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Chères Amies, chers Amis,  
Nous voici en décembre et 2019 se termine. Que le temps passe vite ! 
Nous allons regarder vers l’avenir plutôt que de nous retourner sur nos problèmes et 
pourtant ils sont nombreux. Nous avons fait le plein de promesses mais nous 
constatons tous qu’il y a plutôt du recul ! 
Nous venons d’apprendre que la Conférence Nationale du Handicap aura lieu en 
février 2020. Nous attendons des mesures fortes. Le Président de la République garde 
peut-être des annonces juste avant les élections municipales… et des promesses !  
Concernant les prochaines élections et en résonnance avec notre projet associatif 
« Pouvoir d’agir, pouvoir choisir », il est important que vous sachiez qu’aujourd’hui, 
toute personne a le droit de vote même si elle bénéficie d’une mesure de protection 
comme une tutelle. Depuis mars 2019, une loi a été promulguée, stipulant « La 
reconnaissance de la pleine et entière citoyenneté de toutes les personnes en 
situation de handicap quel que soit leur handicap ».  Elle abroge l’article L.5 du code 
électoral qui soumettait le droit de vote des personnes sous tutelle à une décision du 
juge.  
Il suffit de s’inscrire sur la liste électorale de votre commune (en ligne, par courrier ou 
en vous déplaçant) avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. Vous avez 
jusqu’au 7 février 2020. Faites-le, c’est important. Nous avons une avancée très 
importante de nos droits alors saisissons-la !  
Nos deux Conseils APF de département se mobilisent durant cette campagne en 
adressant aux candidats des villes de plus de 3000 personnes, une lettre ouverte et 
une charte d’engagement en leur demandant de s’engager clairement sur nos 
attentes. Nous compilerons toutes les réponses qui seront mises en ligne sur notre 
blog de territoire, début mars 2020. Ce livret sera également à votre disposition dans 
vos délégations et pourra vous être adressé sur demande par la poste.  
À présent, les fêtes de fin d’année approchent à grand pas et nous espérons qu’elles 
se préparent dans la joie. N’oubliez pas dans vos vœux de demander au Père Noël un 
peu plus de clémence pour vous toutes et tous qui êtes en situation de handicap. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes et une heureuse et sereine année 2020.  
 

Marie Christine HUIN              Anthony DRAPEAU ECALLE 
Représentante des Hautes Pyrénées        Représentant du Gers  

mailto:dd.32@apf.asso.fr
mailto:dd.32@apf.asso.fr
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La force de l’APF repose sur ses adhérents. L’adhésion à l’association est synonyme de soutien aux valeurs 
et aux actions menées par la Délégation pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 

handicap   
Vous avez entre 18/26 ans et n’avez jamais encore été adhérent à l’APF ? 

Votre première année d’adhésion sera gratuite et vous pourrez vous abonner au magazine  
« Faire Face » au prix exceptionnel de 5 €.  

ADHÉRER à L’APF, POURQUOI ? 

BULLETIN D’ADHÉSION À RETOURNER ACCOMPAGNÉ DE VOTRE RÈGLEMENT 

NOM .................................................................................... 
PRENOM…………………...……………………….......... 
ADRESSE ............................................................................
............................................................................................... 
CODE POSTAL .................................................................. 
VILLE……………………………………………………... 
DATE DE NAISSANCE…………………………………. 

 

Ci-joint un chèque postal ou bancaire de :……… € 
à l’ordre de l’APF, que j’expédie accompagné de ce 
bulletin, à :        

APF Délégation du Gers  
36 rue des Canaris  

32000 AUCH 
ou 

APF Délégation des Hautes-Pyrénées  
9 rue des Gargousses 

65000 TARBES 
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GENIN, Odile LE GALLIOTTE, Stéphanie 
MARSOL, Gisèle MEJAMOLLE, Solange 
MILANI,  Jacqueline PASQUALATO, Viviane 
KLAWCZYNSKI, les groupes voyages et 
animations, le Collectif Access 65 et le 
Collectif Access Cible 32.  

Les délégations des Hautes-Pyrénées et 
du Gers seront fermées du mardi 24 
décembre 2019 au dimanche 5 janvier 
2020 inclus.  
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APF - INFOS NATIONALES  

Comité interministériel du handicap (CIH) 2019 :  
Il est nécessaire d’aller bien au-delà des mesures annoncées !  

Au lendemain du Comité interministériel du handicap (CIH), APF France handicap prend acte des mesures 
présentées, pour la plupart déjà annoncées auparavant.  
 
Certes, quelques annonces répondent aux mobilisations de longue date d’APF France handicap et des  
associations, et notamment : l’attribution de la PCH sans limitation de durée ;  la défiscalisation de la 
PCH ; le dédommagement pour les aidants, la suppression de la barrière d'âge de la prestation de        
compensation du handicap (PCH) à 75 ans ; l’obligation de salles de bain adaptables avec zéro ressaut de 
douche ; la prise en compte des besoins des aidants…  
 
Pour autant, ces annonces sont encore en deçà des attentes des personnes en situation de handicap qui 
continuent de faire les frais des politiques du Handicap menées jusqu’à aujourd’hui, y compris par les    
précédents gouvernements. Lors de la prochaine Conférence nationale du handicap (CNH) présidée par 
Emmanuel Macron et prévue le 11 février 2020, il sera primordial d’aller au-delà des mesures annoncées 
et de répondre concrètement aux attentes des 12 millions de personnes en situation de handicap et de 
leur famille !  
 
APF France handicap pointe 3 priorités :  
 Accessibilité universelle : l’association demande que soit réalisé le bilan des Agendas d’accessibilité 

programmée (Ad’AP), comme s’y était engagé le Premier ministre, et ce, avant la fin de l’année 
2019. Les sanctions prévues à ce sujet doivent être appliquées !  

 
 Ressources : APF France handicap refuse l’intégration de l’allocation adulte handicapé (AAH) dans le 

prochain Revenu universel d’activité (RUA). L’AAH n’est pas un minimum social comme les autres ! 
C’est la situation de handicap de la personne qui fonde l’accès à cette allocation et pas sa seule     
situation de vulnérabilité sociale.  

 
 Compensation : APF France handicap demande l’application d’un droit à compensation du handicap 

intégral afin de financer, notamment, toutes les aides humaines et techniques. Elle attend             
particulièrement la revalorisation des tarifs et montants de la prestation de compensation du      
handicap (PCH), un élargissement des besoins à couvrir, et la garantie que les utilisateurs de          
fauteuils roulants pourront librement choisir et se voir rembourser l’aide technique nécessaire à 
leur mobilité et leur autonomie.  

 
APF France handicap attend de la part du président de la République des annonces fortes et positives lors 
de la CNH prévue le 11 février, date symbolique des 15 ans de la loi « handicap ».  
 
L’association dénonce le retard considérable pris par l’État français. Elle attend toujours du Président, qui 

a fait du handicap sa priorité, un plan d’actions à la mesure des situations de discrimination, d’exclusion 

et de précarité que vivent les personnes en situation de handicap et leurs proches. 

 

 

Communiqué national APF France handicap du 4 décembre 2019 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Collectif Access 65 

Dans les Hautes-Pyrénées, suite à notre action « Transports collectifs pour tous » le 24 septembre 2019, 
nous avons rédigé un livret bilan de l’opération avec nos constats et nos demandes :  
 Garantir une offre de transport adapté sur l’ensemble du département en  répondant aux attentes 

de la population (absence ou insuffisance de transports collectifs dans certaines villes ou zones géogra-
phiques)  ;  

 Un plan de mise en accessibilité des arrêts de bus du 65 ;  
 La mise en accessibilité de la gare de correspondance Place de Verdun à Tarbes ;  
 La résolution rapide des problèmes techniques qui demeurent pour l’accès aux bus : la présence de la 

clé, la vérification du matériel avant de partir, la maintenance régulière des plateformes et plans       
inclinés ;  

 La généralisation des informations sonores et visuelles dans tous les bus ; 
 La mise en place d’un processus de formation continue pour les chauffeurs sur l’accueil et                 

l’accompagnement des personnes à mobilité réduite dans les transports publics ; 
 Des informations accessibles aux personnes en situation de handicap : plan du réseau, guides horaires, 

mise à jour des arrêts accessibles ;  
 L’extension du service « Handibus » à l’ensemble de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.  À ce 

jour, il ne fonctionne que sur le périmètre de l’ancien « Grand Tarbes » ; 
 Des réunions de concertation avec le Collectif Access 65 (minimum 1 fois tous les 6 mois) ; 
 L’extension horaire des transports collectifs le dimanche et en soirée au-delà de 19h30 pour           

permettre aux usagers de pouvoir sortir et avoir des activités (sportives, culturelles, …). 
Nous avons adressé ce livret à une cinquantaine d’officiels (élus du département et de la région,            
opérateurs de transport, Défenseur des droits…). Nous restons pleinement mobilisés et continuons à agir 
pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap de pouvoir utiliser ces transports collectifs 
en toute confiance.  

Collectif Access 65 

Dans le Gers, nous avons organisé, du 14 au 18 novembre 2019, la « Semaine de l’Accessibilité » à Auch, 
Condom, Lectoure, Marciac et Vic Fezensac. A chaque fois, nous avons proposé aux élus et au personnel 
des mairies de se mettre à notre place, c’est-à-dire en situation de handicap. Nous avions prévu un parcours 
dans chaque ville, en fauteuil roulant ou en pourtant des lunettes à vision déformante ou avec un casque 
qui réduisait l’audition. Ce fut l’occasion de se rendre compte des difficultés rencontrées au quotidien par 
les personnes en situation de handicap.  
Nous sommes également très mobilisés sur le dossier de la Cathédrale d’Auch et son parvis. Nous              
dénonçons les travaux réalisés sur le parvis qui        
rendent encore plus compliqués, voire dangereux, nos       
déplacements.   
Nous venons également de rencontrer le                         
correspondant gersois du Conseil Régional d’Occitanie 
pour le transport. Notre premier constat est le 
manque d’informations sur l’accessibilité du réseau 
routier, l’offre inadaptée en terme d’horaires des 
lignes et le manque d’arrêts de bus accessibles.   
 

Collectif Access Cible 32 

Collectif Access Cible 32 
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Nous avons engagé depuis plusieurs mois, une réflexion sur l’habitat inclusif dans les Hautes Pyrénées, en 
lien avec le SAVS du PIVAu. Nous pensons qu’il faut étoffer notre offre de service et proposer une alternative 
entre le « collectif » et le « seul à domicile ». Nous entendons parler de plus en plus d’habitat inclusif. Qu’est 
ce que c’est ? A qui cela s’adresse-t-il et comment est-il organisé ? Nous avons répondu à un appel à projets 
de l’ARS en juin 2019 et nous avons obtenu un financement pour nous permettre de réaliser une étude sur 
l’habitat inclusif durant un an. Nous avons confié cette mission à Morgane Blanchard. Ce travail se fera avec 
vous. Nous avons besoin de vos avis, de définir vos besoins et vos attentes, et de voir ensemble le dispositif 
que nous pourrions créer dans le 65. C’est un nouveau projet à la fois ambitieux et motivant que nous 
construirons ensemble.  

Odile LE GALLIOTTE  
Un an s’est écoulé déjà auprès de vous tous … Quelle aventure ! Mon contrat de volontaire en service 
civique a pris fin le 29 novembre 2019. J’ai vécu de très belles choses à vos côtés durant cette année. Je suis 
très heureuse d’avoir eu l’opportunité de vous rencontrer et d’échanger avec vous. Merci pour votre accueil, 
votre générosité, votre bienveillance. Une page se tourne mais une nouvelle s’est ouverte début décembre. 
En effet, je ne quitte pas les locaux de l’APF. J’ai le plaisir d’avoir été embauchée en tant que chargée de 
mission pour réaliser une étude de projet sur l’habitat inclusif. Une nouvelle histoire, une nouvelle aventure 
qui commence mais toujours à vos côtés. À bientôt ! 

Morgane BLANCHARD   
Chargée de mission « Engineering Habitat Inclusif » 

Projet Habitat Inclusif  32  

Projet Habitat Inclusif 65 

Depuis un peu plus d’un an, la Délégation et le SAVS APF France handicap du Gers mènent une réflexion 
avec plusieurs associations du Gers sur l’habitat inclusif.  
Avec l’IME Matalin, l’UDAF, L’EHPAD La Roseraie, l’IME / SESSAD La Convention (toutes basées à Auch), nous  
nous réunissons une fois par mois. Nous avons partagé nos diagnostics et croisé nos besoins.  
Nous n’avons pas été retenus pour l’appel à projet de l’ARS pour financer une étude sur ce dossier. Nous 
n’abandonnons pas pour autant ce projet. Il nous faut trouver de nouveaux partenaires et également un 
financement pour nous aider.   
Le « jeu en vaut la chandelle » car il y a des besoins et des attentes de la part des personnes que nous 
accueillons et accompagnons.  
Notre réseau de partenaires s’est étoffé au fur et à mesure de nos réunions et nous devrions pouvoir, 
courant 2020, organiser cette étude dans notre département.  
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet.  

Jacqueline PASQUALATO, Michel GENIN et Odile LE GALLIOTTE  
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Une page se tourne, Jeannot est parti. Il est arrivé à la délégation de Fleurance début 1980, pour militer aux 
cotés de Madeleine, Alban et Bernadette. Ensemble ils revendiquaient pour l'accès à tout, pour tous. Grâce 
à sa ténacité et à son courage, Jeannot a rapidement pris le poste bénévole de Délégué départemental, 
(ancien nom du Directeur de Délégation) sillonnant les routes pour rencontrer les personnes handicapées et 
leurs familles, se faire connaître dans les instances pour porter la parole des adhérents. Pendant une 
vingtaine d'années, Jeannot m'était un point d'honneur, à conserver les traditions dans le respect, sans 
oublier sa rigueur pour maintenir le bilan annuel positif et transparent, de sa délégation. Jeannot a été le 
dernier Délégué bénévole du Gers et le revendiquait, avec son sourire, son grand cœur, et sa détermination 
pour faire changer les conditions de vie des personnes handicapées. 

Viviane KLAWCZYNSKI 
 
Si aujourd'hui je suis encore là dans cette grande famille qu’est APF France handicap, c'est bien grâce à Mr 
Brunet qui m'a fait prendre une adhésion dans les années 90. Je lui dois un grand merci. 
Pour moi, c'était un homme très soucieux des personnes et surtout de celles en situation de handicap. Il 
trouvait le moyen de rendre visite dans le courant de l'année à tous les adhérents et ils appréciaient.  
Beaucoup m'en ont parlé. 
Je garde un bon souvenir des années passées avec lui et j'espère qu'il repose en paix, après une vie bien 
remplie.                         Marie Jeanne GERMA 
 
Je vous remercie car grâce à vous, APF France handicap a évolué dans le Gers. Vous avez beaucoup fait pour 
nous tous. Adieu camarade.                         Sébastien ADAM 

Familles Handi’Cap 65 

Hommage à Jean BRUNET - Délégué départemental d’APF France handicap du Gers  

Un nouveau groupe de parole familles dans le 65 est créé en 2020 : Familles Handi’Cap 65 
Le groupe de parole sera ouvert aux : 
 Parents en situation de handicap 
 Parents valides ayant un ou plusieurs enfants en situation de handicap 
 Proches aidants qu’ils soient familiaux ou pas. 
Les rencontres sont gratuites et ouvertes aux personnes adhérentes ou non à APF France handicap, tous les 
deux mois dans le département. Elles permettront de donner la parole à chacun avec convivialité et respect.  
Les animatrices sont Françoise Le Guevel et Stéphanie Marsol 
La date de la première rencontre est le vendredi 14 février 2020 de 14h à 16h30 à la délégation 65.  
Vous pouvez vous inscrire par l’intermédiaire de la délégation APF France handicap 65 ou par le coupon 
réponses du journal                Françoise LE GUEVEL et Stéphanie MARSOL 

Depuis le 1er décembre 2019, nous avons ouvert un nouveau blog. Vous êtes xxx à vous y connecter. Tout 
comme les « anciens » blogs du 32 et du 65 (qui restent accessibles mais inactifs ), vous pourrez y trouver 
notre actualité locale, régionale et nationale, des informations sur nos services, les structures APF France 
handicap de notre territoire, les actions que nous menons, le bénévolat etc… Ce blog a été conçu pour être 
plus clair, attractif et accessible. Nous vous invitons à le découvrir par ce lien :  http://

territoiregershautespyrenees.blogs.apf.asso.fr/ . Laissez-nous également des commentaires !    
Odile LE GALLIOTTE  

Un nouveau blog pour notre territoire  

http://territoiregershautespyrenees.blogs.apf.asso.fr/
http://territoiregershautespyrenees.blogs.apf.asso.fr/
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APF - INFOS DU TERRITOIRE 

Ca bouge sur le territoire ! 

L’achat de nos    
locaux à Tarbes est 
en cours de             
finalisation et nous 
devrions être      
propriétaires d’ici à 
fin mars 2020.  

Un nouveau local 
avant l’été 2020 pour 
la délégation et le 
SAVS du Gers dans le 
quartier du   Garros à 
Auch.  

L’accès au travail pour 
les personnes en       
situation de handicap : 
une étude en cours 
sur la création d’un 
réseau d’entreprises 
dans le 65 avec le sou-
tien d’une bénévole : 
Christine Caselles.  

Un concert avec 
les Chanteurs  
Pyrénéens et  
Solencoeur le  

samedi 25 avril 
2020 au profit 
d’APF France  

handicap  

Deux voyages en 2019 
en Gironde et en        
Charente         Maritime. 
Un partenariat avec le 
Comité départemental 
Handisport pour propo-
ser aux jeunes des      
sorties sportives.   

 Un nouvel espace pour 
les familles et les 
proches :  Famille    
Handi’Cap 65 : soutien, 
échanges, informa-
tions, groupe de parole 
pour parents et 
proches. Voir article 
page 6 

Les conseils APF 
de département 
32 & 65 s’invitent 
dans les élections 
municipales.  
Voir édito 

Habitat inclusif 32 et 
65 : pour une nouvelle 
offre de services qui  
réponde aux attentes 
des personnes en       
situation  de handicap 
et de leurs proches.  
Voir articles page 5 

Pour tous ces projets, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.  

Communication  :  ouverture le 
1er décembre 2019 du blog de 
territoire 32 & 65 qui vous      
tiendra au courant de notre     
actualité locale,  régionale et  
nationale. Inscrivez-vous à la 
newsletter ! Voir article page 6  
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ÇA S’EST PASSÉ SUR NOTRE TERRITOIRE 

En photos  

Le voyage du groupe jeunes 65 dans 
l’Aude en octobre 2019 

La semaine 
de              

l’accessibilité 
dans le Gers 

du  
14 au 18  

octobre 2019 

L’action 
« Transports 

collectifs 
 pour tous » 
dans le 65  

le 24            
septembre 

2019.  

Les 10 ans du groupe relais     
« Ba pla Lous Amics » du 65 

 le 9 novembre 2019 
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VOYAGES 2020 

Nous  vous présentons ci-dessous, les 2 séjours vacances que nous organiserons en 2020. Vous devez vous 
pré inscrire d’ici au 31 janvier 2020. Début février, les deux groupes voyage étudieront vos candidatures et 
vous recevrez une réponse fin février avec un dossier à compléter pour valider (ou pas) votre inscription et à 
nous retourner avant le 31 mars 2020. Attention, seul le séjour en Charente Maritime est médicalisé.  
En 2019, nous n’avions pas pu répondre à toutes les demandes. Nous ferons le maximum pour répondre à 
tous car nous avons un peu plus de places cette année.  
Vous pouvez également, que vous soyez en situation de handicap ou bénévoles, bénéficier d’aides 
financières pour ces séjours. Dans certains cas, il est possible de déposer un dossier auprès de la MDPH,  de 
l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), du CCAS de votre commune ou de votre mutuelle. Pour 
tout renseignement, il faut s’adresser à votre délégation et nous vous aiderons à monter les dossiers. Le 
paiement du séjour peut se faire en plusieurs mensualités, la dernière au mois de décembre 2020.   

Odile LE GALLIOTTE  

Informations générales  

Gironde du lundi 22 au dimanche 28 juin 2020  

Nous vous proposons un séjour d’une semaine à Gradignan dans le Bordelais. Nous serons en chambres 
doubles, accessibles, au Château de Moulerens en pension complète.  

Le séjour est ouvert à 50 personnes (en situation de handicap et bénévoles) et nous voyagerons avec le bus 
de Lasbareilles et un mini bus. Le programme est en cours de préparation mais nous pouvons déjà vous 

donner quelques informations : visite de Bordeaux, d’une 
propriété vinicole, une escapade en mer ou sur la Garonne…. 
Les traditions et le terroir seront également au programme.  

Ce séjour est médicalisé. Le coût est de : 610 € / personne en 
situation de handicap et 60 € / bénévole.  

 

Charente Maritime : du lundi 14 au samedi 19 septembre 
2020  

Ce second séjour se déroulera, en pension complète, à Ronce les Bains sur 5 jours.  Nous serons en 
chambres doubles, accessibles, au village vacances Azureva.   

Le séjour est ouvert à 20 personnes (en situation de handicap 
et bénévoles) et nous voyagerons avec les véhicules d’APF 
France handicap. Vous découvrirez le charme de ce 
département tourné à la fois vers la mer et la terre :  La 
Rochelle et son aquarium, la gastronomie locale, les îles etc...  

Ce séjour est non médicalisé.  

Le coût est de : 550 € / personne en situation de handicap et  
50 € / bénévole.  

 

Présentation des 2 voyages  
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ANIMATIONS ET LOISIRS 

 
En concertation avec les élus des Conseils APF de département, le groupe 
animation du territoire et les salariées, nous mettons en place une         nou-
velle règle concernant les inscriptions aux activités à compter du 1er janvier 
2020. Pour éviter les impayés, les annulations de dernière   minute (pour 
convenances personnelles) et les oublis, il est désormais obligatoire de 
payer la sortie au moment de l’inscription.  En l’absence du paiement (un 
règlement par activité), votre inscription ne sera pas prise en compte. 
 Cette nouvelle règle ne s’applique pas pour les personnes sous mesure de 
protection qui bénéficient de la facturation, ni pour la participation aux ren-
contres de la Ferme Fould. Merci de votre compréhension.  

Odile LE GALLIOTTE  

Repas à la maison de quartier de Laubadère à Tarbes 
Inscriptions au plus tard le vendredi précédant le repas (avant 12h) 

 
Si vous n’avez pas pu vous inscrire ou oublié, nous vous y accueillerons avec plaisir, mais vous devrez       
amener votre repas car nous devons passer commande au traiteur le vendredi midi. N’oubliez pas vos      
couverts ! Pour les régimes spéciaux, merci de nous contacter par tél au 05.62.93.86.07, nous nous          
adapterons. Il faut juste nous prévenir. 
Notre équipe animation est attentive à la fois à la qualité du repas et à la quantité pour satisfaire tout le 
monde. Soyez assurés que vos avis sont bien pris en compte. 

Pas de repas en janvier car il y a le repas du nouvel an.  
Jeudi 6 février 2020 : œufs mayonnaise, lasagnes au saumon et épinards, bavarois aux fruits.  
Jeudi 5 mars 2020  : salade de gésiers confits, poulet basquaise et riz, mousse au chocolat.  
Prix du repas : 12 € par personne  

Les jeudis après midi à la 
Ferme Fould à Tarbes  

Tous les jeudis après-midi, sauf quand il y a un repas 
à la Maison de Quartier à Laubadère,  Denise et          
Howard vous accueillent avec d’autres bénévoles 
pour un moment de détente de 14h à 17h. Vous 
pouvez y pratiquer de la gymnastique douce, du   
tennis (jeux vidéo), de la pétanque (quand il fait 
beau!), des jeux de société, etc…  
Howard et les bénévoles ne manquent pas           
d’imagination et régulièrement ils vous proposent         
également de nouvelles animations (échange de  
cadeaux à Noël, carnaval, anniversaires….)  
Un goûter vous est proposé au prix de 1.50 €. Il n’est 
pas utile de s’inscrire pour venir à ces rencontres.  
La Ferme Fould se situe à Tarbes derrière le Centre 
Leclerc de l’Ormeau, rue Louis De Broglie.  
A bientôt.  

Rugby : Tarbes / Lannemezan  
Dimanche 16 février 2020 

C’est un match qui s’annonce haut en couleurs !  
Nous ne connaissons pas encore l’heure de la           
rencontre qui se déroulera au Stade Maurice Trélut à 
Tarbes.  
Nous vous proposons de vous inscrire via le coupon 
réponse ou en nous 
contactant dans les    
délégations. Nous 
vous donnerons les             
informations           
pratiques et le prix de 
l’entrée. Il faudra sans 
doute prévoir son 
pique-nique.  
Que le meilleur 
gagne ! 
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ANIMATIONS ET LOISIRS 

La Halle aux Machines à Toulouse  
Le mardi 17 mars 2020  

Laissez-vous surprendre par cette sortie originale :            
découvrir des machines géantes articulées avec des       
spectacles en mouvement ! 
Rendez-vous de départ à 10h à Auch et Tarbes.   
Prévoir son pique-nique.  
Prix de la sortie (visite et transport) : 20 € par personne.  
Retours prévus à Auch et Tarbes aux environs de 19h. 

Sorties du groupe jeunes amis du 65 
Coucou les jeunes, voici les sorties programmées : 
*Le 25 Janvier 2020 : Ski à La Mongie ;  
*Le 1er Février 2020 : Golf à Laloubère ;   
*Le 15 Mars 2020: Equitation à Tournay ;  
*Le 28 Mars 2020 : Journée Handisport à la Halle Marcadieu ;  
Ces sorties sont organisées en partenariat avec le Comité 
Handisport. Le programme précis et le prix seront envoyés 
par mail ou courrier quelques jours avant la sortie. Le pique-
nique sera à prévoir.  
Important : inscrivez-vous pour les sorties à la délégation 
avec le règlement. Au plaisir de se retrouver bientôt.  
 

Christine GONCALVES, Gisèle MEJAMOLLE, Marie-Jeanne CLAVIER 

Groupe relais Ba Pla Lous Amics : samedi 22 février 2020 
Nous vous proposons de visiter l’après-midi le Moulin de La Ribère à Mauvezin. C’est un authentique moulin 
à eau au cœur des Pyrénées toujours en activité. Nous déjeunerons à        
l’Auberge de l’Arros à Mauvezin (potage, hors d’œuvres, poulet grillé, 
pommes dauphines et tourte). Les rendez-vous de départ sont dans les       
délégations d’Auch à 10h15 et à Tarbes à 11h15 pour un retour estimé à 
Auch à 19h00 et à Tarbes à 18h00.   
Prix de la sortie (visite du Moulin et restaurant), adulte : 20 € et enfant (12 
ans maximum) : 10 €. Transport depuis Tarbes ou Auch : 10 € par personne.  

Stéphanie MARSOL , Gisèle MEJAMOLLE et Solange MILANI 

Carnaval à Tarbes  
samedi 29 février 2020 

Avec de nombreuses et joyeuses                 
animations.  Nous vous proposons d’y       
participer en vous déguisant et en              
rejoignant le défilé place Marcadieu vers 
14h30 ; et ensuite déambuler dans la rue. 
Rendez-vous à la délégation 65 à 11h30     
autour d’un repas « auberge espagnole ». 
On se déguisera avant de rejoindre le défilé. 
Sortie gratuite.  
 

Marie-Christine HUIN et Cathy MARALDI 

Repas du nouvel an à Clarens le dimanche 19 janvier 2020 
Ce rendez-vous annuel, pour les délégations du Gers et des Hautes-Pyrénées, aura lieu le dimanche 19       
janvier 2020 à Clarens (65300) près de Lannemezan. Nous vous y accueillerons à partir de 11h30 et le thème 
de la journée sera « les quatre saisons ». Laissez vous aller à votre imagination ! l 
Menu : apéritif, salade gasconne, suprême de pintadeau aux cèpes, fromages de pays avec la confiture de 
cerise; roulé aux framboises et sa chantilly.  
Le transport est offert par APF France handicap pour cette sortie. Au programme des  animations : musique, 
chants, magie.  Prix de la journée : 25 € / personne.  
Merci d’apporter un petit cadeau pour l’échange des cadeaux en fin de journée !  

Ski à Luz-Ardiden  
Avec le concours du Ski Club Lourdais, nous 
vous proposons en février et mars, de faire du 
ski adapté (fauteuil ski uniquement) à Luz   
Ardiden. Prix de la sortie :  70 € par personne 
(ski + transport) . Prévoir son pique-nique.  
Si vous êtes intéressés; merci de nous         
contacter et nous vous donnerons tous les 
renseignements sur les dates et                   
l’organisation.  
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COUPON D’INSCRIPTION 
A CONSERVER 

♣ Repas du nouvel an à Clarens le dimanche 19 janvier 2020  
Besoin d’un transport  

Oui  Non 

Attention : pensez à joindre votre règlement avec votre inscription  
(un par activité, sans le transport) 

♣ Séjours vacances 2020  
 En Gironde, à Gradignan du 22 au 28 juin 2020 
 En Charente Maritime,  à Ronce Les Bains du 14 au 19 septembre 2020 
1er choix : ………………………………………..Second choix : …………………………………………………... 

 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et  
une heureuse et sereine année 2020.  

♣ Sorties du groupe jeunes amis du 65  
 Le 25 janvier 2020 : Ski à la Mongie  
 Le 1er février 2020 : Golf à Laloubère  
 Le 15 mars 2020 : Équitation à Tournay  
 Le 28 mars 2020 : Journée handisport à la Halle Marcadieu à Tarbes  
 

Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Sorties Ski à Luz-Ardiden (en dehors du groupe jeunes)   
 Je suis intéressé(e) par une sortie skis et je souhaite avoir les informations  

Oui  Non 

♣ Rugby : match Tarbes / Lannemezan le dimanche 16 février 2020  
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Carnaval de Tarbes le samedi 29 février 2020  
Besoin de transport 

♣ La Halle aux Machines à Toulouse le mardi 17 mars 2020  
Besoin de transport 

Oui  Non 

♣ Rencontre du groupe « Familles Handi’Cap 65 »   
 Le vendredi 14 février 2020 à Tarbes  
Besoin de transport 

Oui  Non 

Oui  Non ♣ Groupe relais le Moulin de la Ribère et Auberge de l’Arros le samedi 22 février 2020  
Besoin de transport 

Oui  Non 


