
C.C.A.S DE FALICON 

CALENDRIER DES SORTIES SENIORS, AVRIL, MAI, JUIN, JUIL, SEPT, OCT, NOV  

Jeudi 19 avril 2018 

14h30 Après-midi dansante et goûters salle Elagora  

 

Mardi 29 mai 2018 

Randonnée sur les traces de marcel Pagnol  

 

7h30 : Départ du stade  

10h00 : début de la randonnée avec un guide 

12h30 : prévoir un pic- nic et un sac à dos, prévoir également des chaussures de marches adaptées au 
terrain 

16h00 : retour pour Falicon 

Tarif par personne : 15 euros 

Mardi 19 juin 2018 

Journée Chocolat et terroir à Roquebrune sur Argens 

8h00 départ du stade 

10h00 arrivée sur Roquebrune sur Argens, balade tout choco 2h30 de visite commentée du village 
médiéval et provençal, visite et présentation de la maison du chocolat et cacao, dégustations chez les 
artisans chocolatiers du village. 

12h30 déjeuner dans un restaurant sur Roquebrune sur Argens 

Après-midi : visite d’une oliveraie et d’un domaine viticole avec dégustations 

Tarif par personne 33.50 euros TTC 

 

 

 

 

 



Mardi 3 juillet 2018 

Randonnée les grès d’Annot  

 

8h30 : Départ du stade  

10h00 : début de la randonnée avec le guide Jean-Maurice 

12h30 : prévoir un pic nic et un sac à dos, prévoir également des chaussures de marches adaptées au 
terrain 

16h00 : retour pour Falicon 

Jeudi 13 septembre 2018 

 14h : après-midi récréative salle Elagora 

 

 

Jeudi 4 octobre 2018 :                    VISITE DES SALINS DE HYERES 

 

8h00 Départ du stade 

10h00 : visite guidée des salins  

12h30 : déjeuner libre 

14h00 : visite du parc animalier 

Tarif par personne : 4 euros 

Jeudi 15 novembre 2018 

Visite du musée du stade Allianz Riviéra 

11h départ du stade 

12h déjeuner libre au dragon d’or St Isidore 

14h visite du musée du sport 

16h retour Falicon 

Tarif par personne 2 euros 

 



Inscription aux sorties d’AVRIL, MAI, JUIN, JUIL, SEPT, OCT, 

NOV 2018 

 

NOM ET PRENOM : __________________________________________________________ 

 NOMBRE DE PERS. : __________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________ 

E-mail : _________________________________@_____________________  

TELEPHONE : ___/___/___/___/___ 

 

SORTIE(S) CHOISIE(S) : ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Attention pour les randonnées, prévoir un équipement adapté à la 

marche dans les collines. 

 

Réserver auprès d’isabelle au 04 92 07 92 70 ou bien par e-mail à  

i.dayon@mairie-falicon.com  

Pour les sorties payantes merci de me joindre vos chèques libellés à l’ordre du Trésor 
public. 

Pour les sorties ou il y a déjeuner libre, prévoir soit de l’argent, soit un pique-nique. 

En espérant vous revoir bientôt. 

 

 

mailto:i.dayon@mairie-falicon.com

