
                VOYAGES ET SORTIES !*.            

Ces trois dernières années ont été compliquées. Nous mettons tout en 

œuvre pour respecter le programme cette année  
 

Voyages à la journée  

 
 Vintimille 24 Mars  – Prix : 33€ Adh/35€ non Adh (sans repas) 
 Visite guidée Salins Hyères – Ornithologie (1èreQuinzaine de Mai  
Date à Définir : En co-voiturage ou en transports en commun.  
Prix autour de 15€) 

 Village Castellet (juin) – ou Mont Faron Téléphérique 
 Baux de Provence –Cathédrale de Lumière (6 Septembre  
 Prix 50€ Adh/52€ Non Adh – Sans repas) 

 Mine de Cap Garonne Hyères (date et prix à définir mi-octobre) 
 San Remo – 25 Novembre  – Prix 33€ Adh/35€ non Adh 

 

Cours séjours  :  

Pour le printemps et pour l’automne plusieurs propositions sont à l’étude. 
 
Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter ! 
Les activités précédées d’une * nécessitent une participation financière. 

 
Des permanences régulières seront tenues au local de la Maurelle et à la 
Torréfaction la Cigale : Nous vous informerons au « coup par coup » de ces 
dates. 

 
 
Ne pas jeter sur la voie publique 

  
Association régie par la Loi 1901 

 

La Maurelle, Bât. E - 108, avenue Louis-Martin Bidouré  
83500 LA SEYNE SUR MER 

 

Tél : 06.60.39.43.33 - Email : faireduneuf@orange.fr 
 
 

Retrouvez-nous sur notre blog :  
 

http://faireduneuf83500.canalblog.com 
 

 Faire du Neuf Avec Vous 
 
 

Adhésion annuelle (Année 2023) : 15€ 
 

COTISATION A REGLER : 3 modes de paiement 
 

En ligne sur le site sécurisé HELLO ASSO « Faire du Neuf avec Vous » 
formulaire d’inscription à completer en ligne 

En Chèque   

En Espèces au bureau de la Maurelle 

 



 
 

PROGRAMME 2023 
 

 Nos Activités au local de la Maurelle  
(Adhésion annuelle obligatoire) 

   

Jeux de société/Echecs : le lundi et le samedi  de 14h30 à 18h   
Club de lecture : Dernier lundi de chaque mois 

Mosaïque : mardi matin de 9h à 11h30 
Travaux d'aiguilles : vendredi après-midi de 14h30 à 17h30 
Atelier photos : vendredi 20/01, 03/02, 03/03, 17/03, 31/03, du 28/04, 12/05, 
26/05, 9/06, 23/06 (l’après -midi pour la pratique,et en soirée pour la théorie)  

Ateliers bien-être :  
Réflexologie plantaire* : dates à définir – séances individuelle d’une heure 
Sophrologie : dates à définir séance d’une heure par groupe de 3 
Atelier d’écriture :  mardi de 14h à 16h et de 16h à 18h (hors vac.Scolaires) 
Cours d’anglais*: vendredi matin (horaires en fonction des niveaux)  
Atelier Peinture*: Jeudi 05/01, 12/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 02/03,  16/03, 
23/03 (de 13h à 14h30 et de 14h45 à 16h15)  

Causeries débats*  : selon propositions et lieux 
Mémoire et Histoire de la ville de la Seyne sur Mer : Documents à consulter, 
témoignages en vidéos et photos, travail de recherche sur l’histoire de la ville. 
14/01, 28/01, 04/03, 18/03, 08/04, 20/05, 17/06 

Scrapbooking : Samedi 21/01, 11 et 18/02, 11/03, 22/04, 27/05, 24/06  

de 9h à 12h 

Généalogie : jeudi 19/01, 16/02, 02/03, 16/03, 13/04, 11/05, 25/05, 08/06, 
22/06 de 18h à 20h 

CODES 83 Atelier Ecriture : 6 séances jeudi 9 et 16/02, 2-9-16-23-30/03, 
6/04 de 10H00 à 11H30 

 

Nos repas prévus  à la Maurelle !  

 
 le 4 février à 15h  (et 25/02 selon le monde): LES CREPES   

(14€ Adh/17€ non Adh (crêpes/cidre/Confitures/sucre, etc…) 
 fin avril  à midi : LES FEVES FRAICHES reviennent ! (20€ Adh  

22€ non Adh) (apéritif, fèves, charcuterie, fromage, dessert) 
 3 juin à midi : AIOLI  (20€ Adh/22€ non Adh) 
 9 septembre à midi  (et 16/09 selon le monde): SOUPE AU PISTOU   

(20€ Adh 22€non Adh) 
 2 décembre à midi (et 9/12 selon le monde) RACLETTE   

à part pour les crêpes servies avec du cidre, l’apéritif, fromage, salade 
dessert, vin et café sont compris dans le prix des repas. 

 

Nos Activités : Hors les murs !  
 
La Promotion des Artistes au travers de reportages, rencontres littéraires, 
causeries/débats, sorties, voyages, repas, apéritifs. 
 

Exposition au  Casino de Sanary                     Peinture et Mosaïque 

Du 1er janvier au 1er février : les ateliers Peinture et Mosaïque de notre 
association exposent ! Venez les encourager. 
Vernissage : samedi 7 Janvier à 18h30 au Casino de Sanary  
     
Nos Rencontres Littéraires reprennent et toujours au CASINO DE SANARY! 

Le 5 février à 14h30 : Charles BOTTARELLI 
Le 8 octobre à 14h30 : Adrien BISCOS 

D’autres rencontres littéraires auront lieu à la Seyne sur Mer 
Un mercredi matin par mois ! Plus d’infos à venir ! 


