
Unafam

Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques.

http://www.unafam.org/

SUSPENDU | Permanence : UNAFAM
https://openagenda.com/unafam/events/union-nationale-des-
amis-et-familles-de-maladies-psychiques

Permanence

21 septembre 2018 - 17 juillet 2020

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_671

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 14 décembre 2019, 14h30

@ Résidence Charlotte Chaze - Chemin des 
boeufs romans

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_249

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 14 décembre 2019, 14h30

@ Salle de Rencontre - 1 place de Sauve Nyons

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_355

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 7 décembre 2019, 14h30

@ Crest Actif - Quai Bérangier de la Blache Crest

Ciné-débat-rencontre
https://openagenda.com/unafam/events/cine-debat-rencontre

Soirée spéciale autour du film POUR ERNESTINE 
en présence de son réalisateur Rodolphe Viémont. 
En partenariat avec l'UNAFAM86

Mardi 12 novembre 2019, 20h00

@ Cinéma Les 400 coups - 4 rue Aimé Rasseteau 
Châtellerault

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_749

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 9 novembre 2019, 14h30

@ Maison de la Vie Associative Montélimar - 
avenue du 45ème régiment de transmission 
Montélimar
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Unafam

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_541

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 9 novembre 2019, 14h30

@ Maison Relais Santé - 4 rue du clos Gaillard

En Creuse, Faisons la fête aux préjugés
https://openagenda.com/unafam/events/en-creuse-faisons-la-
fete-aux-prejuges

Sensibiliser au ressenti des victimes de préjugés 
dans la vie quotidienne auprès de jeunes, d'adultes.

31 octobre 2018 - 21 octobre 2019

@ IRFJS guéret - rue paul louis grenier 23000 
GUéret

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_437

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 19 octobre 2019, 14h30

@ Résidence Charlotte Chaze - Chemin des 
boeufs romans

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_380

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Salle de Rencontre - 1 place de Sauve Nyons

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_490

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 5 octobre 2019, 14h30

@ Crest Actif - Quai Bérangier de la Blache Crest

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_7

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 14 septembre 2019, 14h30

@ Maison de la Vie Associative Montélimar - 
avenue du 45ème régiment de transmission 
Montélimar

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_493

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 7 septembre 2019, 14h30

@ Maison Relais Santé - 4 rue du clos Gaillard

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_635

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 6 juillet 2019, 14h30

@ Maison Relais Santé - 4 rue du clos Gaillard
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Unafam

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_762

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 6 juillet 2019, 14h30

@ Maison de la Vie Associative Montélimar - 
avenue du 45ème régiment de transmission 
Montélimar

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_566

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ Résidence Charlotte Chaze - Chemin des 
boeufs romans

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_374

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 15 juin 2019, 14h30

@ Salle de Rencontre - 1 place de Sauve Nyons

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_250

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 1 juin 2019, 14h30

@ Crest Actif - Quai Bérangier de la Blache Crest

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_258

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 11 mai 2019, 14h30

@ Espace Saint Martin - 2 rue Bernard Cathelin 
Montélimar

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_503

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 4 mai 2019, 14h30

@ Maison Relais Santé - 4 rue du clos Gaillard

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_743

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 13 avril 2019, 14h30

@ Salle de Rencontre - 1 place de Sauve Nyons

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_412

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 13 avril 2019, 14h30

@ Résidence Charlotte Chaze - Chemin des 
boeufs romans
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Unafam

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_716

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 13 avril 2019, 10h00

@ Maison Municipale Pour Tous - 36 quai 
Gambetta Tournon

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_105

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 6 avril 2019, 14h30

@ Crest Actif - Quai Bérangier de la Blache Crest

Ciné-débat Maladies psychiques
https://openagenda.com/unafam/events/cine-debat-maladies-
psychiques

Ciné-débat en lien avec les Maladies psychiques 
autour du film NOUS LES INTRANQUILLES de 
Nicolas Constant. En partenariat avec l'UNAFAM 
86 et GEM'Châtellerault

Lundi 1 avril 2019, 20h30

@ Cinéma Les 400 coups - 4 rue Aimé Rasseteau 
Châtellerault

Ciné débat
https://openagenda.com/unafam/events/cine-debat_919

Handicap psychique

Lundi 1 avril 2019, 20h30

@ Cinéma Les 400 coups - 4, rue Aimé Rasseteau 
86100 CHATELLERAULT

30e édition des Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale
https://openagenda.com/unafam/events/30e-dition-des-
semaines-d-information-sur-la-sant-mentale

La 30ème édition des Semaines d’Information su

18 - 31 mars 2019

@  Différents lieux dans la ville - Poitiers, France

Enfants connectés, parents débordés : 
vivre avec nos écrans plutôt que devant
https://openagenda.com/unafam/events/enfants-connectes-
parents-debordes-vivre-avec-nos-ecrans-plutot-que-devant

Conférence participative animée par Sylvaine 
Mauplot, consultante familiale et formatrice

Vendredi 29 mars 2019, 17h30

@ Maison Relais Santé - 4 rue du clos Gaillard

Enfants connectés, parents débordés : 
vivre avec nos écrans plutôt que devant
https://openagenda.com/unafam/events/enfants-connectes-
parents-debordes-vivre-avec-nos-ecrans-plutot-que-devant_582

Conférence participative animée par Sylvaine 
Mauplot, consultante familiale et formatrice

Mercredi 27 mars 2019, 17h30

@ Crest Actif - Quai Bérangier de la Blache Crest

Réalité augmentée ou troubles 
psychiques ?
https://openagenda.com/unafam/events/realite-augmentee-ou-
troubles-psychiques

Visionnage de courtes vidéos et discussions 
proposé par l’UNAFAM. Vidéos pour « montrer » 
les troubles psychiques (Fondation DENIKER)

Mercredi 27 mars 2019, 14h30

@ Médiathèque Simone-de-Beauvoir - rue Sabaton 
Romans sur Isère
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Unafam

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_852

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 9 mars 2019, 14h30

@ Maison de la Vie Associative Montélimar - 
avenue du 45ème régiment de transmission 
Montélimar

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_402

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 2 mars 2019, 14h30

@ Maison Relais Santé - 4 rue du clos Gaillard

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_120

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 9 février 2019, 14h30

@ Résidence Charlotte Chaze - Chemin des 
boeufs romans

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_375

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 9 février 2019, 14h30

@ Salle de Rencontre - 1 place de Sauve Nyons

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_166

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Lundi 4 février 2019, 17h30

@ Foyer de l'Age d'Or - Quai Tzelepoglou Bourg 
Saint Andéol

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_963

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 2 février 2019, 14h30

@ Crest Actif - Quai Bérangier de la Blache Crest

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_552

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 2 février 2019, 10h00

@ Maison Municipale Pour Tous - 36 quai 
Gambetta Tournon

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_12

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 12 janvier 2019, 14h30

@ Maison de la Vie Associative Montélimar - 
avenue du 45ème régiment de transmission 
Montélimar
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Unafam

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_20

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Lundi 7 janvier 2019, 17h30

@ Foyer de l'Age d'Or - Quai Tzelepoglou Bourg 
Saint Andéol

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_777

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 5 janvier 2019, 14h30

@ Maison Relais Santé - 4 rue du clos Gaillard

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 15 décembre 2018, 14h30

@ Résidence Charlotte Chaze - Chemin des 
boeufs romans

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafe-rencontre-
organise-par-l-unafam_838

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques).

Samedi 15 décembre 2018, 14h30

@ Salle de rencontres - HLM Bât 1 Place de Sauve 
Nyons

Café-rencontre organisé par l'Unafam
https://openagenda.com/unafam/events/cafes-rencontres-
organises-par-l-unafam

Moments d'écoute et d'échanges proposés par 
l'UNAFAM (Union Nationale de Familles et Amis de 
personnes Malades et/ou handicapées psychiques)

Samedi 1 décembre 2018, 14h30

@ Crest Actif - Quai Bérangier de la Blache Crest

Temps fort autour du Parrainage de 
proximité et de l'entraide - Vendredi 19 
octobre
https://openagenda.com/unafam/events/temps-fort-autour-du-
parrainage-de-proximite-et-de-l-entraide-vendredi-19-octobre

Rencontre proposée par les associations "Grands-
Parents Bis" et "Un Enfant Une Famille 26-07" ainsi 
que l'Udaf de la Drôme

Vendredi 19 octobre 2018, 14h00

@ Udaf de la Drôme - 2 rue La Pérouse valence

https://goo.gl/forms/XDgTY3nxApgA7mkC2

Permanence de l'Union Nationale des 
Amis et Familles de Malades 
Psychiques (UNAFAM)
https://openagenda.com/unafam/events/permanence-de-l-
union-nationale-des-amis-et-familles-de-malades-psychiques-
unafam

Qu'il s'agisse d'enfant, d'adolescent ou d'adulte 
souffrant de troubles psychiques (maladies, 
handicaps), son entourage peut rencontrer un 
bénévole de l'UNAFAM.

20 janvier - 21 juillet 2017, les vendredis

@ Espace Andrée Chedid - 60 rue Général 
Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux
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Hand'Ensemble : on y vient avec des 
différences, on en repart avec des 
ressemblances !
https://openagenda.com/unafam/events/hand-ensemble-on-y-
vient-avec-des-differences-on-en-repart-avec-des-
ressemblances

Faire découvrir le handball à des personnes en 
situation de handicap mental, psychique et moteur

31 mai 2016 et 31 mai 2017

@ 60700 - Saint-Martin-Longueau
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Unafam

Journée Portes Ouvertes à l'Hôpital 
Corentin Celton
https://openagenda.com/unafam/events/journee-portes-
ouvertes-a-l-hopital-corentin-celton

Venez découvrir les activités de l'établissement à 
travers des visites, des conférences et des 
animations

Samedi 20 mai 2017, 14h30

@ Parvis Corentin Celton - Parvis Corentin Celton, 
92130 Issy-les-Moulineaux

Découverte du Handball Sport Adapté
https://openagenda.com/unafam/events/decouverte-du-
handball-sport-adapte

Le CDSA 91 propose de découvrir la pratique du 
Handball sur son territoire en direction des 
personnes en situation de handicap mental et/ou 
porteuses de troubles psychiques et/ou du 
comportements

Mardi 13 décembre 2016, 09h30

@ Centre omnisport pierre de coubertin - 10 
Avenue du Noyer Lambert, 91300 Massy

Stage proposer un atelier artistique à 
tous
https://openagenda.com/unafam/events/stage-proposer-un-
atelier-artistique-a-tous

Accueillir les élèves en situation de handicap dans 
le cadre d'un atelier dispensé en milieu ordinaire

21 et 22 novembre 2016

@ CRTH - Acte 21 - 163 RUE DE CHARENTON 
75012 Paris

Les médecins et la guerre de 1914-1918
https://openagenda.com/unafam/events/les-medecins-et-la-
guerre-de-1914-1918

Exposition sur la prise en charge des blessures 
physiques et psychiques durant la 1re guerre 
mondiale et leurs conséquences.

6 - 16 octobre 2016

@ Faculté de médecine - rue Gaston Veil, 44000 
Nantes

HAND'I....Cap ou pas Cap
https://openagenda.com/unafam/events/hand-i-cap-ou-pas-cap

Animation d'ateliers handball adaptés lors de 
journées sport adapté pour aller vers la création 
d'une section au club.

Mardi 11 octobre 2016, 08h30

@ Albi, stadium - 283 avenue colonel Teyssier

Maladies psychiques des adultes 
autonomes
https://openagenda.com/unafam/events/maladies-psychiques-
des-adultes-autonomes

Conférence sur les activités culturelles, manuelles, 
artistiques, gymniques douces, sports et santé 
psychique : comment vivre mieux ensemble ?

Lundi 10 octobre 2016, 14h00

@ Espace Franquin - 1 boulevard Berthelot, 
ANGOULÊME

Quelles activités spécifiques pour aider 
à compenser les troubles du cerveau à 
tous les âges?
https://openagenda.com/unafam/events/quelles-activits-
spcifiques-pour-aider--compenser-les-troubles-du-cerveau--
tous-les-ges

Journée d’échanges avec le Dr F. Trophy, 
Professeur N. Delvolvé, UDAF16 & URAF, AADYS 
Dr A. Certin et Dr N. Bardou, UNAFAM, ADAPEI, 
FFSA,IRLES neuropsychologue F. Pastor.

Lundi 10 octobre 2016, 00h00

@ Espace FRANQUIN - 1 boulevard Berthelot, 
ANGOULÊME
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Exposition
https://openagenda.com/unafam/events/exposition_594

Caricatures, dessins et thérapies. Hommage à SK

17 et 18 septembre 2016

@ Musée de l'image populaire - 24 rue du Docteur 
Schweitzer - 67350 Pfaffenhoffen, Grand Est, Bas-
Rhin
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Conférences "citoyenneté et santé 
mentale"
https://openagenda.com/unafam/events/conferences-
citoyennete-et-sante-mentale

Conférences animées par le Dr Pierre Stehlé, 
psychiatre au Centre hospitalier Henri EY à 14h ; 
15h et 16h

17 et 18 septembre 2016

@ Abbaye Saint-Florentin - Centre-Val de Loire 
Hospitalier Henri Ey 32 rue de la Grève, Bonneval, 
28800, Centre, Eure-et-Loir

Visite commentée du Centre Hospitalier 
Gérard Marchant
https://openagenda.com/unafam/events/centre-hospitalier-
gerard-marchant

Le centre hospitalier Gérard Marchant à Toulouse : 
150 ans d'histoire, 150 ans de soins

Dimanche 18 septembre 2016, 09h30

@ Centre hospitalier Gérard Marchant - 134 route 
d'Espagne BP 65714, Toulouse, 31057, Occitanie, 
Haute-Garonne

Inégalités de santé, inégalités de droit : 
même combat ?
https://openagenda.com/unafam/events/inegalites-de-sante-
inegalites-de-droit-meme-combat

Accès au droit et santé mentale : un dispositif dédié.

Samedi 17 septembre 2016, 15h30

@ Centre hospitalier Sainte-Anne - 1, rue Cabanis, 
Paris, 75014, Ile-de-France

Ecole et handicap
https://openagenda.com/unafam/events/ecole-et-handicap

Séminaire de l'EHESS

7 janvier - 5 mai 2016, les jeudis

@ EHESS - Paris - 105 Boulevard Raspail, 75006 
Paris, France

Commission psy, soins et accueil, 
debout !
https://openagenda.com/unafam/events/commission-psy-soins-
et-accueil-debout

Venez participer aux reflexions en ce qui concerne 
la psychiatrie, le soin et l'accueil de l'altérité et de la 
souffrance psychique et des actions à mener.

Mercredi 27 avril 2016, 19h30

@ Place de la République, Paris - Place de la 
République, Paris

Travailler avec un public en situation de 
handicap mental.
https://openagenda.com/unafam/events/travailler-avec-un-
public-en-situation-de-handicap-mental

Formation pour les professionnels de l'éducation 
afin de découvrir tous les outils au service de 
l'accueil du public en situation de handicap.

Mercredi 6 avril 2016, 14h00

@ Exploradôme - 18 avenue Henri Barbusse Place 
du Marché 94400 Vitry-sur-Seine

http://www.exploradome.fr/formations-
enseignants.html

Visites commentées du site historique 
de Ville-Évrard
https://openagenda.com/unafam/events/visites-commentes-du-
site-historique-de-ville-vrard

Musée D'art Et D'histoire De La Folie Et De La 
Psychiatrie De La Sérhep Ville-évrard - Neuilly-sur-
Marne - samedi 14:30 / dimanche 14:30

19 et 20 septembre 2015

@ Musée D'art Et D'histoire De La Folie Et De La 
Psychiatrie De La Sérhep Ville-évrard - SÉRHEP 
Ville-Évrard 202 avenue Jean-Jaurès , Neuilly-sur-
Marne

Rencontre Départementale Pétanque 
Sport Adapté
https://openagenda.com/unafam/events/rencontre-
departementale-petanque-sport-adapte

Tournoi départemental de Pétanque Sport Adapté. 
Des ateliers découverte et des initiations seront 
également au programme.

Samedi 17 mai 2014, 10h00

@ Saint Jacques de La Lande - Saint-Jacques-de-
la-Lande, France
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