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PRÉ-INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
Pour les enfants nés en 2019 : entrée en PS (Maternelle) et nés en 2016 : entrée en CP
>>> Retrouvez les fiches de pré-inscriptions scolaires sur www.lafarlede.fr - rubrique « les écoles » 
(dossier formulaire à remplir directement via ordinateur, smartphone ou tablette).
Les dossiers complets pourront être renvoyés sur l’adresse mail suivante : alsh@lafarlede.fr ou 
déposés dans la boite aux lettres de l’Accueil de loisirs/Direction des affaires scolaires (2 avenue 
du Coudon)
Infos + : Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le service éducation – 
enfance – jeunesse : 04 94 31 53 61 ou 06 13 48 24 41.

PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES ! 
L’inscription sur les listes électorales, en vue des élections législatives, qui auront lieu les di-
manches 12 et 19 juin 2022, est possible jusqu’au vendredi 6 mai 2022 en mairie ou jusqu’au 4 
mai en ligne, via www.service-public.fr.  
Infos + Vous êtes nouvel arrivant, vous déménagez à l’intérieur de la commune, votre état civil a 
été modifié : rendez-vous au service état-civil/élections (du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 
14h à 17h) • + d’infos sur www.lafarlede.fr
Service des élections - Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville  : 04 94 27 85 85 + tapez 2

INSCRIPTIONS POUR LA 11E ÉDITION DE LA FOULÉE FARLÉDOISE
Après deux ans d’attente, c’est avec joie que nous vous annonçons le retour de la Foulée farlé-
doise le vendredi 24 juin prochain ! ll est d’ores et déjà possible de s’inscrire.
Attention, il n’y aura pas d’inscription sur place le jour de l’épreuve.
Plus d’infos sur les inscriptions : https://urlz.fr/hP1p
Club d’athlétisme de la Vallée du Gapeau - AVAG : 06 99 87 90 12 - athleavag@gmail.com - 
http://athletismevalleedugapeau.athle.fr

••••••••••••••••••••••

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : exposition des travaux manuels
De 10h à 18h, Espace associatif et culturel de La Capelle
Vernissage le vendredi 29 avril à 18h 
Infos + Patchwork, boutis, scrapbooking, loisirs créatifs, peinture sur soie, aquarelle
Le Club du temps libre : 06 50 97 25 24

Jusqu’au samedi 14 mai : Musée du rien - Collection irrationnelle
Événement organisé par Renaud Piermarioli et Cédric Lerible de la revue Teste
Exposition, lectures, ateliers, projections, conférence...
Programme
Exposition poétique et graphique (du 19/04 au 14/05) - Dessins, peintures, découpages, projec-
tions sonores & visuelles, sculptures, objets, mots, poèmes.
• Samedi 14 mai :
> 11h : finissage, lecture performance « Rien à déclamer »
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Du lundi 2 au vendredi 6 mai : Inscriptions pour les prochaines vacances d’été 2022 à 
l’Accueil de loisirs
Pour les enfants à partir de 3 ans 
L’Accueil de loisirs fonctionnera pendant les vacances d’été : du lundi 11 juillet au vendredi 26 
août 2022 - Horaires : De 8h à 8h45 et de 17h à 18h (attention : jeudi 14 juillet et lundi 15 août 
fériés)
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Infos +
• À partir du lundi 2 mai 2022 >> Retrait des dossiers et fiches d’inscription sur www.lafarlede.fr 
rubrique Ma famille / Enfance / Accueil de loisirs
Attention ! Nouveaux dossiers 2022 obligatoires pour les enfants jamais inscrits en 2022 : 
https://urlz.fr/h3Mu
• Du lundi 2 au vendredi 6 mai >> Retour des dossiers complets et/ou fiches d’inscription par 
e-mail : l.querne@lafarlede.fr ou dans la boîte aux lettres de l‘Accueil de loisirs.
Les réponses seront envoyées par mail au plus tard le 25 mai 2022.
> Les personnes ne disposant pas d’Internet doivent prendre rendez-vous par téléphone pour 
retirer ou retourner les dossiers et/ou fiches d’inscription.
Merci de respecter les dates, les retours de dossiers en dehors de ces dates ne seront pas traités.
Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 31 53 61 - 06 20 28 17 19

Mardi 3 mai : Pièce de théâtre “Les Noces de Rouille, les débuts de l’embrouille”
14h, salle des fêtes
Infos + Spectacle gratuit : Réservé aux plus de 65 ans • Comédie pagnolesque
Auteurs : Ghyslaine Lesept, Fabrice Schwingrouber
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

Mardi 3 mai : Réunion publique - site de la Tuilerie
18h, Espace de La Capelle
Réunion publique pour l’aménagement du site de la Tuilerie intégrant la requalification du par-
king Laëtitia
Service urbanisme : 04 94 27 85 87

Mercredi 4 mai : le rendez-vous des bébés (0-3 ans)
9h30 et 10h30, médiathèque Eurêka
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Du vendredi 6 au jeudi 12 mai : exposition de peintures et d’artisanat d’art
Espace associatif et culturel de La Capelle 
• Horaires d’ouverture : 9h30-12h et 14h-17h30
Vernissage le vendredi 6 mai à 17h
Infos + Exposition de peintures à l’huile, aquarelles, artisanat en tissu (tapisserie, patchwork, bou-
tis), artisanat mexicain, artisanat en papier par un collectif d’artistes (Isabel Magano Nesa, Jean-
Pierre Nesa, Joëlle Griziaux, Carla Avila, Katty Brunel, Chantal Boiron, Association Ora et Labora) 
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Vendredi 6 mai : « Les Balades farlédoises »
De 9h30 à 11h30, départ de la placette du moulin de La Capelle  (accueil 9h)
Infos + Places limitées : 20 personnes par groupe • 
Ateliers gratuits • Réservé aux jeunes de 60 ans et + 
Balades organisées par le service des sports en partenariat avec le CCAS de La Farlède 
Informations et réservations au CCAS du lundi 4 au jeudi 28 avril 2022 • 04 94 27 85 84 
Service des sports : 06 22 40 60 21 – 06 14 95 01 48
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Dimanche 8 mai : Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
• 11h, RDV place de la Liberté pour la remise de médailles aux anciens combattants en présence 
de la Préparation militaire marine de Brignoles.
• 11h50, formation du cortège pour se rendre à la cérémonie aux Monuments aux Morts au 
cimetière.
À l’issue de la cérémonie, un apéritif sera servi au restaurant scolaire municipal.
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Du samedi 14 au dimanche 22 mai : exposition de sculptures de Patrick Guignabodet
Espace associatif et culturel de La Capelle 
• Horaires du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h
• Horaires samedi et dimanche : 9h-19h
Vernissage le samedi 14 mai à 18h30
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Dimanche 15 mai : randonnée VTT - Les drailles du Réganas
2 parcours avec départ et arrivée sur la placette du Moulin de La Capelle
1 parcours familial de 10 km vers le domaine de La Castille avec départ groupé à 9h30.
1 parcours de type enduro de 30 km sur les communes de La Farlède, Solliès-ville et Solliès-Tou-
cas (plusieurs spéciales de descentes) avec départ libre entre 7h30 et 8h30.
Un ravitaillement sera prévu sur l’enduro de 30 km et un sur le parcours familial de 10 km.
Vélo club farlédois : 06 29 42 17 28

Dimanche 15 mai : marché bio de La Cerise sur le Gapeau
À partir de 9h, sur la placette du Moulin de La Capelle
Association La cerise sur le Gapeau : 06 85 05 24 94

Dimanche 15 mai : Rétro locomotion
> De 10h à 18h, place de la Liberté et alentour
• Expositions de véhicules toutes catégories : motos, voitures, mobylettes, camions civils, mili-
taires, utilitaires avec date de mise en circulation antérieure à 1990.
• Journée de voyage dans le temps devant les véhicules de vos parents, grands-parents et ar-
rière-grands-parents.
> De 11h à 12h : Déambulation de certains véhicules.
Stands et animations musicales • Possibilités de restauration sur place en fonction des conditions 
sanitaires •  Application des mesures sanitaires en vigueur
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - coflafarlede@gmail.com - Facebook : COF La Farlede 

Dimanche 15 mai : après-midi dansant
14h, salle des fêtes
Les volontaires du sang : 04 94 48 75 24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48 49 84

À partir du 17 mai : inscription pour les prochaines vacances d’été 2022 à la Maison 
des jeunes
La Maison des jeunes fonctionnera pendant les vacances d’été : du lundi 11 juillet au vendredi 
12 août 2022 (pour les jeunes de 13 à 17 ans).
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Infos + 
Détails des inscriptions à partir du mardi 17 mai 2022 :
• Horaires d’inscription : mardi/jeudi de 9h à 11h et mercredi toute la journée
• Retrait des dossiers 2022 et fiches d’inscription sur www.lafarlede.fr rubrique Ma famille / Jeu-
nesse / Maison de jeunes ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.lafarlede.fr/maison-de-
jeunes
• Retour des dossiers complets 2022 et/ou fiches d’inscription par e-mail : a.portelli@lafarlede.fr 
ou dans la boîte aux lettres de l‘Accueil de loisirs.
>> Attention ! Nouveaux dossiers d’inscription + fiche sanitaire 2022 obligatoires pour les enfants 
non-inscrits en 2022
Plus d’infos : contactez Alison au 04 94 31 53 61 ou l’Accueil de loisirs de La Capelle : 04 94 
31 53 61 - 06 24 74 02 29

Mardi 17 mai : Goûter dansant
De 14h à 17h, salle des fêtes  
Infos + Réservé aux Farlédois de 70 ans et plus • Offert par le CCAS   
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84

Jeudi 19 mai : ciné-club
18h30, médiathèque Eurêka 
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Vendredi 20 mai : ciné ado (12 ans et +)
18h30, médiathèque Eurêka 
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Vendredi 20 mai : « Entre vignes et Coudon »
17h-23h, place de la Liberté
Infos + 
• Annonce des candidats retenus suite à l’appel à agriculteurs
• Dégustations et stands alimentaires
• Vignerons, artisans et producteurs locaux 
• Commerçants farlédois
• 5€ le verre (prix du verre sérigraphié à conserver pour les dégustations)
Service Cœur de ville : 04 94 27 85 87

Samedi 21 et dimanche 22 mai : randonnée cyclotouriste La Farled’cyclo 2022
Randonnée cyclotouriste sur 2 jours : La Farlède – Les Salles-sur-Verdon – La Farlède
Club cyclotouriste de la Farlède : 06 23 11 86 79 - cclafarlede@yahoo.fr - http://www.cclafar-
lede.fr/

Samedi 21 et dimanche 22 mai : bourse aquariophile Les Aquariophiles du Gapeau
10h-18h, salle des fêtes
La Farlède Aquariophilie : 07 66 38 00 15
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Samedi 21 mai : journée intergénérationnelle
Le service des sports, en partenariat avec l’Institut méditerranéen du sport, de l’animation et du 
tourisme (IMSAT) organise une journée intergénérationnelle sur La Farlède.
• De 10h à 12h : Course/marche d’orientation (RDV à 9h30 placette du Moulin de La Capelle)
• De 12h à 14h : Pique-nique à la Chapelle de la Trinité
• De 14h à 18h, boulodrome Eugène-Gueit : concours de pétanque organisé par les Joyeux 
boulomanes farlédois 
Infos + 
• Ce rendez-vous s’adresse aux familles farlédoises désireuses de partager un moment sportif et 
ludique.
• Animation gratuite
• Possibilité de s’inscrire à la ½ journée
• Possibilité de stocker les pique-niques dans des réfrigérateurs
• Composition du groupe : 
- 3 personnes idéalement issues d’une même famille
- 1 enfant (8/18 ans) + 1 adulte (18/60 ans) + 1 aîné (60 ans et +)
- Mixité du groupe encouragée
- Ajout d’un proche possible
- Se présenter en tenue de sport et muni d’une bouteille d’eau par personne
• Dossiers d’inscription disponibles à partir du 19 avril au service des sports ou téléchargeables 
sur www.lafarlede.fr
Plus d’infos : https://www.lafarlede.fr/agenda/la-journee-intergenerationnelle
Service des sports - Maison de La Jeunesse et des Sports «Charles Rodolphe»
296 rue de La Gare (face au gymnase François-Pantalacci) : 06 22 40 60 21 – 06 14 95 01 48

Dimanche 22 mai : Journée des Gants d’Or
De 14h à 18h, Gymnase François-Pantalacci
Tonic club 83 : 04 94 33 61 14

Mardi 24 mai : Ambassadeurs du tri du Sittomat
De 8h à 12h, Place de la Liberté sur le marché provençal hebdomadaire.
Les ambassadeurs du tri du SITTOMAT viendront à votre rencontre afin de vous sensibiliser sur la 
collecte sélective et vous informer quant au tri sélectif. Roue du tri, animations, cadeaux : venez 
nombreux !
SITTOMAT : 04 94 89 64 94

Du jeudi 26 au lundi 30 mai : exposition de peintures de Mario Milesi «Collection de 
paysages»
Espace associatif et culturel de La Capelle  
Horaires d’ouverture : de 10h à 13h et de 16h à 19h  
Vernissage le jeudi 26 mai à 17h  
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Samedi 28 mai : Soirée country
19h, salle des fêtes
Happy Horse Country – 06 61 84 99 23
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Approvis ionnez-vous auprès  des 
producteurs  du marché  et  part ic i pez  à 

son essor !

À partir du lundi 30 mai : Inscription pour le plan canicule
« Plan canicule : signalez-vous ou signalez des proches » du 30 mai au 16 septembre 2022
Le plan national Canicule prévoit le recensement des personnes fragiles isolées, âgées ou handi-
capés, dans chaque commune. À La Farlède, les personnes concernées ont la possibilité de s’ins-
crire ou de se faire signaler auprès du Centre communal d’action sociale où est ouvert un registre 
confidentiel. En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence par la Préfecture du Var, les 
personnes inscrites seront contactées rapidement par le CCAS afin de leur apporter l’aide la plus 
appropriée. L’inscription se fait au CCAS avec la possibilité de signaler une personne de votre 
entourage : famille, voisin, etc.
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84  - courriel : ccas@lafarlede.fr -  fiche d’ins-
cription en ligne rubrique «solidarité»
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Service communication  
  Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux 
  branchez-vous sur notre site internetbranchez-vous sur notre site internet
  inscrivez-vous à notre newsletter inscrivez-vous à notre newsletter 

pour rester connectéspour rester connectés
avec la Ville de La Farlède !avec la Ville de La Farlède !

  04 94 01 47 16         6 rue de la Tuilerie
 communication.lafarlede@hotmail.fr

facebook
ville.delafarlede

instagram
ville_la_farlede

twitter
La_Farlede

youtube
service communication

www.lafarlede.frwww.lafarlede.fr
Retrouvez toutes les infos surRetrouvez toutes les infos sur

mais aussi sur...mais aussi sur...
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