
  

Avril Inscriptions avant le 6 avril 

Vendredi 28 
Epicurium 
C’est un site unique en France, dédié au végétal de la graine à 
l'assiette. 
Vous aurez accès aux expositions, jardins, animations, ateliers 
culinaires. 
 

Rendez-vous :  09h05  Retour : 12h40 

Transport :  2€00      Billetterie :  5€50   

 

Mai Inscriptions avant le 5 mai 

Samedi 13 
Restaurant Le Petit Chaudron 
Petite sortie pour se retrouver autour d’un bon plat. 
 

Rendez-vous :  11h15  Retour : 14h00 

RDV s/place  Prévoir de l’argent pour le repas   

Menus à 15€ et 19€ 

Mardi 23 
Le carbet Amazonien 
Dans un cadre naturel, vous découvrirez leur espace de 
reproduction des papillons. Vous serez vraiment 
transportés dans un autre monde. 
 
Rendez-vous :  09h00  Retour : 12h45 

Transport :  6€00         Billetterie :  6€50   

 

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 7 jours 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, et le retour se fait à 

l’APF. Si le nombre de participants n’est pas de 3 minimums, la sortie sera annulée 

et remboursée. 

 - Lundi 3 avril  - Lundi 29 mai 

 - Mardi 18 avril  - Mardi 13 juin 

 - Jeudi 4 mai  - Vendredi 30 juin 

 - Vendredi 19 mai 

Jeudi 13 
Musée du calisson 
Sortie commune avec la délégation de Marseille 
À seulement 10 minutes du centre-ville d’Aix-en-Provence, le Musée du 
Calisson vous propose un parcours ludique et gourmand, accessible à 
tous, qui retrace l’histoire et la fabrication de la célèbre confiserie 
provençale. 
 

Rendez-vous :  09h00   Retour : 12h30 

Transport :  7€00       Visite gratuite  



 

Mercredi 7 
Parc du cosmos 
Le Parc du Cosmos est un parc culturel et scientifique situé sur la 

commune des Angles, dans le département du Gard en région 

Languedoc-Roussillon. Son activité principale est l'initiation à 

l'astronomie. 

Rendez-vous :  09h00  Retour : 12h00  

Transport :  4€      Billetterie :  8€ 

 

Juin Inscriptions avant le 31 mai 

Jeudi 22 
Miellerie des butineuses 
 
La Miellerie des Butineuses vous propose les richesses d'une ruche 
 

Rendez-vous :  09h05  Retour : 12h40 à la 

délégation 

Transport :  6€00      Visite gratuite 
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