


➢ 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              

ACCUEIL : 07 67 09 71 80

  AVF Marseille

Activités récurrentes                 
Pétanque : 

• dès 19h mercredi ou vendredi (pays d'Aix) 
– organisation collégiale

• dès 16h mercredi à Vieille Chapelle – 
Françoise159 

Jogging : les lundis et mercredis à 18h45, et un 
samedi sur deux à 11h – Patrick858

Verre en Ville des jeunes : une fois par mois 
environ – Julie1084 et Franck1240

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

English Book Club : once a month on Thursdays at
7 pm – Brigitte1071

NB : En raison de la crise sanitaire, il est conseillé de
vérifier sur le site, en temps utile, si une activité qui 
vous intéresse est maintenue. 

En période estivale, des destinations peuvent être 
modifiées la veille au soir selon le niveau de risque 
incendie. 

Septembre                             
Samedi 4 : Rando dans la Ste-Baume –               
Jean-François875

Dimanche 12 : Vivacité (fête des associations) 
au Parc Borély : rdv sur le stand d’AVF Marseille         

Samedi 18 : Journées du patrimoine à Salon-de-
Provence – Catherine886  

Dimanche 26 : Rando autour de l'abbaye de 
Silvacane – Françoise877

Octobre                                  
Samedi 2 : Journées des Croqueurs de Pommes au 
verger conservatoire de Puyricard –                     
Jean-François875 

Dimanche 3 : Rando au Gros Cerveau au-dessus de 
Toulon, option segway – Jacques887

Dimanche 10 : Rando Côte Bleue sur le sentier des 
Douaniers – Sophie871

Dimanche 17 : Rando entre Istres et St-Mitre-les-
Remparts – Catherine886 

Dimanche 24 : Rando le long de la Cause (Ste-
Victoire) – Claude888

Novembre                             
Samedi 6 : Sortie champignons : cueillette et expo 
à Aix – Jean-François875

Dimanche 14 : Rando dans le Montaiguet – 
Catherine886 

Samedi 20 : Expo à Caumont : Trésors de Venise, 
collection Cini – Sophie871

Dimanche 21 : Rando Ste-Victoire : les 3 barrages –
Josette876

Dimanche 28 : Balade à Puyricard le long du canal 
– Claude888

Décembre 2021                     
Samedi 4 : Déjeuner resto alsacien à Aix – 
Françoise877

Dimanche 5 : Rando au Mourre Nègre (Luberon) – 
Josette876

Dimanche 12 :  Rando à Venelles – Claude888

Janvier 2022                         
Dimanche 9 : Rando nature au Mont Puget 
(Calanques) – Jean-François875 

Dimanche 16 : Rando à St-Marc-Jaumegarde : 
plateau de la Keyrié – Claude888

Dimanche 30 : Rando à la montagne de Vautubière
– Françoise877

Samedi 22 au Dimanche 23 : Week-end neige à 

Briançon – Jacques887Samedi 30 Oct au Lundi 1er Nov : Week-end 

rando dans la Drôme – Josette876

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

