
Echappées belles 

 

 
 
Nous proposons une palette diversifiée d’activités afin que chacun 
puisse choisir celles qui correspondent à ses goûts : 

 
Les mardis et vendredis de 16h à 17h  

AQUAFORM « Bull Aquatic » à Châteauneuf de Gadagne. 
 

Les jeudis de 9h à 10h : 
Gymnastique douce à la salle des sports. 

 

Les jeudis de 14h à 17h : 
Temps de rencontre, atelier poterie : d’échange, de jeux 

et d’ateliers divers, à la salle de la Bonne Entente 
 

Deux lundis par mois : 
Cinéma : au Pathé Cap Sud Avignon. 

 

Un vendredi par mois, de 14h à 17h : Au Pontet 

Connaissance du Monde : documentaire au Château de 
Fargues. 

 
 

Tout au long de l’année : 

 Sorties, visites, rencontres... 
 

           
Pour participer aux différentes activités, l’adhésion est de 15€. 

Pour toutes les sorties, des minibus seront mis à disposition. 
Précisions, inscriptions, paiement : 
         les mardis et jeudis de 9h00 à 12h30  

Corinne CHAUTARD  : 04 90 01 22 53  
Marie-Christine AUBERT  : 04 90 01 22 56 

Une réservation des places est possible, sous réserve de  paiement 
dans les 7 jours suivant la réservation. 
En cas d’annulation de votre part, il ne sera fait aucun 

remboursement.  
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Vendredi 10 novembre  
Connaissance du monde   
Le Laos   

Château de Fargues le Pontet 
Départ par votre propre moyen, inscription obligatoire 

Prix : 6,50€ (payable sur place) 
 

 
 
Lundi 20 novembre  

Cinéma au Pathé Cap Sud Avignon  
Pour les renseignements et inscriptions voir avec 

Corinne Chautard ou Marie-Christine Aubert.  
Départ minibus à 12h45, place Maurice BAUX 
Prix : 5€ (payable sur place) 

 
 

 
Lundi 27 novembre  
Salon Art de Vivre en Provence, Arles  

Venez déambuler dans les allées de ce salon, faire vos achats 
pour Noël où 150 exposants tous originaires de Provence vous 

feront déguster, sentir, observer et partager leur passion dans 
un cadre enchanteur, qui favorise le rêve.  
Départ minibus à 13h15, place Maurice BAUX 

Prix : gratuit 
 

 

 
 

Vendredi 01 décembre  
Connaissance du monde   

Les Pyrénées 
Château de Fargues le Pontet 
Départ par votre propre moyen, inscription 

obligatoire 
Prix : 6,50€ (payable sur place) 

 
 
Jeudi 07 décembre  

Goûter de Noël salle Roger ORLANDO 
Vous serez accueilli à partir de 13h30 pour un 

après-midi festif avec « MELODY 60 »   
 
Inscription obligatoire auprès de Corinne ou Marie-Christine. 

Cette animation est ouverte aux personnes de 75 ans et plus 
demeurant Caumont. À partir de 14h et durant toute l’après-midi, 

les personnes ou leur famille pourront venir retirer le colis de Noël. 
  

IMPORTANT : Une permanence sera assurée en mairie les 12 et 
13 décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30. Attention, 
seuls jours possibles pour récupérer ou faire récupérer le 

colis. 
 

Une distribution à domicile pour les personnes dans l’incapacité 
de récupérer ou de faire récupérer leur colis est proposée 
uniquement sur inscription au CCAS avant le 30.11.2017.  

 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration. 

 
Lundi 11 décembre  
Confiserie  St Denis  
Les Beaumettes 
Depuis 1873 nous fabriquons nos fruits confits de façon artisanale 

à l’ancienne avec une cuisson en chaudron. Une visite dans ce  
monde de gourmandise avec explication et dégustation. 
Départ minibus 13h30, place Maurice BAUX. 

Prix : gratuit 
 



 
 

 
 

Lundi 18 décembre  
Chemin des Crèches 
Le Castellet (circuit avec difficultés) 

Une jolie promenade à travers les ruelles du village, au creux d’un                              
mur, d’une fenêtre, dans une remise les créations de crèche faites 

à partir d’argile, papiers, légumes… façon originale de découvrir 
l’esprit de Noël qui fait revivre les traditions. 
Départ minibus 13h30, place Maurice BAUX. 

Prix : gratuit 
 

 
 
 

 L’équipe du CCAS vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année.                      

  
 


