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AGENDA 
� Le Mercredi 15 Août : brocante à BEAURAINVILLE (Comité APF des 7 Vallées) 
� Le Mardi 4 Septembre de 14 h à 17 h : atelier créatif à ARRAS (rentrée et anniversaire de Francine 
TELLIER) 
� Le Mardi 18 Septembre de 10 h à 16 h : réunion du Conseil Départemental au Foyer APF de NOEUX 
LES MINES 
� Les 21, 22 et 23 Septembre : Commissions Nationales des Jeunes à PARIS 
� Le Mercredi 26 Septembre de 10 h à 12 h : réunion groupe de Jeunes au Triolet à LIEVIN 
� Les 29 et 30 Septembre : Forum de LENS 
� Mardi 2 Octobre de 14 h à 17 h : atelier créatif à ARRAS 
� Mardi 16 Octobre de 14 h à 17 h : atelier créatif à ARRAS 
� Samedi 20 Octobre : Assemblée Départementale à LIEVIN 
� Le Mardi 23 Octobre de 10 h à 12 h : réunion groupe de Jeunes à la Délégation à LIEVIN 
� Le Mardi 30 Octobre de 14 h à 17 h : atelier créatif à ARRAS 
� Le Mardi 13 Novembre de 14 h  à 17 h : atelier créatif à ARRAS 
� Le Mardi 13 Novembre de 10 h à 12 h: réunion groupe de Jeunes au Foyer APF de NOEUX LES MINES 
� Samedi 17 Novembre à 12 h : repas annuel du Comité APF des 7 Vallées à la Petite Ferme de 
BEAURAINVILLE 
� Les 23, 24 et 25 Novembre : les journées Nationales des Parents à POITIERS 
� Mardi 27 Novembre de 14 h à 17 h : atelier créatif à ARRAS 
� Mardi 11 Décembre de 14 h à 17 h : atelier créatif à ARRAS 
� Le Mardi 18 Décembre de 10 h à 12 h: réunion groupe de Jeunes au Triolet à LIEVIN 
 

PETITE ANNONCE 
A vendre Ford Fusion Trend-gris métal- 

boîte automatique 
CT vierge 

1ère mise en circulation : 19 Mai 2004 
57 000 kms - 1,4 l – 5 CV – 5 portes –essence 

Options : direction assistée, climatisation, radio CD 
commande au volant, fermeture centralisée, 

attache remorque, boîte automatique 5 vitesses, 
télécommande multifonction escamotable  

avec sa boule sur le volant 
(valeur 1 300 € inclus dans le prix de vente  

du véhicule) 
PRIX : 6 200 € 

CONTACT : 06.12.16.11.99 

       

PETITE ANNONCE 
Mr et Mme DELANNOY, propriétaire du Camping « Les 
Trois Tilleuls » 28 Rue de Frévent à FILLIEVRES dans le 
Pas-de-Calais ont un mobil-home agréé « tourisme et 
handicap »spécialement étudié pour qu’une personne 
en fauteuil puisse profiter des joies du camping à la 
campagne. Ils ont fait l’acquisition d’un fauteuil de mise 
à l’eau pour personnes à mobilité réduite afin que la 
piscine, tout comme l’ensemble du camping, soit 
accessible à tous. 
CONTACT : Mr et Mme DELANNOY au 03.21.47.94.15 

PETITE ANNONCE 
Vends twingo noire automatique-année 1997-5 CV 
81 000 kms 
Adaptation : accélérateur et frein au volant 
Prix à débattre : 3 000 Euros 
Contact : Mme GADEBLED-BILLERAIT Isabelle de 
BOULOGNE SUR MER 
( 03.21.30.51.48 ou 06.10.99.47.56 
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%……………………………………………………………………………………………………………… 

OPTION 1 ADHESION + ABONNEMENT 
£ Oui, j’adhère pour 1 an à l’APF et je m’abonne à Faire 
Face 
Je verse la somme de 47 Euros 

OPTION 2 ADHESION SEULE 
£ Oui, j’adhère pour un an à l’APF 
Je verse la somme de 25 Euros 

OPTION 3 ABONNEMENT SEUL 
£ Oui, je m’abonne seulement à Faire Face 
Je verse la somme de 33 Euros 

Je fais plus pour l’APF 
En faisant un don complémentaire 
Je verse la somme……………………………………… Euros 

NOM : ………………………………………………… 

PRENOM : ...…………………………………………… 

ADRESSE : ……………………….................................. 
…………………………………………………….……
…………………………………………………………... 
CP : ………………….  VILLE : …………….………… 

Ci-joint mon règlement par : 

£ Chèque bancaire 
£ Chèque postal 

D’un montant de …………………………… Euros 

A l’ordre de l’Association des Paralysés de France 

 

ADHESION GRATUITE POUR LES JEUNES 
Cette campagne est destinée à toute personne entre 18 et 25 ans et qui n’a jamais été adhérente les années précédentes 
L’APF lui offre une 1ère adhésion gratuite et sans aucun engagement de sa part accompagnée d’un abonnement exceptionnel 
d’un an au magazine mensuel Faire Face au prix spécial de 5 € (soit 11 numéros par an). 
£ Oui, j’adhère gratuitement pour un an à l’APF 
£ Oui, je m’abonne à Faire Face pour le prix exceptionnel de 5 € 

RAPPEL 
Pour nous aider à rendre notre 

« ZOOM » plus attrayant, sans pour 
autant qu’il nous coûte trop cher, 

n’hésitez pas à nous envoyer votre 
adresse e-mail. 

Vous le recevrez ainsi directement chez 
vous sans envoi postal 

POUR TOUT SAVOIR SUR NOS ACTIVITES, CONTACTEZ-NOUS 
Notre action se fait jour après jour, pour vous, mais surtout avec vous ! 

Comité de rédaction 
 Joseph VALLANTIN DULAC 

Séverine VANTOUROUX 
Conception et mise en page 

Séverine VANTOUROUX 
Directeur de la Publication 
Joseph VALLANTIN DULAC 
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