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Le 14 Décembre 2020,  

 

La Baraque de Noël prend la route du Loir-et-Cher … ! 

Les festivités de fin d'année arrivent et APF France handicap ainsi que le GEM-En 
Avant !41 sont toujours mobilisées pour accompagner leurs adhérents, bénévoles, 
usagers, sympathisants...  
 
Comme vous le savez, depuis la fin du premier confinement, la délégation de Loir-et-
Cher et le GEM-En Avant !41 ont réorganisé leur quotidien et adopté de nouvelles 
pratiques d’accompagnement. Elu(e)s, salarié(e)s et bénévoles sont mobilisé(e)s 
avec beaucoup de générosité pour animer la vie associative et soutenir adhérents et 
usagés au plus près de chez eux, grâce au projet plus large « Gardons le Lien ». 
 

Cette période hivernale, tout comme l’été 2020, n’est pas 
comme les autres.  Heureusement, cette fin d’année, reste 
pour beaucoup d’entre nous un moment festif et convivial 
à passer en famille, avec des amis, en présence de nos 
proches.   
 
Pour ces festivités, dans la prolongation de l’action de la     
« Baraque du lien », du 15 décembre au 24 décembre la   
« Baraque de Noël » sillonnera le département.   

 
Si vous souhaitez venir brièvement à notre rencontre, en allant au-devant de nos 
adhérents, la « Baraque de Noël » passera peut-être près de chez vous ? 
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Baraque de Noël  sur les routes du Loir-et-Cher
 
mardi 15 décembre direction Contres et sa campagne, la vallée de la Cisse et Noyers 
sur Cher. 
 
mercredi 16 décembre direction Cour-Cheverny, Romorantin et la Vallée du Cher 
 
jeudi 17 décembre direction Montoire sur Loir 
 
vendredi 18 décembre direction Blois, la Chaussée Saint Victor, Fossé, la Chapelle 
Vendômoise, St Denis sur Loire, Saint Sulpice, Vendôme et Lunay 
 
samedi 19 décembre direction Blois  
 
mardi 22 décembre direction Vendôme et le grand nord du département : Oucques la 
Nouvelle, St Ouen, Azé, Mondoubleau, Villiers sur loir et Villemardy  

mercredi 23 décembre direction La grande Sologne !!!  

jeudi 24 décembre direction Vineuil, Mer, Chailles et un peu plus loin ...  

Rejoignez-nous dans certains villages et très belles fêtes de fin d’année à toutes et 
tous…malgré les contraintes. 
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