
Association des Paralysés de France  

Délégation des Deux-Sèvres  

171 avenue de Nantes - 79000 NIORT 

Tel : 05 49 73 52 14 - dd.79@apf.asso.fr 

http://dd79.blogs.apf.asso.fr 

https://www.facebook.com/apf.deuxsevres/ 

Association des Paralysés de France  

Délégation des Deux-Sèvres  

171 avenue de Nantes - 79000 NIORT 

Tel : 05 49 73 52 14 - dd.79@apf.asso.fr 

http://dd79.blogs.apf.asso.fr 

3ème édition 

Programme des  

animations en  

Deux-Sèvres 

Du 1er septembre 

au 1er décembre 

2016 



Madame, Monsieur,  
 

La 3ème édition de HandiDon a démarré le 
1er septembre dernier. HandiDon est un 
grand jeu national solidaire destiné à collec-
ter des fonds pour financer des actions de 
proximité et de défense des droits des per-

sonnes en situation de handicap. Elle permet aussi aux participants de 
tenter leur chance pour remporter plus de 130 lots lors d’un tirage au 
sort régional et national. Vous avez dû recevoir récemment un carnet de 
tickets-dons. 

Cette opération bénéficie du parrainage actif de Thierry BECCARO, comé-
dien et présentateur de télévision, et Charles ROZOY, champion paralym-
pique à Londres et participant aux Jeux paralympiques de Rio cette an-
née. 

Quelles actions pour HandiDon 2016 en Deux-Sèvres ?  

Comme nous l’évoquions dans notre dernier numéro du Zoom, nous 
avons souhaité diversifier notre mode de collecte en proposant des évè-
nementiels sur le territoire Charente-Maritime / Deux-Sèvres. Nous 
avons fait appel à notre réseau d’adhérents, de bénévoles, de collègues 
pour organiser des « rendez-vous HandiDon ».  

Ainsi, nous avons le plaisir de vous proposer le programme d’animations 
de cette édition 2016 en Deux-Sèvres. 3 manifestations sont proposées. 
Les équipes de bénévoles, résidents et salariés du foyer G. Bordier se mo-

biliseront pour vendre des tickets HandiDon à Parthenay (à Hyper U et 
Leclerc le samedi 5 novembre et sur le marché le mercredi 9 novembre). 

Nous espérons vous rencontrer lors de ces rendez-vous ! Si vous n’avez 
pas la possibilité de participer à ces animations, vous pouvez soutenir 
l’opération HandiDon en vendant autour de vous des tickets-dons. N’hé-
sitez pas à nous demander des carnets à la délégation.  

Nous restons à votre disposition et vous remercions pour votre soutien !  

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  

Bénédicte SEYLER 
Directrice Territoriale 

Soirée Swing & Funk 

Vendredi 21 octobre 2016  

 A partir de 20h 

 Niort - Salle des Fêtes de 
Sainte-Pezenne 

 Initiation et pratique du Lindy 
Hop avec Houba Swing 

 Concert Groove & Funk avec 
Creamy Mouth 

 Entrée : 6 € 

 Buvette : crêpes, gâteaux 

Soirée Zumba 

Vendredi 4 novembre 2016  

 A partir de 20h 

 Salle des Fêtes de Faye-sur-
Ardin 

 Initiation et pratique de la 
Zumba, African Dance et 
Djembel 

 Entrée : 6 € (avec un ticket 
Don HandiDon). Gratuit pour 
les enfants jusqu’à 10 ans. 

Concert « Le Chœur de Rohan » 

Samedi 12 novembre 2016  

 A 15h30 

 Salle Polyvalente de Frontenay-Rohan-
Rohan 

 Prestation des « Poly’sons » : chœur 
d’enfants de Saint-Maxire  

 Groupe de Violoncelles  

 Concert avec la chorale « Chœur de 
Rohan » de Frontenay-Rohan-Rohan 

 Entrée : 8 € (avec un ticket HandiDon) 

 Buvette, crêpes 


