➢ 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
AVF Marseille

Activités récurrentes
Pétanque :
•
•

dès 19h mercredi de mai à septembre
(pays d'Aix) – organisation collégiale
dès 15h mercredi à Vieille Chapelle –
Françoise159

Jogging – Patrick858 et Franck1240
Verre en Ville des jeunes : une fois par mois
environ – Marine1143, Franck1240 et Nicolas1256
Buffet-rencontre (Maison de la Mer, Marseille) :
1 à 2 vendredis par mois – organisation collégiale
English Book Club : once a month on Thursdays at
7 pm – Brigitte1071
NB :
En période estivale, des destinations peuvent être
modifiées la veille au soir selon le niveau de risque
incendie.

Mai 2022

Dimanche 10 : Rando nature en forêt de la SainteBaume – Jean-François875

Dimanche 1er : Rando nature aux sources de
l’Huveaune – Jean-François875

Samedi 16 : Rando dans les collines marseillaises –
Patrick858

Dimanche 8 : Initiation à la danse traditionnelle
rwandaise – Eterne1262

Samedi 23 : Verre en ville le soir à Aix –
Francoise877 et Stéphani869

Dimanche 15 : Rando sur les hauteurs de
Meyrargues – Catherine886
Dimanche 22 : Atelier cuisine – Claire1261
Samedi 28 : Baignade pique-nique à La Couronne
en fin d'après-midi – Francoise877

Juin
Samedi 4 au lundi 6 (Pentecôte) : Week-end rando
dans la Drôme – Emmanuelle1202
Samedi 11 : Balade et observation du ciel nocturne
– Catherine886
Dimanche 12 : Expo Raoul Dufy au centre d'art
Caumont (Aix) – Sylvie909
Dimanche 19 : Rando nature sur la Montagnette –
Jean-François875
Dimanche 26 : Carrières de lumière aux Baux-deProvence – Nicolas1256

Juillet
Samedi 2 : Pétanque intergénérationnelle et piquenique à Marseille – organisation collégiale
Dimanche 3 : Baignade et détente au lac d'Esparron
– Gérald1230

Août
Dimanche 7 : Baignade et détente au lac
d'Esparron – Gérald1230
Samedi 13 : Rando dans les collines marseillaises –
Patrick858
Dimanche 21 : Rando au-dessus de Manosque –
Jean-François875
Dimanche 28 : Baignade et détente au lac
d'Esparron – Gérald1230

Septembre
Dimanche 4 : Rando et baignade à Carro –
Catherine886
Dimanche 11 : Vivacité (fête des associations)
au Parc Borély : rdv sur le stand d’AVF Marseille
Samedi 17 : Journées du Patrimoine à Aix –
Josette876
Dimanche 18 : Journées du Patrimoine –
organisation collégiale
Dimanche 25 : Rando dans les Calanques au départ
de Cassis – Philippe1223

