➢ 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 18h mercredi à Vieille Chapelle –
Françoise159

Jogging : les lundis et mercredis à 18h, et un samedi
sur deux à 11h – Patrick858 et Franck1240
Verre en Ville des jeunes : une fois par mois –
Marine1143, Franck1240 et Nicolas1256
Buffet-rencontre (Maison de la Mer, Marseille) : 2
vendredis par mois – organisation collégiale
transgénérationnelle
Atelier d'éthique : une fois par mois le mardi à 19h Keith1072
English Book Club : once a month on Thursdays,
usually, at 7 pm – Brigitte1071
NB : En raison des fluctuations de la crise sanitaire,il est
conseillé de vérifier sur le site, en temps utile, si une
activité qui vous intéresse est maintenue.
Jusque fin septembre, des destinations peuvent être
modifiées la veille au soir selon le niveau de risque
incendie.

Septembre

Dimanche 6 : Rando et visite de l'abbaye de Silvacane
– Francoise877

Dimanche 4 : Baignade et détente à Carro – Catherine886
Samedi 10 : Rando et baignade à Sormiou – Patrick858

Vendredi 11au Dimanche 13 : Week-end rando
Ventoux – Jean-François875

Dimanche 11 : Vivacité (fête des associations)
au Vieux Port : rdv sur le stand d’AVF Marseille

Dimanche 13 : Visite d’un village provençal –
Nicolas1256

Jeudi 15 : Soirée initiation au poker – Franck1240

Samedi 19 : Balade facile le long du canal de Puyricard
– Claude888

Samedi 17 : Ciné plein air au port antique – Nicolas1256
Dimanche 18 :
Journées du Patrimoine à Marseille – Nicolas1256
Expo au musée Ziem à Martigues – Sophie871
Samedi 24 : Expo Via Roma au musée Granet à Aix –
Sandrine666 et Sylvie909
Dimanche 25 : Rando sur la Côte Bleue au départ de
Carry – Philippe1223 et Gérald1230
Vendredi 30 : Nocturne à la foire de Marseille, Parc
Chanot – Nicolas1256

Octobre
Samedi 1er : Croqueurs de pommes, Puyricard –
Josette876
Samedi 8 : Expo Pharaons Superstars au Mucem –
Sandrine666
Dimanche 9 : Rando à La Barben – Gérald1230
Samedi 15 : Rando dans le massif de l'Etoile – Patrick858
Dimanche 16 : Expo "Vieira da Silva, l'oeil du
labyrinthe" au musée Cantini – Nicolas1256
Samedi 22 : Rando découverte de la chaîne des Côtes à
Lambesc – Catherine886

Dimanche 20 : Visite du salon SAVIM (Gastronomie) –
Nicolas1256
Samedi 26 : Resto alsacien à Aix – Françoise877
Dimanche 27 : Zoo de la Barben – Philippe1223

Décembre 2022

Samedi 3 : Marché du santon et de la Céramique,
Aubagne – Nicolas1256
Dimanche 4 : Rando découverte du massif du
Montaiguet, au sud d'Aix – Catherine886
Samedi 10 : Rando des Pinchinats à la Tour de César,
Aix – Claude888
Dimanche 11 : Sortie aux Baux-de-Provence :
carrières et château – Nicolas1256
Dimanche 18 : Rando au Mourre Nègre, Luberon –
Josette876

Janvier 2023
Samedi 7 : Petite balade et galette des Rois à la Torse,
Aix – Claude888 et Françoise877
Dimanche 8 : Rando au Garlaban – Jean-François875

Novembre

Dimanche 22 : Rando au refuge Baudino, Ste-Victoire
– Claude888

Samedi 5 : Sortie champignons : récolte, puis expo à Aix –
Jean-François875

Week-end neige à Orcières (dates à confirmer) –
Jacques887

