
C’est

le printemps
à La Farlède



Mars
LES RENDEZ-VOUS DES BÉBÉS

 1er, 15 et 29 mars / 12 et 26 avril
10 et 31 mai / 14 et 28 juin

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

SORTIES SKI
avec le Ski club de la Vallée du 

Gapeau
  Samedi 4 mars > VARS
  du 10 au 12 mars > VARS
  Dimanche 19 mars
  Samedi 1er avril

www.lafarlede.fr
Ski club de la Vallée du Gapeau :

06 38 01 69 54 (déc. à mars)

SÉJOURS AVEC LAFEC
Inscription dès maintenant

  23>27/04 : Peniscola (440€)
  14 >25/10 : Java et Bali (Complet)

Les Amitiés farlédoise et
cantonales : 06 30 58 53 33

Samedi 4 : Concert au profi t de 
Rétina France - 18h, salle des fêtes 
- Chants du monde et gospels & spi-
rituals - Ensemble vocal poly-sons : 
06 88 44 18 19

Samedi 4 et dimanche 5 : Masters 
ligue de la Côte d’Azur échecs  - 
Toute la journée, Espace associatif et 
culturel de La Capelle - Rondes à 10h, 
15h le 1er jour / 9h30 et 14h30 le 2e 
jour - Réservé aux joueurs qualifi és 
lors des phases départementales - La 
Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70

Dimanche 5 : Rapide féminin et 
rapides jeunes de la ZID échecs 
- Toute la journée, Espace associatif 
et culturel de La Capelle - Ouvert à 
tous - La Farlède-Toulon échecs : 04 
94 33 09 70

Dimanche 5 : 1st Stone Ride in 
memory of Pierre - 9h, place de la 
Liberté - Café d’accueil, départ de la 
balade à 10H30, retour sur la place 
pour la bénédiction des motos / 
Food Truck / Concert  : Gabriel CE-
DRA Blues Band (feat. Célis DEA) / 
Démonstration avec le Happy horse 
country - Ouvert à tout type de moto 
- Tarif : 15€ - Var West Toulon Chap-
ter France : vwtcf.contact@free.fr

Dimanche 5 : Cyclisme - Brevet 
100 km AUDAX - 7h30-13h, place 
de la Liberté - Rouler en groupe 
de 15 max, allure contrôlée - 120 
participants répartis en 8 groupes, 
départs toutes les 8 min - Tarif : 3€ 
/ FFCT, 5€ autres - Club cyclotouriste 
La Farlède : 04 94 33 47 03 - 06 23 
11 86 79 - cclafarlede@yahoo.fr

Mercredi 8 : Journée de la 
femme - 14h45 et 16h30, stade 
Jacques Astier - Rencontres des pro-
mo U14 et U15 du pôle Espoir d’Aix 
en Provence contre les équipes de 
Bastia - La Commission Féminine et 
Féminisation du District du Var de 
Football ouvre ses portes à tous et 
vous propose des animations, des 
jeux et des défi s - District du Var de 
football : 04 94 08 46 08

Samedi 11 : Concert des élèves 
- 15h30 et 17h, salle des fêtes - À 
l’unisson : 06 10 60 14 09

Dimanche 12 : Tournoi de foot-
ball - 12h30, seniors 2 ESSF contre 
La Garde 3 / 15h15, seniors 1 ESSF 
contre Hyères PTT - Stade Jacques As-
tier - Entente sportive Solliès-Farlède : 
04 94 35 29 87 - 06 84 31 70 43

Dimanche 12 : Grand loto - 
14h30, salle des fêtes - Au nom de 
la danse : 06 07 89 47 26

Mardi 14 : Loto - 13h15, salle des 
fêtes - Lou Réganas : 04 94 27 89 62

Samedi 18 : Soirée country - 
19h30, salle des fêtes - Happy horse 
country : 06 61 84 99 23

Dimanche 19 : Journée natio-
nale du souvenir et de recueil-
lement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc - 10h30, devant la stèle 
de la 5° RCA, parking du cimetière - 
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Mercredi 22 : Championnat 
d’académie des collèges et 
lycées - 13h30, Espace associatif et 
culturel de La Capelle - Réservé aux 
équipes qualifi ées lors des phases 
départementales - La Farlède-Toulon 
échecs : 04 94 33 09 70

Mercredi 22 : Conférence « La 
santé des aidants » - avec le sou-
tien de l’Agence  régionale de  santé 
PACA - 14h dans les locaux de la délé-
gation APF du Var (La Garde) - ADAPEI 
Var Méditerranée : 04 98 01 30 50

Vendredi 24 au samedi 1er 
avril  : Printemps des poètes, 
exposition «Sauvages» de Sébas-
tien Orsini et Anne Montbarbon, à la 
Médiathèque Eurêka - Vernissage 
le samedi 25/03 à 11h30, soirée 
projection le 28/03 - Dans le cadre 
du festival Art & poésie en partena-
riat avec Solliès-Ville - Illustrations 
poétiques et poèmes visuels - Ser-
vice culture : 04 94 20 77 30



LE TIBET À L’HONNEUR
Du mardi 7 au jeudi 23 mars 

 Inauguration le 7 mars à 19h
Exposition, projections, animations

 Exposition photos « Les yeux 
de l’Inde » - Clichés, instants de vie en 
Inde immortalisés, où couleurs, émo-
tions et ambiances se mélangent.
   Exposition « La médecine 
tibétaine » - Origines, méthodes et 
bienfaits de cette médecine ancestrale 
transmise depuis plusieurs généra-
tions.
   Films
• Le 7 mars, 18h30
• Le 11 mars, 18h30
• Le 16 mars, 18h30

 Conférences
• Le 10 mars, 18h30 : La médecine 
tibétaine - Une médecine ancestrale 
transmise depuis plusieurs généra-
tions. Origines, méthodes thérapeu-
tiques et bienfaits.   Découverte et 
décryptage des techniques millénaires 
grâce à un diaporama complet.
• Le 23 mars, 18h30  : Carnets de 
route - Voyage, partage, émotions, 
découverte, l’équipe de Chagpori vous 
livre les plus beaux moments de ses 
voyage en Inde, des missions accom-
plies et des futurs projets.

 Animations
• Samedi 11 mars, 15h-18h :  
Atelier création de mandalas de 
sable, de masques tibétains et de 
lotus multicolores en origami
• Samedi 18 mars, 15h-18h :
Initiation au calme mental et 
découverte de massages

Pour les fi lms et les conférences 
inscription obligatoire.

Service culture, médiathèque :
04 94 20 77 30

Mercredi 5 : 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

Mercredi 5 : Sortie à Monaco - 
Visites du musée océanographique, 
de la Grotte de l’Observatoire, du 
musée préhistorique - Inscriptions 
avec règlement - Places limitées 
- Union régionale des opérés du 
cœur  : 06 70 90 68 28

Mercredi 5 au samedi 22 : Expo-
sition à la médiathèque  - « Pho-
tos de classes...images d’époque  » 
- Inauguration le jeudi 6 avril à 
18h30 - Musée de l’école publique : 
04 94 33 00 54

Jeudi 6 : Loto de printemps - 
13h15, salle des fêtes - Les Volontai-
res du sang : 04 94 48 75 24 - 06 42 
46 04 12 - 04 94 48 49 84

Vendredi 7 : Soirée dancefl oor 
party special fl uo - 1re partie scène 
ouverte, dj Kristopher K Karis - 20h, 
salle des fêtes - Tarif : 5€ (1 boisson 
comprise) - Buvette/snacks - Comité 
offi ciel des fêtes : 06 33 71 15 42

Samedi 8 : Spectacle de l’Associa-
tion Farlède Provence - 20h, salle 
des fêtes - ouvert à tous - 1re partie, 
saynète en provençal et collation of-
ferte  - 2e partie, karaoké - Association 
Farlède Provence : 06 33 86 60 19

Samedi 8 et dimanche 9 : Jeu 
provençal 2x2 Souvenir As-
tier-Palmieri - 14h, boulodrome 
du complexe sportif - Mise à 4€ par 
joueur, prix de 1500€ + 2 médailles 
d’or - Concours fédéral licence obli-
gatoire - Les Joyeux boulomanes 
farlédois : 06 72 19 75 54

Samedi 25 : Soirée deguisée - 
20h30, salle des fêtes - Animation dj 
Jérome Delpanque, ambiance dis-
co/annees 80 - Tarif : 5€ (1 boisson 
comprise) - Buvette/snacks - Comité 
offi ciel des fêtes : 06 33 71 15 42

Dimanche 26 : Loto printanier
13h30, salle des fêtes - Union régio-
nale des opérés du cœur : 06 70 90 
68 28

Dimanche 26 : Coupe de la pari-
té échecs - 9h30, Espace associatif 
et culturel de La Capelle - Tous pu-
blics - La Farlède Toulon-échecs  : 04 
94 33 09 70

Mardi 28 & mercredi 29 : Jeu 
Provençal 2x2 - 9h,  boulodrome 
du complexe sportif - Réservé aux 
vétérans - Mise 5€ par joueur, prix 
de 1000€ - Concours fédéral licence 
obligatoire - Les Joyeux boulomanes 
farlédois : 06 72 19 75 54

Vendredi 31  : Conférence   sur 
la monnaie locale - 19h, salle des 
fêtes - Vallée du Gapeau en transi-
tion : 06 10 69 09 98 - 06 88 62 24 
88 - contact@gapeautransition.org

ATELIER DE PRÉVENTION
Salle de la Tuilerie
 Lundi 27 mars :

Atelier de prévention routière
« Seniors au volant »

9h-12h / 14h-17h30
Organisé par la CARSAT Sud Est et le 

CCAS en partenariat avec l’association 
Prévention routière comité du Var

 Les mercredis 5, 12, 19, 
26 avril et 3, 10, 17, 24 mai : 
Ateliers de prévention santé 

senior « Sophrologie »
9h30-11h 

Organisés en partenariat avec
la CARSAT Sud Est

Inscriptions jusqu’au 17/03
Centre communal d’action sociale : 

04 94 27 85 84

Mars-Avril
Avril



Mardi  11 : Loto - 13h15, salle des 
fêtes - Association Lou Réganas : 04 
94 27 89 62

Vendredi 14 au dimanche 16 : 
Exposition travaux manuels et 
artistiques - 10h-12h/15h-18h, Es-
pace associatif et culturel de La Capelle 
- Vernissage le vendredi 14 à 18h30 
- Club du temps libre : 04 94 33 43 39

Jeudi 20 : Sortie de printemps à 
Banon (Alpes Hte Provence) - Asso-
ciation des volontaires du sang  : Ins-
criptions : 04 94 48 75 24

Dimanche 23 : Pétanque cham-
pionnat du Var 1x1 Jeunes - 9h, 
boulodrome du complexe sportif - 
Catégories B.M.C.J Concours fédéral 
licence obligatoire - Les Joyeux boulo-
manes farlédois : 06 72 19 75 54

Vendredi 28 : Cérémonie des 
nouveaux arrivants - 18h30, Es-
pace associatif et culturel de la Capelle 
- Histoire et perspectives de La Farlède 
- Services, infrastructures,  associations, 
échanges, apéritif de clôture - Cabinet 
du maire :  04 94 27 85 74

Samedi 29 : Soirée dansante 10 
ans de l’association Caro Pok Pok -  
19h30, salle des fêtes - Payant - Asso-
ciation  Caro Pok Pok : 06 07 05 33 69

Dimanche 30 : Bourse locale 
d’échanges - 10h-17h, salle des 
fêtes - Coin jeu : 06 26 05 06 93

Dimanche 30 : Vide grenier - Place 
de la Liberté - Tarif : 10€ - Inscrip-
tions dès le 1er/03 - Association Au 
nom de la danse : 06 24 63 74 33

Dimanche  30 : Journée Nationale 
des Déportés - 10h10, parking du 
cimetière - Cabinet du maire : 04 94 
27 85 74

Avril

RENTRÉE 2017-2018
PRE-INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Accueil de loisirs de La Capelle 
8h30-12h30 / 14h-17h

Pièces à fournir : 
 Photocopie du livret de famille (pa-

rent(s) et enfant(s)) / Photocopie d’un 
justifi catif de domicile de moins de 3 
mois (sauf avis d’imposition / facture 
téléphone mobile / quittance de loyer)

 Il sera nécessaire de réaliser une 
pré-inscription scolaire pour les en-
trées en maternelle, les changements 
de cycles (entrée en CP) et enfi n 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 

Inscription/paiement du 13 au 17 
mars 8h30-12h30/14h30-18h30 
Accueil de loisirs : 04 94 31 53 61

SESSION BAFA
Lundi 10 au lundi 17

Une session de formation gé-
nérale au Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur pour les 
jeunes du secteur communautaire 
âgés de 17 à 25 ans est organisée 
en continu et en externat. Cette for-
mation est mise en place par le ser-
vice jeunesse et se déroule dans les 
locaux du groupe scolaire de la mai-
rie de La Farlède. Cette formation est 
dispensée par un organisme habili-
té par la Direction départementale 

de la cohésion sociale (DDCS).
Service jeunesse : 06 24 74 02 29 - 

06 13 48 24 41 - 04 94 31 53 61

MAISON DE JEUNES
Vous avez entre 14 et 19 ans, la 
Maison communale de jeunes 
(MDJ), lieu de détente, de dé-
bats, de rencontres, d’échan-
ges, de recherche et d’infor-
mation, et son équipe vous 
accueillent. Elle vous propose 
des animations, des groupes de 
réfl exion et des initiatives en votre 
faveur dans un escpace adapté à 
vos attentes : salle polyvalente, salle 
informatique, bureau pour le direc-
teur (espace de confi dentialité pour 
que les jeunes puissent se confi er), 

coin rangement, salle de réunion.

Deux modes de fonctionnement :
 Adhésion des jeunes à 

l’année pendant la période 
scolaire :

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi, 
17h-19h - Mercredi, 14h-18h

 Inscription pour les vacances 
scolaires : 8h30-18h30, déjeuner 

à la MDJ - Prévoir repas froid. 

Vacances de printemps,
renseignements Maison de jeunes :

04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42

 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 
- Inscriptions dès le 13 mars au 
service des sports (Gymnase Panta-
lacci) ou téléchargeable sur www.

lafarlede.fr
Service des sports : 04 94 21 95 69 - 

06 22 40 60 21

JEUNESSE



Avril
FOIRE BIO

Samedi 15 & dimanche 16 : 12e édition des Rencontres Souleù

 Samedi 15
Les peuples racines :

gardiens de la planète terre

• 13h30 : lancement de la jour-
née dédiée aux peuples racines 
autour d’une méditation pour la 
Terre-Mère et ses gardiens, en pré-
sence de tous les intervenants de la 
journée.
• 14h : peuples racines ; qu’ont-
ils à nous apprendre sur nous-
mêmes  ? Comment les peuples ra-
cines peuvent apporter un nouveau 
souffl e à nos sociétés malades de 
leurs liens, à l’intériorité, à l’autre, à 
la nature, au cosmos. Avec Frederika 
Van Ingen (Sagesses d’ailleurs pour 
vivre aujourd’hui, éd. Les Arènes) ; 
Lorenza Garcia (Association Navajo-
France) ; Xavier Péron (Les 4 cercles 
du bonheur Maasaï, éd. Jouvence) ; 
Eric Julien (Association Tchendukua 
-Kogis de Colombie-)
• 16h : en fi nir avec l’écocide, 
la destruction de la vie sur terre 
par l’Homme. Par Valérie Cabanes, 
porte-parole du mouvement End 
Ecocide on Earth. Auteure de Un 
nouveau droit pour la Terre. Pour en 
fi nir avec l’écocide (Seuil. 2016).
• 17h30 :  projection d’un extrait 
du fi lm Terra Libre ; l’alliance des 
gardiens au secours de la planète 

par Gert-Peter Bruch, journaliste, 
photographe, réalisateur de docu-
mentaires, fondateur de Planète 
Amazone, (association engagée 
pour la protection de la forêt amazo-
nienne») suivi d’un débat avec le 
réalisateur.
• 19h : grande table ronde 
- Peuples racines : comment peu-
vent-ils réinspirer nos liens à la 
terre ? En présence de tous les inter-
venants de la journée. 
• 20h : projection du fi lm  Gen-
til Cruz, passeur de mémoires 
- Les indiens Kogis de Colombie. 
Réalisation : Philippe Brulois ; pré-
senté par Éric Julien, géographe et 
auteur, fondateur de l’association 
Tchendukua. (soutien aux Indiens 
Kogis de Colombie)  
• 21h45  : suite de la table ronde 
- échange avec le public. 

 Dimanche 16
La dynamique de la transition 

sur notre territoire, un an après ! 

• 10h : La Vallée du Gapeau en 
transition ; un an après ! Bilans 
et perspectives des dynamiques 
initiées depuis un an par La Vallée 
du Gapeau en transition : création 
d’un magasin bio coopératif, d’une 

coopérative d’énergie partagée, 
d’une monnaie locale dans l’aire 
toulonnaise, de jardins partagés... 
• 11h30 : les lycéens de « Du-
mont en transition », récit d’une 
aventure collective pour créer un 
lycée en transition et s’en approprier 
les grandes thématiques : jardins 
partagés, alimentation, énergie, 
démocratie... Conférence présentée 
par les lycéens. 
• 14h :  conférence « En quoi les 
pratiques de la permaculture et 
de l’économie alternative sont 
des alliées pour entrer en transi-
tion » par Yann Sourbier, membre 
du comité de pilotage du compa-
gnonnage du Réseau d’échanges de 
pratiques alternative et solidaires 
(REPAS) et «  acteur structurant  » 
depuis 37 ans au hameau du Viel 
Audon en Ardèche et élu local
• 16h : Projection du fi lm 
Irrintzina, le cri de la génération 
climat en présence des réalisateurs 
Sandra Blondel et Pascal Hennequin 
du média alternatif Fokus 21. 
L’émergence du mouvement pour la 
justice climatique Alternatiba pour 
faire connaître les alternatives au 
dérèglement climatique…  

Association Souleu :
06 88 62 24 88 - www.souleu.org

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 diversifi é.

 Objectifs : informer et donner des moyens concrets d’agir pour consommer autrement, faire progresser la
solidarité ou encore valoriser les savoir-faire des artisans et producteurs régionaux.

PROGRAMME DES  CONFÉRENCES
salle des fêtes



Dimanche 7 et lundi 8 : Jeu pro-
vençal 3x3 Grand prix de la ville 
-  14h, boulodrome du complexe 
sportif - Mise à 4€ par joueur, prix 
de 2000€ + 3 médailles d’or – 
Concours fédéral, licence obligatoire
Les Joyeux boulomanes farlédois : 
06 72 19 75 54

Lundi 8 : Anniversaire de la Vic-
toire du 8 mai 1945 - 11h50, place 
de la Liberté - Cabinet du maire : 04 
94 27 85 74

Jeudi 11 au mercredi 24 : Ex-
position de sculptures Au fi l des 
émotions par l’artiste KÔ - Espace 
associatif et culturel de La Capelle - 
Vernissage le 12/05 à 18h30 - Ser-
vice culture : 04 94 20 77 30 

Samedi 13  : Théâtre  Mon coloca-
taire est une garce par les Tréteaux 
gardéens - 20h30, salle des fêtes - 
Entrée libre - Prenez un vieux garçon de 
30 ans un peu naïf, avec la libido d’une 
laitue. Ajoutez-y une femme rousse terri-
blement garce. Mélangez le tout dans un 
seul appartement. Saupoudrez de mes-
quineries, de mensonges et de coups 
bas. Une pincée de sexe, une cuillère de 
tendresse et une grosse dose d’humour. 
Laissez mijoter pendant 1 h 15 à feu vif -
Service culture : 04 94 20 77 30

Dimanche 14 : Drailles du re-
ganas, rando VTT - 6h/9h30, salle 
des fêtes - Vélo club farlédois : 06 24 
22 43 92

Dimanche 14  : Après-midi dan-
sant fête des mères - 14h, salle des 
fêtes - Association des volontaires du 
sang : 04 94 48 75 24 - 06 42 46 04 
12 - 04 94 48 49 84

Mardi 16 : loto - 13h15, salle des 
fêtes - Association Lou Réganas : 04 
94 27 89 62

Samedi 20  : Soirée country  - 
19h30, salle des fêtes - Happy horse 
country : 06 61 84 99 23

Mardi  23  : Après-midi dansant 
fête des mères - 14h, salle des fêtes
Lou Réganas : 04 94 27 89 62

Mercredi 24 : Challenge sco-
laire du Comité varois des échecs - 
13h30, Espace associatif et culturel 
de La Capelle - La Farlède-Toulon 
échecs : 04 94 33 09 70

Dimanche 28  : La journée des 
Gants d’or, 6e année consécutive - 
14h-18h, gymnase pantalacci - C’est 
une journée consacrée aux jeunes 
karatékas et boxeurs pour qu’ils 
puissent s’exprimer librement sous 
forme de combats démonstratifs. 
«  Les Gants d’or  » réunit environ 5 
clubs de boxe ou de karaté du dé-
partement - Tonic club 83 : 04 94 33 
61 14

Mercredi 31 : 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

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

 Législatives :
1er tour : 11 juin 2017
2nd tour : 18 juin 2017
Services des élections :

04 94 27 85 86

Mai
INSCRIPTIONS

JOURNÉE PRINTANNIÈRE
Jeudi 1er juin

12h, Domaine de La Castille à La 
Crau - Repas spectacle dansant - 
Places limitées - Réservée aux Farlé-

dois de 70 ans et plus
Offert par le CCAS

Inscriptions obligatoires au CCAS 
du 18 avril au 19 mai 2017

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

FOULÉE FARLÉDOISE
Vendredi 30 :  8e édition

Nouveau parcours de 5 km !
Départs de la salle des fêtes

 Courses  enfant :
18h30 > 0,7 km / 1,5 km 

 Adulte :
20h00 > 10,5 km
20h05 > 5 km
20h06 > 7,5 km marche nordique 

Reconnaissance du parcours
Dimanche 21 mai : 10,5 et 5 km
Samedi 3 juin : 5 km
Dimanche 11 juin : 10,5 et 5 km

Club d’athlétisme de la Vallée du 
Gapeau : 06 87 09 92 66

www.lafarlede.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE
Appel à candidatures

Mercredi 21
Vous jouez d’un instrument ? 
Faites partie d’un groupe ? La Far-
lède vous invite à vous produire 
sur la place de la Liberté, mais 
aussi dans ses rues et ses jardins !
Inscrivez-vous sur le www.lafarlede.
fr, rubrique ‘médiathèque’ avant le 
14/05, présentez votre groupe, dé-
posez une maquette et faites décou-
vrir votre style à l’équipe du service 
culturel de la médiathèque Eurêka !

Service culturel, Médiathèque 
Eurêka : 04 94 20 77 30

Élections



MARCHÉ PROVENÇAL
Mardi et samedi

place de la Liberté
Venez rencontrer les maraîchers, 

bouchers et artisans, il vous 
attendent nombreux ! Le marché 

provençal accueille les ambassa-
deurs du tri (sensibilisation sur la 
collecte sélective et le tri sélectif 
avec roue du tri, animations, ca-
deaux...) : samedis 
18 mars , 8 avril et 

mardi 9 mai 
SITTOMAT :

04 94 89 64 94

PERMANENCES AU CCAS

Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi 
pour toutes les questions d’affaires sociales :

 Assistantes sociales : les lundis, mardis, mer-
credis et jeudis 9h/12h - Sur RDV : 04 94 20 95 15

 Le Centre d’information des droits des 
femmes et des familles : le 1er lundi de chaque 
mois 9h/11h30 - Sur RDV

 Le Centre médico-psychologique : Tous les 
mardis 9h/12h

 La mission locale reçoit les jeunes de 16 à 25 
ans : les lundis et jeudis après-midi - Sur RDV

 Un conciliateur de justice : les 2e et 4e jeudis 
du mois - Sur RDV

 Un avocat-conseil : le 4e vendredi du mois - Sur 
RDV

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

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

AUTRES PERMANENCES

 à la Maison de jeunes
La Ligue varoise de prévention : tous les jeudis 
17/19h - Tél. : 06 48 90 46 84 - 06 48 90 46 86

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

 à la Communauté de Communes de la Vallée 
du Gapeau
L’Association d’aide aux victimes d’infrac-
tions du Var (AAVIV) : le 2e mercredi de chaque 
mois 14h/17h -  Sur RDV : 04 98 00 46 80

 à la maison paroissiale de La Farlède
Le café des parents : Tous les 1ers vendredis de 
chaque mois à 8h20 - Tél. : 06 03 42 79 17

 à la Maison de services au public (MSAP)
Permanence 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

Infos +




