Janvier

Inscriptions et règlement avant
Le 31 Décembre 2018

Samedi 05 Janvier
Ballet du nouvel an- Sauveterre
A l’occasion de la nouvelle année, l’Opéra Grand Avignon vous invite à
découvrir son Ballet à travers un programme classique, populaire et festif, sur
la très belle scène du Pôle Culturel Jean Ferrat !
Départ : à 17h30 à la Délégation / Retour : 23h00 - Minimum : 3
participants
Tarif : Gratuit pour le ballet Transport :4.00€
Prévoir de l’argent pour se restaurer au
Restaurant saveurs Glycine (menus autour de
20.00€)

Samedi 19 Janvier
Cheval Passion- Avignon
Du 16 au 20 Janvier 2019, la 34e édition de Cheval Passion réunira à
Avignon chevaux et cavaliers pour un salon 100% équestre, 100% festif.
Au programme : 1 200 chevaux, 250 exposants, des concours et 90
heures de spectacle, d'animations et de show…
Rendez-vous à 10h00 à la Délégation - Minimum : 3 participants
Tarif : Gratuit
Transport : 2.00€
Prévoir le pique-nique
Prévoir de l’argent pour collation éventuelle
Retour vers 17h00

Février

Inscriptions et règlement avant le 25
Janvier 2019

Vendredi 01er Février
Crêpes party à la délégation
Venez faire et déguster vos crêpes à l’occasion d’une
chandeleur à la délégation.
RDV à 14h30 à la Délégation – Minimum : 5 participants
Tarif : 3,00 € Transport possible
Retour : 17h00

Mercredi 06 Février
Sortie commune avec la délégation du 13

Patinoire à Avignon « HANDIPATIN »
En partenariat avec le Club de patinage artistique du 84. Au programme : ballade sur la
glace, jeux de ballons, slalom et accélérations.
ATTENTION : prévoir tenue chaudes et gants
Entrée : 5.00€ pour le ICE PASS Tarif : 2.00€
Prévoir un pique-nique pour manger tous ensemble à la délégation
RDV à 11h30 à la délégation Retour vers 16h00

Lundi 28 Janvier

Jeudi 28 Février

Atelier « bien être »

Repas Américain à la délégation

Aujourd’hui, vous allez vous faire chouchouter.
Venez profiter d’un soin des mains
A l’occasion de cet atelier, Vous pourrez également apprendre comment
prendre soin de vos mains.
RDV à 14h00 à la Délégation – Minimum : 5
Tarif : 12,00 € Transport possible
Retour : 15H30

Venez préparer avec nous et déguster un repas américain
Yummy, We Love it !!
Tarif: 6.00€ minimum: 5 participants RDV : 10h30 à la délégation retour : 16h00
Transport possible

Mars

Inscriptions et règlement avant
Le 27 Février 2019

Lundi 04 Mars
Le Vieux Mas à Beaucaire
À 6 km de Beaucaire, au milieu des vignes, venez respirer la
Provence et vos parfums d’enfance dans une ferme qui
retrouve ses animations comme au début du siècle.
Venez voyager dans le temps et découvrir les gestes oubliés
aux côtés d’artisans passionnés

.
Tarif : 7.00€ Transport : 6.00€
Départ : 13h00 à la délégation Retour : 17H30

Jeudi 21 Mars
Cinéma- Pathé Cap sud
Chaîne de multiplexes avec une programmation de sorties nationales, avant-premières et
séances spéciales.
Tarif : 5.50€ Transport : 2.00€
Départ : 13h30 à la délégation Retour : vers 16h30

GROUPE LOISIRS
Programme de sorties
1er Trimestre 2019
3ème TRIMESTRE 2018

Un transport à domicile est possible sur
demande et sous réserve de disponibilité.
Pour plus de renseignements sur le tarif (en
supplément du tarif affiché pour les sorties),
veuillez contacter le secrétariat de la
délégation.
NB : Si possible, privilégier le réseau de Transport PMR
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.

04 90 16 47 40
dd.84@apf.asso.fr
Blog: dd84.blogs.apf.asso.fr

