
 du 29 août au 30 septembre : 

Inscriptions à la semaine de l’âge d’or 

- Offert par le CCAS aux séniors de 70 ans 

et plus - Programme disponible au CCAS - 

Centre communal d’action sociale : 

04 94 27 85 84

 tous les mercredIs : les jardins partagés, dès 

17h30, l’équipe de la Vallée du Gapeau en transition et la 

médiathèque Eurêka vous invitent au jardin potager de la 

médiathèque, pour un moment convivial de partage, conseil et 

entraide. N’hésitez pas à en parler autour de vous!

La Vallée du Gapeau en transition : 06 88 62 24 88

Agenda Septembre
 VendredI 2 : tournoi de foot à 7- 18h30, stade Jacques 

Astier pour les + de 15 ans - Fournir un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du foot ou une licence FFF - Service 
des sports : 04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21

 samedI 3 : brevet 150 km audax - Départ/arrivée, place de 
la Liberté - 6 groupes de 12/15 cyclos - Départ des groupes toutes 
les 10 min - Allure contrôlée par un capitaine de route désigné à 
l’avance - Vitesse moyenne : 22 km/h, 2 ravitaillements à 50 et 100 
km, arrêt de 15 mn - Club Cyclotouriste La Farlède : 06 23 11 86 79

 dImanche 4 : sortie d’automne - Départ : 11h30, salle des 
fêtes - Adhérents : 39€/ Non-adhérents : 43€ - Association des volon-
taires du sang : 04 94 48 75 24 - 06 42 46 04 12

 mardI 6 : le marché provençal accueille les ambassa-
deurs du tri - Toute la matinée, place de la Liberté - Sittomat : 04 
94 89 64 94

 mercredI 7 : Journée portes ouvertes du club du 
temps libre - 9h-18h, salle des fêtes - Club du temps libre : 04 94 
33 43 39 - 06 62 05 03 73

 dImanche 11 : Vide-greniers - Place de la Liberté et jardin 
salle des fêtes - Permanences : le 30/08, 10h-12h et le 2/09, 16h-
18h, salle polyvalente - Association Farlède Provence : 06 33 86 60 
19

 dImanche 11 : repas et après-midi dansant - 11h30, 
salle des fêtes - Union nationale du personnel de gendarmerie en 
retraite (UNPGR) : 04 94 33 48 59 - 06 03 25 03 93

 samedI 17 : dîner dansant - 19h30, salle des fêtes - Caro 
Pok Pok : 04 94 33 06 04 - 06 26 24 46 60

 dImanche 18 : bourse locale d’échange - 10h-17h, salle 
des fêtes - Le jardin d’échange universel : 06 26 05 06 93

 mardI 20 : loto - 13h, salle des fêtes - Lou Réganas : 04 94 
27 89 62

 samedI 24 : soirée « saynètes en provençal » suivie 
d’un karaoké - 20h, salle des fêtes - Gratuit - Association Farlède 
Provence : 06 33 86 60 19 - 06 03 18 47 43

 dImanche 25 : hommage aux harkis et aux membres 
des formations supplétives - 11h, RDV devant la stèle de la 5e 
RCA - Parking du cimetière - Cabinet du Maire : 04 94 27 85 74

 dImanche 25 : Vide-greniers - Place de la Liberté, jardin 
salle des fêtes - Permanences : 9, 16 et 23/09, 18h-20h, salle polyva-
lente - Objectifs écoles farlédoises : 06 60 25 26 45

 dImanche 25 : loto d’automne - 13h30, salle des fêtes - 
Gros lot : Un appareil électroménager - 3€/carton, 10€/4 cartons, 
20€/ 9 cartons - Entrée à partir de 13h30 - Comité officiel des fêtes : 
06 33 71 15 42

 du 28 septembre au 3 octobre : Voyage au lac de 
Garde et Venise - Union Nationale du Personnel de Gendarmerie 
en Retraite (UNPGR) : 04 94 33 48 59 - 06 03 25 03 93

 maison de Jeunes : Détente, débats, rencontres 
et échanges pour les Farlédois de 14 à 17 ans - Face 
au gymnase F. Pantalacci, ouverte en période scolaire 
du lundi au vendredi 17h/19h, mercredi 14h/18h - 

Service jeunesse : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42

 dès le lundi 26 : Inscriptions pour  le 

stage multisports des 8/11ans qui aura lieu 
du lundi 24/10 au vendredi 28/10 - Service des 

sports :  04 94 21 95 69 - 06 14 95 01 48

 du lundI 19 au VendredI 23 : Inscription à 

l’accueil de loisirs pour les vacances de la toussaint 

- 8h3012h30 et 15h30-18h30 - Dossiers disponibles à l’Ac-
cueil de loisirs - À retirer du lundi au vendredi, 8h30-12h30 
et 14h-17h - La réservation par internet ne sera pas possible 
- Accueil de Loisirs : 04 94 31 53 61

service communication : 04 94 01 47 16 - www.lafarlede.fr -  -  -  - communication@lafarlede.fr
médiathèque eurêka : 04 94 20 77 30 (Mardi : 14h/18h, mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/18h, jeudi : 16h/18h, samedi : 10h/16h)

 VendredI 16 :
•	 17h  Atelier	de	jardinage
•	 18h15 Inauguration	 thématique	Danse et défilé d’ouver-

ture floral dans les jardins Pagès avec l’école de danse Audrey 
Lhote et un comité d’artistes plasticiennes...

•	 19h Vernissage	des	expositions	: Aux jardins citoyens! Du	
concours	 photo Fruits et légumes sont les acteurs de vos 
photos! et Les jardins farlédois par	le	Farlèdo	Objectif	Club

         Expositions du 16 au 28 septembre

 samedI 17 :
•	 14h  Atelier	de	jardinage*	-	Couronnes de fleurs
•	 15h30 Remise	 des	 prix	 et	 goûter pour les participants au 

concours Fruits et légumes sont les acteurs de vos photos !
•	 16h	et	18h* Ciné-débat  Film documentaire suivi d’un débat 

animé par Julien Guimard du collectif de La Vallée du Gapeau 
en transition

 dImanche 18 : 15h-17h Folies	artistiques	dans	le	po-
tager (avec une équipe d’artistes, création de sculptures bizarres 
et sinusoïdales) 

 samedI 17 & dImanche 18 :
•	 Balade	libre	Un parcours artistique du patrimoine
Concours de créations avec différentes techniques artistiques expli-
quées devant trois des monuments emblématiques de La Farlède. 
Laissez parler votre âme d’artiste et revenez avec vos chef-d’œuvres 
qui seront exposés à la médiathèque
•	 Exposition	au	Musée	de	l’école	publique	: La botanique dans 

les ouvrages du IXe siècle, 10h-12h/14h-17h

Dans la continuité des journées du patrimoine...

 VendredI 30 : Conférence	Le pensionnat de la Sainte-
Trinité - Une histoire méconnue de La Farlède par le Musée le l’école 
publique - 18h30, médiathèque Eurêka

*sur inscription

Musée de l’école publique : 04 94 33 00 54 - Ouverture exceptionnelle de la médiathèque pour le patrimoine, samedi 17 : 10h-12h/14h-18h 
et dimanche 18 : 10h-12h/14h-17h - Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

 dès le 5 septembre : 
Inscriptions à l’ems pour la 

saison 2016/2017 au service des 
sports (Gymnase Pantalacci).

•	 Baby gym (Dès 4 ans) Mer-
credi : 14h-14h45, pour les 5 
ans. 15h-15h45, pour les 

     4 ans
•	 Baby sport (6/7 ans) Mercredi : 15h15-16h15

•	 Multisports (8/11 ans) Mercredi : 16h30-17h30

•	 Cirque (Dès 7 ans) Mercredi : 13h45-14h45

•	 Gymnastique de maintien et d’entretien (Dès 16 ans)

•	 Futsal (Dès 12ans) Lundi : 17h-18h30 - Mercredi : 12h30-

13h30  nouVeau!!

Dossiers d’inscriptions téléchargeables sur le site de la commune 

ou à retirer auprès du service des sports : 04 94 21 95 69 - 06 14 

95 01 48

Tarifs : pour les Farlédois 55€ à l’année (90€ pour 2 et 110€ 

pour 3 adhésions de la même famille) - Pour les résidents hors 

commune 75€ pour une adhésion (100€ pour 2 et 130€ pour 3 

adhésions de la même famille). 

 modIFIcatIon n°4 du plu : avis d’enquête publique du 07/09/2016 au 07/10/2016 - M. Le com-missaire enquêteur recevra en mairie de La Farlède les 07/09 9h-12h,13/09 9h-12h, 19/09 14h-17h et 07/10 14h-17h- Infos : www.lafarlede.fr - Service de l’urbanisme : 04 94 27 85 87 

 samedI 10 :
Forum des assocIatIons
- 9h-18h, place de la Liberté - 
Service évènementiel 

et vie associative : 04 94 27 85 95

2016

 VendredI 23 : InauGuratIon de l’espace

assocIatIF et culturel de la capelle - 18h30, 
exposition, visite guidée et lâcher de ballons suivis d’un 
apéritif - Cabinet du Maire : 04 94 27 85 74


