
Dimanche 5 : après-midi dansant  « Gâteau       
des Rois » - 14h, salle des fêtes - Les Volontaires du 
sang : 04 94 48 75 24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 
48 49 84

Du vendredi 17 au vendredi 24  : exposi-
tion photos de la Farlédo objectif club sur le 
thème «Photos nocturnes» - 9h-12h/14h-17h, 
Espace associatif et culturel de La Capelle - Ver-
nissage le vendredi 17 janvier à 18h - Asso-
ciation La Farlédo objectif club : 06 88 19 18 95

Samedi 18 : conférence « Petite Enfance sur 
la bienveillance éducative en collectivité » 
- 9h, Espace associatif et culturel de La Capelle 
- Sur inscription : Fédération nationale des édu-
cateurs de jeunes enfants : 06 08 60 39 50 - 06 
75 79 60 53

Dimanche 19 : concentration hivernale des 
cyclotouristes varois - 6h – 13h : départ place 
de la Liberté - Club cyclotouriste La Farlède (CCF) 
– 06 23 11 86 79 – www.cclafarlede.fr

Dimanche 19 : loto de la nouvelle année - 
Dès 13h30, salle des fêtes - Comité officiel des 
fêtes : 06 33 71 15 42 - coflafarlede@gmail.com 
-   : COF La Farlede 

Samedi 25 et dimanche 26 : échecs – Phase 
départementale - 7h-20h, salle des fêtes - La 
Farlède Toulon Échecs : 04 94 33 09 70 - 06 71 
09 17 77

Vendredi 31 janvier et samedi 1er février : 
vente caritative au profit des restos du coeur 
- 14h à 18h le vendredi et toute la journée le 
samedi - Vente de livres, CD, DVD, vinyles... - 
Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 

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)

 MARCHÉ PROVENÇAL :
Mardi • Place de la Liberté
Venez rencontrer les maraîchers, 

bouchers et artisans, ils vous attendent nombreux !

PERMANENCES 
MUTUELLE DE COMMUNE

 

LA « MUTUELLE FAMILIALE » 
 Les 2e et 4e mercredi du mois

LA « MUTUELLE COMMUNALE »
 Tous les lundis  

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h
à l'Espace associatif et culturel de La Capelle

 Association LMF ASSO SANTE 
« la Mutuelle familiale » : 06 59 85 67 96

 Association MUT’COM 
« la Mutuelle communale » : 06 36 13 77 19

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

Plus d'infos sur www.lafarlede.fr

InscriptionsInscriptionsOpération sapinsOpération sapins
SAMEDI 11 :

Opération sapins

9h-12h30 - Parking de 
la placette du Moulin de La Capelle
 L’opération sapins est reconduite en 

2020 : la mairie de La Farlède, en col-
laboration avec la CCVG met en place 

un circuit de recyclage pour votre sapin 
(diamètre tronc 10 cm max, 

totalement nu).

Collecte de bouchons

 
Dans le cadre de l'Opération sapins 

lancée il y a six ans, l’association 
Handibou récupère les bouchons de 

bouteilles en plastique afin de financer 
des fauteuils handisports. 

Pensez à rapporter vos bouchons le 
samedi 11 janvier à l'Espace 

associatif et culturel de La Capelle

Association Handibou :
04 94 33 80 39 - 06 07 63 33 00

Service communication :
04 94 01 47 16

Pensez à vous 
inscrire sur les 

listes électorales

Service État civil :
Rez de chaussée 

de l’Hôtel de ville
04 94 27 85 86

L’inscription sur les listes électorales, en 
vue des élections municipales, qui au-
ront lieu les 15 et 22 mars, est possible 
jusqu’au 7 février 2020. 

  Rendez-vous donc au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville (service état-civil/élec-
tions) aux heures d’ouverture de la mairie 
ou en ligne, via www.service-public.fr

  Ces demandes devront être accompa-
gnées d’une pièce d’identité française 
ou d’un pays de l’UE en cours de validi-
té (CNI, passeport) et d’un justificatif de 
domicile (quittance ou facture de moins 
de trois mois établie au nom de l’élec-
teur par un organisme de distribution 
d’eau, d’électricité, de téléphone fixe, ou 
avis d’imposition). Une commission de 
contrôle municipale sera ensuite convo-
quée pour entériner la liste électorale 
définitive.

Lundi 13 janvier :
Vœux du maire à la population

18h30, salle des fêtes 
Cabinet du maire : 04 94 27 85 74

2020

Marché Bio
La cerise sur 

le gapeau

3e dim. du mois : 19 janvier
9h-14h, placette du Moulin de La 

Capelle - Animations, artisans, 
restauration bio

Association La cerise sur le Gapeau
06 85 05 24 94 • contact@cooplacerise.fr

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

Ciné-club
Jeudi 16 - Séance à 18h30

Nous ne pouvons diffuser les titres des 
films pour une question de droits,  

alors n’hésitez pas à nous contacter 
pour de plus amples renseignements.

Sur inscription

Nuit de la lecture
"Les Noctambules de la culture"

Samedi 18 : 16h à minuit
Contes, cluedo géant & jeux, rencontre-dé-
dicace avec un bédéiste, concert retransmis 

par la Philharmonie de Paris
Sur inscription 

Le Café musical
Samedi 25 -14h30 

Un rendez-vous mensuel autour d’un café 
gourmand pour écouter des coups de cœur 

parmi les nouveautés en médiathèque.
Sur inscription

Le rendez-vous des bébés
Vendredi 31 - 10h & 10h45

Des matinées d’éveil sont proposées
pour les enfants jusqu’à 3 ans. 

Inscription obligatoire et horaire 
susceptible d’être modifié selon l’affluence.

Médiathèque Eurêka, 
Service culture : 04 94 20 77 30

Médiathèque EurêkaMédiathèque Eurêka

PRÉ-INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2020-2021

Cette année, les pré-inscriptions 
scolaires débuteront 

le lundi 6 janvier 2020
Vous devez vous présenter à la Direction 
des lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h30 / 14h-
17h30 - Mercredi et vendredi : 8h30-12h30

Pièces à fournir :
• Photocopie du livret de famille 

(parent(s) et enfant(s))
• Photocopie d’un justificatif de domicile 

datant de moins de 3 mois (attestation EDF/facture 
mobile/quittance de loyer non acceptées)
• Photocopie du dernier avis d’imposition

Service éducation - enfance - jeunesse : 
04 94 31 53 61 -  06 13 48 24 41

INSCRIPTIONS POUR LA SORTIE SKI 
au Seignus d’Allos du 

dimanche 2 février 2020
du lundi 6 au vendredi 10 janvier

Pour les Farlédois(es) de 14 à 19 ans - 
Encadrement par le service jeunesse

Participation 10€ (transport, forfait et location de 
matériel) - Repas non compris.

Inscriptions ski :  06 21 96 26 48 (Logan)
Service jeunesse et activités sportives : 

04 94 31 53 61 - 06 22 40 60 21

STAGE MULTISPORTS 
pour les enfants âgés de 7 à 11 ans 
du lundi 17 au vendredi 21 février

Inscriptions du lundi 27 janvier 
au vendredi 7 février 

Dossiers disponibles au service jeunesse 
Seuls les dossiers complets seront acceptés - 

Farlédois : 12€/jour - Hors commune : 15€/jour.

Service jeunesse et activités sportives : 
04 94 31 53 61 - 06 22 40 60 21 

VACANCES D’HIVER 
À L'ACCUEIL DE LOISIRS

du lundi 17 au vendredi 28 février
• À partir du lundi 16 décembre 2019 >> 

Retrait des dossiers à l’Accueil de loisirs
Attention, nouveau dossier 2020 obligatoire !

• Du lundi 13 au vendredi 17 janvier >> 
Dépôt des dossiers complets et fiches 
d’inscription dans la boîte aux lettres 

de l‘Accueil de loisirs.
Réponses envoyées par mail la semaine suivante

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

VACANCES D’HIVER 
À LA MAISON DE JEUNES

du lundi 17 au vendredi 21 février
à la Maison de jeunes

Du lundi 24 au vendredi 28 février 
Séjour ski à la station d'Ancelle

Attention, nouveau dossier 2020 obligatoire !
• Inscription à partir du 2 décembre 2019 

à l’Accueil de loisirs de La Capelle : 
mardi & vendredi : 9h à 11h - lun/mar/jeu/ven : 

17h à 18h30 - mercredi : 17h30 à 18h 
Pour les jeunes de 13 à 17 ans

Maison de jeunes : 
06 21 96 26 48 - 04 94 31 53 61

Agenda janvier 2020


