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Permanence les MERCREDI et VENDREDI de 14h00 à 17h00 
 

Arrêt des permanences du vendredi 16 Décembre 2022 à 17h00 au mercredi 04 Janvier 2023 à 14h00 

 
Cotisation 2022-2023 : 25.00€ par personne, pour la période du 01/10/2022 au 30/09/2023 
 

 

L’EVENEMENTIEL (INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE AU BUREAU) 

 

Dans la salle du Club (40 personnes) 

 
 Vendredi 13 Janvier 2023 à 14h30  Les Rois (Participation : 3.00€) 

 Vendredi 10 Février 2023 à 14h30  Après-midi festive Crêpes Déguisement ….  

(Participation : 3.00€) 

 Vendredi 03 Mars 2023  à 14h30    " Lino Ventura : de la lumière des rings à celle des studios " 

Par Mireille 
Né en Italie en 1919, le jeune Angiolino entreprend d'abord une brillante carrière de lutteur puis de catcheur 

qu'il se voit contraint d'abandonner suite à une méchante blessure. C' est Jacques Becker qui lui ouvre les 

portes du cinéma, portes qui lui permettront de devenir un des acteurs les plus appréciés du public français en 

raison de son charisme,  de sa discrétion, de sa gentillesse et de sa générosité. 
 

A l’extérieur 

 
 Vendredi 09 Décembre 2022    Journée Arbre de Noël (Assemblée Générale – déjeuner – tombola) 

Participation : 38.00€ - Salle Malraux à Six Fours Ouverture à 10h00 

 Mardi 21 Février 2023  Journée FLORILEGE – Rendez-vous 9h00 restaurant « Le Mont Salva »   

Chemin du Mont Salva 83140 SIX FOURS LES PLAGES 

 Samedi 24 juin 2023  Déjeuner de fin de saison - rendez-vous à 12h00  Montant et lieu à préciser 

 

LES ACTIVITES EN SALLE 
 

 Les jeux (cartes, scrabble, triominos, rummicub, rami…..). Les tables se constituent au gré des participants le 

mercredi et le vendredi après-midi ! 

 

 La gymnastique douce, Mardi et Vendredi de 10h30 à 11h30. Contact Monique 04 94 07 06 59 ou Isabelle 

06 11 28 82 29. 

Cours dispensés par Magali, coach diplômée. La séance 6.00€ 

 

 Séance de Yoga Sénior chaque Lundi et Jeudi  à 15h00. Contact Monique 04 94 07 06 59  

Séance animée par Séverine, participation 5.00€   
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 Assistance à la pratique du numérique  de 14h00 à 15h30, aux dates ci-après
 (ordi – tablette – téléphone)   

  

 
Mardi 13 décembre 2022  Mardi 10 janvier 2023 
Mardi 24 Janvier 2023  Mardi 07 février 2023 
Mardi 07 Mars 2023  Mardi 21 Mars 2023 
Mardi 04 Avril 2023  Mardi09 Mai 2023 

 Mardi 23 Mai 2023   Mardi 06 Juin 2023  
 Mardi 27 Juin 2023    
 

 
 

LES ACTIVITES EXTERIEURES 
 

Balades Pédestres 
 

Rendez-vous Parking Intermarché 13h30 
En complément de l’adhésion u Club  Cotisation balade: 5€ pour l’année  Licence 2023 IR de FFRP 

avec RC : 25.85€ 
    

Mardi 17 janvier 2023  Mardi 31 janvier 2023 
   Mardi 28 Février 2023  Mardi 14 Mars 2023 

Mardi 28 Mars 2023  Mardi 12 Avril 2023 
Mardi 16 Mai 2023  Mardi 30 Mai 2023 
Mardi 20 Juin 2023 (sous réserve de la température) 

        
La destination est précisée la veille de la balade, par texto pour tenir compte des prévisions météorologiques 

  

Licence obligatoire  
 

L’adhésion au Club est obligatoire pour les activités ci-dessus 
 
 

LES SORTIES JOURNEE– 
 

Toute réservation n’est prise en compte qu’après versement du prix total  
Toute annulation sans justificatif fait l’objet de frais de dossier de 10.00€ si elle peut être remboursée 

Ouvert à tout public extérieur sous réserve d’une cotisation de 8.00€ par sortie 
Le bureau se réserve le droit d’annuler une sortie si le nombre d’inscriptions est insuffisant 

Samedi 28 janvier 2023 Cabaret Francky Folies à VENELLES 

 
Le choix de cette destination permet à toutes et tous de participer à cette journée où seule la 

convivialité compte ! 

Arrivée pour le déjeuner 

Menu Cancan (sous réserve) 

Francky et sa troupe d’artistes professionnels vous invite à découvrir  

 

 La Nouvelle Revue Cancan 

Vous vivrez des instants inoubliables entre danseurs, chanteurs et 

transformistes, costumes féériques, danse, variétés, rires et imitations ! 

STADE VERGER : 10H00 – PONT DU BRUSC : 10H05 – INTER: 10H10 – BUCARIN/RAYON : 10H15 – LES LONES : 10H20 – 

LA BUGE (SANARY) : 10H25 

Prix adhérent : 60.00€ tout compris (transport – déjeuner -spectacle) -  

Mini : 35 personnes – Maxi : 48 personnes - Clôture des inscriptions : Vendredi 13 JANVIER 2023  

Inscription 
auprès d’Emile au 

 06 68 10  
12 76 

Au plus tard le lundi  
à20h00 

 



 

 

Samedi 18 Février 2023 A la rencontre des producteurs Roquebrunois à ROQUEBRUNE 

SUR ARGENS 
La matinée sera consacrée à la visite d’une ferme de production locale de 

spiruline, super aliment 100% naturel aux nombreux bénéfices et fabriqué en 

France à Roquebrune ! 

Jean Baptiste vous accueille au sein de son exploitation artisanale, il vous 

explique les différentes étapes de la culture de cette algue, de la récolte à la 

production finale, en passant par le pressage, l’extrudage et le séchage. 

Après le déjeuner vous découvrirez les secrets des orchidées de Raphaëlle 

Vacherot, qui perpétue la tradition familiale depuis 1886 ! La visite de la serre vous 

apprendra les techniques de reproduction, les fécondations et la culture. Raphaëlle 

vous expliquera les gestes simples qui vous permettront d’avoir de belles floraisons 

et des plantes en pleine santé ! 
LA BUGE (SANARY) : 7h35 – SQUARE CESMAT : 7h40 – BUCARIN/RAYON : 7h45 – INTER: 7h50 – PONT DU BRUSC : 

7h55 -  STADE VERGER : 8h00 

Prix adhérent : 60.00€ tout compris   

Mini : 35 personnes – Maxi : 48 personnes - Clôture des inscriptions : Vendredi 03 Février 2023  

 

Samedi 15 Avril 2023 Le parc animalier de la Barben 

Au coeur de la Provence et d’un site Natura 2000, le Parc animalier de La Barben est 

une invitation à l’évasion. 

9 km de sentiers vous guident à la rencontre de 130 espèces différentes, à l’ombre 

des chênes. 

Un petit train permet de rejoindre le cœur du parc 

Lieu unique de rencontre avec la faune sauvage, le parc animalier permet de 

découvrir plus de 130 espèces, originaires de toute la planète : girafes, éléphants, 

guépards, ours, lions, rhinocéros, ou encore suricates et vautours… Plus de 650 animaux qui étonnent, 

impressionnent ou charment mais jamais ne laissent indifférents ! 

Sans oublier les étranges et fascinants reptiles, occupant la bergerie du XIIe siècle. 

 
STADE VERGER : 7h30 – PONT DU BRUSC : 7h35– INTER: 7h40 – BUCARIN/RAYON : 7h45 – LES 

LONES : 7h50 – LA BUGE (SANARY) : 7h55 

Prix adhérent : 63.00€ tout compris  

Mini : 35 personnes – Maxi : 48 personnes - Clôture des inscriptions : Vendredi 1er 

Avril 2023 

 

Samedi 13 Mai 2023 Les Ocres de Rustrel Le Colorado Provençal – Les fruits confits à APT 

Au cœur de Rustrel, le guide vous emmènera visiter le Colorado Provençal. Cette 

ancienne carrière d’ocre à ciel ouvert a vu le jour en 1871 et le dernier lavage de 

l’ocre date de  1993…….. 

Déjeuner 

A Apt, découverte de la « Maison du fruit confit »  des différentes étapes 

de la fabrication des produits à travers un film réalisé dans les ateliers avant 

une dégustation des produits. 
STADE VERGER : 7h05 – PONT DU BRUSC : 7h10  – INTER: 7h15 – BUCARIN/RAYON : 7h20  – LES LONES : 7h25– LA 

BUGE  (SANARY) : 7h30 

Prix adhérent : 67.00€ tout compris  

Mini : 35 personnes – Maxi : 48 personnes - Clôture des inscriptions : Vendredi 28 Avril 2023 

 



 

 

LES VOYAGES 
 

Samedi 25 et Dimanche 26 Mars 2023 Escapade de printemps 2023 
Samedi 25 Mars 2023 : 

Visite des jardins classés monuments historiques et de la cave du domaine de Rieussec à Gignac ou du 

domaine vinicole Alexandrin à Saint Jean de Fos. 

Visite guidée de Saint Guilhem le Désert, un site sauvage à l’entrée des gorges du Verdus et du cirque 

de l’Infernet 

Dimanche  26 Mars 2023 : 

Visite guidée du quartier de l’Ecusson en plein centre historique de 

Montpellier 

Visite guidée de la majestueuse cathédrale Saint Pierre de Maguelone, un 

des fleurons du patrimoine du Languedoc ! 

 
Prix : 230.00€  - Chambre seule 30.00€  - Règlement : 50.00€ à l’inscription Solde au 24-02-2023 

Horaire et lieu de départ seront précisés ultérieurement 

 

 
Du jeudi 8 au Mardi 13 Juin 2023 LIMOGES – PUY DU FOU - BORDEAUX 

6J/5N  

Organisateur Michel Voyages 
1er Jour :  Six Fours – région de Souillac 

2ème Jour :  Visite guidée du musée national de la porcelaine d’Adrien Dubouché 

à Limoges 

                                   Direction la région du Puy du Fou. (BRESSUIRE à 45’ du parc) 

3ème Jour : Journée consacrée aux spectacles grandioses des romains aux 

Vikings, des mousquetaires aux chevaliers….  

  A la tombée de la nuit, grand spectacle de la Cinéscénie 1 200 

acteurs, 8 000 costumes … 

4ème Jour : Continuation de la découverte du grand parc du Puy du Fou, soirée 

Noces de feu et dîner dans un restaurant du parc 

5ème Jour : Direction Bordeaux pour une découverte du centre historique, les 

quais, la place de la Bourse, le vieux Bordeaux, la rue Sainte Catherine …… 

Direction Agen pour la soirée 

6ème Jour : Narbonne pour le déjeuner aux Grands Buffets (Ils n’auront pas eu             

le temps de déménager !!) puis retour à Six Fours. 

Prix: 20 à 24 personnes 1 205.00€  (25 à 29 personnes : 1 109.00€) - chambre seule : 180.00€ 

Le voyage sera confirmé dès 24 personnes inscrites  (300.00€ à l’inscription - 

 

En Septembre, un voyage vous sera proposé !  

 

Consultez le détail des programmes sur le site 6faccueille.com  

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
Les inscriptions sont prises lors des permanences 

 
Les modifications éventuelles sont affichées sur le grand panneau de la salle et adressées par mail aux membres internautes 

Programme non contractuel susceptible d’évolution sans préavis 


