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Libre pour APPRENDRE ?

c’est Mardi !

Votre curiosité mise à l’épreuve...

COMPOSITION FLORALE
Proposée par les fleuristes professionnelles de “Brin de folie”.
Votre créativité est mise à l’épreuve ! Apprenez, imaginez, créez
votre propre centre de table à l’aide de fleurs diverses et de
contenants. Vous repartez avec votre bouquet.

Le 2 Mai

Composition piquée dans une mousse hydrophile avec muguet
et fleurettes.

Le 23 Mai

Création d’un bouquet rond habillé d’une structure en
bois.

Le 6 Juin

Création d’un set de table tressé en feuillage
agrémenté de fleurs fraîches.

Le 20 Juin

Création d’un centre de table tout en
longueur pour épater vos invités.
De 14h à 16h, Maison des Associations
Clair Val
20€ la séance par personne
10 personnes maxi.

Libre pour

SORTIR ?

c’est Vendredi !

La découverte mise à l’honneur...

Le 5 Mai / ENTRECASTEAUX : LE CHATEAU
ET LE VILLAGE
Le matin, visite guidée d’un des plus grands châteaux du
Var, majestueux édifice abritant des salles et salons richement
meublés mais aussi caves et oubliettes… L’après-midi, visite
guidée du village d’Entrecasteaux, édifié sur un promontoire
rocheux dominant la Bresque, le village d’“Intercastellos” est
mentionné dès le XIe siècle. A l’intérieur de plusieurs rangs de
fortifications successifs, le village va se développer autour du domaine
seigneurial et de son château, qui prendra sa forme actuelle au XVII
ème siècle. Site classé depuis 1967. Départ à 8h30 de la Place de la
Libération (retour vers 18h) Repas libre sur Cotignac - 25€/personne.
Le 12 Mai / SETE - ETANG DE THAU
Le matin, une balade en bateau vous sera proposée pour découvrir la
ville sous un autre angle. Superbe promenade sur une eau toujours calme
au sein des canaux de la ville de Sète, véritable Venise Languedocienne.
Passage sous 9 ponts, dont deux mobiles, jusqu’au quartier typique de la
Pointe Courte à l’embouchure de l’étang de Thau. Découverte de la Pointe
du Rat, du Gyss de Georges Brassens. Puis direction Meze pour un repas
chez le producteur. Il vous fera partager la passion de son métier et vous
expliquera les secrets des coquillages de son étang. Départ à 6h30 de
la Place de la Libération (retour vers 19h30) Repas compris - 50€/
personne.
Le 19 Mai / NYONS - SAINTE CECILE
Le matin, visite guidée de la cave des vignerons réunis situé au cœur des
Côtes du Rhône méridionales. Les conditions climatiques exceptionnelles,
dues essentiellement au «Mistral» qui optimise l’ensoleillement,
permettent une parfaite maturation des raisins. Cette visite sera suivie
d’une dégustation de leurs vins. L’après-midi, visite guidée de la dernière
scourtinerie de France. Depuis quatre générations, la famille
Fert confectionne des scourtins. Tissés en fibre de coco,
ces ouvrages sont utilisés comme filtres à huile d’olive,
à vin, ou comme tapis utilitaires et ornementaux.
Départ à 7h de la Place de la Libération (retour
vers 19h30) Repas libre à Sainte Cécile les
vignes ou aux alentours - 25€/personne.

Libre pour

SORTIR ?

c’est Vendredi !

La découverte mise à l’honneur...

Le 2 Juin / SALON VIVRE COTE SUD A AIXEN-PROVENCE
C’est le rendez-vous incontournable pour tous les amoureux
de la décoration ! Pour cette 19ème édition, le salon Vivre Côté
Sud s’installera de nouveau dans le parc Jourdan. Pour cette
nouvelle édition, le salon Vivre Côté Sud rayonnera aux
couleurs du ciel et de la mer avec son thème «Bleu infini». Au
programme : 260 exposants, sur 10 000 m2 en plein air, répartis
à travers différents espaces thématiques, décors, Créateurs,
Talents, Aménagement, Saveurs, Jardin, Brocante et Bazar.
Des services coaching décoration et jardin. Vous y trouverez
des animations illustrant le thème de l’année. Départ à 7h30 de la
Place de la Libération (retour vers 19h) Repas libre sur place - 25€/
personne.
Le 9 Juin / MOULIN A HUILE ET BISCUITERIE CHARLY
Le matin, visite guidée du Moulin du Calanquet situé à Saint Rémy de Provence,
vous découvrirez la production d’huile d’olive et dégusterez les bons produits du
Moulin. Créé en 2000 par Anne et Gilles Brun à Saint-Rémy de Provence, le
Moulin du Calanquet a relancé sur sa commune l’activité oléicole qui s’était éteinte
depuis plus de 40 ans. L’après-midi, visite de la biscuiterie Charly. C’est à la fin de
la seconde guerre mondiale dans les années 1950 que Charles Jobic dit «Charly»
crée sa biscuiterie artisanale à Paris pour développer ses recettes d’antan. Une
dégustation vous sera proposée. Départ à 7h15 de la Place de la Libération
(retour vers 19h) Repas libre à Saint-Rémy de Provence - 30€/personne.

Le 23 Juin / MIRAMAS : LE VILLAGE DE
MARQUES
Venez découvrir le nouveau village de Marques
«Provence» qui a ouvert ses portes le 13 avril 2017.
Vous trouverez 20 000 m2 de surface de vente, 100
boutiques et 8 points de restauration. Les magasins,
gérés directement par des marques au positionnement haut
de gamme. Départ à 8h de la Place de la Libération (retour
vers 19h) Repas libre dans le village de marques - 20€/personne.
Le 30 Juin / LES CALANQUES DE L’ESTEREL
Le matin, au départ du vieux port, découvrez les calanques de l’Estérel le
temps d’une promenade côtière en bateau. De votre siège vous pourrez
admirer les roches rouges flamboyantes de ce massif dans un décor
sauvage tout en écoutant les commentaires à bord du bateau.
L’après-midi, visite guidée de saint Raphaël. La commune de
Saint-Raphaël est souvent associée à sa voisine «Forum
Julii» (Fréjus). Et pour cause : en plus d’être accolée
l’une à l’autre, leurs histoires sont communes…
ou en partie. Alors que Fréjus était réputée pour
son port militaire et son statut de comptoir
commercial, Saint-Raphaël s’est
rapidement placée comme
station balnéaire réputée
longtemps
considérée
comme
la
«banlieue
résidentielle de Fréjus».
Départ à 8h15 de la Place
de la Libération (retour vers
19h30) Repas compris à SaintRaphaël - 50€/personne.

Le 16 Juin / GORGES DU VERDON-MOUSTIERS
Le canyon des Gorges du Verdon se situe entre les communes de Castellane et de
Moustiers Sainte Marie. Une route permet de parcourir les gorges et de découvrir des
paysages inoubliables et majestueux, En dehors des villages, vous prendrez plaisir à
découvrir le Point Sublime, qui offre une vue sensationnelle à ses visiteurs. Aux
portes des Gorges du Verdon, Moustiers Sainte Marie est le haut lieu de
la faïence. Regroupant 14 ateliers et près de 22 magasins de faïence,
Moustiers demeure un centre de fabrication française de renommée
internationale par la finesse de sa faïence et ses décors uniques
et reconnaissables. Départ à 7h30 de la Place de la Libération
(retour vers 19h) Repas libre à Moustiers - 20€/personne.

Pour les mois de MAI et JUIN les inscriptions ont lieu dès réception du programme
jusqu’à 10 jours avant la date de la première sortie et en fonction de la sortie.
ATTENTION, les sorties ayant des impératifs de réservations (guides, bateaux,
restaurants, etc...) peuvent être complètes dès les premiers jours d’inscriptions.
Permanence tous les mardis et jeudis de 8h30 à 12h00 à la Direction Animation
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville. La réservation est prise en compte
uniquement après le paiement qui s’effectue au moment de l’inscription.
Aucune inscription par téléphone. Renseignements au 04.94.01.40.39

