Inscriptions
CCAS

LUNDI 22 OCT. AU VENDREDI 16 NOV.
• Inscriptions au Noël du CCAS
> Visite du marché de Noël de La Garde :
lundi 3 décembre - 14h : départ en autocar
de La Farlède (places limitées)
Offert par le CCAS aux Farlédois de 70 ans et
plus.
> Repas spectacle dansant : mardi 4
décembre - 12h, Salle Gérard Philipe, 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)
> Distribution des colis de Noël, salle
Pagès à La Farlède : les 11, 12 et 13
décembre - 9h-12h / 14h-17h, 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.
• Inscriptions aux ateliers de prévention santé 2019 au CCAS
> Atelier informatique : du lundi 7 janvier
au lundi 11 février 2019 (9h-11h30, 6
séances de 2h30 à La Capelle, places limitées
en partenariat avec la MSA)
> Atelier équilibre bougez mieux : du vendredi 11 janvier au 15 mars 2019 (10h-12h,
9 séances de 2h à La Capelle, places limitées
en partenariat avec la CARSAT)
Inscriptions Centre communal d’action
sociale : 04 94 27 85 84

ÉCOLE MUNICIPALE
DES SPORTS
Baby gym - Mercredi
> 14h -14h45, 5 ans / 15h -15h45, 4 ans
Ludisport - Mercredi
> 15h -16h, 6/7 ans
Multisports - Mercredi
> 16h - 17h, 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 (Dès 16 ans)
- Vendredi > 17h30 à 18h30 (Dès 16 ans)
Service des sports, gymnase Pantalacci : 04
94 21 95 69 - 06 14 95 01 48 - 06 22 40 60
21 - servicedessports@lafarlede.fr

ACCUEIL DE LOISIRS

DE LA CAPELLE & MAISON DE JEUNES
VACANCES DE TOUSSAINT
Du 22 octobre au 2 novembre
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31
53 61 - 06 24 74 02 29 - 06 20 28 17 19

Agenda de

Novembre

Dimanche 4 : loto Téléthon - 13h30, salle des Mercredi 21 : café des aidants sur le thème
fêtes - Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - « Continuer à vivre sa vie quand on est aidant.
cofarlede@orange.fr - Fbk : coflafarlede
Trouver du temps pour soi » - 19h, salle Pagès, le
3e mercredi de chaque mois, même heure, même
Vendredi 9 au mercredi 21 : les chefs-d’oeuvre endroit, un espace de parole, d’échanges et d’infordes compagnons du tour de France des devoirs mation est offert autour d’un café ou d’un jus de
unis - 8h-12h30 / 14h-17h, Espace associatif et fruits, à tous les proches accompagnant un malade,
culturel de La Capelle - Vernissage le 9 nov. à 18h30 en situation de handicap ou dépendant du fait de
- Service culturel : 04 94 20 77 30
l’âge - Inscription Espérance Var : 04 94 20 75 73
- as@esperancevar.fr
Dimanche 11 : Armistice du 11 novembre 1918
- 11h50, place de la Liberté - Avec la participation de Samedi 24 : le café musical - 14h, médiathèque
la chorale des enfants des écoles élémentaires Jean Eurêka - Un rendez-vous mensuel pour écouter des
Monnet et Jean Aicard - Cabinet du maire : 04 94 27 coups de cœur parmi les nouveautés en média85 74
thèque, la dernière playlist Eurêka en avant-première et surtout, choisir une dizaine de CD parmi les
Mardi 13 : après-midi dansant Castagnade - 14h, dernières sorties, qui seront achetés et disponibles
salle des fêtes - Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 rapidement, le tout autour d’un café gourmand - Ins24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84
cription obligatoire à la médiathèque Eurêka, service
culture : 04 94 20 77 30
Jeudi 15 : ciné club - Séance à 18h30 sur inscription - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Dimanche 25 : loto - 14h, salle des fêtes - Caro Pok
Pok : 06 07 05 33 69
Jeudi 15 : soirée Beaujolais buffet dansant 19h30, salle des fêtes - Réservations au COF, 15 rue Lundi 26 : réunion d’information Téléthon - 18h,
de la Gare -> le 10/11, 10h30-12h et le 12/11, 17h- Espace associatif et culturel de La Capelle - Service
18h ou Salon Gérard (42 Av. de la République) ou festivités : 04 94 33 24 40
Café de la Place jusqu’au 13/11 - Comité officiel des
fêtes : 06 33 71 15 42 - cofarlede@orange.fr - Fbk : Lundi 26 : réunion d’information accessibilité
coflafarlede
des établissements recevants du public (ERP) de
5e catégorie -18h, salle Pagès - Information sur le
Vendredi 16 : le rendez-vous des bébés - 10h, nouveau formulaire simplifié à destination des commédiathèque Eurêka - Un vendredi par mois, des merces et professions libérales - Quelques conseils
matinées d’éveil où assistantes maternelles, parents pour anticiper d’éventuels contrôles - Cabinet du
et grands-parents accompagnés des tout-petits (3 maire : 04 94 27 85 74
mois - 3 ans) peuvent venir partager un moment
autour du livre - Inscription obligatoire et horaire Jusqu’au lundi 26 : inscription dîner de gala
susceptible d’être modifié selon l’affluence - Média- du Téléthon - Dîner du samedi 8 décembre, 20h à
thèque Eurêka : 04 94 20 77 30
la salle des fêtes - Animation musicale et dansante
avec l’Association DESTINATION MUSIC, traiteur
Samedi 17 : soirée country - 19h30, salle des fêtes FRANCESCHINI Daniel (25€/pers.) - Recettes entière- Happy horse country : 06 61 84 99 23
ment reversées à l’AFM Téléthon - Service festivités :
04 94 33 24 40
Dimanche 18 : marché bio - 9h-14h, placette du
Moulin de La Capelle - Association La Cerise sur le
Gapeau : 06 85 05 24 94
Pendant toute la saison d’hiver
Le ski Club de la Vallée du Gapeau organise des
Dimanche 18 : super loto d’automne - 13h30, journées à la montagne : Ski le samedi ou le disalle des fêtes - Les Volontaires du sang : 04 94 48 manche à Isola ou Auron / Sorties week-end à Vars
75 24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84
ou à Risoul
Inscriptions : Av. du Maréchal Juin (sur le bouloMardi 20 & mercredi 21 : foire aux jouets - 9h- drome) BP 53, 83210 Solliès-Pont > mercredi et jeu18h, salle des fêtes - Dépôt le mardi et vente le mer- di, 18h-19h30 - Ski Club de la Vallée du Gapeau : 06
credi - Le Club du temps libre : 04 94 33 43 39
38 01 69 54 (déc. à avril) - skiclubgapeau@hotmail.fr

MARCHÉ PROVENÇAL : Tous les mardis et samedis
matins. Rendez-vous sur la place de la Liberté pour rencontrer vos
producteurs locaux. Le marché provençal accueille les ambassadeurs du
tri (sensibilisation sur la collecte sélective et le tri sélectif avec roue du tri,
animations, cadeaux…) - SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Événements

10 ANS DE
LA MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10
Projections, animations, exposition,
surprises...
• Vendredi 9 :
15h30 > Atelier bébé, 30 min (0-3 ans)*
17h > Histoires contées (3-8 ans)*
18h > Quizz musical
18h30 > Projections courts-métrages (1h)*
20h > Gros gâteau d’anniversaire
20h30 > Danse (Tango-salsa)*
• Samedi 10 :
Appel à candidature (jeu de rôle) : les
bibliothécaires de votre médiathèque, après
10 ans de bons et loyaux services, souhaitent
se reposer et vous laisser aux commandes de
leur travail habituel. Nous recherchons donc
une équipe de choc. Candidature par lettre
de motivation à envoyer le plus rapidement
possible à mediatheque@lafarlede.fr
Horaires souhaités à préciser dans votre lettre :
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
*Inscription obligatoire
Service culture, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30

ÉLECTION MISS
LA FARLÈDE 2019

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018
• 20h30 à la salle des fêtes
Vote effectué par le jury et le public
> Soirée spectacle
Sister’s duo - Chanteuses / Magie Daris Magicien illusionniste et beaucoup d’autres
surprises - Assiette de mignardises et coupe
de champagne - Entrée : adultes /15€,
enfants (-12ans) /12€
Inscriptions jusqu’au 21/11, au local COF
(15 rue de la gare) le 13/11 de 10h à 12h •
Réservations au Salon de coiffure Gérard
(42 Rue de la République) ou au Café de la
place • Comité Officiel des fêtes : 06 33 71
15 42 - cofarlede@orange.fr

OPÉRATION BOUCHONS 2019

Le 12 janvier 2019
9h-12h30, parking de la salle des fêtes - 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 pour
LISTES ÉLECTORALES : Inscrivez-vous ! Vous avez jusqu’au 31 l’opération sapins du 12 janvier 2019. Nous comptons sur vous !
décembre 2018 pour vous inscrire sur les listes électorales - Service des Association Handibou : 04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00
Service communication : 04 94 01 47 16
élections : 04 94 27 85 86

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

