
    
 

Mercredi 4 avril 
La Foret des Cèdres à Bonnieux 

 

  

 
   

     RDV à 13h00 à la Délégation - Retour vers 17H 
     Tarif  gratuit    Transport   3€ 

 
 

   

Mardi 17 avril 
       Visite de la source Perrier à Vergèze 

Vous rêvez secrètement de voir la source de Perrier ? Le lieu d’où 
partent chaque année quelques 1,4 milliards de bouteilles prêtes à 
vous faire pétiller ? Eh bien vous avez de la chance, le musée 
Perrier ouvre ses portes pour une nouvelle saison ! 

 

            Rendez-vous à 11h  à la Délégation - Retour vers 17h00  
Tarif  4€     Transport  4€ 
Prévoir le pique-nique 

 

 

 
 

Vendredi 27 avril 
Sortie Commune avec la Délégation de Marseille 

Exposition « Picasso, voyages 
imaginaires » au Centre de la Vieille 
Charité à Marseille 
 
Entre souvenirs de voyages et itinéraires fictifs, l'exposition 
« Picasso, voyages imaginaires » explore les sources d'un 
artiste visionnaire constamment en quête d'ailleurs et de 
renouveau formel. 

 
Rendez-vous à 11h30 à la Délégation -  Retour vers 17h 
Prévoir le pique-nique 
Tarif  gratuit      Transport 4€  

a   
 

 
 

Jeudi 3 mai 
Restaurant «A la maison»  à Orange 

 

 
 
 
 
 
 
 
Rendez-vous à 11h30  à la Délégation Retour vers 16h 
Transport 3 € Prévoir de l’argent pour le repas. Menus entre 15 et 25€. 

 
Mercredi 16 mai 
Parc Ornithologique  du Pont De Gau 

 
Au détour des sentiers du Parc Ornithologique du Pont de Gau, 
tours d'observation et observatoires  placés au cœur des 
marais, vous permettront d’observer d'encore plus près des 
oiseaux qui semblent vous ignorer, et se laissent facilement 
approcher. 

     
      Rendez-vous à 11h à la Délégation - Retour : vers 17h           
Tarif   6€  Transport 4€     Prévoir le pique-nique 

 
Lundi 28 mai 
Le Vieux Mas à Beaucaire 

À 6 km de Beaucaire, au milieu des vignes, venez respirer la 
Provence et vos parfums d’enfance dans une ferme qui 
retrouve ses animations comme au début du siècle. 
Venez voyager dans le temps et découvrir les gestes oubliés 
aux côtés d’artisans passionnés. 

 
 

Rendez-vous à 13h00 à la Délégation- Retour vers 17h00 
 Tarif 7€   Transport  3€

Avril  Inscriptions avant le 28 mars 2018 Mai  Inscriptions avant le 28 avril 2018 

Cette forêt de cèdres majestueux, plantée en 1861 grâce aux graines du 
Moyen  Atlas Algérien, offre aux randonneurs une magnifique balade aux 
pieds de ces géants du Luberon. Le sentier de découverte qui la traverse 
possède plusieurs stations d'information sur les espèces végétales 
typiques du Luberon. 

A deux pas du théâtre antique, le restaurant « A la Maison » offre une 
terrasse ombragée agréable avec fontaine. Situé à quelques pas 
seulement du Théâtre Antique, le restaurant A la Maison vous 
propose une cuisine traditionnelle et provençale avec des produits 
frais de saison. Un cadre agréable avec une fontaine joliment 
décorée. 

 

 



Juin 
 
 

        Vendredi 8 juin 

Com’Handi au Passagers du Zinc 

 
La troupe d'une cinquantaine d'adolescents du collège Anselme Mathieu, 
a créé un spectacle musical sur le thème du handicap. COM'HANDI se 
propose de trouver un langage artistique commun afin de dépasser les 
entraves du handicap. 

 
Rendez-vous à 19h15 à la Délégation - Retour vers 21h30 
Tarif  gratuit      Transport  2.00 € 
 

Mercredi 20 juin 
Zoo de La Barben 

Au cœur de la Provence, le Zoo de La Barben vous invite à 
vous évader dans un parc verdoyant aux senteurs 
méditerranéennes. Il accueille aujourd’hui plus de 650 
animaux, représentant 130 espèces, originaires de toute la 
planète !  
 
Rendez-vous à 11h00  à la Délégation - Retour vers 17h  
Tarif 8€    Transport  4€ 

 

Jeudi 12 Octobre  Lundi 20 Novembre 
 

Mardi 31 Octobre 

Thème Halloween                       Vendredi  1 Décembre 
 

Mardi 14 Novembre  Mardi 12 Décembre 
 

 
 

Les inscriptions s’effectuent auprès du secrétariat uniquement avec remise du règlement. Afin de 

permettre la participation du plus grand nombre, la priorité sera donnée aux adhérents n’ayant 

pas participé aux dernières sorties. 

 

Les annulations tardives (inférieures à 7 jours avant la sortie) ne seront pas prises en compte. 

Aucun remboursement ne sera effectué sans présentation d’un certificat médical. En dessous de 

3 participants les sorties seront annulées et remboursées. 
 
 
 

 

 

 

GROUPE LOISIRS 

Programme de sorties 

2ième TRIMESTRE 2018 

Rencontres 

Théâtre Ballades 

Musée 
Visites 

Découvertes 
Cinéma  

Délégation APF de Vaucluse 
72 boulevard Jules Ferry 84000 Avignon 

04 90 16 47 40  
dd.84@apf.asso.fr 

Blog: dd84.blog.apf.asso.fr 
 

Repas 

Inscriptions avant le 1er juin 2018 

 

REPAS PARTAGE 
   
 Mercredi 11 Avril                         Mercredi 23 Mai 
   
 Mardi 24 Avril                  Mercredi 13 Juin 
 
 Lundi 7 Mai                  Mardi 26 Juin 
 

 

mailto:dd.84@apf.asso.fr

