


➢ Des activités sont proposées toute 
l'année (y compris pendant les vacances 
scolaires) par les adhérents bénévoles de
l'association (coordonnées dans la liste 
des adhérents sur le site Internet).

➢ Ce programme est un aperçu des sorties 
proposées le week-end ou en soirée, les 
adhérents sont informés des éventuelles 
modifications et des nouvelles sorties 
grâce au site Internet :  

 www.avf-marseille.com

Activités récurrentes
Pétanque : 

• dès 19h30 mercredi ou vendredi de 
Mai à Septembre (pays d'Aix) – 
organisation collégiale

• mercredi après-midi à Vieille Chapelle 
– Françoise159 

Jogging : les lundis et mercredis à 18h, et un 
samedi sur deux à 11h – Patrick858

Verre en Ville des jeunes : 1er jeudi des mois
pairs – Christel968

Buffet-rencontre (Maison de la Mer, 
Marseille) : 2 vendredis par mois – 
organisation collégiale

NB : En raison de la crise sanitaire, mais aussi, 
comme chaque année, des restrictions d’accès 
aux massifs certains jours à fort risque 
incendie (jusque fin septembre), il est conseillé de 
vérifier sur le site, en temps utile, si une 
activité qui vous intéresse est maintenue.

Septembre                               
Samedi 5 : Baignade et pique-nique en soirée à La 
Couronne – Stéphanie869

Samedi 12 : Rando, baignade et dîner resto au Cap 
Sicié – Jacques887

Samedi 19 : Journées du Patrimoine au musée du 
Vieil Aix – Josette876

Dimanche 20 : Balade et visite de l’abbaye de 
Silvacane dans le cadre des Journées du Patrimoine 
(La Roque-d’Anthéron) – Françoise877

Samedi 26 : Week-end rando en Ardèche – 
Trinette895

Dimanche 27 : Vivacité (fête des associations) au 
Parc Borély : rdv sur le stand d'AVF Marseille      

Octobre                                   
Dimanche 4 : Rando autour du lac de Bimont – 
Claude888 

Dimanche 11 : Rando au-dessus d’Allauch – 
Patrick858 

Dimanche 18 : Petite rando à Meyrargues – 
Françoise877

Vendredi 23 : Assemblée Générale d’AVF Marseille 
(date à confirmer)

Dimanche 25 : Rando sur la Sainte-Victoire – 
Claude888 

Novembre                            
Samedi 31 octobre et Dimanche 1er novembre : 
Week-end rando dans les Baronnies – Josette876

Samedi 7 : Voir les Pyrénées depuis la chaîne de 
la Nerthe ? – Jean-François875                  
Dimanche 15 : Rando entre Venelles et la Quilho 
– Claude888

Dimanche 22 : Rando sur la chaîne des Côtes – 
Jean-François875

Dimanche 29 : Petite rando aux Ruines du Trou 
(Ste-Victoire) – Françoise877 

Décembre 2020                    
Dimanche 6 : Balade à Venelles – Claude888

Samedi 12 : Sortie surprise (Visite d’une poterie si
possible) – Françoise877

Samedi 19 : Rando au sommet des Opies 
(Alpilles) – Jean-François875

Janvier 2021                       
Dimanche 17 : Rando entre Pélissanne et Aurons 
– Jean-François875

Dimanche 24 : Balade à la Tour de César (Aix) – 
Claude888

Et à noter dès à présent pour réservations 

Vendredi 29 au Dimanche 31 janvier 2021 : 

Week-end neige à Briançon  – Jacques887

JOYEUSES FÊTES

http://www.avf-marseille.com/

