
  

Septembre Inscriptions avant le 21 septembre  

Jeudi 29 septembre 
Musée du verre et du vitrail / Musée 
du moulin des bouillons 
A Gordes, le musée du Verre et du Vitrail nous conte l’histoire du 

verre à travers des collections d’objets qui ont servi un mode de vie 
luxueux, spirituel mais aussi une épopée scientifique. 
Le Musée du Moulin des Bouillons est un site gallo-romain. Ce lieu 

unique présente tout ce qui a trait à l'huile d'olive 
 

Rendez-vous : 10h15 Retour : 17h00 à la délégation 

Billeterie: 5.50€ Transport : 4€ 

Apporter le pique nique  

 

 

Octobre Inscriptions avant le 4 octobre 

 Samedi 15 octobre 
Sortie commune avec la dd13 

Visite du domaine mas de Rey 
Visite et dégustation ; Prendre un pique -nique et de 

l’argent pour achats éventuel 
 

Rendez-vous : 8h45 Retour : 18h à la délégation 

Billeterie: 4.5€ Transport : 5€ 

Apporter le pique nique et de l’argent pour achats 

éventuels 
 

 Jeudi 27 octobre 
Sortie au bowling 
Situé à quelques kilomètres d'Avignon dans le 

Vaucluse, le BowlingStar Le Pontet vous accueille 

pour partager de grands moments 
 

Rendez-vous : 13h15 Retour : 17h à la 

délégation 

Billeterie: 3.50€ la partie Transport : 1€ 

 

Novembre Inscriptions avant le 4 octobre 

 
Mardi 8 novembre 
 
Sortie cinéma PATHE CAP SUD à Avignon. Le film sera choisi 

en fonction de la demande des adhérents. 

Rendez-vous : 12h45 Retour : 17h00 à la délégation 

Billeterie: 5€ Transport : 0.5€ 

Possibilité de pique-niquer à la délégation 

 

Jeudi 24 novembre 
Musée du vin 
Le Musée du Vin est unique en son genre 

à Châteauneuf-du-Pape. Méthode de 

culture, vinification, ou conseil de service, 

tout vous sera exposé 
 

Rendez-vous : 12h45 Retour : 17h à la 

délégation 

Billeterie: 5€ Transport : 2€ 

Possibilité de pique-niquer à la délégation 

 

 Les inscriptions s’effectuent pour le trimestre auprès du secrétariat de l’APF et ne 

seront validées qu’avec la remise du règlement et du coupon d’inscription. 

Toute annulation tardive (inférieure à 1 semaine avant la date de la sortie) ne 

pourra pas être prise en compte : aucun remboursement ne sera effectué. 

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

participants n’est pas de 3 minimums, la sortie sera annulée et remboursée. 

 



 Mercredi 7 décembre 

Sortie au cinéma 

Sortie cinéma PATHE CAP SUD à Avignon. Le film sera 

choisi en fonction de la demande des adhérents. 

Rendez-vous : 12h45 Retour : 17h00 à la 

délégation 

Billeterie: 5€ Transport : 0.5€ 

Possibilité de pique-niquer à la délégation 

 

Décembre Inscriptions avant le 4 octobre 

 

Vendredi 16 décembre 

Le musée de la lavande 

A Coustellet, nos vous proposons une immersion dans 

l’univers de la Lavande Fine, une visite inattendue, vivante, 

instructive et ludique : Films, collections uniques, 

animations… 

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

Billeterie: 5.50€ Transport : 2€ 

Prévoir de l’argent pour achats éventuels 

 

GROUPE LOISIRS 

Programme de sorties 

Septembre / Octobre / Novembre / Décembre 

2016 

 

Délégation APF 84 

72 boulevard Jules Ferry 84000 Avignon 

Tel : 04 90 16 47 40 Mail : dd.84@apf.asso.fr Site : www.apf.asso.fr 

 

Théâtre 

Découvertes 

Rencontres 

Visites 

Cinéma 

Musée 

Repas 

Balades 

REPAS PARTAGE 

- Mercredi  19 octobre 

- Mardi 15 novembre 

- Jeudi 22 décembre 

mailto:dd.84@apf.asso.fr

