
JANVIER Inscriptions jusqu’au 02/01/17 

Jeudi 5  
Cinéma 
Chaîne de multiplexes sur Avignon avec une 
programmation de sorties nationales, avant-premières et 
séances spéciales. 
 
Rendez-vous : 12h40  Retour : 17h00 

Billeterie:  5€00  Transport : 2€00   

(Programme des séances 2 semaines avant) 

 Vendredi 20 
Chocolaterie Castelain 
Un réel savoir-faire pour la plus grande satisfaction 
des clients ! N’attendez plus, entrez dans l’univers de 
leurs chocolats à Châteauneuf du Pape. 
 
Rendez-vous :  9h00  Retour : 12h00 

 

Billeterie:  4€50  Transport :  3€00 

Prendre de l’argent pour achats éventuels. 

 

 

FEVRIER Inscriptions jusqu’au 26/01/17 

 

Vendredi 17 
Musée d’histoire Jean Garcin 
A la Fontaine de Vaucluse, le musée d’histoire 39-45 évoque 
la vie quotidienne des Français durant la guerre & propose 
une réflexion sur l’intelligence en guerre. Engagement de 
nombreux poètes, écrivains et artistes. 
 

Rendez-vous :  12h40  Retour : 17h00 

Billeterie:  Gratuit  Transport : 4€00 

Les inscriptions s’effectuent auprès du secrétariat de l’APF uniquement 

avec remise du règlement ; afin de permettre au plus grand nombre de 

participer aux activités de la délégation, la priorité sera donnée aux 

adhérents n’ayant pas participé aux dernières sorties. 

Les annulations tardives (inférieures à 1 semaine avant la date de la sortie) 

ne seront pas prises en compte. Aucun remboursement ne sera effectué 

sans présentation d’un certificat médical. 

Toutes les activités sont organisées au départ de la délégation. Si le nombre 

de participants n’est pas au minimum de 3 personnes, la sortie sera annulée 

et remboursée. 

 

REPAS PARTAGE 

(Inscription maximum une semaine avant) 

 

-  Jeudi 12 Janvier  - Vendredi 24 février 

-  Mercredi 25 Janvier - Mardi 7  mars 

-  Jeudi 9 Février  - Lundi 20 mars  

Jeudi 2 après-midi 
Séance shopping 
C’est les soldes !! Et si on allait faire du shopping ensemble 
sur Avignon, puis aller boire un verre par la suite ? 
 

Rendez-vous :  14h00  Retour : 17h00 

Prendre de l’argent pour vos achats. 
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Théâtre 

Découvertes 

Rencontres 

Visites 

Cinéma 

Musée 

Repas 

Balades 

Mercredi 1 
Musée Antique d’Arles 

Sortie commune avec la Délégation 13 
Le musée départemental Arles antique, dit musée bleu, est un 

musée construit à Arles en 1995, dans un bâtiment moderne 

conçu par l'architecte Henri Ciriani. 

Rendez-vous :  13h15  Retour : 17h00 à la délégation 

Billeterie:  Gratuit Transport : 4€00 

 

MARS  Inscriptions jusqu’au 22/02/17 

 

Jeudi 30 
Bowling 
Situé à quelques km d’Avignon dans le Vaucluse, le 
BowlingStar Le Pontet vous accueille pour partager de 
grands moments. 
 
Rendez-vous :  13h15  Retour : 17h00 

 

Billeterie:  4€00 la partie  Transport : 3€00 

Prendre de l’argent pour éventuelles parties en plus et boissons. 

Mardi 14 
Musée Haribo 
Découvrez le Musée du Bonbon Haribo à Uzès dans le Gard. 

Une boutique incroyable, apprendre en s'amusant, de la 

fabrication à la dégustation.  

HARIBO CEST BEAU LA VIE POUR LES GRANDS ET LES PETITS 

Rendez-vous :  12h40  Retour : 17h00 à la délégation 

Billeterie:  6€00  Transport : 4€00 

Prendre de l’argent pour achats éventuels 

 

 

 

 

mailto:dd.84@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/

