GROUPES INITIATIVES
GROUPE ACTI’LIB
Mercredi de 14h à 16h à L’Association AQUELA
Cotisation annuelle : 40€/an
Ce groupe rassemble à la fois de jeunes adultes mais
aussi des personnes plus âgées, ce qui favorise les
relations intergénérationnelles.
Des sorties au ciné-restaurant, des soirées à thème
s’organisent tout au long de l’année.
L’association AQUELA intervient à travers un atelier
d’expression « lecture et écriture » et un atelier
« vidéo » avec des temps d’échanges, fondés sur la
mixité sociale, culturelle et physique.

GROUPE RESSOURCES
Contacter la Délégation
Mise en place d’actions ressources :

GROUPE
SENSIBILISATION
Contacter la Délégation
L’objectif primordial est le changement de
regard, de comportement, l’arrêt des
idées reçues, de la peur face à la
différence… Un parcours du handicap,
avec mise en situation, permet d’aborder
la notion d’accessibilité, grâce à
l’apprentissage au maniement du fauteuil
roulant manuel, en exploitant les obstacles
naturels. Le groupe intervient aussi dans les
écoles, les entreprises et les municipalités.

Stands de vente Bourse aux Jouets,
Vêtements et Livres
 Recherche de fonds…
 Evénementiels…
 Mécénat…

DIFFICULTES D’ELOCUTION
Et de COMMUNICATION
1er et 3ème LUNDIS, de 15h00 à 16h30, à la Délégation

Cotisation annuelle : 20€/an
Ce groupe permet à chacun d’échanger avec celles
et ceux qui ont aussi des difficultés d’élocution et de
communication.
L’objectif est également de sensibiliser le grand public,
il est donc souvent associé au groupe de
sensibilisation. Plusieurs sorties dans l’année
notamment au musée, sur les quais…

GROUPE AMITIE
Les JEUDIS de 14h à 17h30 à la Délégation
Cotisation annuelle : 40€/an
Il s’agit d’un groupe de personnes qui se retrouvent
pour partager diverses activités (loto, jeux de société,
goûter…).
Ce groupe organise une sortie par mois environ
(cinéma, restaurant, parc, cirque …).

Chorale CANTA MEDLEY
1er et 3ème JEUDIS de 14h à 16h00
Maison Municipale de la Musique
A BEGLES
Cotisation trimestrielle : 33€/trimestre
Ce groupe partage leur goût commun
pour la chanson et les variétés
françaises. Ils n’hésitent pas à se
produire lors des évènements de
l’association. Des sorties culturelles sont
à organiser ! Un cours de chant par mois
est prévu avec une professionnelle.

Adhésion APF OBLIGATOIRE : 25 €/an
Pour toute inscription à une ou
plusieurs activités.
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