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OCTOBRE

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Saison 2019/2020

Baby gym - Mercredi
• 14h -14h45, pour les 5 ans
• 15h -15h45, pour les 4 ans
Ludisport - Mercredi
• 15h -16h, pour les 6/7 ans
Multisports - Mercredi
• 16h - 17h, pour les 8/11 ans
Cirque - Mercredi
• 13h30 - 15h, dès 7 ans
Badminton - Mercredi
• 13h45 - 15h, tout public
Gym de maintien et d’entretien 
Lundi & jeudi • 17h - 18h

*Dossier d’inscription téléchargeable 
sur www.lafarlede.fr ou à retirer au ser-
vice des sports - Tarifs : Farlédois 55€/
an (90€ pour 2 et 110€ pour 3 adhé-
sions de la même famille) - Résidents 
hors commune 75€/an (100€ pour 2 
et 130€ pour 3 adhésions de la même 
famille).
Service des sports, gymnase Pantalacci: 
06 14 95 01 48 - 06 22 40 60 21 - ser-
vicedessports@lafarlede.fr

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA CAPELLE
& MAISON DE JEUNES

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
Du 21 au 31 octobre

 Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 
31 53 61 - 06 24 74 02 29 - 06 20 28 

17 19

MAISON DE JEUNES
Vacances de la Toussaint

Inscription : 06 21 96 26 48 - 
04 94 31 53 61 - 06 24 74 02 29

Jeunesse

OCTOBRE

Semaine de l’âge d’or

Mardi 1er : loto - 13h30, salle des 
fêtes - Les Volontaires du sang : 04 
94 48 75 24 - 06 42 46 04 12

Vendredi 4 au mercredi 9  : expo-
sition de peintures Geo Peuvrier et 
Jean-jacques Merle - 9h-12h30 / 
14h-17h, Espace associatif et cultu-
rel de La Capelle - Ver nissage ven-
dredi 4 octobre à 18h30 - Service 
culture : 04 94 20 77 30

Samedi 5 et dim. 6  : concours 
jeu provençal 3x3 choisis Souvenir 
Louis Matraglia - 14h,  boulodrome E. 
Gueït - Prix : 2000€ + 3 médailles d’or 
- Mises 4€/joueur - Les Joyeux boulo-
manes farlédois : 06 72 19 75 54

Dimanche 6 : loto d’automne - 14h, 
salle des fêtes - Comité officiel des 
fêtes : 06 33 71 15 42 -  coflafarlede@
gmail.com - Fbk : COF La Farlede

Dimanche 6 au jeudi 17 : voyage 
au Costa-Rica - Base 30 personnes mi-
nimum - 2 324€ - LAFEC Les Amitiés 
farlédoises et cantonales : 04 94 48 
42 49 - 06 30 58 53 33

Samedi 12 : pièce de théâtre «Le 
début de la fin» - 20h30, salle des 
fêtes - Pièce de Sébastien Thiery - 
Mise en scène par Gérard Bottex  - 
Entrée libre - Service culture : 04 94 
20 77 30

L’être humain a mis des siècles pour mesurer le temps qui passe alors qu’il 
possède en lui, dans son propre corps, des horloges biologiques comme 

les autres animaux ou les végétaux. Venez comprendre ou découvrir 
les rythmes biologiques de chacun. 

EXPOSITIONS - CONFÉRENCES - PROJECTIONS - ATELIERS
Retrouvez tout le programme auprès de la médiathèque Eurêka

Service culture, Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Fête de la science
Du 5 au 31 octobre

ET SI LE TEMPS NOUS ÉTAIT CONTÉ - CLOCK LES HORLOGES DU VIVANT 

Centre Communal d’aCtion soCiale : 
04 94 27 85 84

insCriptions 
du 2 septembre au 4 oCtobre 2019

organisée et offerte par leCentre Communal d’aCtion soCiale

Du 7 au 11 octobre 2019

    Concert "Nos idoles"   Loto  Cours de cuisine provençale   Cinéma
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LUNDI 7 AU VENDREDI 11 OCTOBRE
Lundi 7
> 10h et 14h : séance de cinéma, 
médiathèque Eurêka (gratuit - Film 
grand public)
Mardi 8
> 12h : repas au foyer Roger Mistral
(Places limitées, réservation et paiement 
directement au Foyer)
> 14h : concert «Nos idoles», les 
grandes chansons des années 60 à 
90 - Nicolas Reyno, salle des fêtes 
(offerte aux seniors de 65 ans et +)
Mercredi 9
> 9h et 14h : journée intergénéra-
tionnelle - «Chef, oui chef» - Atelier 
«cours de cuisine provençale», salle 
des fêtes
Jeudi 10
> 10h et 14h : séance de cinéma, 
médiathèque Eurêka (gratuit - Film 
grand public)
> 12h : repas au foyer Roger Mistral
(Places limitées, réservation et paiement 
directement au Foyer)
Vendredi 11
> 14h : loto, salle des fêtes suivi 
d’un goûter (offert par le CCAS)

Inscriptions au CCAS jusqu’au vendredi 
4/10 - Offert par le CCAS aux seniors de 
70 ans et plus - Le concert «Nos idoles» est 
offert aux seniors de 65 ans et + - Les per-
sonnes à mobilité réduite peuvent bénéfi-
cier d’un transport gratuit dans le cadre des 
animations (places limitées) - Centre com-
munal d’action sociale : 04 94 27 85 84

Dimanche 13 : concours jeu pro-
vençal enfants 2x2 choisis Cham-
pionnat du Var jeunes - 10h,  bou-
lodrome E. Gueït - Inscriptions avant 
le 10/10 à 16h au 06 94 35 40 06 
- License obligatoire concours fédéral 
- Les Joyeux boulomanes farlédois : 
06 72 19 75 54

Vendredi 18 vendredi 25 : 
exposition photos de la F.O.C. 
- 9h-12h30 / 14h-17h, Espace asso-
ciatif et culturel de La Capelle, ver-
nissage le vendredi 18 à 18h30 - La 
Farlédo objectif club : 06 88 19 18 95

Samedi 19 : théâtre provençal - 
karaoké - 19h, salle des fêtes - Asso-
ciation Farlède Provence  : 04 94 48 
45 04

Dimanche 20 : grand loto d’au-
tomne - 13h15, salle des fêtes - Gros 
lots à gagner - Buvette et gâteaux 
maison sur place - Union régionale 
des opérés du cœur (U.R.O.C.)  : 06 
70 90 68 28

Mercredi 30 : collecte de sang - 
7h30-12h, salle des fêtes - Les Volon-
taires du sang : 04 94 48 75 24 - 06 
42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

LUNDI 21 OCTOBRE
Journée de repérage et 

prévention santé seniors
Inscription jusqu’au 4/10 au CCAS

« Bien vieillir dans ma ville » 
Un rdv santé : consultation 

de prévention et de dépistage 
(diabète, cancer, troubles auditifs, 

troubles visuels, problèmes 
dentaires, prévention des chutes, 
bilan habitudes alimentaires...)
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 16h30, Espace associatif et 

culturel de La Capelle
Places limitées - Journée gratuite ouverte 
aux personnes retraitées de plus de 60 ans 
En partenariat avec la Mutualité Française 

Provence Alpes Côte d’Azur
Inscriptions Centre communal d’action 

sociale : 04 94 27 85 84  

Centre communal
d'action sociale

  Ateliers numériques 
Inscriptions du 2 au 13 septembre - offert par le CCAS

Seniors : « Je deviens utilisateur du numérique » 
4 parcours de 6 ateliers numériques : les mardis de 9h à 11h30 : ateliers débutants 

les jeudis de 9h à 11h30 : ateliers perfectionnement

Jeunes : « le numérique, un tremplin vers l’emploi »
Trois modules pour utiliser le numérique comme un tremplin vers le monde 

professionnel. Maîtriser les outils numériques et optimiser sa recherche 
d’emploi : Les mardis de 14h à 16h30 : « Mon CV en ligne : je trouve un job en ligne » 

et « e-réputation » / Les jeudis de 14h à 16h30 : « j’accède à mes droits en ligne »

Mise en pratique « seniors et jeunes » 
Accompagnement personnalisé

Le lundi de 14h à 16h30 et le mercredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30

Informations et inscriptions au Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84  

LUNDI 7 AU VENDREDI 11 OCTOBRE
Journées de prévention 

bucco-dentaire 
> École élémentaire Jean-Aicard : 
Lundi 7 et vendredi 11 : 
> École élémentaire Jean-Monnet : 
Jeudi 10 : 
Séances éducatives avec support 
diaporama et dépistage dentaire avec le 
Dr Solenne Decrevoisier

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

Miss La Farlède
MISS LA FARLÈDE 2020

Élection samedi 26 octobre

20h, salle des fêtes
Soirée spectale cabaret

Réservations au COF (15 rue de 
la Gare) le 19/10 : 10h30-11h30 
ou Salon Gérard (42 av. de la 
République) ou Café de la Place 
ou l’Épicerie (101 av. de la Répu-
blique) jusqu’au 23/10
Comité officiel des 
fêtes :
06 33 71 15 42
coflafarlede@gmail.
com
Fbk : COF La Farlede

MÉDIATHÈQUE EURÊKA
Jeudi 31 octobre

Ateliers, projections,
histoires et gouter.

16h, RDV à la médiathèque Eurêka 
pour la photo de l’horreur !

Tout le programme à partir du 16/10
Service culture : 04 94 20 77 30

Halloween



Noël

Téléthon

NOËL DU CCAS

mardi 3 décembre
> Repas spectacle : 12h, salle 

Gérard Philipe, La Garde
(offert par le CCAS aux Farlédois 
de 70 ans et plus. Véhicule per-
sonnel et covoiturage préconisés 
(parking Gérard Philipe gratuit) 
Autocar à disposition - places 
limitées)

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

Les 10, 11 et 12 décembre
> Distribution des «Colis de 

Noël» : 9h-12h et 14h-17h, salle 
des mariages, jardin Pagès

(réservés aux Farlédois de 65 ans 
et plus non imposables, aux titu-
laires de l’ASPA et aux titulaires 
d’une carte d’invalidité avec un 
taux minimum de 80%. Inscrip-
tion à renouveler chaque année.)

>> Inscriptions du 22 oc-
tobre au 15 novembre : condi-
tions d’inscriptions et rensei-
gnements au Centre communal 
d’action sociale : 04 94 27 85 84

NOËL À
LA MÉDIATHÈQUE

Du 4 décembre au 4 janvier
Thème : indiens et cowboys

Exposition, films, spectacles, ate-
liers et nombreuses surprises...

Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

**********

MARCHÉ MÉDIÉVAL ET
ARTISANAL DE NOËL

Samedi 14 et dimanche 15 :
Place de la Liberté

Animation avec des troupes mé-
diévales et vikings. Campements, 
ateliers divers - Voyage au pays 
des Terre-neuve - Ferme pédago-
gique, cavalerie, calèche, poneys 
- Plus de 90 exposants : artisans, 
commerçants, animations pour 
enfants, chocolat chaud, friandises, 
vin chaud et présence du Père Noël 
le dimanche 15, arrivée surprise à 
17h ! Photos avec le Père Noël par 
la FOC.

Comité officiel des fêtes : 06 33 
71 15 42 - coflafarlede@gmail.
com - Facebook : COF La Farlede

**********

CONCERT DE NOËL

Dimanche 22
18h, église de l’Immaculée 

conception
Sous la direction de Charlotte 
Welti-Grossetête - Répertoire : 
Chants de noël, sacrés, et Gos-
pels - Entrée libre

Ensemble vocal Farlédois Poly-
sons : 06 88 44 18 19

DÉCEMBRENOVEMBRE
Vendredi 1er au mercredi 6 : ex-
position de peintures Antonio Pe-
tracca - 9h-12h30 / 14h-17h, Espace 
associatif et culturel de La Capelle - 
Ver nissage samedi 2 novembre à 
18h30 - Ser vice culture : 04 94 20 
77 30 

Mardi 5 : après-midi dansant Cas-
tagnade - 14h, salle des fêtes - Les 
Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 
- 06 42 46 04 12

Samedi 9 : soirée country - 
19h30, salle des fêtes - Happy horse 
country : 06 61 84 99 23

Dimanche 10 : loto du Téléthon - 
14h, salle des fêtes - Comité officiel 
des fêtes : 06 33 71 15 42 -  coflafarle-
de@gmail.com - Fbk : COF La Farlede

Lundi 11 : Armistice du 11 no-
vembre 1918 - 11h50, RDV sur la 
place de la Liberté - Cabinet du maire 
: 04 94 27 85 74

Vendredi 15 au mercredi 20  : 
exposition de peintures Jacques 
Perrin - 9h-12h30 / 14h-17h, Espace 
associatif et culturel de La Capelle - 
Ver nissage samedi 16 novembre 
à 18h30 - Ser vice culture : 04 94 20 
77 30

Samedi 16 : Anniversaire des 40 
ans de l’AMMAC - 9h30, rassemble-
ment place de la Liberté - + d’infor-
mations : AMMAC : 06 11 11 73 82

Dimanche 17 : super loto d’au-
tomne - 13h30, salle des fêtes -  Les 
Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 
- 06 42 46 04 12

Mardi 19 & mercredi 20 : foire 
aux jouets - 9h-18h, salle des fêtes 
- Dépôt le mardi et vente le mercre-
di - Le Club du temps libre : 04 94 
33 43 39

Vendredi 22 : soirée Beaujolais 
buffet dansant - 19h30, salle des 
fêtes - Réservations au COF, 15 rue de 
la Gare -> le 16/11, 10h30-11h30 
et le 18/11, 17h30-18h ou Salon 
Gérard (42 av. de la République) ou 
Café de la Place ou l’Épicerie (101 av. 
de la République) jusqu’au 19/11 - 
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 
15 42 -  coflafarlede@gmail.com - 
Fbk : COF La Farlede

Vendredi 22 au mercredi 27  : 
exposition de sculptures de Pa-
trick Guignabodet - 9h-12h30 / 
14h-17h, Espace associatif et cultu-
rel de La Capelle - Ver nissage same-
di 23 novembre à 18h30 - Ser vice 
culture : 04 94 20 77 30

Samedi 23 : Cours de stretching 
- (recette reversée au Téléthon) - 
9h-11h, Espace associatif et culturel 
de La Capelle - Leï Bourscarles : 04 
94 28 11 04

Dimanche  24 : loto - 14h, salle 
des fêtes - Caro Pok Pok : 04 94 33 
06 04

Vendredi 29 au mercredi 4/12 : 
exposition de peintures de Marie 
Lesur et Jacky Casisava - 9h-12h30 
/ 14h-17h, Espace associatif et cultu-
rel de La Capelle - Ver nissage same-
di 30 novembre à 18h30 - Ser vice 
culture : 04 94 20 77 30

Samedi 30 : pièce de théâtre «Pa-
nique en salle des profs» - 20h , salle 
des fêtes - SEASV : 06 72 06 04 26

Jeudi 5 : Hommage pour la 
France en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie - 11h, rdv devant la stèle de 
la 5e RCA – parking du cimetière - Ca-
binet du maire : 04 94 27 85 74

Vendredi 6 et samedi 7 :
Téléthon - Programme disponible 

dès le 13 /11 - Avec l’aide des 
associations farlédoises

Samedi 7 : Dîner Gala Téléthon 
20h, salle des fêtes 

Service festivités : 04 94 33 24 40

Samedi 7 : pétanque 2x2 mêlée 
des mêlées - Au profit du Téléthon 
13h30, boulodrome E. Gueït - Mise 
4€/joueur - récompenses lots divers 
Les Joyeux boulomanes farlédois : 
06 72 19 75 54

Dimanche 8 : AFP Calendales 
15h, salle des fêtes - Association Far-
lède Provence : 06 03 18 47 43 - 06 
33 86 60 19

Dimanche 8 : Rando cyclotouriste 
7h-13h - Vélo club farlédois : 06 29 42 
17 28

Mardi 10 : loto - 13h30, salle des 
fêtes - Les Volontaires du sang  : 04 
94 48 75 24 - 06 42 46 04 12

Mercredi 11 : Zonal scolaire de la 
Vallée du Gapeau - 14h-18h, salle 
des fêtes - Gratuit - La Farlède Toulon 
échecs : 04 94 33 09 70 

Samedi 7 : pétanque 2x2 mêlée 
des mêlées - 13h30, boulodrome E. 
Gueït - Réservé aux licenciés, récom-
penses lots divers - Les Joyeux bou-
lomanes farlédois : 06 72 19 75 54

Mardi 24 : collecte de sang - 
8h-12h, salle des fêtes - Les Volon-
taires du sang : 04 94 48 75 24 - 06 
42 46 04 12

Listes électorales :

Les électeurs 
invités à 

vérifier leur 
inscription

Service des élections :
04 94 27 85 86

DE DÉCEMBRE À AVRIL

Le Ski Club de la Vallée 
du Gapeau organise des 
journées à la montagne 

06 38 01 69 54 
skiclubgapeau@hotmail.fr

Une erreur d’état-civil s’est peut être 
glissée sur votre carte d’électeur. En 
effet, suite à la mise en place du Ré-
pertoire Électoral Unique (REU) au 
plan national - un nouveau dispositif 
de gestion des listes électorales confié 
à l’INSEE -, le service élections de la 
Commune a pu constater des erreurs 
notamment sur l’état civil, l’adresse, le 
bureau de vote, voire même la dispa-
rition de certains électeurs des listes 
électorales. 

La Ville vous invite à vérifier votre ins-
cription en interrogeant votre situation 
électorale.
Rendez-vous sur internet à l’adresse 
suivante :   
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE ou vous 
rapprocher directement du service des 
élections.

 Si vous avez constaté des erreurs ou si 
vous n’avez pas reçu votre carte, signa-
lez-le en Mairie ou procéder aux cor-
rections en ligne à l’adresse : https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R49454

  Si vous avez été radié, vous devez 
vous réinscrire dans les plus brefs 
délais soit auprès du service des élec-
tions, soit en ligne via la télé-procé-
dure accessible à l’adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/parti-
culiers/vosdroits/R16396 



Horaires de la médiathèque : Mardi : 14h-18h, mercredi 
et vendredi : 9h-12h et 14h/18h - Jeudi : 16h-18h - Sa-
medi : 10h-16h

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

Info + Info +
Jardin pédagogique à la 
médiathèque
Espace ouvert à tous, animé 
par une équipe de mamans 
jardinières. Pleines d’entrain, 
elles vont organiser des ateliers 
pédagogiques pour les enfants mais aussi 
pour les plus grands dans le but d’échanger et 
partager autour des fleurs, fruits et légumes. 
Rencontres et découvertes seront le terreau de 
cet espace.
Informations et matériel à l’accueil de la mé-
diathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Ciné club
17/10 - 21/11 - 5-12-19/12 
Séance à 18h30 sur inscription.
Nous ne pouvons diffuser les
titres des films pour une
question de droits, alors n’hésitez pas à nous 
contacter pour de plus amples renseignements.
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Le rendez-vous des bébés
25/10 - 29/11
10h & 10h45, 
médiathèque Eurêka
Un vendredi par mois, des matinées d’éveil sont 
proposées pour les enfants jusqu’à 3 ans - Assis-
tantes maternelles, parents et grands-parents 
accompagnés des tout-petits (3 mois - 3 ans) 
peuvent venir partager un moment agréable au-
tour du livre.  Au cours de l’animation les enfants 
découvriront les albums, les histoires, les mots, 
les images, les comptines… Ouvert à tous !
Inscription obligatoire et horaire susceptible 
d’être modifié selon l’affluence.
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Le café musical
Samedi 16/11
Un rendez-vous pour écouter 
des coups de cœur parmi les 
nouveautés en médiathèque, 
la dernière playlist Eurêka en 
avant-première et surtout, choisir une 
dizaine de CD parmi les dernières sorties, qui seront 
achetés et disponibles rapidement, le tout autour 
d’un café gourmand.
Inscription obligatoire à la médiathèque Eurêka, 
service culture : 04 94 20 77 30

Marché Bio
La Cerise sur le gapeau
Les dimanches 
20/10, 17/11 & 15/12
3e dimanche du mois
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

Opération bouchons 2019
Le 11 janvier 2020
9h-12h30, Espace associatif et 
culturel de La Capelle - Depuis six 
ans, l’association Handibou récupère 
les bouchons de bouteilles en plastique afin de fi-
nancer des fauteuils handisports. Pensez à récolter 
vos bouchons dès maintenant, nous comptons sur 
vous !
Association Handibou :
04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00
Service communication : 04 94 01 47 16

Installations sportives
> 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.
> Horaires Citystade, skatepark et terrain 
de roller-hockey 
Tous les jours : 9h-12h et 14h-18h.
Service des sports, gymnase Pantalacci :
06 22 40 60 21 - 06 14 95 01 48
servicedessports@lafarlede.fr

Marché provençal
Mardi - 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 :

 Assistante sociale : lundi, mardi 9h/12h et 14h/17h et 
mercredi, jeudi 9h/12h - Sur RDV : 04 94 20 95 15

 Le Centre d’information des droits des femmes et des 
familles (CIDFF) : le 1er lundi de chaque mois 9h/12h - Sur 
RDV  auprès du CCAS

 Le Centre médico-psychologique : Tous les mardis 
9h/12h - Sur RDV au 04 94 13 50 80 (enfants), 04 94 13 
50 81 (adultes).

 La mission locale reçoit les jeunes de 16 à 25 ans : les 
lundis et jeudis 14h/17h - Sur RDV  auprès du CCAS

 Un conciliateur de justice : les 2es jeudis du mois 
9h/11h - Sur RDV  auprès du CCAS

 Un avocat-conseil : le 4e vendredi du mois 14h/17h - Sur 
RDV  auprès du CCAS

 France Alzheimer Var : les 2es mardis du mois 14h/16h - 
Écoute, conseil et information sur les dispositifs d’aide - Sur 
RDV : 04 94 09 30 30

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

Autres permanences

 Au multi-accueil collectif Crèche N’Do : Protection 
Maternelle et Infantile, permanence de puériculture les 
1er et 3e lundis matins de chaque mois.

 À la Communauté de communes de la Vallée du Ga-
peau : L’Association d’aide aux victimes d’infractions 
du Var (AAVIV) > le 2e mercredi de chaque mois 14h/17h 
-  Sur RDV : 04 98 00 46 80

 CPAM : Sur RDV au 3646 à la Maison de services au public 
(MSAP) - 1 bis rue de la République, 83210 Solliès-Pont

 À la Maison de services au public (MSAP) : Perma-
nence 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

 À la mairie : Permanence archi conseil par Mme  Pons 
Toumoureine, architecte professionnelle du Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environnement du Var - 
Sur RDV : 04 94 27 85 87




