
Besoin d’un  

Transport 

 

 

 
 Retrouvez les informations concernant la sortie au verso...      

 

  

JJUUIILLLLEETT   Mercredi 10 juillet : Plage René Sabran à 12 h             

 Vendredi 12 juillet : Repas-partage à 12h à la délégation    

 Mardi 16 juillet: Restaurant « l’air du temps » à Toulon à 12h     

Jeudi 18 juillet : Festival du Jazz, place de la liberté à Toulon à 21h30  

Mardi 23 juillet : Plage à la base nature à Fréjus à 10 h             

Lundi 29 juillet : Soirée DJ la Londe-les-Maures, port Miramar, à 22h   
 

AAooûûtt    Jeudi 1 Août : Repas-partage à 12h à la délégation    

Mercredi 7 août : Les Nocturnes médiévales, à la garde, à 20h    

Lundi 12 août : Plage René Sabran à 12 h             

Mercredi 14 août: Restaurant sur le port de Toulon « le grand café de la rade » à 12h      

Lundi 19 août : Plage René Sabran à 12 h             

Jeudi 22 août: Ballade sentier de randonnée de BARJEAN, à Bormes-les-Mimosas à 11h      
  

SSeepptteemmbbrree  Mercredi 04 Septembre : Repas-partage à 12h à la délégation  

Mardi 10 septembre : MAC DONALD - Cinéma la Garde à 11h    

Vendredi 20 septembre : Spectacle de danse « PANTSULA » à 20h30 à Châteauvallon    

Attention : réservation impérative pour le 28 juillet au plus tard  

Jeudi 26 septembre : Plage René Sabran à 12 h avec la délégation de l’Aveyron           
 

 

NN’’aatttteennddeezz  pplluuss  llee  FFaaccee  aauu  mmiissttrraall,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoonnssuulltteerr  eett  ttéélléécchhaarrggeerr    

llee  ppllaannnniinngg  ddeess  aaccttiivviittééss  ssuurr  llee  bblloogg  ((uunnee  sseemmaaiinnee  aavvaanntt  llee  ttrriimmeessttrree))  :: 

hhttttpp::////dddd8833..bbllooggss..aappff..aassssoo..ffrr// 

 

Pour vous inscrire, cochez les cases correspondant à l’activité. Si vous avez besoin d’un transport pour 

vous rendre à l’activité, cocher la case à droite (veuillez préciser si vous avez besoin que d’un aller ou d’un 

retour). Retournez-nous la fiche complétée à la délégation APF, 58 rue Antoine Fourcroy – 83130 LA 

GARDE) 
 

Nom-Prénom : .......................................................................................................................................................................... 

Adresse :.................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................... 

Tél : ......................................................................Mail : .......................................................................................................... 

NB : Pour les personnes bénévoles, merci de bien vouloir indiquer vos disponibilités en cochant les 

cases correspondantes. Nous vous contacterons pour vous informer sur votre participation en 

fonction des besoins d’accompagnement nécessaires lors de la sortie. 

 

 



 Plage René Sabran à Hyères  

Date et horaires : Mercredi 10 juillet, lundi 12 août, lundi 19 août, jeudi 26 septembre à 12 h 

TARIF : Transport 4€ prévoir un pique-nique.  

 

Restaurant « l’air du temps » à Toulon - 171, avenue de la République 83000 Toulon- Tel : 04 94 24 55 93 

Date et horaires : Mardi 16 juillet à 12h  

TARIF : Consommation + Transport 4€ + Part Accompagnateur à définir 

 

Festival du Jazz, place de la liberté à Toulon, Raphael Gualazzi 

Jazz, soul, pop, classique et chanson italienne s’harmonisent dans un savant mélange que seul 

Raphael Guallazi, chanteur et pianiste italien, sait exprimer sur scène. 

Date et horaires : Jeudi 18 juillet à 21h30 
TARIF : Transport 4€ (Prévoir un pique-nique ou de manger avant) 

 

Plage à la base nature à Fréjus  

 Date et horaires : Mardi 23 juillet à 10 h 

 TARIF : Transport 10 € (pour un départ de Toulon), prévoir un pique-nique.  

 

Soirée DJ la Londe-les-Maures, port Miramar 

 Date et horaires : Lundi 29 juillet à 22 h 

TARIF : Transport 4€ 

 

Les Nocturnes médiévales, à la garde,  

A l'occasion des Nocturnes Médiévales, la Cité du Rocher se plonge plusieurs siècles en arrière et vit au 

rythme du Moyen-âge. Découvrez la vie des villageois au XIVème siècle lors d'un véritable voyage dans le 

temps. Venez festoyer parmi les gentes dames et damoiseaux, gueux et troubadours! 

Echoppes, marché artisanales, spectacles équestres, animations pour petits et grands... 

Date et horaires : Mercredi 7 août à 20 h 
TARIF : Transport 4€ (Prévoir un pique-nique) 

 
Restaurant sur le port de Toulon « le grand café de la rade » - 224 Avenue de la République, tel 04 94 62 76 69 

Date et horaires : Mercredi 14 août à 12h  

Menu à 19.90 € et 24.90 € 

TARIF Consommation + Transport 4€ + Part Accompagnateur à définir 

 

Ballade sur le sentier de randonnée de BARJEAN, à Bormes-les-Mimosas 

Date et horaires : Jeudi 22 août, à 11h.  

Tarifs : Transport 6€, prévoir un pique-nique. 

 

MAC DONALD - Cinéma, à la Garde 

Date et horaires : Mardi 10 septembre, à 11h.   

Tarifs : Consommation au Mac Donald+ 10,70€ place de ciné +Transport 4€+ Part accompagnateur 

 

Spectacle de danse « PANTSULA » à Châteauvallon 

Le mot « PANTSULA » désigne la démarche caractéristique des canards qui se dandinent les fesses en 

arrière. Ce déhanchement particulier est la signature de cette danse d’Afrique du sud. Le collectif Réal 

Action nous fait redécouvrir cette danse traditionnelle avec des rythmes effrénés et des contorsions 

impressionnantes servis sur des beats de house-africaine pour un cocktail d’une incroyable vivacité.  

Date et horaires : Vendredi 20 septembre  à 20h30 

Tarifs : 18 € +Transport 4€ 

http://www.jazzatoulon.com/concerts/raphael-gualazzi/
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.fr/maps?q%3DRestaurant%2Bsur%2Ble%2Bport%2Bde%2BToulon%2B%25C2%25AB%2Ble%2Bgrand%2Bcaf%25C3%25A9%2Bde%2Bla%2Brade%2Bloc:Toulon%26numal%3D1%26hl%3Dfr-FR%26gl%3DFR%26mix%3D2%26opth%3Dplatter_request:2%26ie%3DUTF8%26cid%3D17540918476497714262%26iwloc%3DA

