A Paris, le 30/06/21
Journée Sportive à l’Ile de loisirs de Bois-le-Roi (UCPA) – été 2021
Chers adhérents et adhérentes,
Pour animer l’été et dans l’optique des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2021 et 2024, nous vous proposons de participer à différentes animations ou
événements en lien avec le sport.
Voici la première animation que nous vous proposons :
Lundi 16 août 2021, de 10h à 16h45 : nous vous invitons à vous rendre à l’Ile de
Loisirs de Bois-le-Roi, UCPA (Rue de Tournezy-77590 BOIS-LE-ROI), pour profiter
de différentes activités sportives adaptées
Le programme de la journée
- Le matin : course d’orientation.
- Le midi : Repas tous ensemble

-

L’après-midi : Disc-Golf ou équitation (deux places pour l’équitation pour
des personnes avec un minimum d’assise)

Modalités d’inscription
- Une participation de 7 € par personne est à envoyer avec le coupon
réponse à la délégation de Paris, ou par mail avant le 19 juillet. Le nombre
de places est limité à six.
Repas : Pour le midi, nous vous invitons à prévoir un pique-nique pour pouvoir
déjeuner tous ensemble.
Transport : Si vous ne pouvez pas venir par vos propres moyens rendez-vous à la
DD75, 13 place de Rungis à 8h, retour prévu vers 18h45
En attendant ce bon moment à partager,
Cordialement,
Caroline,
Chargée de développement des actions associatives

Coupon réponse
Seules les inscriptions avec une trace écrite et le règlement financier (retour
par mail ou par voie postale de ce coupon réponse) seront prises en compte à
la date limite de réservation et selon ordre d’arrivée.
Les participants doivent être adhérents à APF France Handicap, et une
cotisation à jour
Seules les six premières réponses seront retenues.

Adhérent
NOM, Prénom :
Téléphone :
Mail :
Mobilité :

J’utilise un fauteuil manuel 

un fauteuil électrique 

Des cannes 

un déambulateur 

D’autres besoins particulier (être accompagné, …) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaiterai faire de l’équitation, en sachant qu’il y a seulement deux
places. (Si l’activité est complète au moment de l’inscription, je ferai du discgolf)
 Oui  Non
Je prendrai le transport à partir de la DD75, 13 place de Rungis
 Oui  Non

Merci de renvoyer ce coupon, avec votre règlement, à :
APF France handicap - Délégation 75
13 Place de Rungis 75013 PARIS
ou
caroline.leroux@apf.asso.fr

