atl

le programme des
Animations Temps Libre
novembre - décembre
2017

Libre pour APPRENDRE ?

c’est Mardi !

Pour les mois de
NOVEMBRE et DECEMBRE
les inscriptions ont lieu dès réception
du programme jusqu’à 10 jours avant la
date de la première sortie et en fonction de
la sortie (ATTENTION les sorties ayant des
impératifs de réservations anticipées : guides,
bateaux, restaurants... peuvent être complètes dès
les premiers jours d’inscriptions).
Permanence tous les mardis et jeudis de 8h30 à 12h00
à la Direction Animation au rez de chaussée de l’Hôtel
de ville.
La réservation est prise en compte uniquement
après le paiement qui s’effectue au moment de
l’inscription.
AUCUNE INSCRIPTION PAR TELEPHONE
Renseignements au 04.94.01.40.39

Votre curiosité mise à l’épreuve...

Libre pour

NOUVEAUTÉ !
FABRICATION DE CRÈMES ET DE
COSMÉTIQUES À BASE DE PRODUITS NATURELS
VOUS REPARTIREZ AVEC LE SAVOIR-FAIRE ET LE
PRODUIT QUE VOUS AUREZ RÉALISÉ !
Le 21 Novembre
Venez apprendre à fabriquer votre dentifrice naturel.

Le 5 Décembre

Apprenez à fabriquer une crème de jour à base d’huiles
végétales et hydrolats. Tous les produits utilisés sont
d’origine biologique.
De 14h à 16h, Maison des Associations Clair
Val
10€ la séance par personne
10 personnes maxi.

SORTIR ?

c’est Vendredi !

La découverte mise à l’honneur...
Le 10 Novembre / THÉÂTRE ANTIQUE
ET MUSÉE D’ORANGE

Le matin, visite guidée du Théâtre Antique d’Orange, au cœur
de la vallée du Rhône qui est certainement l’un des plus beaux
héritages de la Rome Impériale. Témoignage exceptionnel de
l’Antiquité inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, il
est le théâtre le mieux conservé d’Europe. Il doit surtout sa renommée
à son magnifique mur de scène, étonnamment préservé et unique dans
le monde occidental. Haut lieu de spectacles à l’époque romaine, il l’est
encore aujourd’hui pour le plus grand plaisir des mélomanes du monde
entier.
L’après-midi, visite libre du Musée d’Art et d’Histoire d’Orange qui est
installé dans l’hôtel particulier construit au XVIIème siècle pour Georges Van
Cuyl. Départ 7h de la place de la Libération (retour vers 19h00) Repas
libre sur Orange - 25€/personne.

Libre pour

SORTIR ?

c’est Vendredi !

La découverte mise à l’honneur...
Le 17 Novembre / ESCAPADE
TOUT CHOCO

Le 1er Décembre / VINTIMILLE

Vintimille est une ville de la province d’Imperia en
Ligurie en Italie qui se trouve sur la frontière francoitalienne. Vous pourrez y découvrir, le musée de Balzi
Rossi, qui est un musée archéologique. Il y a aussi la cathédrale
de l’Assunta qui fut érigée au XIème siècle. C’est également une
destination privilégiée des touristes le long de la Riviera française pendant
les saisons estivales. Pendant toute l’année, le fameux marché du vendredi
de la rue se déroule le long du Front de mer de la ville nouvelle pour
balader. Départ 6H de la place de la libération (retours vers
19h00) Repas libre à Vintimille - 20€/personne.

Le matin, profitez d’une petite escapade
tout choco : après une visite commentée du
village médiéval, découvrez deux chocolateries
de la commune ainsi que la Maison du Chocolat.
Retrouvez les senteurs de l’enfance au travers
d’une magnifique collection sur le thème du chocolat.
Dégustation de chocolats et macarons sans oublier
la spécialité locale, "Le ROCHER", nougat enrobé de
chocolat. Après midi libre à Roquebrune sur Argens. Départ
7h30 de la place de la Libération (retour vers 18h) Repas libre
à Roquebrune sur Argens - 20€/personne.

Le Samedi 25 Novembre / MARCHÉ
DE NOËL À SENAS
Venez découvrir le marché de Noël de Sénas
sur le thème "Alsace-Provence". Plusieurs
exposants proposent leurs produits
artisanaux, décorations, produits du
terroir et des spécialités. Le village se met
aux couleurs de Noël et se pare de ses
plus beaux atouts. Guirlandes, boules
de Noël, étoffes, et animations musicales
sont de la partie. Départ 8h de la place
de la libération (retours vers 19h) Repas
libre à Senas - 20€/personne.

Le 8 Décembre / MUSÉE + THÉÂTRE
"DE RAIMU À PAGNOL"

Le matin, visite guidée du Musée Raimu : Isabelle
Nohain-Raimu la petite fille de l’acteur, partage
et fait vivre aux visiteurs un moment d’émotion
aux travers de très nombreux documents
exceptionnels issus de la collection personnelle de
la famille. L’après-midi, la compagnie de théâtre CESAR
CHOISI vous invite à une représentation de la pièce :
"de Marcel à Pagnol". Des scènes cinématographiques,
littéraires, et théâtrales, sont décortiquées pour en extraire
sa vie. Sur scène, 4 comédiens-aventuriers, exploreront
le monde "Marcel Pagnol" en prenant des extraits de ses
œuvres. Départ 7h de la place de la libération (retours
vers 19h00) Repas Compris - 50€/personne.

Le 15 Décembre / SOIRÉE ATL

Pour clôturer l’année, la municipalité vous propose une
soirée musicale et dansante "A cordes et vous" avec
OLIVIER RAFFO. Venez retrouver les plus beaux
succès de la chanson française et partager l’émotion
d’un piano-bar. Rendez-vous à partir de 20H sous
le grand dôme place de la république. En attendant
la soirée musicale un apéritif dinatoire vous sera
proposé. 10€/personne.

