
SORTIE DE REPIT pour les AIDANTS  

Excursion de Noël à Allauch 

 

 Cher.es aidant.es,   

Chez A3, il est de coutume de célébrer les fêtes de fin 
d’année ensemble -aidants, proches aidés, équipe d’A3- 
autour d’un repas convivial au restaurant.  

L’actualité sanitaire et les mesures gouvernementales étant incertaines, l’ensemble 
de l’équipe a décidé cette année d’innover en vous proposant une 

« Excursion de Noël à Allauch ». 

A la date suivante :  

Mardi 21 décembre 2021 

13h30 - Point de rencontre : Face à la Maison du Tourisme d’Allauch 

14h00 - Visite de la crèche de 

Monsieur ORSINI- Voyagez au 
cœur de la Provence d’antan au 
travers la découverte de plus de 600 
santons dont  45 animés.  

15H00 - l’excursion se poursuit au 

« Royaume des abeilles » pour 
une démonstration de la fabrication d’un met local « la Chique » - achat possible 
sur place .  

16h00 – la journée se terminera par un « GouThé » au « Moulin Bleu » 



 

 

 

 

 

A noter :  

Lors de cette activité de répit, le passe sanitaire vous sera demandé conformément à 
la réglementation en vigueur. 

Inscription : 

 Les places étant limitées nous vous demandons de vous pré-inscrire le plus tôt 
possible.  Contactez-nous dès à présent au 04.91.70.76.53. 

A la date limite d’inscription (le 09/12/2021) vous serez informé de la validation 
de votre inscription ou de votre positionnement en liste d’attente. 

Coût : 10€/personne :  

Si votre participation est confirmée, il vous faudra adresser le règlement par courrier 
postal à l’adresse suivante : « Association A3, Hôpital Ste Marguerite, 270 Av. de Ste 
Marguerite, Pavillon 2 – Rdc, 13009 Marseille ». 

Accès : 

Nous vous donnons rendez-vous à 13h30 sur l’esplanade au pied du Moulin,  
face à la Maison du Tourisme d’Allauch - Place Frédéric Mistral 13190 ALLAUCH 

 

Un parking se situe à proximité.  

Nous nous dirigerons ensemble et à pied vers le centre-ville d’Allauch. 

Afin que l’accès à cet événement ne soit pas un frein l’organisation de co-
voiturage ou d’un système de transport collectif pourra être mis en place à votre 
demande.  


