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Le programme des activités  
de Janvier à mars 2020 

AVF Cœur du Var 
 
 

Le mot du Président 

 
Bonjour à tous, 

 

2019 s’achève, vive 2020, toute l’équipe des bénévoles, des accueillantes, des animateurs, 
 le comité des fêtes, le bureau et moi-même, vous présentons tous nos vœux de bonheur 

et de santé pour vous et vos familles pour 2020. 
Notre mission est d’accueillir les nouveaux arrivants, et ils sont nombreux dans les 11 communes 

 qui nous incombent. J’espère que ce nouveau programme pourra nous aider à renforcer les liens d’amitié 
entre les anciens et les nouveaux venus dans l’association. 

 
Cordialement 

 

Olivier THOREL 

 

-=-=-=-=-=-=--=-=-=- 
Trois permanences d'accueil de l’AVF Cœur du Var 

 

Au local AVF, Tour Hexagonale, 10 place Pasteur, au Luc en Provence 
Permanence le mercredi de 9h30 à 11h30 

Rez-de-chaussée de la mairie annexe rue Louis Brunet, au Luc en Provence,  

Le vendredi de 9h30 à 11h30 

Permanence mensuelle au Foyer Rural du Cannet des Maures, près de la Mairie :  
Le 1er mardi du mois de 9h30 à 10h30 

 
 

RAPPEL : Les permanences seront fermées entre le 19 décembre 2019 et le 6 janvier 2020. 
 

 

ATTENTION : Nous vous rappelons que pour une inscription ou une désinscription vous devez  
impérativement aller à l'une de nos permanences.  

Le mail de l'AVF sert uniquement aux informations. Il n'est pas consulté régulièrement. 
Nous vous rappelons : 

Qu’avant la date butoir d’inscription, en cas d’annulation, les chèques seront détruits. 
 Qu’après la date limite d’inscription, en cas d’annulation les chèques seront encaissés. 

 

Pour connaître tous les événements organisés dans les 11 communes de la Communauté de Communes 
Cœur du Var : https://www.coeurduvartourisme.com/agenda-coeur-du-var 

 

Jeudi 16 janvier 2020 - GALETTE DES ROIS 

 
Pour fêter la nouvelle année, venez nombreux pour partager bolées de cidre, galettes et gâteaux des rois. 
c’est un grand moment de convivialité avec un karaoké animé par Alain Riou Rendez-vous à 16 h Salle 
Jean Louis Dieux au Luc. 
Date butoir d’Inscription jusqu’au 10 janvier 2020. 
Inscription auprès de nos accueillantes - GRATUIT mais chèque de réservation de 5 euros, chèque rendu à 

votre arrivée. 
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Dimanche 2 février 2020 - OURSINADE à Carry le Rouet 

En 1952, lors d’une dégustation d’oursins à la calanque du Cap Rousset, les pêcheurs offrirent au maire de 
l’époque, Jean-Baptiste Grimaldi, son poids...en oursins. L’évènement fut folklorique et l’oursin obtint son 
titre de noblesse. Dès 1960, la municipalité d’Alfred Martin lança « La journée de l’Oursin », au mois de 
février lorsque les « châtaignes de mer » sont les plus pleines. Leurs gonades orangées, fortement iodées, 
font le plaisir des amateurs de ce fruit de mer. 

Le principe est simple : en famille, entre amis ou en solitaire, tous se retrouvent pour une grande 
dégustation d’oursins et de coquillages. Pendant que certains stands proposeront exclusivement des 
 « Châtaignes des mers », d’autres vendront des plateaux de fruits de mer panachés ainsi que des plats 
cuisinés à base de fruits de mer. Quant aux restaurants, leurs cartes variées raviront tous les autres 
gastronomes.  
 

 
 
Départ 8 h devant la tour hexagonale du Luc pour Carry le Rouet  
Repas libre 
 
Après midi libre dans Carry le Rouet 
 
Tarif 15 euros pour nos adhérents, 21 euros pour les invités.  
 
Date butoir d'inscription le 17 janvier 2020. 
 

 

Jeudi 6 février 2020 - COUSCOUS  

 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée Couscous salle Jean Louis Dieux au Luc à 18h30. 
Cette soirée sera animée par THONY &CO., ils nous feront danser jusqu'à minuit.  Comme d'habitude 
APPORTEZ vos couverts, assiettes et verres. Menu : Apéritif, couscous, fromage, dessert, vin et café. 
 
 
 
Tarif 25 euros pour nos adhérents, 31 euros pour les invités. Date butoir d'inscription le 22 janvier 2020. 
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Mardi 3 mars 2020 - FETE DU CITRON à Menton et visite de Biot 

 
 
Berceaux de la Fête du Citron, les Jardins Biovès s’habillent depuis 1936 aux couleurs du soleil dans des 
teintes jaunes et oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont certains nécessitent près de quinze 
tonnes d’agrumes. Chaque année, il faut des milliers d’heures pour réaliser ces sculptures éphémères dont 
les fruits sont posés un à un. Les sculptures géantes d’agrumes émerveillent et surprennent les milliers de 
visiteurs. 

Départ de la tour hexagonale à 8 h pour Menton où nous visiterons les Jardins Biovès 
Repas libre et nous reprendrons le car pour nous rendre dans la charmante ville de Biot, que vous pourrez 
visiter à votre gré. 
 
Date butoir d'inscription19 février 2020 
 
 
Prix pour les adhérents 25 euros, pour les invités 31 euros. 
 

 
 

Jeudi 5 mars 2020 - SOIRÉE CARNAVAL  
 

Rendez-vous à 18h30 Salle Jean Louis Dieux au Luc, soirée costumée (déguisements facultatifs mais 
vivement appréciés). La soirée sera animée par LAURENCE, ambiance assurée.  
Au menu : Apéritif, Lasagnes à la sicilienne, salade, fromage, dessert, vin et café. 
 
 
Date butoir d'inscription 19 février 2020 (Ne pas oublier ses couverts).  
 
Prix pour les adhérents 25 euros, pour les invités 31 euros.  
 
 
 
Si vous désirez louer votre tenue, nous avons un partenariat avec Sandrine de la boutique  
"LES ROISTERES" située face à la gare du Cannet des maures. Elle nous propose un tarif privilégié de  
25 euros au lieu de 28 euros pour la location de n'importe quel costume, elle a un choix énorme et le 
nettoyage après location est compris.  
Pour bénéficier de cette offre vous devrez montrer votre carte AVF à jour. 
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Voyage sur le lac Majeur et ses iles du 26 au 29 Mai 

Lors de l’inscription un chèque de 130€ vous sera demandé, pour la réservation et sera encaissé à la date 
butoir le 12 février 2020. 
Solde le 25 Avril 2020. 
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