
ANIMATIONS À
DISTANCE

une proposition variée
d'activités et de rendez-vous

ludiques et festifs en
 visio-conférence.

 

PROGRAMME  D'ACTIVITÉS À DISTANCE
DU 8 NOVEMBRE 2021 AU 11 FÉVRIER 2022

 

Café T'chat
Actu

 
 

 

Quizz 
Party 

Blind test
 musical

Raconte
-moi
tout

 

La bonne 
mine

animé par Virginie animée par Olivia animé par Eliott

animé par Olivier animé par Nicolas
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Une pause pour papoter
ensemble sur un thème
d'actualité.
Venez partager votre avis,
raconter une histoire...
autour d'un café/thé. 
Avec ou sans sucre ?

A vos stylos, claviers...
Venez partager un
moment de détente, de
bonne humeur et
créativité !
Olivia vous propose un
atelier collectif d'écriture
de poèmes

Un temps d'échange et
de discussion à bâton
rompu sur le dernier livre
ou BD que vous avez lu, le
dernier film ou série télé
que vous avez regardé...
Eliott vous invite a....

Testez votre culture en
répondant à une série de
questions sur des thèmes
variés (musiques, films,
publicités...).
Bonne ambiance
garantie !

Comment participer :

1/ je choisis l'activité et je
prends contact avec
Patrice Le Borgne
(05.46.30.46.60 ou
dd.17@apf.asso.fr

2/Patrice organise
l'activité et m'envoie le
lien "Zoom" pour me
connecter à l'activité

3/le jour de l'activité, je
clique sur le lien 5 min
avant le début.

4/Je pense à activter ma
caméra et mon micro

Qui saura deviner le nom
de cette musique et/ou
le nom du chanteur?
A vos oreilles !
Des années 60 à nos
jours, répondez le plus
rapidement pour gagner
la partie.
Et vous, quelle est votre
musique préférée

un lundi tous les 15 jours 
(hors vacances scolaires) 

de 17 à 18h à partir du 
15 novembre 2021 

un lundi tous les 15 jours 
(hors vacances scolaires) 

de 16h30 à 17h30 à partir du 
8  novembre 2021 

le jeudi après-midi 
(hors vacances scolaires) 

de 17 à 18h à partir du 
18 novembre 2021 

les mardi 
(hors vacances scolaires) 

de 10h45 à 11h30
 à partir du 

9 novembre 2021 

le vendredi 
(hors vacances scolaires) 

de 14h à 15h à partir du 
12 novembre 2021 



Chers adhérents,

Il paraît que le sujet de conversation le plus commun à

travers le monde est la météo. 

Je ne sais pas pour vous, mais moi, une fois mon analyse

météorologique faite, j’aime bien discuter avec mes amis,

avec mes collègues du dernier livre que j’ai lu, ou de la

dernière BD ou manga, de la série TV (et il y a de quoi faire

sur ce sujet, surtout si vous avez des abonnements sur des

chaînes payantes type Netflix®…), ou le dernier film au

cinéma… 

il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut discuter à

bâton rompu et qui nous amènent dans des discussions sans

fin, certaines légères, d’autres qui nous font réfléchir sur

des sujets d’actualité.

J’aimerais beaucoup partager ce temps avec vous et je vous

propose de le faire dans le cadre des activités à distance

proposées par les délégations du territoire.

Raconte-moi tout, c’est une animation à distance  qui aura

lieu un jeudi tous les 15 jours de 17h à 18h.

Je vous attends pour la première séance le  18 novembre

prochain.

à bientôt

Eliott

Raconte-moi tout !
 

une nouvelle proposition 

d'activité à distance



Renseignements et inscriptions :  
APF France handicap

 
33 avenue des Amériques

17000 LA ROCHELLE
Tél: 05.46.30.46.60

171 avenue de Nantes
79000 NIORT

Tél: 05.49.73.52.14

Retrouvez-nous :

 

Facebook

https://www.facebook.com/apf.territoire1779

 

le blog du territoire

 

 

 
https://bit.ly/3m02BLr


