
  

 

Délégation de Vendée 
20, place Viollet le Duc 
85000 LA ROCHE SUR YON  
Tél : 02 51 37 03 47 
dd.85@apf.asso.fr 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 
9h00-12h00 . 14h00-17h30 
 

Région ou siège 
www.région-apf-francehandicap.org 
www.apf-francehandicap.org 
 

 
 

 
 
 

 

Cher(e)s adhérent(e)s, bénévole(s) et ami(e)s,  

L’ensemble de la Délégation APF France handicap de Vendée a le plaisir de vous inviter à venir partager 
un repas sur le thème de Noël :  
  

Le jeudi 19 décembre 2019 à partir de 12h00 
A la Délégation APF France handicap de Vendée 

20 place Viollet Le Duc 
85000 La Roche sur Yon 

 
La Délégation prendra en charge l’apéritif et les boissons. 
Nous demandons à chacun d’apporter un plat salé (salade composée, quiches, cakes …) ou un dessert. 
Ce repas étant placé sous le thème de Noël, n’hésitez pas à nous faire découvrir des saveurs qui vous 
rappellent cette belle fête, des plats que vous adorez déguster à cette période… 
 
Après le repas, nous vous proposons de prolonger ce moment agréable en apportant quelques jeux de 
société ! 
 
Afin que nous puissions nous organiser au mieux, merci de nous répondre avant le 13 décembre 
2019. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la Délégation : 

au 02.51.37.03.47 ou par mail à l’adresse suivante : dd.85@apf.asso.fr  

 
COUPON-REPONSE 

A nous retourner au plus tard le 13 décembre 2019 à l'APF France handicap : 
Délégation APF France handicap de Vendée 

20 place Viollet le Duc – 85000 LA ROCHE SUR YON 
 
NOM – PRENOM : ........................................................................................................................ 
 
Sera accompagné(e) de : ……………………………………………………………………………… 
 
N° de téléphone : …………………………Mail ……………………………………………………… 
 
       Participera au repas partagé                                              Ne participera pas au repas partagé 
 
       Apporte                                                 un plat salé                                        un dessert 
 
Mobilité :                    Fauteuil électrique                    Fauteuil Manuel 

   Déambulateur / canne / béquilles  Valide 

Aide : J’ai besoin d’aide :        pour manger         pour aller aux toilettes 

REPAS PARTAGÉ 

http://www.région-apf-francehandicap.org/
http://www.apf-francehandicap.org/
mailto:dd.85@apf.asso.fr

