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Samedi 1er : spectacle de Noël 
20h, salle des Fêtes - Xpress your 
soul : 06 36 93 05 36

Dimanche 2 : loto - 14h, Espace as-
sociatif 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 Ma-
roc et en Tunisie - 11h, rdv devant 
la stèle de la 5e RCA - parking du ci-
metière - Cabinet du maire  : 04 94 
27 85 74 

Dimanche 16 : concert de Noël  
18h, église de La Farlède - Chants de 
noël, sacrés et Gospels - Ensemble vo-
cal farlédois Poly-sons : 06 88 44 18 19

Mercredi 19 : championnat du Var 
des écoles - 13h-19h, salle des fêtes, 
qualification pour la finale départe-
mentale - La Farlède Toulon échecs  : 
04 94 33 09 70 - 06 71 09 17 77

Mercredi 19 : le café des aidants 
19h-20h30, salle de réunion Pagès   
Association Espérance Var : 04 94 
20 75 73

Samedi 22 : concours pétanque 
de noël - 13h30, complexe sportif 
- 2x2 mêlées 3 parties / 4 € joueur 
Joyeux boulomanes farlédois : 06 72 
19 75 54 

Lundi 24 : 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

Lundi 31 : soirée du réveillon 
19h30, salle des fêtes - Prix : 60€ / 
personne - Places limitées - Réser-
vation obligatoire avant le 15/12 -    
Entente sportive Solliès Farlède : 04 
94 35 29 87 - essfootball@orange.fr

> Samedi 15 et dimanche 16 
(10h-19h) :

Campement, ateliers médiévaux, 
artisan forgeron, souffleur de 

verre, vannier, tourneur sur bois, 
découverte des récits médiévaux, 
initiation au tir à l’arc, commer-

çants, échoppes, ferme pédagogique, 
promenade en calèche, chevaux et 

animaux de la ferme, concerts médié-
vaux, ménestrel en déambulation...

Animations enfants : Combats de 
chevaliers parents/enfants, initia-

tion au maniement de l’épée

> Samedi 15 :
• 11h, cérémonie de remise des
clés de la ville suivi d’un apéritif

• 18h, spectacle «Le Crépuscule du 
feu», 20 min intenses de manie-

ment de boules de feu étincelantes

> Dimanche 16 :
• 11h, adoubement du chevalier en 
l’église de l’Immaculée conception 

suivi du concert médiéval par le 
groupe VAGAREM chants a capella

• 17h30, parade avec le Père 
Noël en calèche - Chocolat chaud, 

friandises, vin chaud offert

Entrée et animations gratuites
plus de 60 exposants

restauration sur place
Tout le programme sur

www.lafarlede.fr 

Comité officiel des fêtes :
06 33 71 15 42 

cofarlede@orange.fr 
Facebook : coflafarlede

Organisé en collaboration avec 
l’Association des commerçants et 

artisans farlédois et la Ville de
La Farlède

Marché médiéval
& artisanal de Noël

Sam. 15 & dim. 16 décembre : Place de la Liberté et jardin de la salle des fêtes

Listes électorales :

Inscrivez-vous ! 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018 pour 

vous inscrire sur les listes électorales.

Service des élections :
04 94 27 85 86

Pendant 
toute la saison d’hiver

Le ski Club de la Vallée 
du Gapeau organise des journées 

à la montagne : 

• Ski le samedi ou le dimanche 
à Isola ou Auron

• Sorties week-end au ski 
à Vars ou à Risoul

Inscriptions : 
Ski Club de la Vallée du Gapeau : 

06 38 01 69 54 (décembre à avril)  
skiclubgapeau@hotmail.fr
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NOËL 
DU CCAS

NOËL  À
LA MÉDIATHÈQUE > Du lundi 10 décembre au 

lundi 7 janvier 2019 :

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

exposition, films, 
spectacles, ateliers et 

de nombreuses surprises

Programme disponible à la 
Médiathèque Eurêka :

04 94 20 77 30

Sur le thème des vikings

> Lundi 3 décembre : 
14h, visite du marché de 

Noël de La Garde
Offert par le CCAS aux 

Farlédois de 70 ans et plus. 
Départ en autocar de La 

Farlède (places limitées)

> Mardi 4 décembre :
12h, repas spectacle dansant de Noël, 

salle Gérard Philipe à La Garde 
Offert par le CCAS aux Farlédois de 70 ans et plus. 

Véhicule personnel et covoiturage préconisés 
(parking Gérard Philipe gratuit) – Autocar à 

disposition (places limitées)

> Les 11, 12 et 13 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

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8

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 / TOMBOLA / 

DÎNER DE GALA

Programme complet disponible dans tous les lieux publics et sur 
www.lafarlede.fr

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

Noël à La Farlède

DÉCEMBRE DÉCEMBRE



>> Pré-inscriptions scolaires - Rentrée 2019-2020 • Comment s’inscrire ?
Cette année, les pré-inscriptions scolaires débuteront le 8 janvier 2019
Vous devez vous présenter à la Direction des Affaires Scolaires, 2 avenue du Coudon.
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h30 / 14h-17h30
Mercredi et vendredi : 8h30-12h30
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 (eau - EDF - téléphone)
• Photocopie du dernier avis d’imposition
Service éducation - enfance - jeunesse : 04 94 31 53 61 -  06 13 48 24 41

>> Inscriptions pour la sortie ski au Seignus d’Allos du dimanche 3 février 2019
Du lundi 7 au vendredi 11 janvier 2019 de 8h à 12h et de 14h à 17h :
Pour les Farlédois(es) de 14 à 19 ans - Encadrement par les éducateurs du service des sports - Participation 
10€ (transport, forfait et location de matériel) - Repas non compris.
Inscription au service des sports (gymnase F. Pantalacci) ou sur www.lafarlede.fr : 04 94 21 95 69 - 06 22 40 
60 21

>> Pré-inscriptions à l’Accueil de loisirs pour les vacances d’hiver (du lundi 11 février au 
vendredi 22 février 2019)
Nouveaux dossiers 2019 obligatoires
• À partir du 10 décembre :
Retrait des dossiers et des fiches d’inscription de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
• Du 7 au 11 janvier 2019 :
Dépôt des dossiers complets et fiches d’inscription dans la boîte aux lettres de l‘accueil de loisirs.
Les réponses seront envoyées par mail mi-janvier 2019
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 53 61 - 06 24 74 02 29 - 06 20 28 17 19

>> Maison de jeunes pour les vacances de février
Détente, débats, rencontres et échanges pour les Farlédois de 14 à 17 ans - Face au gymnase 
F. Pantalacci - Horaires pendant les vacances scolaires : 8h30 / 18h30 
Maison de jeunes : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42

Jeunesse

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 17 janvier au 16 février

Le recensement, c’est utile à tous : se faire recenser est un geste civique qui permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe.

Le recensement, c’est simple : un agent recenseur recruté par la Mairie se présentera chez vous 
muni de sa carte officielle. Il vous remet vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. S’il 
vous est impossible de répondre en ligne, la réponse au format papier est toujours possible.

Le recensement, c’est sûr : Les questionnaires ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administra-
tif ou fiscal et toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont tenues au secret professionnel.

État civil : 04 94 27 85 86 

Dimanche 6 : après-midi dansant 
« les Rois » - 14h, salle des fêtes - Les 
Volontaires du sang : 04 94 48 75 24 
06 42 46 04 12 

Samedi 12 et dimanche 13  : 
phase départementale de qualifi-
cation au championnat de France  
8h-19h, salle des fêtes et salle poly-
valente - La Farlède-Toulon échecs  : 
04 94 33 09 70 - 06 71 09 17 77

Dimanche 13  : concentration 
hivernale des cyclotouristes va-
rois - 7h, place de la Liberté - Club 
cyclotouriste de la Farlède : 06 46 16 
30 91 - cclafarlede@yahoo.fr - www.
cclafarlede.fr

Du jeudi 17 au vendredi 25  : 
exposition photos du FOC sur l’Art 
urbain - 8h-12h/14h-17h, Espace 
associatif et culturel de la Capelle - 
Vernissage le jeudi 17 janv. à 19h 
Association La Farledo Objectif Club : 
06 88 19 18 95

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

Dimanche 20  : loto de la nou-
velle année - Dès 13h30, salle des 
fêtes - Comité officiel des fêtes :  06 
33 71 15 42 - cofarlede@orange.fr 

Mercredi 23  : championnat du 
Var des écoles d’échecs - 13h-19h, 
salle des fêtes - La Farlède-Toulon 
échecs : 04 94 33 09 70

Samedi 26 : spectacles de l’école 
de musique - 17h et 19h, salle des 
fêtes - À L’unisson : 06 10 60 14 09

Dimanche 3 : loto -14h, salle des 
fêtes - Association Au nom de la 
danse : 06 07 89 47 26

Du 6 au 23 : exposition sur l’art 
campanaire dans la Vallée prêtée 
par l’éco-musée de la Vallée du Ga-
peau à la médiathèque Eurêka - Mé-
diathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Samedi 9 : soirée crêpes avec 
animation musicale - 20h, salle des 
fêtes - Comité officiel des fêtes :  06 
33 71 15 42 - cofarlede@orange.fr 

Dimanche 10 : rapide de La Far-
lède - 8h-18h, salle des fêtes - La Far-
lède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70

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

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

SAMEDI 12 :
Opération sapins

9h-12h30 - parking de La Capelle 
L’opération sapins est reconduite en 

2019 : 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 cinq ans, l’association 

Handibou 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

DU 7 JANVIER AU 15 MARS

ATELIERS DE PRÉVENTION
SANTÉ SENIORS

 Ateliers informatique
Organisés par le CCAS 

en partenariat avec la MSA
Parcours de 6 ateliers informatique : 

les lundis 
7, 14, 21 et 28 janvier, 

4 et 11 février 2019 
de 9h à 11h30 

à l’Espace associatif 
et culturel de La Capelle 

Ateliers gratuits - Places limitées

Atelier 
Équilibre bougez mieux

Organisé par le CCAS 
en partenariat avec la CARSAT
Parcours de 9 séances équilibre : 

les vendredis 
11, 18 et 25 janvier, 
1er, 8 et 15 février, 

1er, 8 et 15 mars 2019
de 10h à 12h 

à l’Espace associatif 
et culturel de La Capelle 

Atelier gratuit - Places limitées

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

Lundi 14 :
Vœux du maire 
à la population

18h30, salle des fêtes 
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74
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Horaires de la médiathèque : 
Mardi : 14h-18h
Mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h/18h
Jeudi : 16h-18h 
Samedi : 10h-16h
(Prêt 1 mois  : 6 livres, 4 BD, 4 revues, 3 CD, 2 DVD) 

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 et 4es 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)

 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 33 78 84

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

Ciné club
13/12 - 17/01 - 07/02
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
14/12 - 18/01 - 15/02 
10h et 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
19/01 
Un rendez-vous mensuel 
pour écouter des coups de 
cœur parmi les nouveautés en 
médiathèque, la dernière playlist 
Eurêka en avant-première et surtout, choisir une di-
zaine 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
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 12 janvier 2019
9h-12h30, placette du Moulin 
de La Capelle - Depuis cinq ans, 
l’association Handibou récupère 
les bouchons de bouteilles en plas-
tique afin de financer des fauteuils handisports. 
Pensez à récolter vos bouchons dès maintenant pour 
l’opération sapins du 12 janvier 2019. Nous comp-
tons 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 :
04 94 21 95 69 - 06 22 40 60 21 - 06 14 95 01 48
servicedessports@lafarlede.fr

Marché provençal
Mardi et samedi
Place de la Liberté
Venez rencontrer les maraîchers, 
bouchers et artisans, il vous 
attendent nombreux ! 

INFO + INFO +




