
  
Lundi 2 juillet 2018 
LA FERME AUX PAPILLONS A VELLERON 
Dans un cadre naturel, vous découvrirez un espace de reproduction des 
papillons. 
Vous pourrez visiter une grande variété de plantes tropicales dans un 
environnement adapté. Au sein de cette reconstitution de forêt tropicale, 
vous admirerez des papillons de ces contrées lointaines. 
Mieux comprendre la nature c'est apprendre à la respecter et à la 
préserver ! 

  Rendez-vous : 9h00 à la délégation 13010 Marseille 
 Transport retour : réservez pour 17h00 

 Tarif : 8€, amener pique-nique 
 Transport : 6€/personne 

 

Vendredi 13 juillet 2018 
PIQUE-NIQUE en bord de mer, au soleil couchant ! 
Retrouvons-nous au parc balnéaire du Prado pour partager un apéro et 
pique-niquer au soleil couchant ! 
 

 Rendez-vous : 19h00 au poste de secours de la plage du Prado 13008 
Marseille 
 Transport retour : réservez pour 22h00 

 Tarif : Gratuit amener pique-nique 
 Transport : Mobimétropole 

 
Jeudi 26 juillet 2018 
FESTIVAL  ANTILLAIS 
Venez passer une après midi Antillaise !! 
Venez découvrir leur Artisanat, Littérature, Animation Musicale, Jeux 
divers, Restauration et Spécialités Créoles, Douceurs des Iles sucrées et 
salées…. 
Rendez-vous : 11h00 à la plage aux Esplanade Langlois 13600 La Ciotat 
Transport retour : réservez pour 17h00 

Tarif : Gratuit  et amener pique-nique 
Transport : Mobimétropole 

 

 

Mercredi 1er août 2018 
SOLDE A PLAN DE CAMPAGNE 
Ce sera presque le dernier jour des soldes, venez dénicher  
Les dernières bonnes affaires dans la plus grande  
Zone commerciale d’Europe :  

 
Rendez-vous : 13h30 à la délégation 13010 Marseille 
Transport retour : réservez pour 18h00 

Tarif : Gratuit 
Transport : 2€/personne 

 
Jeudi 9 août 2018 
SORTIE HISTORIQUE A ISTRES 
Un centre ancien dont les premières traces écrites remontent  
Au 10ème siècle, en 966 exactement. Il y a possibilité de réaliser  
Ce parcours seul avec le document qui sera remis à  
L’Accueil de l’APF est commenté par le bénévole. 
Puis prenez votre temps pour partager un verre  
Dans un des cafés de la ville !! 
Rendez-vous : 13h30 à la Délégation 13010 Marseille 
Transport retour : réservez pour 18h00 
Tarif : Gratuit  

Transport : 6€/personne 
 

Lundi 20 août 2018 
RESTAURANT LE BHARATI 
Escapade Gourmande au Bharati dans un cadre idyllique et chaleureux 
au style Bollywood. Ce restaurant aux saveurs de l’Inde et du Pakistan 
vous ouvre ses portes !! 
Suivi d’une petite promenade près de la mer sera appréciable après un 
bon repas à proximité de la plage du Prado !! 
Rendez-vous :11h30 au 148 avenue Pierre Mendès France  
13008   Marseille 
Transport retour : réservez pour 17h00 
Tarif : prévoir entre 12€  à 30€ le menu 

AOUT Inscriptions avant le 20 juillet 2017 JUILLET       Inscriptions avant le 20 juin 2018 
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  SEPTEMBRE Inscriptions avant 20 août 2018 

Jeudi 30 août 2018 

FESTIVAL DE JAZZ A LA BUZINE 
Soirée Jazz « Phocéan Jazz Orchestra » est une formation de 17 musiciens, 
dirigée par Thierry Amiot, Trompettiste ! 
Venez à l’heure pour avoir les meilleures places !! 

Rendez-vous : 19h00 à 56 traverses de la Buzine 13011 Marseille 
Retour : réservez pour 22h30 
Tarif : Gratuit  

Transport : Mobimétropole 

 
Vendredi 14 septembre 2018 
L’ESPERANTINE DE MARSEILE PROVENCE 
C’est d’abord un chocolat en forme de feuille d’olivier mariant le chocolat 
noir, l’amande douce et une huile d’olive vierge. 
Rendez-vous : 14h00 au 17 quai de la Tourette 13002 Marseille 
Transport retour : réservez pour 17h00 
Tarif : Argent de Poche  

Transport : Mobimétropole 

 
Lundi 24 septembre 2018 
RESTAURANT « LE PASTRE » 
Venez découvrir au Parc Pastré ce centre Équestre ou il dispose d’un    
restaurant à la cuisine traditionnelle française avec vue panoramique 
donnant sur les carrières… 
Suivi d’une promenade dans le Parc pour profiter des chevaux et des 
derniers jours de l’été !! 
Rendez-vous : 11h30 Centre équestre Marseille 33 Traverse Carthage 
13008 Marseille  
Transport retour : réservez pour 17h00 
Tarif : Repas entre 15€ et 30€ 

Transport : Mobimétropole 
 

 

 

Toujours prévoir le Chapeau, la crème Solaire et la bouteille d’eau 
 et son argent de poche !! 
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