JEUNESSE

Agenda Avril 2017

RENTRÉE 2017-2018
PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Accueil de loisirs de La Capelle
8h30-12h30 / 14h-17h
Pièces à fournir :
Photocopie du livret de famille (parent(s)
et enfant(s)) / Photocopie d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois
Il sera nécessaire de réaliser une pré-inscription scolaire pour les entrées 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
ACCUEIL DE LOISIRS
Lundi 10 au vendredi 21
Accueil des enfants pour les
vacances d’avril - 8h30-12h30/14h3018h30 - Accueil de loisirs : 04 94 31 53 61
SESSION BAFA
Lundi 10 au lundi 17
Pour les jeunes du secteur communautaire
âgés de 17 à 25 ans est organisée en continu et en externat - Service jeunesse : 06 24
74 02 29 - 06 13 48 24 41 - 04 94 31 53 61
STAGE DE VOILE
Lundi 10 au vendredi 14
Pour les Farlédois de 10 à 15 ans - Activités : optimist (10/12 ans), catamaran
(13/15 ans), à la Base nautique du Brusc
- Tarif : 70€ la semaine pour les Farlédois
et 90€ pour les résidents hors commune Service des sports : 04 94 21 95 69
06 22 40 60 21

ATELIERS LE BIEN-ÊTRE PAR LA
SOPHROLOGIE

Salle de la Tuilerie
Les mercredis 5, 12, 19, 26 avril
et 3, 10, 17, 24 mai : Ateliers de
santé senior « Sophrologie » - 9h3011h et 14h30-16h - Organisés par le
CCAS en partenariat avec la CARSAT Sud
Est - Centre communal d’action sociale :
04 94 27 85 84

JOURNÉE PRINTANIÈRE

du Jeudi 1er juin
Inscriptions obligatoires au CCAS du
18 avril au 19 mai 2017
12h, Domaine de La Castille à La Crau Repas spectacle dansant - Places limitées
- Réservée aux Farlédois de 70 ans et plus
Offert par le CCAS - Centre communal
d’action sociale : 04 94 27 85 84

Samedi 1er : 25 ans de l’association So
Dance - 19h30, salle des fêtes - Tarif : 10€/
adulte, 5€/enfant - Venez déguisés - Tél. : 06 10
31 43 51 (mercredi) et 06 26 33 25 46 (mardi et
vendredi)
Lundi 3 au vendredi 14 : Exposition pour
le SCOT - RDC gauche de la mairie - Dans le
cadre de la concertation avec le public, une exposition itinérante sur le projet de SCoT est organisée dans les communes du territoire jusqu’au
mois de décembre. À cette occasion, les visiteurs pourront donner leurs avis sur les grands
objectifs qu’ont retenus les élus pour dessiner
le futur de l’aire toulonnaise - Syndicat Mixte du
SCoT Provence Méditerranée : 04 94 05 35 22
- contact@scot-pm.com - www.scot-pm.com

Samedi 8 : Le marché provençal accueille
les ambassadeurs du tri - Toute la matinée,
place de la Liberté - Sensibilisation sur la collecte sélective et information quant au tri sélectif - Roue du tri, animations, cadeaux : venez
nombreux - SITTOMAT : 04 94 89 64 94
Samedi 8 et dimanche 9 : Jeu provençal 2x2 Souvenir Astier-Palmieri - 14h,
boulodrome du complexe sportif - Mise à 4€
par joueur, prix de 1500€ + 2 médailles d’or Concours fédéral licence obligatoire - Les Joyeux
boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54
Mardi 11 : Loto - 13h15, salle des fêtes - Association Lou Réganas : 04 94 27 89 62

Jeudi 20 : Sortie de printemps à Banon
Mercredi 5 : Collecte de sang - 7h30-12h, (Alpes Hte Provence) - Association des volonsalle des fêtes - Les volontaires du sang : 04 94 taires du sang : Inscriptions : 04 94 48 75 24
48 75 24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84
Dimanche 23 : Pétanque championnat du
Mercredi 5 : Sortie à Monaco - Visites du Var 1x1 Jeunes - 9h, boulodrome du commusée océanographique, de la Grotte de l’Ob- plexe sportif - Catégories B.M.C.J Concours
servatoire, du musée préhistorique - Inscrip- fédéral licence obligatoire - Les Joyeux boulotions avec règlement - Places limitées - Union manes farlédois : 06 72 19 75 54
régionale des opérés du cœur : 06 70 90 68 28
Vendredi 28 : Cérémonie des nouveaux
Mercredi 5 au samedi 22 : Exposition à la arrivants - 18h30, Espace associatif et cultumédiathèque - « Photos de classes...images rel de la Capelle - Histoire et perspectives de La
d’époque » - Inauguration le jeudi 6 avril à Farlède - Services, infrastructures, associations,
18h30 - Musée de l’école publique : 04 94 33 échanges, apéritif de clôture - Cabinet du maire :
00 54
04 94 27 85 74
Jeudi 6 : Loto de printemps - 13h15, salle Samedi 29 : Soirée dansante 10 ans de l’asdes fêtes - Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 sociation Caro Pok Pok - 19h30, salle des fêtes
24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84
- Payant - Association Caro Pok Pok : 06 07 05
33 69
Vendredi 7 au dimanche 9 : Exposition travaux manuels et artistiques - 10h-12h/15h- Dimanche 30 : Bourse locale d’échanges 18h, Espace associatif et culturel de La Capelle 10h-17h, salle des fêtes - Coin jeu : 06 26 05
- Vernissage le vendredi 7 à 18h30 - Club du 06 93
temps libre : 04 94 33 43 39
Dimanche 30 : Vide grenier - Place de la
Vendredi 7 : Soirée dance floor party 1 Liberté - Tarif : 10€ - Inscriptions dès le 1er/03 special fluo - 20h30, salle des fêtes - Cadeaux Association Au nom de la danse : 06 24 63 74 33
à gogo - 1ère partie scène ouverte à des artistes
locaux ( THE GUEST + HAVE A BLAST) - Anima- Dimanche 30 : Journée Nationale des Détion DJ Kristopher K Paris - Tarif : 5 € (1 boisson portés - 10h10, parking du cimetière - Cabinet
comprise) - Buvette + snacks - Comité officiel du maire : 04 94 27 85 74
des fêtes : 06 33 71 15 42
Samedi 8 : Spectacle de l’Association Farlède Provence - 20h, salle des fêtes - ouvert
à tous - 1re partie, saynète en provençal et collation offerte - 2e partie, karaoké - Association
Farlède Provence : 06 33 86 60 19

Élections
Présidentielle :
1er tour : 23 avril 2017
2nd tour : 7 mai 2017

MUSÉE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE : Visites
guidées tous les samedis à 15h - Fermé les jours
fériés - Sur RDV pour les groupes, scolaires et
centres aérés - Musée de l’école publique : 04 94 33
00 54

Législatives :
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017

Services des élections :
04 94 27 85 86

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 et pendant les vacances scolaires, 8h30/18h30
- Service jeunesse : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42

Foire Bio

Samedi 15 & dimanche 16 :
12e édition des Rencontres
Souleù - Grande foire artisanale, biologique, équitable et
solidaire - Une centaine d’exposants :

artisans créateurs, acteurs du commerce équitable, producteurs biologiques, associations
de défense des droits de l’Homme et de
l’environnement et un public toujours plus
nombreux et diversifié.

Samedi 15 : Les peuples racines,
gardiens de la planète terre
• 13h30 : lancement de la journée dédiée aux peuples racines
• 14h : peuples racines ; qu’ont-ils
à nous apprendre sur nous-mêmes ?
• 16h : en finir avec l’écocide, la
destruction de la vie sur terre
par l’Homme.
• 17h30 : projection d’un extrait
du film Terra Libre
• 19h : grande table ronde
• 20h : projection du film Gentil
Cruz, passeur de mémoires
• 21h45 : suite de la table
ronde
Dimanche 16 : La dynamique
de la transition sur notre territoire,
un an après !
• 10h : La Vallée du Gapeau en
transition ; un an après !
• 11h30 : les lycéens de « Dumont en transition »
• 14h : conférence « En quoi les
pratiques de la permaculture
et de l’économie alternative
sont des alliées pour entrer en
transition »
• 16h : projection du film
Irrintzina, le cri de la génération
climat
Association Souleu :
06 88 62 24 88 - www.souleu.info
LES RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS
12 & 26 avril
Un mercredi sur deux, le matin à
partir de 10h15 à la médiathèque
Des matinées d’éveil sont proposées pour les enfants jusqu’à
3 ans. Assistantes maternelles,
parents et grands-parents accompagnés des tout-petits (3 mois
- 3 ans) peuvent venir partager
un moment agréable autour du
livre. Au cours de l’animation les
enfants découvriront les albums,
les histoires, les mots, les images,
les comptines.
Médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

MARCHÉ PROVENÇAL :

Tous les mardis et samedis
matins. Rendez-vous sur la place
de la Liberté pour rencontrer vos
producteurs locaux.

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)

