
    
 

Mardi 3 octobre 
Restaurant Memphis Coffee 
Le restaurant Memphis Coffee d’Avignon vous propose le temps 
d’un repas, un voyage dans l’Amérique des années 50. Large choix 
de burgers, starters, plats tex mex ou carte de desserts 100% 
américains. 

 
   RDV à 11h45 à la délégation et retour vers 15H 
   Menus entre 8€ et 19€ 
   Prévoir de l’argent pour le repas 

Transport : 3€ 

   

Vendredi 20 octobre  
       La Bambouseraie à Anduze 

Le site de la Bambouseraie est unique en Europe. Ce parc est un 
immense jardin au milieu des Cévennes qui présente une grande 
variété de bambous et autres espèces végétales. 

 
Prévoir le pique-nique 
Rendez-vous à 10h00 à la Délégation Retour 17h00

Billetterie : 5.60 €     Transport : 6.00€ 

 

 

 
 

Mercredi 25 octobre 
Ferme aux crocodiles à Pierrelatte 

 
Venez découvrir la serre de 8 000 m2 et le parcours extérieur de   
4 000 m2 où l'on peut observer plus de 350 spécimens de 
Crocodiliens : crocodiles du Nil, alligators, caïmans, etc. ainsi que 
des tortues. 

 
Rendez-vous à 10h à la Délégation   
 
Retour vers 17h30 
Billetterie 10.00€       Transport 6.00 €   
        
Prévoir un pique-nique 

      
 

 
 

Mercredi 8 novembre 
Musée Mémoire de la Nationale 7  

 

Découvrez l'évolution de la chaussée depuis les Romains jusqu'à nos jours. 

Ce musée, situé à Piolenc nous fait voyager de Paris à Menton, et retrace  

l'évolution des voies de circulation à travers le temps. Collection de plaques  

émaillées, affiches, objets et vieilles voitures. 

 
 Rendez-vous à 13h à la Délégation Retour vers 17h 

 

 Billetterie : 3.50€       Transport 4.00 €  
  

 
Samedi 18 novembre 
Seaquarium du Grau-Du-Roi 

 
    Plus de 200 espèces de poissons de Méditerranée et tropicaux, 
25 espèces de requins, des phoques et des otaries ! Sur une 
superficie de 2 500 m2, le Seaquarium propose un parcours 
ludo-éducatif semé de jeux et d’animations invitant petits et 
grands à une plongée dans l’univers de la vie sous-marine. 

 
Rendez-vous à 10h à la Délégation Prévoir un pique-nique 

Retour : vers 17h30           Billetterie 9.45 €  Transport 6.00 €  

 
Vendredi 24 novembre 
Cinéma Pathé Cap Sud 

Chaîne de multiplexes avec une programmation de sorties 
nationales, avant-premières et séances spéciales. 

 

       Rendez-vous à 12h40 à la Délégation      
 
Retour 17h00 
 
Billetterie : 7.00€   Transport : 3.00€ 
 
Programme des séances  2 semaines à l’avance

Novembre Octobre 
  

Inscriptions avant le 25 septembre 2017 Novembre 
  

Inscriptions avant le 23 octobre 2017 



Décembre 
 
 

 

Vendredi 15 décembre 
Sortie commune avec la délégation du 13 

Spectacle de Cirque à Marseille 
 

Le Grand Cirque de Saint Pétersbourg s’arrête à Marseille pour fêter 
Noël ! Venez découvrir la sélection des meilleurs artistes et animaux  de 
la fameuse école russe du cirque.  
 
Rendez-vous à 10h00 à la Délégation Retour vers 17h00 
Séance à 13h15        Billetterie : 12€    Transport  6.00 € 
Prévoir le pique-nique 
 

Jeudi 21 décembre  
Marché et Shopping de Noël 

 
Le marché de Noël d’Avignon ouvre ses portes début Décembre et 
c’est l’occasion d’aller y faire un tour, pour quelques emplettes en 
prévision des fêtes. 
 
Rendez-vous à 13h15  sur la place de l’Horloge  
Retour : 17h  
Billetterie gratuite. Prévoir de l’argent pour les achats. 

 

Jeudi 12 Octobre  Lundi 20 Novembre 
 

Mardi 31 Octobre 

Thème Halloween                       Vendredi  1 Décembre 
 

Mardi 14 Novembre  Mardi 12 Décembre 
 

 
 

Les inscriptions s’effectuent auprès du secrétariat uniquement avec remise du règlement. Afin de 

permettre la participation du plus grand nombre, la priorité sera donnée aux adhérents n’ayant 

pas participé aux dernières sorties. 

 

Les annulations tardives (inférieures à 7 jours avant la sortie) ne seront pas prises en compte. 

Aucun remboursement ne sera effectué sans présentation d’un certificat médical. En dessous de 

3 participants les sorties seront annulées et remboursées. 

 
 
 
 

 

 

GROUPE LOISIRS 

Programme de sorties 

4ème TRIMESTRE 2017 

Rencontres 

Théâtre Ballades 

Musée 
Visites 

Découvertes 
Cinéma  

Délégation APF de Vaucluse 
72 boulevard Jules Ferry 84000 Avignon 

04 90 16 47 40  
dd.84@apf.asso.fr 

Blog: dd84.blog.apf.asso.fr 
 

Repas 

Inscriptions avant le 24 novembre 2017 

REPAS PARTAGE 
 Lundi 2 Octobre   Lundi 20 Novembre 
 
 Jeudi 12 Octobre   Vendredi 1ier Décembre 
 
 Lundi 6 Novembre   Mardi 12 Décembre 
 
 Mardi 14 Novembre   Jeudi 28 Décembre 
 

mailto:dd.84@apf.asso.fr

