
Infos sorties...

8/8APF Délégation du Var - Face au Mistral  Octobre/Novembre/Décembre 2013

La course des Héros  à Marseille 
Date et horaires : Dimanche 6 octobre à 8h 30 
TARIF :  Transport 4€, 

Roc d'Azur touristique Estérel  à Fréjus - Activités sportives 
Date et horaires : Vendredi 11 octobre  à 11h
TARIF : Transport 8€ 

   L'oeil en seyne  à la villa Tamaris à la Seyne-sur-mer "le voyageur des mers" de Philp Plisson.
   10 ème festival international de photographies    
   "Si la terre sépare les hommes, la mer les rapproche  (...) Photographe de l’impondérable, il est celui qui  
   peut en conserver non seulement la beauté de l’impression, mais aussi l’énergie, comme si cet arrêt sur  
   l’image n’était que facétie d’un espace-temps suspendu un instant." 
Date et horaires : Mercredi 16 octobre à 14h
TARIF : Transport 4€

Visite de Porquerolle
Date et horaires : Jeudi 24 octobre à 10h
TARIF : place16€ + part accompagnateurs, transport 4€ (Prévoir un pique-nique)

Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditaranée "MUCEM" à Marseille 
Véritable cité culturelle s’appuyant sur toutes les disciplines des sciences humaines, ce musée national mobilise les expressions 
artistiques des deux rives de la Méditerranée. Une nouvelle manière  de considérer la Méditerranée comme un espace d’ouverture 
et de partage, d’envisager une histoire commune et de façonner un nouvel espace public !
Date et horaires : Vendredi 15 novembre à 11h
TARIF : Tarif groupe 50€ , Transport 8€, (Prévoir un pique-nique)

Rugby -RCT/Perpignan à Toulon
Date et horaires : Samedi 23 novembre (horaire à préciser)
TARIF : Transport 4€

Théâtre " la réuni�cation des deux corées" Création de Joël POMMERAT à Châteauvallon
Si le metteur en scène semble brosser un état des lieux autour du thème de l’amour sous ses multiples formes, de la plus doulou-
reuse à la plus humoristique, ne comptez pas sur lui pour vous donner tel quel le lien narratif de cette mosaïque de nouvelles. La 
Réuni�cation des deux Corées a obtenu le Prix du Spectacle Public au Palmarès du Théâtre 2013.
Date et horaires : Jeudi 28 novembre à 20h30
Tarifs : la place 18€, transport 4€

   Danse HIP-HOP "The Roots" Compagnie Accrorap/ Kader Attou à Châteauvallon
   Autour de lui, onze interprètes, comme autant de vibration unique enrichissant le groupe de  
   sa propre sève. Onze vibrations et un langage poétique qui lui est propre entre césure,   
   tension, suspension, vitesse et retenue, puissance et lenteur… 
Date et horaires : Vendredi 13 décembre à 20h30
Tarifs : la place 18€, transport 4€

Repas de Noël (lieu à préciser)
Date et horaires : Samedi 7 décembre à 12h
Tarifs : Transport 4€ + tarif repas à dé�nir (vous recevrer une feuille inscription que vous devrez nous renvoyer)

Marché de Noël à la garde
Date et horaires : Jeudi 19 décembre à 18h
Tarifs : Transport 4€ + prévoir un pique-nique ou de l'argent pour manger

Bowling à la garde
Date et horaires : Mercredi 27 décembre à 14h
Tarifs : Place à 6.40+ part accompagnateur + transport 4€ 


