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Noël 
du CCAS

Noël  à
lA médiAthèque

> Du vendredi 8 au dimanche 31 :

Placette du moulin de La Capelle

Des sapins attendent d’être décorés 
par les petits Farlédois, en famille, 

entre amis, dans le cadre de l’école, 
de l’Accueil de loisirs ou de la crèche, 

pour créer une forêt de sapins 
enchantée.

Service communication :
04 94 01 47 16

lA forêt
eNChANtée

Thème : Danse et mouvement
Festival de court-métrages, exposition 
d’œuvres d’art, danse et théâtre qui se 

tiendra du 2 au 28 février 2018
Jusqu’au 20 janvier 2018 :

Appel à CANdidAture
pour les artistes

Jusqu’au 27 janvier 2018 :
festival de court-métrages

Appel à CANdidAture pour par-
ticiper au festival de court-métrages 
autour de la danse, du mouvement 
(catégories fiction ou documentaire)

Service culture, médiathèque Eurêka 
 04 94 20 77 30

Décembre
moiS de lA 
CréAtioN

VenDreDi 8 eT sameDi 9
L’occasion de tous se rassembler 

pour une cause commune : la 
recherche médicale pour soigner 

les maladies génétiques rares.  Avec 
l’aide des associations farlédoises

démoNStrAtioNS deS
ASSoCiAtioNS / tourNoi de 

foot / tourNoi de pétANque
CroSS deS éColeS / flASh mob

tour eN hArley / zumbA 
tombolA / dîNer de gAlA

Programme complet disponible dans tous les lieux publics et sur 
www.lafarlede.fr à partir du 27 novembre

On compte sur vous ! 
Recettes entièrement reversées au bénéfice du Téléthon

Service des sports : 06 22 40 60 21 - Service festivités : 04 94 33 24 40

Vendredi 1er : spectacle de 
noël - 20h, salle des fêtes - Payant 
- Xpress your Soul : 06 36 93 05 36

Dimanche 3 : Loto du Gem - 14h, 
espace associatif et culturel de La 
Capelle - Les Amis de l’Espérance  : 
07 77 88 16 13

mardi 5 : Hommage aux morts 
pour la France en algérie, au 
maroc et en Tunisie - 11h, rdv stèle 
de la 5e RCA, parking du cimetière - 
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74 

mercredi 6 : Début des inscrip-
tions 2017/2018 des sorties ski 
- 18h, Ski club de la Vallée du Ga-
peau - Tél. : 06 38 01 69 54

samedi 9 : TéLéTHOn, concours 
de pétanque 2x2 mêlée des 
mêlées - 13h30, complexe sportif, 
3 parties lots mises 4€ par joueur - 
Les Joyeux boulomanes farlédois : 
06 72 19 75 54

Dimanche 10  : Calendales ani-
mées par la troupe « Lo Terral-
het » - 15h, salle des fêtes - Associa-
tion Farlède Provence : 06 33 86 60 
19 - 06 03 18 47 43

Dimanche 10  : Concentration 
hivernale cyclotouriste - 8h30-
12h, place de la Liberté - Vélo club 
farlédois : 06 24 22 43 92

mercredi 13 : Zonal des éco-
les Toulon Vallée du Gapeau 
- 13h30, salle des fêtes - La Far-
lède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70

samedi 16 : TéLéTHOn, tirage 
loterie - 10h30, salle des fêtes - 
Club du temps libre : 06 62 05 03 73

samedi 16 : soirée country - 
19h30, salle des fêtes - Happy horse 
country : 06 61 84 99 23

Dimanche 17 : Concert de noël 
- 18h, église de La Farlède - Chants 
de Noël, sacrés et gospels - Participa-
tion libre - Ensemble vocal farlédois 
Poly-sons : 06 88 44 18 19

mardi 19 : Le marché provençal 
accueille les ambassadeurs du 
tri - Toute la matinée, place de la Li-
berté - Sensibilisation sur la collecte 
sélective et information quant au 
tri sélectif - Roue du tri, animations, 
cadeaux - SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Jeudi 21 : atelier d’échanges 
entre parents - 9h30-11h30, 
Maison des jeunes - Des oh ! Et dé-
bat. « Accompagner et soutenir son 
enfant : harcelé, harceleur » - Inter-
venante  : Valérie Jourdan (Psycho-
logue) - Entrée libre sur réservation 
- Ligue de prévention varoise : 06 48 
90 46 84 - 07 85 25 19 47

samedi 23 : Concert de l’école 
de musique « noël sous les 
étoiles » - 14h30, salle des fêtes - À 
l’Unisson : 06 10 60 14 09

samedi 23 : Pétanque 2x2 
jeunes mêlée des mêlées - 
13h30,  boulodrome du complexe 
sportif - 3 parties, lots à gagner - 
Réservé aux licenciés J.B.F et aux 
Farlédois - Les Joyeux boulomanes 
farlédois : 06 72 19 75 54

mardi 26 : Collecte de sang - 
8h-12h, salle des fêtes - Les Volon-
taires du sang : 04 94 48 75 24 - 06 
42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

Décembre

> Jeudis 7 & 14 décembre :
18h30 : Ciné-club comédie musicale

> Mercredis 6, 13 & 20 décembre :
Ateliers libres, « je prépare l’arrivée du 

vieux barbu » / 15h : film de Noël
> Samedi 23 décembre :

Ouverture de la médiathèque excep-
tionnelle jusqu’à 18h avec des surprises!

> Semaine du 26 au 29 décembre :
Initiation chant, initiation danse, films 

et spectacles
> Samedi 30 décembre :

Fermeture exceptionnelle
> Mardi 2 & jeudi 4 janvier 2018 :

  Ciné de Noël

Service culture, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

> Samedi 16 (10h-19h) et dimanche 
17 (10h-18h) :

Campement, défilés, ateliers,
animation avec forgeron, tailleur 

de pierre, travail de l’osier, artisans, 
commerçants, échoppes, cours 

d’escrime médiévale, saltimbanques, 
aboyeurs, ménestrel...

Animations enfants : tir à l’arbalète, 
stand de jeux, balade en calèche,  
châteaux gonflables, tir à l’arc...

> Samedi 16 :
10h45, présentation de la
Confrérie des ours Noirs

11h, cérémonie de remise des
clés de la ville

> dimanche 17 :
14h-16h, photos avec le père Noël 

de la farledo objectif club
17h, parade avec le père Noël en 
calèche - Chocolat chaud, frian-

dises, vin chaud offert

entrée et animations gratuites
restauration sur place

Comité officiel des fêtes :
06 33 71 15 42 - cofarlede@orange.

fr - Facebook : coflafarlede
Organisé en collaboration avec l’Asso-
ciation des commerçants et artisans 

farlédois et la Ville de La Farlède

Noël à
lA fArlède

mArChé de Noël médiévAl
Samedi 16 & dimanche 17 décembre : place de la liberté et jardin de la salle des fêtes

Noël
AVEC LE CCAS

2017

Colis de Noel

Repas spectacle da
nsant

LE CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE DE LA FARLÈDE EST

HEUREUX DE VOUS OFFRIR LA VISITE DʼUNE CRÈCHE PROVENÇALE 

ANIMÉE, UN REPAS SPECTACLE DANSANT ET UN COLIS DE NOËL.

DISTRIBUTION LES 12, 13 ET 14 DÉCEMBRE 2017

DE 9H À 12H ET DE 14H À 17H À LA SALLE DES MARIAGES PAGÈS

réservé aux farlédois de 65 ans et plus non imposables,

aux titulaires de l’ASPA et aux titulaires d’une carte d’invalidité avec un taux minimum de 80%.

Inscription à renouveler chaque année.

LE JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 À 12H

SALLE COUROS À LA VALETTE-DU-VAR

Offert aux Farlédois de 70 ans et plus. Véhicule personnel et covoiturage préconisés – Car à disposition (places limitées)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE DU 16 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2017

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE : 04 94 27 85 84 – WWW.LAFARLEDE.FR

Creche provencale a
nimee, spectacle son e

t lumiere

LE LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 À 14H

SOUS CHAPITEAU, PLACE DE LA LIBERTÉ À TOULON

Offert aux Farlédois de 70 ans et plus. Véhicule personnel et covoiturage préconisés – Car à disposition (places limitées)

!

> Lundi 4 décembre : 
14h, visite d’une crèche 

provençale animée, 
spectacle son et lumière - 

Sous chapiteau, place de la 
Liberté à Toulon

Offert par le CCAS aux 
Farlédois de 70 ans et 

plus. Véhicule personnel et 
covoiturage préconisés - Car à disposition (places 

limitées)
> Jeudi 7 décembre :

12h, repas spectacle dansant
Salle Couros, La Valette-du-Var

Offert par le CCAS aux Farlédois de 70 ans et plus. 
Véhicule personnel et covoiturage préconisés - 

Car à disposition (places limitées)
> Les 12, 13 et 14 décembre :

Distribution des colis de Noël - 9h-12h et 
14h-17h, salle des mariages Pagès

Réservé aux Farlédois de 65 ans et plus non im-
posables, aux titulaires de l’ASPA et aux titulaires 
d’une carte d’invalidité avec un taux minimum 
de 80%. Inscription à renouveler chaque année.

Centre communal d’action sociale :
04 94 27 85 84



samedi 13:
Opération sapins

9h-12h30 - parking de la salle 
des fêtes - L’opération sapins est 
reconduite en 2018, la mairie de 
La Farlède, en collaboration avec 

la CCVG met en place un circuit de 
recyclage pour votre sapin (diamètre 

tronc 10cm max, totalement nu).

Collecte de bouchons 
Depuis quatre ans, l’association Han-
dibou est associée à cette opération 
puisqu’elle récupère les bouchons 
de bouteilles en plastique afin de 
financer des fauteuils handisports. 
Pensez à récolter vos bouchons dès 

maintenant !

Association Handibou :
04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00

Service communication :
04 94 01 47 16

JeuNeSSe

Janvier

médiathèque eurêka
Le rDV des bébés

Un mercredi sur deux
Des matinées d’éveil sont pro-

posées pour les enfants jusqu’à 
3 ans - Inscription obligatoire à 
la Médiathèque Eurêka, Service 

culture : 04 94 20 77 30

musée de l’école publique

Sur RDV pour les groupes, les 
scolaires et les centres aérés. 

Fermé les jours fériés
Musée de l’école publique :

04 94 33 00 54

maison de Jeunes
Détente, débats, rencontres et 
échanges pour les Farlédois de 

14 à 17 ans - Face au gymnase F. 
Pantalacci - Horaires pendant la 

période scolaire : Lundi au vendre-
di 17h/19h, mercredi 14h/18h et 
pendant les vacances scolaires : 

8h30/18h30 - Maison de jeunes : 
04 94 27 87 63 06 34 14 12 42

Infos +

Dimanche 7  : après-midi dan-
sant « les rois » - 14h, salle des 
fêtes - Les Volontaires du sang : 04 
94 48 75 24 - 06 42 46 04 12 - 04 
94 48 49 84

Dimanche 14  : Concentration 
hivernale des cyclotouristes 
varois - 8h-11h, rassemblement

 sur la place de Solliès-Ville - 
Club cyclotouriste de La Farlède : 

06 23 11 86 79 - cclafarlede@yahoo.
fr - www.cclafarlede.fr

Dimanche 21  : après-midi fes-
tif - 14h à la salle des fêtes, sur ins-
cription - Offert pour les adhérents. 
Union régionale des opérés du 
cœur : 06 70 90 68 28

Dimanche 21 : Compétition n2 
jeunes - Dès 9h, espace associatif 
et culturel de La Capelle - La Far-
lède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70

mercredi 24 : Championnat du 
Var des écoles - 14h-18h30, salle 
des fêtes - La Farlède-Toulon échecs : 
04 94 33 09 70

samedi 27  : soirée country - 
19h30, salle des fêtes - Happy horse 
country : 06 61 84 99 23

Dimanche 28  : Loto de la nou-
velle année - 14h30, salle des 
fêtes - Comité officiel des fêtes : 06 
33 71 15 42 - cofarlede@orange.fr

Vendredi 2 au mercredi 28  : 
mois de la création - Festival de 
court-métrages, exposition d’œuvres 
d’art, danse et théâtre - (Inscription, 
cf. encart p2) - Service culture, mé-
diathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Dimanche 4 : sortie ski  - (Cf.  ins-
criptions encart ci-contre) - Service 
des sports : 04 94 21 95 69 - 06 22 
40 60 21

Lundi 5 au vendredi 23  : ins-
criptions auprès du CCas aux 
2 ateliers de prévention santé 
seniors - Organisés en partenariat 
avec la CARSAT Sud Est, les ateliers 
« Mémoire initiation  » auront lieu 
les 22/03, 29/03, 5/04, 12/04 et 
19/04/2018,  10h-12h, salle de la 

Tuilerie et les ateliers « Mémoire per-
fectionnement » auront lieu les 14/05, 
17/05, 24/05, 31/05 et 5/06/2018, 
10h-12h, salle de la Tuilerie - Limités à 
18 places - Centre communal d’action 
social : 04 94 27 85 84

Dimanche 11 : rapide de La Far-
lède Toulon échecs - Dès 9h30, 
salle des fêtes - La Farlède-Toulon 
échecs : 04 94 33 09 70

mardi 13  : après-midi dansant 
mardi gras - 14h, salle des fêtes - 
Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 
24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

mercredi 14  : soirée saint-Va-
lentin - 20h, salle des fêtes - Comité 
officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - 
cofarlede@orange.fr

Dimanche 18  : Loto - 14h, salle 
des fêtes - Au nom de la danse : 06 
07 89 47 26

mercredi 21 : Collecte de sang - 
15h30-19h30, salle des fêtes - Les 
Volontaires du sang  : 04 94 48 75 
24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

samedi 24  : Loto - 14h, espace 
associatif et culturel de La Capelle - 
Association varoise de l’Appel du 18 
juin : 06 10 22 26 95

samedi 24  : soirée country - 
19h30, salle des fêtes - Happy horse 
country : 06 61 84 99 23

Lundi 26 fév. au vendredi 2 
mars  : stage multisports - (Cf.  
inscriptions encart ci-contre) - Ser-
vice des sports : 04 94 21 95 69 - 06 
22 40 60 21

Lundi 26 fév. au vendredi 9 
mars  : accueil de loisirs pour 
les vacances d’hiver - (Cf. inscri-
tions encart ci-contre) - Accueil de 
loisirs : 04 94 31 53 61

Lundi 8 :
Vœux du maire à la population
18h30, salle des fêtes. Cabinet du 

maire :  04 94 27 85 74

Février

Listes électorales :
Inscription jusqu’au 
30 décembre sur les 

listes électorales pour 
pouvoir voter dès 2018. 

Une permanence 
exceptionnelle sera 

mise en place à la 
mairie le samedi 

30 décembre, de 9h 
à 11h.

Service des élections :
04 94 27 85 86

>> Pré-inscriptions scolaires - rentrée 2018-2019
8h30-12h30 / 14h-17h, Accueil de loisirs de La Capelle
Pièces à fournir :
• Photocopie du livret de famille (parent(s) et enfant(s))
• Photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (sauf 
avis d’imposition/facture téléphone mobile/quittance de loyer)
il sera nécessaire de réaliser une pré-inscription scolaire pour les en-
trées en maternelle, les changements de cycles (entrée en Cp) et enfin 
pour tous les nouveaux arrivants sur la commune.
Service jeunesse : 04 94 31 53 61 -  06 13 48 24 41

>> inscriptions pour le stage multisports (26/02 au 2/03/2018)
Dès le lundi 22 janvier 2018 : 
Dossiers disponibles au service des sports ou sur www.lafarlede.fr - Seuls les 
dossiers complets seront acceptés - Farlédois : 12€/jour - Hors commune : 
15€/jour.
Service des sports (gymnase F. Pantalacci) :  04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21

>> inscriptions pour la sortie ski au seignus d’allos (du dimanche 
4 février 2018)
Dès le lundi 8 janvier 2018 :
Pour les Farlédois(es) de 14 à 19 ans - Encadrement par les éducateurs du 
service des sports - Participation 10€ (transport, forfait et location de maté-
riel) - Repas non compris.
Inscription au service des sports (gymnase F. Pantalacci) ou sur www.lafar-
lede.fr : 04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21

>> inscriptions à l’accueil de loisirs pour les vacances d’hiver (du 
lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018)
Du lundi 15 au vendredi 26 janvier 2018 : 
> Dossier 2018 et fiche d’inscription à retirer à l’Accueil de loisirs de 8h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30
Du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2018 :
> Dossier et paiement à retourner à l’Accueil de loisirs de 8h30 à 11h et de 
16h45 à 18h30
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 53 61



Infos +

marché provençal

mardi et samedi
place de la Liberté

Venez rencontrer les maraîchers,
bouchers et artisans, il vous
attendent nombreux ! 

permANeNCeS Au CCAS

le CCAS vous accueille du lundi au vendredi 
pour toutes les questions d’affaires sociales :

 assistantes sociales : les lundis et mardis 
9h/12h-14h/17h, mercredis et jeudis 9h/12h - Sur 
RDV : 04 94 20 95 15

 Le Centre d’information des droits des 
femmes et des familles : le 1er lundi de chaque 
mois 9h/11h30 - Sur RDV

 Le Centre médico-psychologique : Tous les 
mardis 9h/12h

 La mission locale reçoit les jeunes de 16 à 25 
ans : les lundis et jeudis après-midi - Sur RDV

 Un conciliateur de justice : les 2e et 4e jeudis 
du mois - Sur RDV

 Un avocat-conseil : le 4e vendredi du mois - Sur 
RDV

 France alzheimer Var : le 2e mardi du mois 
14h/16h - écoute, conseil et information sur les 
dispositifs d’aide - Sur RDV : 04 94 09 30 30

Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
14h à 17h, fermeture au public le mercredi de 14h 
à 17h et le vendredi de 8h à 12h30

AutreS permANeNCeS

 à la maison de jeunes
La Ligue varoise de prévention : tous les jeudis 
17/19h - Tél. : 06 48 90 46 84 - 06 48 90 46 86

 au multi-accueil collectif Crèche n’Do
Protection maternelle et infantile, perma-
nence de puériculture les 1er et 3e lundis matins de 
chaque mois.

 à la Communauté de communes de la Vallée 
du Gapeau
L’association d’aide aux victimes d’infrac-
tions du Var (aaViV) : le 2e mercredi de chaque 
mois 14h/17h -  Sur RDV : 04 98 00 46 80

 à la maison paroissiale de La Farlède
Le café des parents : Tous les 1ers vendredis de 
chaque mois à 8h20 - Tél. : 06 03 42 79 17

 à la maison de services au public (msaP)
Permanence de M. Gruau, défenseur des droits, 
chaque vendredi - Sur RDV : 04 94 33 38 61 - 1 bis 
rue de la République, 83210 Solliès-Pont - msap.
solliespont@gmail.com

Infos +

Horaires de la médiathèque : Mardi : 14h-18h, mercredi 
et vendredi : 9h-12h et 14h-18h - Jeudi : 16h-18h - Sa-
medi : 10h-16h
(Prêt 1 mois  : 6 livres, 4 BD, 4 revues, 3 CD, 2 DVD) 

marché Bio
La cerise sur le gapeau

3e dimanche du mois :
15/12 - 21/01 - 18/02
Toute la matinée, placette du Moulin de La Capelle - 
Animations, artisans , restauration bio  

Association La cerise sur le Gapeau
06 85 05 24 94 - contact@cooplacerise.fr

Horaires du « FiTParK » 

> Du lundi au vendredi : 8h-21h

> Les week-ends et jours fériés :
 9h-19h du 1er mai au 31 octobre et 9h-17h du 1er 
novembre au 30 avril

Service des sports, gymnase Pantalacci :
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21
06 14 95 01 48
servicedessports@lafarlede.fr

Boîte aux lettres du 
Père Noël 

Du 1er au 24 décembre

Viens déposer ta lettre dans la 
boîte du Père-Noël !
Tes rêves les plus chers peuvent 
être exaucés grâce à la boîte aux 
lettres de Noël située sur la place 
de la Liberté !

LA CERISE
S U R  L E  G A P E A U

Ciné club
7 et 14/12, 18/01, 22/02 

Séance à 18h30 sur inscription. 
Nous ne pouvons diffuser le titre 
du film pour une question de 
droits, alors n’hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples 
renseignements.

Médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30

Voyage à malte
Du 29 avril au 6 mai 2018 

L’association le Club du temps libre organise 
du 29 avril au 6 mai 2018 un voyage à Malte 
Ouvert à tous

Inscription Club du temps libre :
06 77 71 22 51

Ciné
Club

leCiné
Club

le

Médiathèque EurêkaTél : 04 94 20 77 30
Adresse : Médiathèque Eurêka, 23 chemin du partégal, 83210 La Farlède

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Pour des raisons de droit, nous ne pouvons diffuser le titre du �lm.

Cher

Père Noël

Joyeux Noël

Père Noël

Pôle Nord
Alaska

Joyeux Noël




