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INFOS
Toutes les dates indiquées
dans l'agenda sont susceptibles d'être annulées ou reportées
en fonction de l'évolution des conditions sanitaires liées à la COVID-19

Centre communal
d’action sociale
PLAN CANICULE
JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE
Inscriptions sur le registre des
personnes fragiles et isolées
Signalez-vous ou signalez
des proches au CCAS
Recensement des personnes fragiles
isolées, âgées ou handicapées sur
un registre confidentiel. En cas de
déclenchement du plan d’alerte par
la Préfecture du Var, les personnes
inscrites seront contactées par le CCAS
pour vérifier leurs besoins
••••••••••••••••••••••

ATELIER « MARCHE
ACTIVE SENIORS »
DU 3 AU 24 JUIN
en partenariat avec l’ASEPT (Association
de santé, d’éducation et de prévention
sur les territoires de PACA)
Parcours de 4 ateliers en extérieur :
Jeudis 3, 10, 17 et 24 juin 2021
de 9h à 12h au parc de l’Oliveraie
Groupe 1 : 9h/10h30 • Groupe 2 : 10h30/12h

Opération tranquillité vacances
PRÉPAREZ VOS VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ !
La saison estivale est malheureusement aussi celle des cambriolages.
Il est possible d’en limiter le risque en préparant bien son logement
avant de partir en vacances. Quelques mesures s’imposent :
Protégez votre logement : avant de partir, laissez le moins de
signes visibles de votre absence (faites ramasser votre courrier par un
voisin proche ou votre famille, prévoyez de faire un renvoi de vos appels
vers votre portable, laissez une lumière de faible intensité allumée...)
Sécurisez votre logement : fermez toutes les portes, fenêtres et volets donnant sur l’extérieur. Ne laissez pas d’outils traîner dans votre jardin
Ne laissez rien en évidence : rangez vos objets de valeur
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Prévenez uniquement vos voisins proches et/ou votre famille de votre absence (ou le référent de votre quartier) et laissez votre
numéro de téléphone ou celui de vos proches.
Ne postez pas de photos sur les réseaux sociaux pendant
votre séjour : mieux vaut attendre le retour au domicile. Les réseaux
sociaux sont une source de renseignements pour les cambrioleurs.

INSCRIVEZ-VOUS À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Les services de Police municipale et de Gendarmerie peuvent surveiller
votre domicile au cours de leur patrouille quotidienne.
Chaque année, vous êtes plus d’une centaine d’inscrits !
À ce jour, aucune habitation prise en compte n’a été visitée.
Vous pouvez vous inscrire au bureau
de la Police municipale (19 rue Carnot).
Dissuadez les cambrioleurs de rentrer dans votre logement :
Vous pouvez installer une alarme, 9 fois sur 10, elle fait fuir les
cambrioleurs. N’oubliez pas de l’actionner avant de partir !
Police municipale : 04 94 27 85 90

Places limitées - Ateliers gratuits pour
les jeunes de 60 ans et +

Avis aux associations
farlédoises

CCAS : 04 94 27 85 84

MISE À JOUR DU GUIDE
DES ASSOCIATIONS

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
et des textes règlementaires en vigueur
••••••••••••••••••••••

PERMANENCES
CIDFF, Centre médico-psychologique,
Mission locale, point-justice, France
Alzheimer, assistantes sociales...
Retrouvez la liste complète et les coordonnées des permanences assurées sur
www.lafarlede.fr/permanences
Centre communal d’action sociale :
04 94 27 85 84 • ccas@lafarlede.fr
www.lafarlede.fr - Rubrique solidarité
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JUIN

Le Guide des clubs et associations
2021-2022 est en cours de mise à jour
pour une parution en septembre.
Si vous souhaitez compléter ou modifier vos coordonnées, vous pouvez
contacter le service communication
par courriel :
communication.lafarlede@hotmail.fr

ou par téléphone :
04 94 01 47 16

Randonnées
et visites culturelles

DURANT TOUTE L’ANNÉE
l’association propose la découverte
de la nature par la randonnée
pédestre et les visites culturelles.
Le Godillot gourmand :
06 07 48 56 30
legodillot.gourmand@gmail.com
Le-Godillot-Gourmand

Culture • Médiathèque Eurêka
SOIRÉE SPÉCIALE JEUX

EXPOSITION ART THÉRAPIE
ATELIERS LUMIÈRE DE L’ÂME

• Partagez un moment à plusieurs
sur la console PS4 • Testez l’offre des
ressources numériques sur PC
• Amenez vos jeux de société pour
plus de convivialité (sur inscription)

Du jeudi 10 au 17 juin

Vendredi 4 juin • 17h-20h30

OPÉRATION JEUX VIDÉO PS4
SPÉCIAL ADHÉRENT

Jusqu’au mardi 15 juin

Venez emprunter des jeux vidéo PS4 !
Une douzaine de jeux
pour les 3 à 16 ans vous attendent !
(dans la limite d’1 jeu par carte
pour un prêt de 15 jours non renouvelable)

SÉANCE DE DÉCOUVERTE CASQUE
DE RÉALITÉ VIRTUELLE PS4
(adhérents de +12 ans)

Jusqu’au mercredi 16 juin

Réservez votre créneau
• les mercredis et samedis aux heures
d’ouverture • Les mardis et vendredis
de 15h à 18h • 1h max par joueur et
par jour (sur inscription)

9h-17h - Espace associatif
et culturel de La Capelle

SOIRÉE GOSPEL

(avec l’ensemble vocal Poly-sons)

Vendredi 11 juin

20h30/22h - Jardin Pagès
(Sans réservation - entrée libre)

CINÉ-CLUB

Jeudi 17 juin

Club ESSF - http://essf.fr/ - 04 94 35 29 87

Du lundi 7/06 au jeudi 15/07:
Ateliers numériques au
Club 210 de Solliès-Pont
Découverte de l’outil informatique,
contrôle parental, bases de Word,
technique de recherche d’emploi,
entretien matériel informatique...

Association La Vallée du Gapeau en
transition : 06 88 62 24 88
www.gapeautransition.org
contact@gapeautransition.org

Séance à 18h30 sur inscription
(25 personnes max)

Plus d’informations sur l’oeuvre diffusée sur demande auprès de l’équipe

élections
départementales
& régionales

••• HORAIRES D’ÉTÉ •••

Mardi/Merc/Vend/Sam : 9h30-12h
Mardi/Merc/Jeudi/Vend : 15-18h

Service culture, médiathèque
Eurêka : 04 94 20 77 30 mediatheque@lafarlede.fr

Festival Rock « La Farlède on the rock »
SAMEDI 12 JUIN • 19H/22H30 • PLACE DE LA LIBERTÉ
3 groupes se produiront sur scène : SWEET PAPA JOHN, GCOW & LEEDS
Venez nombreux les découvrir !
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - coflafarlede@gmail.com -

Marché
provençal hebdomadaire

Tous les mardis
Place de la Liberté
Tous les mardis matin de 8h à 12h30,
les marchands vous attendent sur la
place de la Liberté pour votre marché
hebdomadaire. Soyez solidaires, ils ont
besoin de vous ! Plus vous serez nombreux à vous approvisionner auprès d’eux, plus vous participerez à son essor et
ferez vivre ce marché.
Les mardis 08/06 - 17/08
les ambassadeurs du tri du SITTOMAT
viennent à votre rencontre sur le marché 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

Samedi 26 et dimanche 27 juin :
Tournoi des cerises - Gapeau Football

COF La Farlede

Service élections :
RDC de l’Hôtel de ville
04 94 27 85 86

Dimanche 20 juin : 1er tour
des élections des conseillers dépar-

tementaux et des conseillers régionaux.

Dimanche 27 juin : Si 2e tour

Pensez au vote par procuration !

Un téléservice est mis à disposition
pour faciliter cette démarche. RDV sur
https://www.maprocuration.gouv.fr/

Nocturnes du Marché Bio
La Cerise sur le Gapeau
Les dimanches

20 juin • 18 juillet • 15 août

LA CERISE

SUR LE GAPEAU

Autour des oliviers de la placette du moulin
de La Capelle aura lieu en nocturne le
Marché bio de La Cerise sur le Gapeau !
Toute la soirée, de 17h à 21h30, venez à la rencontre de
vos producteurs et artisans locaux... Des animations, ateliers
et les stands de restauration bio vous
attendent...
Association La Cerise sur le Gapeau :
06 85 05 24 94
Courriel : contact@cooplacerise.fr
Site internet :
http://www.cooplacerise.fr
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Fête de la Saint-Jean

Fête de la Musique

du vendredi 18
au mardi 22 juin

Lundi 21 juin
De nombreux concerts en cœur de ville
pour une soirée musicale à souhait !

Vendredi 18 juin :

Spectacle Brésilien - Via Brésil

De 18h30 à 20h :
Placette du moulin de La Capelle

20h30-22h : place de la Liberté
Samedi 19 juin :

Le p’tit apéro improvisé

20h30-22h : place de la Liberté

Jazz moderne et Manouche duo groupe Neighbours

Dimanche 20 juin :

Duo pop variétés Magali Missko

Show cabaret

Spectacle Aud Show tribute Céline Dion
20h30-22h30 : place de la Liberté

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 coflafarlede@gmail.com - : COF La Farlede

Du 2 juillet au 27 août, chaque semaine, La Farlède offrira une soirée avec animation musicale pour que chacun
puisse, sous la douceur des platanes de la place de la Liberté, s’adonner au plaisir de se retrouver de façon conviviale.

Vendredi 2 juillet :
SOIRÉE BRÉSILIENNE

Jardin de la salle des fêtes

Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 • mediatheque@lafarlede.fr

21h30, place de la Liberté
Chansons brésiliennes avec Andrea Caparos au chant,
Guitare, basse, batterie

Place de la Liberté
20h-21h • Coudon concert band
21h-22h30 • Spectacle musical La revue Farlight

Mardi 13 juillet :
REPAS & SPECTACLE

Service festivités : 04 94 33 24 40

Du vendredi
au dimanche

Dimanche 20 - 14h
Concours pétanque mixte 2 hommes x 1 femme
• Mise 4€/joueur • Prix 150€

Vos soirées de l’été

Jardin Pagès

Du samedi 19 au mardi 22 • Saint-Jean bouliste
Boulodrome Eugène-Gueit
Samedi 19 - 14h
Concours pétanque 2x2 • Mise 4€/joueur

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

18 juin Fête foraine
Place de la Liberté
20

& parking de la salle des fêtes
Ouverture des stands et manèges à 17h à 22h30
(sous réserve des décisions gouvernementales)

Lundi 21 & mardi 22 - 9h
Concours jeu provençal 2x2 • Mise 4€/joueur

2 EXPOSITIONS à la médiathèque Eurêka
DU SAMEDI 19 AU JEUDI 24
« Jeux Olympiques, en route
vers Paris 2024 » avec le Comité
départemental olympique et sportif
DU SAMEDI 19 AU SAMEDI 26
Expo photo de la Farlèdo Objectif Club
Service culture • Médiathèque Eurêka

MARDI 22

Bien dans sa tête et bien dans son corps :
Le sport à l’attention de nos seniors
Journée organisée en partenariat avec
la Mutualité française et le CCAS de 9h30 à 16h30
• Ateliers Santé – bien-être* /
Cours de Qi gong* / « Éviter les situations
conflictuelles » par Auto défense académie* /
Initiation et pratique du yoga*
• Démonstration de Taï-chi / Pratique des
échecs / Tennis de Table / Initiation Baseball
(*sur inscription auprès du CCAS)
Centre communal d’action sociale : 04 94 27 85 84
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MERCREDI 23
Courir, sauter et s’épanouir :
Le sport au service de la jeunesse
Journée au complexe sportif - Stade Astier et
boulodrome Gueït de 9h à 12h et de 14h à 17h
Découverte, initiation, ateliers, stands et démos :
• Échecs / Gymnastique / Danse hip-hop /
Football / Handball sur herbe / Rugby
• Aïkibudo** / Autodéfense**
• Stands d’informations et atelier
« Savoir entretenir son vélo » • Tournoi intergénérationnel de pétanque (sur inscription sur place)
• Stand d’informations gym douce / stretching /
yoga / randonnée … • Structures gonflables :
Babyfoot géant et Duel Warriors •
Buvette associative • Stand de sensibilisation
du service Environnement

JEUDI 24
Un esprit sain dans un corps sain :
Le sport à l’école
Ateliers organisés à l’attention des scolaires
• Parcours Vélo et sécurité routière / Initiation
judo / Athlétisme / Escrime médiévale / Danse
hip hop / Yoga / Baseball / Atelier tennis**
• Sensibilisation à l’écologie et au développement
durable avec le SITTOMAT

(**sur inscription auprès du service des sports)
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

Vendredi 6 août :
SOIRÉE FESTIVE «LES ANNÉES 80»
AVEC JEAN-PIERRE SAVELLI
21h30, place de la Liberté

Vendredi 13 août :
SOIRÉE FESTIVE • GROUPE AÏOLI

Vendredi 23 juillet :
SOIRÉE ÉRICK BAERT

Vendredi 27 août :
SOIRÉE TOP FM AVEC CHRISTIAN VIDAL

21h30, place de la Liberté

21h30, place de la Liberté

Dès 18h, place de la Liberté
pour une émission en direct sur Top FM 88.6

Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42 - coflafarlede@gmail.com
Association des commerçants, artisans et professions libérales farlédois :
06 24 63 74 33 - 06 13 84 11 87 - lafarledeacaf@gmail.com
Service festivités : 04 94 33 24 40

Du 22 au 24 juin
retrouvez le programme complet avec l’implication
des associations farlédoises sur www.lafarlede.fr

21h30, place de la Liberté

Place de la Liberté
19h30 : Repas sur réservation
21h : Spectacle musical
Gratuit et ouvert à tous

Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 08 81 32 08 - 06 44 13 12 52

La Fête du sport

Samedi 31 juillet :
SOIRÉE GUINGUETTE

Cérémonies et fêtes patriotiques
Mardi 8 juin :
SOUVENIR DES MILITAIRES
MORTS POUR LA FRANCE
EN INDOCHINE
10h, parking du cimetière
En comité restreint
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Vendredi 18 juin :
APPEL HISTORIQUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE
10h, devant la stèle de l’Appel du
18 juin derrière l’Hôtel de Ville
En comité restreint
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Mardi 13 juillet :
REPAS & SPECTACLE
Place de la Liberté
19h30 : Repas sur réservation
21h : Spectacle musical
Gratuit et ouvert à tous
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42
coflafarlede@gmail.com - : COF La Farlede

Mercredi 14 juillet :
CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
DE LA FÊTE NATIONALE
11h50, place de la Liberté

Samedi 21 août :
LIBÉRATION DE LA FARLÈDE
17h30, RDV au square de Verdun
Défilé militaire en costumes
(sous réserve des mesures sanitaires)
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74
Soirée place de la Liberté

21h : Spectacle musical années 45/60
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 42
coflafarlede@gmail.com
: COF La Farlede

Cabinet du maire : 04 94 27 85 74
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JEUNESSE

JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE

Accueil de loisirs de La Capelle
Du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août
Accueil des enfants de 3 à 16 ans
de 8h à 8h45 et de 17h à 18h.
Accueil de loisirs de La Capelle :
04 94 31 53 61 - 06 20 28 17 19

Ligue varoise de prévention
Du 5 au 29 juillet
L’équipe éducative de la Ligue varoise de
prévention organise 4 chantiers citoyens

Ces actions sont gratuites pour le public et financées par la
CCVG dans le cadre du Conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance (CISPD).

Du lundi au jeudi de 9h à 17h
(encadrés par 2 éducateurs / 6 enfants par chantier)

Au programme :
Matinée : Atelier mécanique dans le cadre du 4L Trophy +
continuité scolaire (jeux éducatifs et visite de lieux culturels)
Déjeuner pris en commun (pique-nique fourni par la famille)
Après-midi : loisirs et sport (canoë, VTT, plage, paddle,
accrobranche…)

Maison des jeunes
Du lundi du 12 juillet au vendredi 13 août
Pour les adolescents
et jeunes adultes farlédois de 13 à 17 ans.

Au programme :
Teqball, foot-soccer, jeux scientifiques, activités plage (défis,
bouées tractées, paddle...), échanges de compétences, jeux
épreuve questions Kahoot smartis, Aquavillage, tournois de
pétanque, paintball, mini-golf, atelier pâtisserie, construction et
courses de bateaux...
Séjour à Vias-Plage du 26 au 30 juillet

Maison des jeunes :
07 83 08 01 93 - 04 94 31 53 61

Soirée glisse
Vendredi 9 juillet
17h - Parking de la salle des fêtes
Venez profiter des nombreux jeux : trampolines, jeux gonflables
et autres animations… pour passer un moment inoubliable en
famille. Stands de restauration sur place.

Service festivités : 04 94 33 24 40

Inscriptions auprès de l’équipe de la LVP Vallée du Gapeau - 06 48 90 46 84 - valleedugapeau@lvprevention.fr

•••••••••••••••

JUILLET

Sam. 3 et dim. 4 : Championnat
du VAR inter club jeunes pétanque
9h, boulodrome E.-Gueit - Les Joyeux

Fête de l’artisanat

Métiers d’hier et d’aujourd’hui aux couleurs de la Provence
SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 JUILLET :

volontaires du sang : 04 94 48 75 24

Fête de l’artisanat • Métiers d’hier
et d’aujourd’hui aux couleurs
de la Provence

Vendredi 16 : tournoi de foot du
Coudon - Service des sports : 06 22 40

De 10h à 19h, place de la Liberté et
jardins de la salle des fêtes

des groupes folkloriques provençaux,
musique, danse, costumes et métiers,
espace rétro locomotion, animaux... et
présence du taureau camarguais. Un
appel sera fait auprès des farlédois pour
exposer des outils utilisés par leurs
anciens... de nombreux évènements
vous attendent !

Plus de 50 artisans présentant leurs
métiers et proposant leurs productions
à la vente. L’animation est assurée par

Comité officiel des fêtes :
06 33 71 15 42 - : COF La Farlede
coflafarlede@gmail.com

boulomanes farlédois : 06 72 19 75 54

Mercredi 7 : collecte de sang EFS
- De 15h à 19h30, salle des fêtes - Les

60 21 – 06 14 95 01 48

Dimanche 25 : Vide-greniers - Association des commerçants, artisans et professions libérales farlédois : 06 24 63 74 33

••••••••••••••••••

AOÛT

Dimanche 29 : Vide-greniers - Samedi 14 août : permanence pour inscriptions 9h – 13h, salle polyvalente
- Miaou Aidez-moi : 06 14 64 18 00

••••••••••••

SEPTEMBRE

Mercredi 1er : collecte de sang EFS
De 15h à 19h30, salle des fêtes - Les

Stages de découverte
école de musique
DU 7 AU 10 JUILLET
DU 23 AU 27 AOÛT
10h -17h à la Castille

Payant, sous réserve d’un nombre suffisant

École de musique À l’Unisson :
06 10 60 14 09

Forum
des associations
SAMEDI
4 SEPTEMBRE
Reporté au dimanche 5 septembre
en cas d’intempéries

De 9h à 14h, place de la Liberté
Service festivités : 04 94 33 24 40

Volontaires du sang : 04 94 48 75 24
Du 30 juin au 25 juillet,
elle s’immergera dans le monde
fabuleux de la mer et accueillera
l’exposition des aquarelles originales
de l’auteure et illustratrice
Anne Defreville,
« L’âge bleu, sauver l’océan ».

Samedi 10
et dimanche 11 juillet :

Partir en livre
10h -19h,
jardins de la salle des fêtes
La médiathèque Eurêka vous
embarque pour un mois
d’animations autour du livre
jeunesse, dans le cadre de la
manifestation nationale
« Partir en livre » !
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Puis, seront organisés deux jours de
temps forts en centre-ville,
samedi 10 et dimanche 11 juillet.
De nombreux ateliers vont se succéder
comme « le pop-up baleine », « le livre
accordéon de Jasmine », « l’initiation
à la gravure », la sensibilisation à la
pollution des mers et son atelier philo,

la pêche aux canards, l’animation
« Lectures en peinture », le parcours
aventurier.
Venez à la rencontre des invités,
les auteurs / illustrateurs :
Anne Defreville, Thomas Bianco,
Anne Montbarbon, Sébastien Orsini, Michaël Croza et Patrick Sirot,
qui feront l’honneur d’animer des ateliers, de nous faire rêver par la magie
des mots et du dessin, de dédicacer
leurs livres, d’échanger avec vous
sur ce métier !
Programme disponible dès le 10 juin
Stands de restauration sur place
Service culture, médiathèque Eurêka :
04 94 20 77 30
mediatheque@lafarlede.fr

Installations sportives
Complexe sportif

Stade Jacques-Astier

Terrain de foot avec une pelouse synthétique aux normes pour la compétition et des gradins couverts. Le terrain accueille les écoles et clubs.
De 8h à 21h en semaine / Week-ends et jours fériés : 9h à 17h

Complexe multisports

Le complexe multisports est situé au 295 rue de la Gare, derrière le
gymnase François-Pantalacci et regroupe le terrain de roller-hockey, le
skate-park, le city-stade et le street work-out.

Le complexe est ouvert 7/7 jours, y compris les jours fériés :
Du 1er mai au 30 septembre de 9h à 19h (saison été)
Du 1er octobre au 30 avril de 9h à 17h (saison hiver)

Terrain de roller-hockey

« Fitpark »

Composé de 10 appareils permettant à tous d’entretenir sa forme en
plein air. Stepper, rameur, vélo élliptique, etc. Vous pouvez venir faire
vos exercices de fitness avec une vue imprenable sur le Coudon !
De 8h à 21h en semaine
Week-ends et jours fériés : 9h-19h du 1er mai au 31 octobre et
9h-17h du 1er novembre au 30 avril.

Boulodrome Eugène-Gueit

Il dispose de 5 grandes pistes où se réunit le club des Joyeux
boulomanes farlédois et où se déroulent les compétitions. L’accès au
boulodrome est libre pour tous aux horaires d’ouverture du stade.
De 8h à 21h en semaine / Week-end et jours fériés de 9h à 17h

Le terrain de roller-hockey de 800m2 est en accès libre en dehors de
plages hebdomadaires occupées par les associations.

Skate-park

Il permet aux adeptes de roller, skate ou trottinette de réaliser leurs plus
belles figures.

City-stade

Avec sa pelouse synthétique et ses hauts filets tout autour, le city stade
est parfaitement adapté pour les jeux de ballon sans risque de sorties
intempestives.

Street workout

Des appareils de street workout viennent compléter l’offre d’activités en
libre accès. Mêlant fitness et musculation, ils n’attendent que vous pour
faire travailler vos muscles.

Des consignes sont à respecter sur ces installations, consultez-les sur www.lafarlede.fr.
En cas de non-respect de ces règles, les sites seront fermés. Il en va de la responsabilité des pratiquants.
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04 94 20 77 30
20 rue du Partégal
mediatheque@lafarlede.fr

Abonnez-vous sur nos réseaux sociaux,
branchez-vous sur notre site internet
inscrivez-vous à notre newsletter
pour rester connectés avec la Ville de La Farlède !

Retrouvez toutes les infos sur
www.lafarlede.fr

Service communication
facebook
ville.delafarlede

instagram
ville_la_farlede

twitter
La_Farlede

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

