Programme d’activités

Janvier à mars 2015
1/ Les journées
 Samedi 10 janvier 2015
Journée Sport et Galette des Rois
● Lieu : RDV 10h au Gymnase Chevalier de Folard (9 avenue Chevalier de Folard, 84000 Avignon)
● A Prévoir : Chaussures sport, tenue de sport, bouteille d’eau.
● Fin de la journée : 17h même lieu
● Frais d’inscription à la journée : 30€ repas compris
Les familles et amis sont attendus à partir de 16h pour partager ensemble la Galette des Rois !

 Samedi 24 janvier 2015
Journée Patinoire ! Match de Hockey sur glace !
● Lieu : RDV à la Patinoire d’Avignon (2483 chemin de l’Amandier, 84000 Avignon)
● A Prévoir : gants, bonnet, écharpe, grosses chaussettes, pantalon de rechange
● Horaires: 12h30 – 20h (à confirmer)
● Frais d’inscription à la journée : 35€ repas compris

 Samedi 07 février 2015
Journée Multisports
● Lieu : RDV 10h au Gymnase Chevalier de Folard (9 avenue Chevalier de Folard, 84000 Avignon)
● A Prévoir : Chaussures sport, tenue de sport, bouteille d’eau.
● Fin de la journée : 17h même lieu
● Frais d’inscription à la journée : 25€ repas compris

 Dimanche 15 février 2015
Mont Ventoux
● Lieu : RDV à 10h à l’Institut L’Alizarine (32 avenue Vivaldi, 84000 Avignon)
● A Prévoir : tenue de neige, bonnet, gants, écharpe, chaussures de neige
● Fin de la journée : 17h même lieu
● Frais d’inscription à la journée : 30€ repas compris
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 Samedi 21 mars 2015
Musée et Piscine
● Lieu : RDV à 10h parking des Allées de l’Oulle
● A Prévoir : tenue de piscine, bonnet et serviette de bain.
● Fin de la journée : 17h même lieu
● Frais d’inscription à la journée : 30€ repas compris

2/ Les soirées
 Samedi 21 février 2015
Spectacle de danse
« EEEXEEECUUUUTIOOOOONS !!! »
Par la chorégraphe La Ribot
L’Autre Scène, Vedène
● Lieu : RDV à 18h à l’Institut L’Alizarine (32 avenue Vivaldi, 84000 Avignon)
● Fin de la soirée : 22h30 même lieu
● Frais d’inscription : 35€ repas compris

 Vendredi 13 mars 2015
Pièce de théâtre
« JUST PAS MARRIED »
Château de Fargues, Le Pontet
● Lieu : RDV à 18h à l’Institut L’Alizarine (32 avenue Vivaldi, 84000 Avignon)
● Fin de la soirée : 22h30 même lieu
● Frais d’inscription : 35€ repas compris
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3/ Séjour
« Oxygène dans les Monts du Pilat »
Du dimanche 1er au samedi 07 mars 2015
à Burdignes (42)
La Maison de la Nature se trouve en limite du département de l'Ardèche à 1200m d'altitude,
en pleine nature. Le domaine de Burdignes fait partie de l'Espace Nordique des Monts du
Pilat. Des pistes tracées et balisées nous attendent sur 40 kilomètres !

Nous retrouverons sur place un groupe de vacanciers marseillais de l’association Défi Sport
avec qui nous avons déjà partagé plusieurs activités !
Au programme : ballades en raquettes, marchés artisanaux, animations Nature, soirée jeux …
Coût du séjour : 400€
Acompte de 190€ (au plus tard le 02 février 2015)

Trousseau et informations de départ à venir !
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