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E Semaine européenne du développement durable

DU 18 SEPTEMBRE 
AU 8 OCTOBRE

>> ATELIERS DÉVE-
LOPPEMENT DURABLE 

dans le cadre de la “Semaine 
européenne du développement 
durable”  
Cette année et pour la première fois, 
la commune de La Farlède participe 
activement à la Semaine européenne 
du développement durable qui se 
déroulera du samedi 18 septembre au 
vendredi 8 octobre.

Fil rouge édition 2021 :
« Agir au quotidien »
MERCREDI 6 : JOURNÉE CONSOM-
MATION & RÉDUCTION DES DÉCHETS
Espace associatif & culturel de La 
Capelle
• 9h : Atelier cuisine «anti-gaspi» avec 
le CODES 83*
• 14h : Atelier couture «zéro déchet» 
dans ma cuisine*

VENDREDI 8 : CLÔTURE DE L’ÉVÉNE-
MENT & CONCOURS PHOTO
Pendant toute la durée de cette 
quinzaine, les administrés sont invités 
à poster des photos sur Instagram et 
Facebook sur le thème «Ma ville verte». 
Règlement du concours sur www.
lafarlede.fr

SAISON 2021/2022
Cours du 13/09/21 au 16/06/22

Baby sports • Mercredi
• 9h45 -10h45, pour les 5 ans

• 11h -12h, pour les 4 ans
Ludisports • Mercredi

• 15h -16h, pour les 6/7 ans
Multisports • Mercredi

• 16h15 - 17h15, pour les 8/11 ans
Cirque • Mercredi

• 13h30 - 15h, dès 7 ans
Badminton • Mercredi

• 13h30 - 14h45, tout public
Gym douce • Lundi & jeudi
• 17h - 18h, adultes dès 16 ans

Dossier d’inscription téléchargeable sur 
www.lafarlede.fr Rubrique Mes loisirs/

vie sportive/École municipale des 
sports ou à retirer au service des sports 
Tarifs : Farlédois 55€/an (90€ pour 2 

et 110€ pour 3 adhésions de la même 
famille) - Résidents hors commune 

75€/an (100€ pour 2 et 130€ pour 3 
adhésions de la même famille).
Service des sports - Maison de La 

Jeunesse et des Sports « Charles-Ro-
dolphe » : 06 14 95 01 48 - 06 22 40 

60 21

Fête de la science 2021

3 expositions à découvrir
• Médiathèque Eurêka
• « Biomimesîs » & « Reconstitution 
d’un recif coralien »
Institut méditerranéen du biomimétisme
• « Bio’inspiration «Observer la 
nature, inventer le futur» 
Jardin des sciences & biodiversité de 
Dijon
• « Récif o’crochet » de l’artiste 
Michèle Nonnenmacher
Conférences* • Médiathèque Eurêka

• Vendredi 8 octobre, 18h30 : «Biomi-
métisme, quand l’architecture s’inspire 
de la Nature» menée par Georges 
Nothhelfer, architecte

• Vendredi 22 octobre, 18h30 :  «Mi-
mêsis, la sagesse de la Nature» menée 
par François Briant et Marine Péguin 
(fondateurs et présidents de l’IMB).
Ateliers* • Médiathèque Eurêka 
• Ateliers jeunes avec l’Institut Médi-
terranéen du Biomimétisme 

Samedi 23 octobre : 10h-10h45 : 
Biomim’s en herbe (5-7 ans)  • 11h-12h : 
Nous, moches et méchants (8-10 ans) • 
14h-15h30 : Biomim’speed (11-14 ans)
• 10h/12h et 14h/16h : Réalité virtuelle - 
plongée de 10 mn au milieu des coraux
• Création d’un objet inspiré de la 
nature et du biomimétisme par Lucie 
Maiäux Médiathèque départementale du 
Var (6-15 ans)

Mardi 26 octobre • 14h30/16h30 
Animations & jeux • Médiathèque 
Eurêka 
• Jeux sur tablettes (Jigsaw virtuel - « 
Les Fourmis et l’algorithmique », « 
les chauves-souris sont nos amies 
»… • IUT GEII La Garde : Robot NAO - 
Imprimante 3d
*sur inscription avec priorité aux adhé-
rents et entrée soumise au Pass sanitaire
Service culture - Médiathèque Eurêka : 
04 94 20 77 30 - mediatheque@
lafarlede.fr

Du vendredi 1er au vendredi 29 octobre
« L’HOMME, QUEL RECOPIEUR ! 

BIOMIMÉTISME ET ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE »

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
 :   évènements dont l'entrée est soumise au pass sanitaire PA
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 *Sur inscription : Service environnement > 04 94 27 85 87 
>> Consultez le site offciel : https://esdw.eu/events/en-avant-pour-le-developpe-
ment-durable-a-la-farlede/
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Samedi 2 et dimanche 3 : 
concours jeu provençal 3x3 - Sou-
venir Matraglia - 14h le samedi et 
dimanche toute la journée, boulo-
drome Eugène-Gueit - Prix 1 500€ 
- mises 4€/joueur - Les Joyeux boulo-
manes farlédois : 06 08 81 32 08 - 06 
44 13 12 52

Dimanche 10 : loto d’automne - 
13h15, salle des fêtes - Union régio-
nale des opérés du cœur (UROC) : 06 70 
90 68 28

Samedi 16 : Grand prix des Ladies 
concours pétanque 2x2  - 14h, bou-
lodrome Eugène-Gueit  
Dimanche 17 : championnat du 
Var 1x1 enfants pétanque B/M/C/J 
- 9h, boulodrome Eugène-Gueit 
Les Joyeux boulomanes farlédois : 06 
08 81 32 08 - 06 44 13 12 52

Dimanche 17 : après-midi dan-
sant - 14h, salle des fêtes - Les volon-
taires du sang : 04 94 48 75 24 - 06 42 
46 04 12

Mercredi 27 : collecte de sang EFS 
- De 7h30 à 12h, salle des fêtes Les 
volontaires du sang : 04 94 48 75 24 - 
06 42 46 04 12 

Dimanche 31 : salon d’automne 
des collectionneurs - De 9h à 12h 
et de 14h à 18h, salle des fêtes - 
Timbres, cartes postales, vieux pa-
piers, monnaies anciennes - Entrée 
libre - Club philatélique de la Vallée du 
Gapeau : 06 07 03 92 85

Mobil sport santé 83
Du 7 sept. au 2 novembre

Chaque mardi de 11h à 12h
Animations gratuites

Espace sportif de la salle Charles-
Rodolphe ou au City-stade (selon 

météo)
Objectifs du «Mobil’Sport Santé 

83» 
• Sensibiliser la population à l’intérêt 
d’une bonne hygiène de vie dans un 

but de santé.  
• Orienter vers une pratique régulière 

dans un club local.  
Ateliers ouverts à toute personne 
souhaitant reprendre une activité 

physique régulière dans un but de 
santé et de bien-être (sans limite 

d’âge) sur présentation 
d’un certificat médical de non contre-

indication à la pratique de la gym 
douce 

et d’un Pass sanitaire. 

Service des sports - Maison « Charles-Ro-
dolphe » : 06 14 95 01 48 - 06 22 40 

60 21 

EXPOSITION PHOTO DE LA 
FARLÉDO OBJECTIF CLUB

Du 15 au 22 octobre
Espace associatif et culturel 

de La Capelle 

La Farlédo objectif club :  06 88 19 18 95 
- Service culture - médiathèque Eurêka : 

04 94 20 77 30

Semaine de l’Âge d’or
LUNDI  4 AU VENDREDI 8 

OCTOBRE
• Lundi 4

14h : pièce de théâtre - Salle des 
fêtes

(offert aux seniors de 60 et +) 
• Mardi 5

10h & 14h : séances de cinéma - 
médiathèque Eurêka

(gratuit - Film grand public)
• Mercredi 6

14h : après-midi 
intergénérationnelle Spectacle 

Comédie - Salle des fêtes
(offert aux seniors de 60 et +) 

• Jeudi 7
10h & 14h : séances de cinéma - 

médiathèque Eurêka 
(gratuit - Film grand public)

• Vendredi 8
14h : Loto à la salle des fêtes suivi 

d’un goûter
  Inscriptions au CCAS jusqu’au 

vendredi 01/10 - Offert par le CCAS 
aux seniors de 70 ans et plus - Centre 
communal d’action sociale : 04 94 27 
85 84

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021
Espace associatif et culturel

de La Capelle
Parcours débutant,

Parcours perfectionnement
Mise en pratique/accompagnement 

personnalisé
Parcours démarches administratives
Centre communal d’action sociale :

04 94 27 85 84

Ateliers numériques

association des commercants
& artisans farledois
Programme disponible 
à partir du 15 octobre

Association des commerçants et artisans 
farlédois : 06 24 63 74 33 - 06 13 84 

11 87 - lafarledeacaf@gmail.com

Samedi 30

2021
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Mardi 9 : après-midi dansant 
Castagnade - Dès 14h, salle des fêtes 
- Les Volontaires du sang : 04 94 48 75 
24 - 06 42 46 04 12

Mercredi 11 : Armistice du  11 
novembre 1918 - 11h50, place de la 
Liberté  - Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

Du 12 au 18 : exposition de M. 
Joste - Association Art et Var - Espace 
associatif et culturel de La Capelle -  
Service culture, médiathèque Eurêka : 04 
94 20 77 30 - mediatheque@lafarlede.fr

Dimanche 14 : journée Sport Famille 
- Gymnase François-Pantalacci - Formule 
« Quizz et défis sportifs » - Service des 
sports - Maison de La Jeunesse et des 
Sports «Charles-Rodolphe» : 06 22 40 60 
21 - 06 14 95 01 48

Du 16 au 18 : sortie en autocar en 
Aveyron 3 jours 2 nuits - Marché 
de Noël, après-midi dansant, soirée 
loto, soirée Cabaret-revues, visite du 
viaduc de Millau, caves de Roquefort, 
etc. - Union régionale des opérés du 
cœur (UROC) : 06 70 90 68 28

Samedi 20 : spectacle show 
«Cloclo» avec Philippe Leroy suivi 
d’une animation dansante avec D.J. 
- 13h30, salle des fêtes - Réservation 
Union régionale des opérés du cœur 
(UROC) : 06 70 90 68 28

Dimanche 21 : super loto - 13h30, 
salle des fêtes - Les volontaires du 
sang : 04 94 48 75 24 - 06 42 46 04 12

Mardi 23 et mercredi 24  : foire 
aux jouets - 9h-18h, salle des fêtes 
- Mardi : dépôt / Mercredi : vente - Le 
Club du temps libre : 04 94 33 43 39

DE DÉCEMBRE À AVRIL
Le Ski Club de la Vallée du 

Gapeau organise des journées à la 
montagne 
  06 38 01 69 54 

skiclubgapeau@hotmail.fr

Miss La Farlède

GALA DES MISS LA FARLÈDE

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Soirée spectacle

20h30, salle des fêtes
Musique du monde

 Infos et réservations :
Comité officiel des fêtes : 
06 33 71 15 42 
coflafarlede@gmail.com

  coflafarlede

Sports & loisirs
DURANT  TOUTE L’ANNÉE
Le Godillot gourmand 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

Journées de prévention
bucco-dentaire

LES 9, 16 & 23 NOVEMBRE
Une séance d’éducation collective 

est prévue dans les classes de CP des 
écoles Jean-Aicard et Jean-Monnet 

suivie de dépistages dentaires. 
Des brosses à dents seront offertes aux 

enfants par le CCAS.
 Centre communal d’action 

sociale : 04 94 27 85 84  

Stage de voile optimiste et catamaran

Vacances d’automne • Du 25 octobre au 5 novembre

  DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE
Base nautique du Brusc pour les 10-15 ans
Inscriptions à partir du 27 septembre au service des sports
 

 Service des sports - Maison de La Jeunesse et des Sports «Charles-Ro-
dolphe» - 296 rue de la Gare (face au gymnase François-Pantalacci) : 06 22 40 60 
21 – 06 14 95 01 48

  ACCUEIL DE LOISIRS 
DE LA CAPELLE

Du lundi 25 octobre au
5 novembre inclus (1er nov. férié)
(Inscriptions finalisées en septembre)
Avenue du Coudon
Horaires : 8h-8h45 / 17h-18h

 
Accueil de loisirs de La Capelle : 
04 94 31 53 61 - 06 20 28 17 19

  MAISON DES JEUNES

Du lundi 25 octobre au
5 novembre inclus 
Pour les 13 à 17 ans (1er nov. férié) 
De nombreuses activités seront propo-
sées aux jeunes de 13 à 17 ans

 
Inscriptions auprès d’Alison : 07 83 08 
01 93 ou à l’Accueil de loisirs 04 94 
31 53 61

Dimanche 28 :  loto du Téléthon 
du COF - 13h15, salle des fêtes - 
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 
42 - coflafarlede@gmail.com -  : COF 
La Farlede

Jeunesse
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NOËL DU CCAS
Inscriptions

du 11/10 au 12/11  
DISTRIBUTION  DES

BONS CADEAU DE NOËL
LES 14, 15, ET 16 DÉCEMBRE

9h-12h et 14h-17h, 
salle des mariages, jardin 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%. Inscrip-
tion à renouveler chaque année sur pré-
sentation de justificatifs). 
> Uniquement sur RDV

REPAS SPECTACLE DANSANT
JEUDI 25 NOVEMBRE

Espace Jean-Paul Mauric à La Crau
Véhicule personnel et covoiturage pré-
conisés. Autocar à disposition pour les 
personnes ne disposant pas de véhicule 
> Places limitées / Autorisation d’entrée 
soumise au Pass sanitaire

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

VENDREDI 4 & SAMEDI 5 :
Gymanse F. Pantalacci et salle des 
fêtes - Avec l’aide des associations farlé-
doises - Recettes entièrement reversées 
à l’AFM Téléthon - 

Service festivités : 04 94 33 24 40

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
les dinosaures débarquent

Séances de cinéma pour les enfants, 
spectacles «Créatures» par la compagnie 
La Rayure du zèbre (1-7 ans), décors, 
ateliers enfants, goûter et nombreuses 
surprises... 
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12
Place de la Liberté, jardin & salle 

des fêtes
+ de 90 exposants - Artisans, commer-
çants (forgeron, souffleur de verre, tra-
vail du bois, du cuir…), animation avec 
des troupes médiévales et viking, cam-
pements, ateliers divers, voyage au pays 
des Terre Neuve, ferme pédagogique, 
cavalerie, calèche, poneys, animations 
pour les enfants, chocolat chaud, frian-
dises, vin chaud... 

DIMANCHE 12

Arrivée surprise du Père-Noël et 
photos par la Farledo objectif club à 
17h - Chocolat chaud, friandises, vin 

chaud...
Comité officiel des fêtes : 06 33 71 15 

42 - coflafarlede@gmail.com
  : COF La Farlede

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
Le Père-Noël s’invite dans les

commerces farlédois
Association des commerçants et artisans 

farlédois : 06 24 63 74 33 - 06 13 84 
11 87 - lafarledeacaf@gmail.com

DIMANCHE 19
18h, église de l’Immaculée 

conception - Sous la direction de 
Aniana Malalaharisoa - Répertoire : 
Noëls du monde, chants sacrés et 

gospels - Participation libre

Ensemble vocal Farlédois 
Polysons : 06 88 44 18 19

DÈS LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE
Placette du Moulin de La Capelle
Des sapins attendent d’être décorés 
par les petits Farlédois, en famille, 

entre amis, dans le cadre de l’école, 
de l’Accueil de loisirs ou de la crèche, 

pour créer une forêt de sapins 
enchantée.

Centre technique municipal : 
04 94 27 85 88

Marché médiéval & Marché médiéval & 
artisanal de Noëlartisanal de Noël

Boîte aux lettres du Père Noël
Jusqu’au 24 décembre 

Viens déposer ta précieuse lettre dans la boîte aux 
lettres du Père Noël ! Tes rêves les plus chers peuvent 
être exaucés grâce à la boîte aux lettres de Noël située 

au cœur de la Forêt enchantée sur la placette du 
Moulin de la Capelle.

TéléthonTéléthon

Noël de l’ACAFNoël de l’ACAF
NoëlNoël

à la médiathèqueà la médiathèque
Noël du CCASNoël du CCAS

Concert de NoëlConcert de Noël

Le programme du mois de décembre 
sera disponible à partir du 15 novembre

La Forêt enchantéeLa Forêt enchantée
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Approvisionnez-vous auprés des producteurs du marché
& participez à son essor !

Les mardis 12 octobre & 7 décembre,
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

Marché Bio
La Cerise sur le gapeau
Les dimanches 
17/10 • 21/11 • 19/12
3e dimanche du mois
Toute la matinée, placette du Moulin de La Capelle
Animations, artisans, restauration bio...  

Association La Cerise sur le Gapeau : 
06 85 05 24 94 - contact@cooplacerise.fr

Opération 
sapins-bouchons 2022
Samedi 8 janvier 2022
9h-12h30, Espace associatif et culturel 
de La Capelle
Dans le cadre de l’Opération sapins lancée il y a 8 ans, l’as-
sociation Handibou récupère les bouchons de bouteilles en 
plastique afin de financer des fauteuils handisports. 
Pensez à récolter vos bouchons dès maintenant, nous 
comptons sur vous !

Association Handibou : 04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00 - 
Service communication : 04 94 01 47 16

LA CERISE
S U R  L E  G A P E A U

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
 « 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 bou-
lomanes 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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 Boulodrome Gensollen* (derrière l’école Jean-Aicard)

Terrain de boules historique de La Farlède, le boulodrome Gen-
sollen est situé à proximité des écoles. 
Du 1er mai au 30 septembre de 8h à 19h (saison été) 
Du 1er octobre au 30 avril  de 8h à 18h30 (saison hiver)

Complexe multisports 
Le complexe multisports est situé au 295 rue de la Gare, der-
rière 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

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, BMX 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’activi-
tés 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.

Installations sportives
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Permanences

Le Centre communal d’action sociale organise des permanences pour toutes 
les questions d’affaires sociales à La Farlède.

 Assistante sociale 
 Le Centre d’information des droits des femmes et 

des familles (CIDFF) 
 La mission locale (pour les jeunes de 16 à 25 ans)

 Un conciliateur de justice 

 Un avocat-conseil
 Le Centre médico-psychologique 

 France Alzheimer Var
 Mutuelle de commune 

Pour accéder au détail de ces permanences (jour, heure et lieu)
ou pour prendre rendez-vous, merci de contacter le CCAS :

facebook
ville.delafarlede

instagram
ville_la_farlede

twitter
La_Farlede

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

  04 94 20 77 30
  20 rue du Partégal

 mediatheque@lafarlede.fr

Centre communal
d’action sociale

  04 94 27 85 84
 ccas@lafarlede.fr

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

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