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Du mercredi 2 au jeudi 24 mars : Exposition
» Voyage en
Louisiane »
Samedi 5 mars : Soirée de présentation de la deuxième édition
du festival » LA FARLEDE JAZZ »
Samedi 12 mars : Soirée solidaire au profit de Damien Grillet
Dimanche 13 mars : Stage Autodéfense
Dès le 22 février : Inscriptions stage de voile d’avril
Du 4 au 8 avril pour les Farlédois de 10 à 15 ans – Les
activités proposées sont Optimist pour les 10/12 ans et
Catamaran pour les 13/15 ans à la Base Nautique du Brusc le
Laser Pico, le catamaran ou la planche à voile
Les inscriptions débutent dès le lundi 22 février au service
des sports (Gymnase Pantalacci) – Tarif : 70€ la semaine pour
les Farlédois et 90€ pour les résidents hors commune – Dossier
d’inscription disponible au service des sports ou
téléchargeable sur www.lafarlede.fr

Service des sports : 04 94 21 95 69 – 06 22 40 60 21

Dès maintenant : Inscriptions ouvertes pour le voyage sur le
Canal du Midi avec LAFEC
Du 1er au 3 avril
Adhérents: 330€/Non-adhérents : 350€
Les Amitiés Farlédoises et Cantonales : 04 94 48 42 49 – 06 30
58 53 33
Du mercredi 2 au jeudi 24 mars
Exposition » Voyage en Louisiane
Départ pour…la Louisiane

»

Au mois de mars, la médiathèque Eurêka met en lumière un pays,
une région, une ville et propose aux visiteurs de découvrir
ses traditions, ses pratiques culturelles, culinaires et son
univers musical.
Après l’Italie, le Japon, et l’Allemagne, la médiathèque

Eurêka vous emmène cette année sur les rives du Mississippi…
Au programme…
Samedi 5 mars
Ciné-brunch
10h, Médiathèque Eurêka – Projection d’un film dont l’action
se passe en Louisiane – Sur inscription au 04 94 20 77 30
Samedi 5 mars
Concert de New Orleans Jazz, Piero Iannetti & Little pocket
jazz band
20h30, Salle des Fêtes – Entrée libre – Exposition photos du
FOC sur la 1ère édition du festival de jazz La Farlède Jazz
Mardi 8 mars
Conférence « Balade en pays cajun »
18h30, Médiathèque Eurêka – Conférence de Monsieur Alain
Ponchon suivie d’un petit apéritif inauguratoire
Samedi 12 mars
Projection d’un film pour enfant
14h, Médiathèque Eurêka – Sur inscription au 04 94 20 77 30
Samedi 19 mars
Atelier de cuisine louisianaise
11h-13h, Médiathèque Eurêka – Sur inscription au 04 94 20 77
30
Une exposition culturelle et participative
La médiathèque Eurêka a besoin de vous afin d’étoffer sa
galerie ! Si vous souhaitez participer à cette exposition en
prêtant des documents, des vêtements, des objets ayant un lien
avec cet État américain, n’hésitez pas à contacter l’équipe du
service culturel avant le 27 février 2016 !
Service culturel, Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30

Samedi 5 mars
Permanence notaire
10h-12h, Café de la place – Le 1er samedi de chaque mois votre
notaire vous conseille gratuitement – Le conseil du coin a
pour unique objectif de promouvoir l’accès au droit pour tous
et partout en France. Ils prodiguent des conseils juridiques
gratuits
http://conseilducoin.fr
Samedi 5 mars : Tournoi de rugby des -12ans
9h-12h, Stade Jacques Astier
Rugby Club de La Vallée du Gapeau : 09 63 56 19 38
Samedi 5 mars : Rencontre de football
Stade Jacques Astier
14h : 2 matchs U10 – 15h : 2 Matchs U11 – 16h15 : 2 Matchs U13
– 18h Match U17 Excellence contre Le Mourillon. Attention ce
match a été déplacé au dimanche à 9h30
ESSF : 04 94 35 29 87 – 06 84 31 70 43
Samedi 5 mars : Soirée de présentation de la deuxième édition
du festival » LA FARLEDE JAZZ »
20h30, Salle des fêtes – La Farlède jazz 2016 : du 22 au 24
juillet 2016
Music Live service & Piero Iannetti : 06 14 17 16 67
Dimanche 6 mars
Rencontres de football
Stade Jacques Astier
9h30 Match U17 Excellence contre Le Mourillon
12h30 : Séniors 2 contre Mar Vivo 2
15h15: Séniors 1 contre Mar Vivo 2
ESSF : 04 94 35 29 87 – 06 84 31 70 43
Dimanche 6 mars
Loto

14h, Salle des Fêtes
Association Au nom de la danse : 06 07 89 47 26
Vendredi 11 mars : Soirée Vélo Club Farlédois
20h, Salle des Fêtes – Ouvert à tous
Vélo Club Farlédois : 06 24 22 43 92
Samedi 12 mars
Rencontre de football
14h30, Stade Jacques Astier – U15 Promo ligue ESSF contre
Cogolin
ESSF : 04 94 35 29 87 – 06 84 31 70 43
Samedi 12 mars
Soirée solidaire au profit de Damien Grillet
19h, Salle des Fêtes – L’association Crèche N’Do organise une
soirée au profit de Damien Grillet, Farlédois
atteint d’une maladie orpheline et dégénérative qui évolue
rapidement. Des artistes se sont mobilisés pour vous offrir un
spectacle de qualité. Participer à cette soirée c’est aider
cette famille farlédoise – Scène ouverte, appel
aux artistes
Crèche N’Do: 04 94 33 43 10 – 06 81 78 13 32
Samedi 12 mars
Compétition et examen d’arbitrage
13h-19h, Salle Polyvalente
La Farlède Toulon-Échecs : 04 94 99 09 70
Dimanche 13 mars : Stage Autodéfense
14h-17h, Gymnase Pantalacci – Spécial femmes, hommes bienvenus
– 5 € de participation (non licenciés FFST) – Inscription
avant le 5 mars
Auto-Défense Académie : 06 61 91 97 58
Dimanche 13 mars

Sortie ski
Ski Club de la Vallée du Gapeau : 06 38 01 69 54
Dimanche 13 mars
Concert au profit de Rétina France
18h, Salle des Fêtes – Sous la direction de Charlotte WeltiGrossetête – (Recherche Médicale en Ophtalmologie)
Association Poly-Sons : 06 88 44 18 19
Mercredi 16 mars
Championnat d’académie des écoles
14h, Salle des Fêtes
La Farlède Toulon-Échecs : 04 94 33 09 70
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Maison de Jeunes
Détente, débats, rencontres et échanges pour les Farlédois de
14 à 17 ans
La Maison de Jeunes située en face du gymnase Pantalacci sera
ouverte en période scolaire du lundi au vendredi 17h/19h,
mercredi 14h/18h (sauf pendant les vacances de Noël) –
Retrouvez les infos des vacances d’avril sur le
www.lafarlede.fr
Service jeunesse : 04 94 27 87 63 – 06 34 14 12 42
Dès maintenant…
Inscriptions pour les ateliers

» Tonifiez votre mémoire

»

9h-11h, Salle de la Tuilerie – Lundis 11,18, 25 avril et 2 et
9 mai
Ateliers de prévention pour les séniors retraités, à partir de
60 ans, en partenariat avec la CARSAT Sud Est –
Sur inscription – Ateliers limités à 15 places
Centre Communal d’Action Sociale : 04 94 27 85 84

Du 29 février au 4 mars…
Inscriptions vacances de Pâques à l’accueil de loisirs
Vacances du 4 au 15 avril – Retrait des dossiers à l’Accueil
de loisirs (pour les enfants jamais inscrits en 2016) ou fiche
d’inscriptions à partir du lundi 29 février au vendredi 04
mars 2016 de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h00
Les dossiers complets sont à ramener impérativement avec le
paiement du lundi 7 mars au vendredi 11 mars de 8h30 à 11h00
et de 16h45 à 18h30. Tarif 5 jours uniquement (attention tarif
extra muros 75€)
Accueil de loisirs : 04 94 31 53 61 – 06 20 28 17 19
Appel à candidatures : Fête de la musique
La fête de la musique a été fixée à une date unique et
symbolique, le 21 juin, jour du solstice d’été. Grande
manifestation gratuite et ouverte à tous les musiciens,
amateurs ou professionnels, elle célèbre la musique et met en
valeur la diversité des pratiques musicales, ainsi que tous
les genres musicaux. Les musiciens sont invités à se produire
bénévolement et toutes les manifestations sont gratuites pour
le public. C’est aussi l’occasion d’ouvrir au public des lieux
qui ne sont pas des lieux de concerts : musées, hôpitaux,
édifi ces publics…
La Farlède voudrait retrouver l’esprit de générosité et de
convivialité de cet évènement. Vous jouez d’un instrument ?
Faites partie d’un groupe ? Vous souhaitez chanter ? La
Farlède vous invite à vous produire sur la place de la
Liberté, mais aussi dans ses rues et ses jardins !
Inscrivez-vous sur le www.lafarlede.fr, rubrique ‘médiathèque’
avant le 14 mai 2016. Vous aurez l’occasion de présenter votre
groupe, de déposer une maquette, de faire découvrir votre
style de musique à
l’équipe du service culturel de la médiathèque Eurêka, alors
n’hésitez pas !

Service culturel, Médiathèque Eurêka : 04 94 20 77 30
Mardi 1er mars : Ouverture des inscriptions séjours de
vacances d’été avec l’Odel Var
Le catalogue des séjours des vacances été 2016 de l’Odel vient
de paraître ! Tenez-vous prêts, les inscriptions ouvrent le
1er mars à 9h. Cette année encore, l’Odel propose aux 4/17 ans
de nombreux thèmes de séjours, des séjours sportifs, des
destinations en France et à l’étranger en fonction des envies
et budgets de tous ! Avec toujours un point d’honneur accordé
à la qualité de nos offres grâce au professionnalisme de nos
prestataires d’activités.
Odel Var : 04 94 92 59 85
Permanences du CCAS
Permanences : Le CCAS vous accueille du lundi au vendredi pour
toutes les questions d’affaires sociales :
» Assistantes sociales : Tous les lundis, mardis, mercredis
et jeudis 8h/12h et les mardis 14h/17h – Sur rendez-vous au 04
83 95 46 00
» Le Centre d’information des droits des femmes et des
familles : Sur rendez-vous le 1er lundi de chaque mois
8h30/11h30
» Le Centre départemental pour l’insertion sociale s’occupe
du suivi des bénéficiaires du RSA : Tous les lundis matins
sauf le 1er lundi du mois – Sur rendez-vous
» Le Centre médico-psychologique : Tous les mardis 9h/12h
» La mission locale reçoit les jeunes de 16 à 25 ans sur
rendez-vous les jeudis après-midi et vendredis matins
» Un conciliateur de justice : Sur rendez-vous les 2e et 4e
jeudis du mois
» Un avocat-conseil accueille le public sur rendez-vous le 4e
vendredi du mois
» La Caisse Primaire d’Assurance Maladie reçoit ses assurés
chaque vendredi 8h30/11h30
» France Alzheimer Var : écoute, conseil et information sur

les dispositifs d’aide 2e mardi du mois 14h/16h – Sur rendezvous
Centre Communal d’Action Sociale : 04 94 27 85 84
» La Ligue Varoise de Prévention propose une nouvelle
permanence dans les locaux de la maison des jeunes tous les
jeudis de 17h à 19h.
Ligue Varoise de Prévention : 06 48 90 46 84 ou 06 48 90 46 86
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