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                                                                         SAISON 2014/2015  

 

-         MARDI 16/09/14 La Seyne (bateau) /le Mourillon par le sentier du littoral)  
-          MARDI 23/09/14 Exceptionnellement ce sera une journée à PORQUEROLLES départ 9H15 des Sablettes 
-          MARDI 30/09/14 La Cadière (reportée pluie) 
-          MARDI 07/10/14 Les Salins d’Hyeres (reportée suite à vigilance ORANGE) 
-          MARDI 14/10/14 Les Salins d’Hyeres reportée pluie 
-          MARDI 21/10/14 Les Salins d'Hyères  
-          MARDI 28 PAS DE SORTIE (retour 5 terres, départ COSTA BRAVA) 
-          MARDI 04/11/14 La Garde reportée pluie 
-          MARDI 18/11/14 La Crau 
-          MARDI 25/11/14 La Seyne /st Mandrier par le sentier du littoral (reportée cause météo) 
-          MARDI 02/12/14 Petite boucle  trés sympa  de 5 kms autour du Zoo de Sanary avec visite de la Créche de 
Mr LAINE (+Gouter offert) 
-          MARDI 09/12/14 Le parcours de créches à Solliés Ville 
-          MARDI 16/12/14 Signes et visite des nougats FOUQUE 
-          MARDI  06/01/15 Le Beausset 
-          MARDI 13 /01/15 La Seyne /st Mandrier par le sentier du littoral 
-          MARDI 20/01/15 Carqueiranne (reportée cause météo) 
-          MARDI 03/02/15 Mar Vivo/Fabregas (reportée cause météo) 
-          MARDI 10/02/15 Mar Vivo/Fabregas 
-          MARDI 17/02/15  Bandol 
-          MARDI 24/02/15 Sanary / Portissol par le sentier du littoral  
-          MARDI 03/03/15  SAINT CYR sentier des vignes avec boucle domaine de la Nartette 6 km 
 -         MARDI 10/03/15 BALAGUIER, départ parking des bateaux de croisière, corniche jusqu'au fort de 
Balaguier, visite au musée de l'exposition "Les botanistes et la flore du var" entrée groupes 2 euros / pers. 
 -         MARDI 17/03/15 Plage de Bonne grâce, jardins de la méditerranée, batterie du Cap Nègre avec visite de 
l'expo du moment 
 -          MARDI 24/03/15 PARC DE LA NAVALE, départ parking de l'IPFM, visite du pont levant, montée gratuite.  
-           MARDI 31/03/15 Visite guidée du vieux Toulon par une pro 
 -          MARDI 07/04/15 EVENOS, ballade à déterminer autour et dans le village 
 -          MARDI 14 /04/15 PEPIOLE, départ Les Lônes parking gratuit Bd de Cabry, montée de la calade, chemin 
de terron, visite chapelle de Pépiole 
-            Mardi 21/04/2015 SIX FOURS Le Rayolet, le Gaou par le sentier du littoral 
-            Mardi 28/04/2015 TOULON Jardins du Las, visite du muséum d'histoire naturelle 
-           Mardi 05/05/2015 SIX FOURS Plage de Bonne grâce, jardins de la méditerranée, batterie du Cap Nègre  
-           Mardi 1205/2015 Visite guidée de la batterie de Peyras ( 5 euros par pers, RdV 13h45 parking de Janas ) 
-           Mardi 19/05/2015 Fort Napoléon visite et ballade autour  
-           Mardi 26/05/2015 Le Pradet, ballade autour de la mine de cuivre et visite si affinité  
-           Mardi 02/06/2015 Le gros cerveau, ballade autour du fort de la pointe  
-           Mardi 09/06/2015 pas de rando, journée complète à Aigues Mortes. 
-           Mardi 16/06/2015 pas de rando animateurs en Corse. 
-           Mardi 23/06/2015 : sortie à la journée visite du musée de Puyloubier + circuit des vignerons + repas avec 
les légionnaires 
-           Vendredi 26/06/2015 Visite guidée gratuite de la station Amphitria ( RdV 14h15 entrée du tunnel de la 
station ) 
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