
Nostre Fougau
Foyer municipal des Aînés du Lavandou - CCAS

Programme septembre 2022 > décembre 2022

  Boulevard Paul Valéry - 04.83.69.03.89  
CCAS 04.94.14.41.45

nostre.fougau@le-lavandou.fr

 Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h 
 



INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour les sorties et activités se déroulent 
au Fougau uniquement les lundis et vendredis après- 
midis.

Les places étant limitées, merci de bien vouloir veiller à 
vous inscrire au plus tôt.

Le Foyer est ouvert tous les après-midis de 13h30 à 17h 
et propose de vous rencontrer autour de jeux de société 
variés, de jeux de cartes et temps de lecture en plus 
des évènements ponctuels et des activités 
hebdomadaires proposées. 



CHAQUE SEMAINE

Tous les lundis - 14h
Aide au numérique - Fougau

Tous les vendredis - 14h
Atelier créatif - Fougau

Tous les lundis et vendredis 10h à 11h
Gym avec Étoiline - Pôle musique et danse

Venez bouger et vous amuser chaque lundi et
vendredi : stretching, zumba, équilibre, cardio
et renforcement musculaire, les exercices sont
variés et adaptés

Faites appel à votre créativité et à votre dextérité!
En une ou plusieurs séances, expérimentez différentes 
techniques et arts en réalisant de jolis objets, cartes, 
bijoux...
Programmation détaillée au Fougau

Gratuit - certificat médical obligatoire

Vous avez besoin d'un coup de pouce avec 
votre téléphone portable récalcitrant ou avec 
votre tablette? Passez au Foyer nous vous 
apporterons notre aide.



SEPTEMBRE
Lundi 5 septembre - 13H45
Aline - Cinéma le Grand Bleu
Aline vit au Québec et montre des dons précoces pour 
le chant. Sa rencontre avec le producteur Guy-Claude 
va faire basculer son destin.
Drame de et avec Valérie Lemercier et Sylvain Marcel - 2h06
Tarif : 3,90 euros

Jeudi 15 septembre - 9h
Visite gourmande guidée - Roquebrune-sur-Argens
Partez à la découverte des secrets de cet ancien village médiéval. 
Remontez le fil du temps et dégustez des produits artisanaux du village.
Déjeuner au restaurant "la Bonne Étoile".
Tarif : 24€ - inscription jusqu'au 5 septembre

Mercredi 7 septembre - 15H
Goûter d'ouverture - Fougau
Retrouvons-nous pour un moment convivial qui sera aussi l'occasion de vous 
présenter plus en détail le programme des mois à venir.

Jeudi 8 septembre - 7h30
La grotte Cosquer et le MUCEM - Marseille

Tarif : 30 €  

La Grotte préhistorique livre enfin ses secrets 
enfouis depuis 30 000 ans sous 37 mètres de 
profondeur.
Déjeuner sur le Vieux Port et visite guidée
intérieur/extérieur du MUCEM.



SEPTEMBRE
Lundi 19 septembre - 12h
Déjeuner - Restaurant le Pêcheur 
Depuis la terrasse du restaurant, venez déguster un délicieux repas et  
partager un agréable moment face au port du Lavandou.
Tarif : 25 € - inscription jusqu'au 9 septembre

Jeudi 22 septembre - 14h
Croisière des Caps sauvages - Port du Lavandou

Partez à la découverte des trois Caps Sauvages : 
le Cap Taillat, le Cap Camarat et le Cap Lardier.

Tarif : 23,20 € - inscription jusqu'au 12 septembre

Vendredi 23 septembre - 13h45
Concert d'André Rieu - Cinéma le Grand Bleu
Vous retrouverez des classiques réconfortants, des musiques de film et 
bien entendu, des valses entraînantes. Avec le Johann Strauss Orchestra et 
des invités de renom, André vous offre une fête exaltante et romantique.  
Durée 3h - Tarif : 8 € - inscription jusqu'au 16 septembre

Jeudi 29 septembre - 13h30
Signac- Musée de l'Annonciade - Saint Tropez
Signac invita de nombreux peintres dans son atelier de
La Hune: Cross, Matisse, Derain... qui ont fondé leur travail 
à partir d’une réflexion sur la couleur tout en restant 
fidèles à la figuration.
Puis visite libre du village.
Tarif : 3€ - inscription jusqu'au 19 septembre



OCTOBRE

Lundi 3 octobre - 13h45
En corps - Cinéma le Grand Bleu
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée...

Jeudi 13 octobre - 14h
Visite guidée - Les 5 ans de la Villa Théo

Inscription jusqu'au 3 octobre

Comédie dramatique de Cédric Klapisch - 1h58

Vous êtes invités à fêter les 5 ans de la villa Théo. De nouvelles œuvres vous 
seront présentées lors d'une visite commentée de cette exposition.
Un goûter vous sera proposé à l'issue pour célébrer l'évènement.

Jeudi 6 octobre - 10h30
Cueillette des pommes - Château d'Astros
Profitez d’un moment en plein air dans les vergers du Château d'Astros, 
apportez votre pique-nique puis partez à la cueillette des pommes en 
direct du producteur dans un cadre magique. Vous pourrez ensuite découvrir 
le domaine et ses bois par une courte balade de 35 minutes, sans difficulté. 
Pensez à prendre un panier.
Tarif : 1,5 € et dépenses personnelles - inscription jusqu'au 26 septembre

Samedi 1er octobre - 9h
Fête de l'olivier - Ollioules
Visite et déjeuner libre. Plus de 100 stands avec produits du terroir, espace 
"Huiles et Olives de France" ambiance musicale et folklorique dans les rues, 
concours d'aïoli, expositions, démonstrations culinaires. 
Inscription jusqu'au 19 septembre

Tarif : 3,90 euros - inscription jusqu'au 23 septembre



OCTOBRE

Mercredi 26 octobre - 14h
Tournoi de pétanque - Boulodrome 
Venez participer à ce tournoi amical en doublette déjà 
formée, et passez un après-midi  sportif sous le signe de
la convivialité. Lots pour les 3 premières équipes.

Mardi 18 octobre - 12h
Déjeuner - Restaurant Chez Régis
A Saint -Clair, découvrez le menu préparé spécialement pour l'occasion par le 
chef et passez un agréable moment face à la mer dans un cadre raffiné.

Tarif : 25 € - inscription jusqu'au 7 octobre

Dimanche 23 octobre - 9h
Fête de la châtaigne - Collobrières
C’est la grande fête de terroir qui réunit 
producteurs, artistes  et rassemble de nombreux 
artisans qui exposent leur savoir-faire. 
Visite et déjeuner libre

Lundi 31 octobre - 15h
Châtaignes grillées - Fougau
Ambiance automnale et chaleureuse au Fougau! Passez un bel après-midi 
autour de châtaignes grillées et autres spécialités.

Inscription jusqu'au 10 octobre

Inscription jusqu'au 10 octobre

Inscription jusqu'au 21 octobre



NOVEMBRE

Lundi 7 novembre - 14h15
Maison de retraite - Cinéma le Grand Bleu
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint
d’effectuer des heures de travaux d’intérêt général
dans une maison de retraite. Ses premières semaines 
sont un véritable enfer ! Mais il se fait vite adopter par 
les retraités.

Du 2 novembre au 4 novembre
Séjour dans les Alpilles

Comédie de Thomas Gilou - 1h37
Tarif : 3,90 euros - inscription jusqu'au 28 octobre

Programme donné à titre  indicatif

Jour 1 : Direction les Baux de Provence, pour 
la visite de son célèbre château et 
des Carrières des Lumières qui accueillent 
l'exposition immersive "Venise, la Sérénissime".

Jour 2 : Visitez Saint Rémy de Provence, ville d'art et d'histoire, bâtie sur l'un 
des sites archéologique le plus ancien d'Europe. Partez sur les traces de Van 
Gogh qui y peignit près de 150 toiles qui
comptent parmi ses plus grands chefs-d’œuvre.

Jour 3 : Appréciez le charme de Roussillon, classé 
plus beau village de France et baladez-vous sur le 
sentier des Ocres (circuit facile).

Tarif : à définir - inscription avant le 30 septembre



NOVEMBRE

Mercredi 30 novembre - 14h
Tournoi de belote - Fougau
Participez à ce concours de belote en équipe et 
amusez-vous. Lots pour les 3 premières équipes 
et ambiance conviviale assurée.

Vendredi  25 novembre - 7h30
Journée à Vintimille

Venez fêter l'arrivée du Beaujolais Nouveau ! Partagez 
un verre accompagné d'un buffet campagnard et 
découvrez ce que réserve cette nouvelle cuvée.

Inscription jusqu'au 14 novembre 

Situé sur la promenade du front de mer, le Tam-Tam vous propose une 
cuisine bistronomique, créative aux saveurs du monde dans un décor 
exotique.

Inscription jusqu'au 7 novembre

Tarif : 30 euros - inscription jusqu'au 31 octobre

Jeudi 17 novembre - 11h30
Beaujolais Nouveau - Fougau

Jeudi 10 novembre - 12h
Déjeuner - Le Tam-Tam

Le plus grand marché en Italie est une 
tradition et une institution. Il s’étend dans un 
cadre magnifique, le long du front de mer de la
ville nouvelle. Flânez parmi les stands colorés et 
faites vos emplettes au gré de vos envies.
Déjeuner libre.
Tarif : à définir - inscription jusqu'au 31 octobre



DÉCEMBRE

Jeudi 1er décembre - 11h
Repas Cabaret - Magical Christmas - Hyères

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la 
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait 
tout juste croisé, des années plus tôt.  A ceci près que 
Pierre est marié et père de famille.

Quand le déjeuner devient un spectacle...Laissez 
vous porter par les frénésies artistiques créées, 
libérées et imaginées afin de vous offrir une 
expérience unique. 
Tarif : 70 € - inscription jusqu'au 10 novembre

Lundi 5 décembre - 13h45
Les jeunes amants - Cinéma Le Grand Bleu

Romance de Carine Tardieu - 1h52
Tarif : 3,90 euros - inscription jusqu'au 25 novembre

Mardi 13 décembre - 14h30
Thé dansant - Espace culturel
Rendez-vous sur la piste de danse pour y partager 
quelques pas de danse sur les airs d'un répertoire riche et 
varié composé des grands succès dans une ambiance 
conviviale.

Inscription jusqu'au 2 décembre



DÉCEMBRE

Jeudi 15 décembre - 8h
Marché et maison aux truffes - Aups

Village de caractère et de terroir, Aups accueille le 
premier marché de détail de vente de truffes.
La Maison de la truffe vous propose une plongée
ludique dans l’atmosphère souterraine et
mystérieuse du diamant noir d’Aups. 
Déjeuner à la Truffe

Samedi 31 décembre - à partir de 20h
Réveillon du Nouvel An - Le Lavandou

Venez célébrer la fin de l'année dans une 
ambiance raffinée et festive. Fêtez la dernière
soirée de l'année et accueillez 2023 en beauté.

Tarif : à définir - inscription jusqu'au 2 décembre

Tarif : 44 euros - inscription jusqu'au 28 novembre

Lundi 19 décembre - 14h
Loto - Fougau

Tarif à définir - inscription jusqu'au 2 décembre

Le Fougau vous invite à son grand loto de fin 
d'année. Venez tenter votre chance, de nombreux 
lots seront à gagner.



MÉMO


