
Samedi 8 avril 
Match handibasket dans le cadre de Marseille Capitale 
européenne du sport 
 

Venez passer un bon moment et les  encourager  
 

Salle la Martine : Chemin de la Martine 13015 Marseille  
(vers l'hôpital nord) 
 

Rendez-vous : 17h 30 sur place  
Transport retour : réservez pour 20h 
Tarif : Gratuit  
Un pot est organisé avec les supporters à la fin du match 

 
Jeudi 13 avril  
Musée du calisson à Aix en Provence 

 
Venez comprendre la légende du calisson provençal et découvrir le 
savoir-faire des confiseurs. (sortie commune avec la délégation de 
Vaucluse) 
 

Rendez-vous : 9h30  à la délégation 
Transport retour : réservez pour 13h 30 
Tarif : Gratuit 
Transport 4€/personne 

 
Vendredi 28 avril 
Atelier barbotine (poterie) et maison natale de Marcel 
Pagnol 
Venez découvrir la fabrication traditionnelle de poteries et faire 
connaissance avec la figure emblématique d’Aubagne.  
Prévoir un pique-nique 
Rendez-vous : 9h30 à la délégation 
Transport retour : réservez pour 16h30 
Tarif : 8€  
Transport : 2€/personne 

Vendredi 5  mai 
Déjeuner à l’ambassade de Bretagne et balade 
aux terrasses du port  
 

Venez passer un moment convivial dans une ambiance 
bretonne authentique suivi d’une balade. 
 
 

Rendez-vous : 12h aux docks village, 10 place de la Joliette 
cours bleue Marseille2eme 

Transport retour : réservez pour 17h 
Tarif : Menu 14€  environ 

 

Vendredi 19 mai 

Soirée Disco 

Nous vous proposons de venir faire la fête en vous 
éclatant lors d'une super soirée disco. 

 

Rendez-vous : 19h 30  à la délégation   
Transport retour : réservez pour 23h 
Tarif : 5€  

 
 
 

Samedi 27 mai  
Parc animalier de Sanary sur Mer  

Venez découvrir de nombreuses espèces de mammifères 

et d'oiseaux ainsi que des variétés de plantes exotiques 

 

Rendez-vous :10h 30 à la délégation   
Transport retour : réservez pour 18h30 à la Délégation 
Tarif : 8€, gratuit pour les accompagnateurs 
Transport : 4€/personne

MAI Inscriptions avant le 29 avril  AVRIL Inscriptions avant le 21 mars  



JUIN  Inscriptions avant le 27 mai   

Samedi 3 juin   
Pique-nique au parc Borely  

 

Un incontournable du printemps !  
Profitez d’une belle après-midi pour vous retrouver entre 
amis au parc Borely et déguster un pique-nique que chacun 
aura préparé  
 

Rendez-vous : 12h à l’entrée principale du parc  
Retour : réservez pour 15h 
Tarif : Gratuit. Prévoir pique-nique chapeau et crème 
solaire 

 
Samedi 17 juin  
Ferme pédagogique du Bregalon à Rognes 
 

Venez découvrir les animaux de la ferme et la traite 
des chèvres à 19h. Une dégustation est prévue  
 
Rendez-vous : 15h à la délégation. 
Transport retour : réservez pour 22h 

Tarif : 2 € 
Transport : 4€/personne 

 
Et chaque mois un « REPAS PARTAGE » à la Délégation   
Chacun amène un plat pour partager le repas entre 12h à 14h 
 
Pour ceux qui le souhaitent, le repas sera suivi d’un après-midi convivial 

de 14h à 17h 

       jeudi 6 avril jeudi 18 mai  jeudi 22 juin   
Les préinscriptions s’effectuent pour le trimestre auprès de l’APF  
Elles seront validées à réception du règlement et en fonction du nombre 
d’inscrits. Aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation 

tardive (inférieure à une semaine avant la sortie) sauf production d’un 
certificat médial 
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