
Rendez-vous...
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Atelier "Fais bouger ton été !"
Philippe vous attend tous les lundi après-midi 
de 14h à 15h30 à la Délégation de l'APF. 

Les Ateliers

Atelier "Vive l'Opérette"
Christian vous donne rendez-vous tous les 15 jours 
le vendredi après-midi de 14h30 à 15h30 à la 
Délégation de l'APF. 
ATTENTION : IL N'Y AURA PAS D'ATELIER CHANT
DURANT LE MOIS DE DECEMBRE !
 Atelier "Centre Loisirs"
Geneviève vous attend tous les jeudi après-midi 
de 14h à 16h30 à la Délégation de l'APF pour 
des activités de loisirs créatifs.
 

EN NOVEMBRE

EN DECEMBRE

Jeudi 4 novembre : Festival "L'Oeil en Seyne" à la Villa Tamaris, la Seyne-sur-Mer. Restaurant + 
exposition (6 places, 3€ + prix selon commande au restaurant et part accompagnateur)  
Jeudi 18 novembre : Resturant et concert au Cranberry's club (9 places, 3 € + prix selon com-
mande au restaurant et place accompagnateur)
Vendredi 19 novembre : Repas-partage Halloween : Venez déguisés !!!

Jeudi 2 décembre : Salon Autonomic Méditérranée, Nice. (9 places, 10€ + pique nique ou restau-
ration possible sur place)
Samedi 4 décembre : Fête de Noël au restaurant "Le Saint Roch", Roquebrune-sur-Argens 
(25€/transport gratuit)
Mardi 7 décembre : Créperie et marché de Noël à la Garde (9 places, 3 € + prix selon commande 
au restaurant et place accompagnateur) 
Dimanche 13 février : Cabaret Azmaribet à Châteauvallon (10 places, 3 € + spectacle 18 €)

N'oubliez pas de renvoyer la "fiche-planning" et de cocher les activités!
Attention : Vos inscriptions doivent être faites de préférence 10 jours avant la date de l'activité...   
Merci de votre compréhension.

Fréjus

A Fréjus, des activités de loisirs sont organisé 
pour les adhérents du secteur.

Pour plus d'info, contacter J-Christophe BAROT 
au 04 94 83 13 68

Antenne de Fréjus : Maison des Association - 
avenue de Verdun à Fréjus

Draguignan

A Draguignan, on vous accueille pour des activi-
tés de loisirs et d'information durant l'année, tous 

les lundi matin de 9h à 12h à la Maison de la 
Solidarité, bd Trans à Draguignan

Contact : Eveline LEPREVOST au 06 23 39 85 19

N'oubliez pas de vous inscrire pour la Fête de 
Noël!!!

Samedi 4 décembre
Pour fêter Noël en toute convivialité! 


