Agenda JANVIER

2018
inscriptions

Jeudi 4 : films de Noël - 14h30, médiathèque Dimanche 14 : concentration hivernales
Eurêka - Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 des cyclotouristes varois - 8h-11h,
rassemblement sur la place de Solliès-Ville Dimanche 7 : après-midi dansant «les Rois» Club cyclotouriste de La Farlède : 06 23 11 86
- 14h, salle des fêtes - Les Volontaires du sang : 79 - cclafarlede@yahoo.fr - www.cclafarlede.fr
04 94 48 75 24 - 06 42 46 04 12 - 04 94 48
49 84

Dimanche 21 : après-midi festif - 14h,
salle des fêtes, sur inscription - Offert pour les
adhérents - Union régionale des opérés du
coeur : 06 70 90 68 28
Dimanche 21 : compétition N2 jeunes - Dès
9h, espace associatif et culturel de La Capelle La Farlède-Toulon échecs : 04 94 33 09 70
Dimanche 21 : marché bio de la Cerise 9h-14h placette du moulin de La Capelle - La
Cerise sur le Gapeau : 06 85 05 24 94

Lundi 8 :
Voeux du Maire à la
population -18h30, salle des
fêtes - Cabinet du Maire :
04 94 27 85 74

Mercredi 24 : championnat du Var des
écoles - 14h-18h30, salle des fêtes - La FarlèdeToulon échecs : 04 94 33 09 70
Samedi 27 : soirée country - 19h30, salle
des fêtes - Happy horse country : 06 61 84 99
23
Dimanche 28 : loto de la nouvelle année
- 14h30, salle des fêtes - Comité officiel des
fêtes : 06 33 71 15 42 - cofarlede@orange.fr

MOIS DE LA
AppelCRéATION
à candidature

Thème : Danse & mouvement
artistes en tout genre &
festival de courts-métrages
(réalisateurs)
Samedi 13 janvier :
Opération sapins
L’opération sapins est reconduite sur
le parking de la salle des fêtes de 9h
à 12h30, pour permettre aux Farlédois de
se débarrasser de leur arbre de Noël devenu encombrant après les fêtes.
Opération bouchons
Depuis quatre ans, l’association Handibou
est associée à cette opération puisqu’elle
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

Jusqu’au 20 janvier 2018
Jusqu’au 27 janvier 2018
Appel à candidature
Appel à candidature
«LE LÉZARD DANS
«CINÉM’ART»
LE PLACARD !»
Festival de courts-métrages
Inscriptions pour les artistes
Inscription pour les réalisateurs
en tout genre avec photos des avec réglement et formulaire sur
oeuvres et biographie à envoyer
www.lafarlede.fr
à mediatheque@lafarlede.fr
Service culture, médiathèque
Eurêka : 04 94 20 77 30

Maison de jeunes : Détente, débats, rencontres et

échanges pour les Farlédois de 14 à 17 ans - Face au gymnase F. Pantalacci, ouverte en période scolaire du lundi au vendredi 17h/19h,
mercredi 14h/18h et pendant les vacances scolaires, 8h30/18h30 Service jeunesse : 04 94 27 87 63 - 06 34 14 12 42

Service communication : 04 94 01 47 16 - www.lafarlede.fr -

>> Pré-inscriptions scolaires Rentrée 2018-2019
Lundi, mardi et jeudi de 8h3012h30/14h-17h30 / mercredi et vendredi
de 8h30-12h30 à la Direction des affaires
scolaires (2 avenue du Coudon)
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 (sauf avis
d’imposition/facture téléphone mobile/
quittance de loyer)
Service jeunesse : 04 94 31 53 61 - 06
13 48 24 41
>> Inscriptions à la sortie ski au
Seignus d’Allos (du dimanche 4
février 2018)
Dès le lundi 8 janvier 2018 :
Pour les Farlédois(es) de 14 à 19 ans
- Dossiers disponibles au service des
sports - Seuls les dossiers complets seront
acceptés - Encadrement par les éducateurs
du service des sports - Participation 10€
(transport, forfait et location de matériel)
- Repas non compris - Service des sports
(gymnase F. Pantalacci) ou sur www.
lafarlede.fr : 04 94 21 95 69 - 06 22 40
60 21
>> Inscriptions à l’Accueil de loisirs
aux vacances d’hiver (du lundi 26
février au vendredi 9 mars 2018)
Du lundi 15 au vendredi 26 janvier 2018 :
> Dossier 2018 et fiche d’inscription à
retirer à l’Accueil de loisirs de 8h30 à
12h30 et de 14h à 17h30
Du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2018 :
> Dossier et paiement à retourner à
l’Accueil de loisirs de 8h30 à 11h et de
16h45 à 18h30 - Accueil de loisirs de La
Capelle : 04 94 31 53 61
>> Inscriptions au stage multisports
(26/02 au 2/03/2018)
Dès le lundi 22 janvier 2018 :
Dossiers disponibles au service des
sports - Seuls les dossiers complets seront
acceptés - Farlédois : 12€/jour - Hors
commune : 15€/jour - Service des sports
(gymnase F. Pantalacci) : 04 94 21 95 69 06 22 40 60 21

marché provençal :

Tous les mardis et samedis matins. Rendez-vous sur la place
de la Liberté pour rencontrer vos producteurs locaux.

- communication@lafarlede.fr

Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30 (Mardi : 14h/18h, mercredi et vendredi : 9h/12h et 14h/18h, jeudi : 16h/18h, samedi : 10h/16h),

fermeture exceptionnelle : les 30/12, 2/01, 6/01 et du 9 au 12/01

