
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 : 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 

Les paiements se font au plus tard la veille de la sortie au bureau 
pour des raisons de réglementation. 
En cas d’annulation de votre part il ne sera fait aucun 

remboursement.  
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Les cours de gymnastique reprendront le jeudi 07 
septembre 2017 de 9h à 10h salle des sports route de 

Cavaillon avec Xavier Deleuil. Pensez à renouveler votre 
certificat  médical avant fin septembre.                               
 

 
 

Lundi 25 septembre  
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) 
 

 
 
 

 
 

 
Vendredi 06 octobre  

Connaissance du monde   
Le Tour de France à pieds 
Château de Fargues le Pontet 

Départ par votre propre moyen, inscription obligatoire. 
Prix : 6,50€ (payable sur place) 

 
 
Lundi 02 au vendredi 06 octobre  

 
Semaine Bleue. Voir programme spécial ci joint.  
 

 
 
 

Lundi 16 octobre 
L’Oustau Safr’ane  
Monteux 
Crée en 2013 L’Oustau Safr’ane éleveur d’ânesses, safranier et  

savonnier vous propose une visite de la savonnerie. 
Découvrons la fabrication de savon, le bienfait de crèmes élaborées  
autour du lait d’ ânesse ainsi que les produits à base de safran. 

Départ minibus 13h30, place Maurice Baux. 
Prix : gratuit. 


