
Rendez-vous...
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Les informations concernant les sorties et 
les ateliers (descriptif, tarifs, lieux etc...)

sont détaillées au verso de la fiche d'inscription.

DELEGATION DEPARTEMENTALE DU VAR
58, rue Antoine Fourcroy - 83 130 La Garde
Tél. : 04 98 01 30 50 - Fax. : 04 98 01 30 51

Email : dd.83@apf.asso.fr - Blog : dd83.blogs.apf.asso.fr

Avril

Mai

Juin

- Vendredi 5 avril : Repas partage de Pâques          
- Vendredi 19 avril : Baignade à la piscine du Port-Marchand à Toulon (A CONFIRMER, voir sur le blog)  
- Dimanche 14 avril: Match rugby RCT / Clermont à 16 h, stade Vélodrome de Marseille
- Mercredi 24 avril : Parc zoologique  le Capitou à Fréjus à 14h,
prévoir un pique-nique     
- Mardi 30 avril : Cinéma Pathé à la Garde à 13h 

  Séjour à Nice du 8 avril au 12 avril 2013         
  Merci à l'association "Fanny et la Vie" pour sa contribution !

- Jeudi 2 mai : Repas partage pour les 80 ans de l'APF 
- Samedi 11 mai : Match football au stade Vélodrome OM- Toulouse FC, à 19h
Attention réservation impérative début avril
- Mercredi 17 mai : Ballade sur  le sentier de randonnée de BARJEAN
à  Bormes-les-Mimosas, prévoir un pique-nique
- Vendredi 24 mai : "Retour à Argos" à 20h30 au théâtre Liberté  
Attention : réservation impérative pour le 20 avril au plus tard
- Mercredi 29 mai : Visite de la ferme pédagogique de Beaugensier à Belgentier     

-  Mardi 4 juin : Repas-partage à 12h à la délégation
- Vendredi 7 juin 2013 : Festival Couleurs Urbaines « Idir » à 22h00 à Châteauvallon
- Mardi 11 juin : Mini-golf de st Raphaël à 14h
- Samedi 15 juin : Spectacle de danse à 20h30 au palais Neptune à Toulon
- Lundi 17 juin : Balade dans les Salins d’Hyères avec la LPO 

- Mercredi 19 juin : Fête du Sourire à la Seyne sur Mer 
- Mercredi 26 juin : Visite de Porquerolles, prévoir un pique nique 

APF Délégation du Var - Face au Mistral  Avril / Mai / Juin 2013

En collaboration avec le comité Handisport du Var, nous proposons 2 ateliers pour les plus sportifs d'entre vous !

BOCCIA :  le vendredi de 14h à 16h30 au complexe sportif Guy Moquet à La Garde
   Atelier animé par Sophie TRENEL, agent d'animation et de développement handisport
   Inscription auprès de la délégation (remplir la fiche planning ci-jointe) 

FOOT-FAUTEUIL : le mardi de 14h à 16h30 au complexe sportif Guy Moquet à La Garde
   Inscription auprès du handi-club de La Garde, contactez Angélique HENRI
   email : thereddevils@handi-club.fr

SOPHROLOGIE : le 3ème mardi de chaque mois de 14h à 16h30 à la délégation 
   Atelier animé par Maryvane ROBERT, sophrologue
   
CENTRE LOISIRS : le jeudi après-midi à la délégation, le centre loisirs se réunit pour des ateliers créatifs.
  

Ateliers...

Attention : pour chaque sortie, le nombre de place est limité

Comité de rédaction :
Elise MARTINEZ, Nacima MECIBAH,

Eliane RASOLI, Elena DIEZ


