
 
 
 

          
                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons notre prochaine sortie de répit du mois 

de juillet.   

Le Mardi 21 juillet, nous vous proposons de déjeuner au restaurant Regard de Provence pour 

un moment de partage convivial. Ces retrouvailles seront suivies d’une visite de l’exposition en 

cours « La Provence de Giono ». 

 

Cette sortie de répit à destination des aidants, aura lieu 
 

 Le mardi 21 juillet 2020 

à 12h00 
 

Nous serons accueillis par le  

Restaurant CAFE DE PROVENCE  
Allée Regards de Provence / Rue Vaudoyer (face à l’esplanade J4) 

13002 Marseille 
 (Le plan d’accès se trouve au dos de cette page). 

 
Modalités d’inscription : 
Pour participer à cet événement, il est important de vous inscrire avant le 17 juillet 2020 
auprès de la responsable d’accompagnement, Virginie MORELLI au 06.50.38.52.43. Lors de 
votre appel, nous vous communiquerons toutes les informations relatives à cette journée. 
 
Une participation financière de 10€/personne sera demandée à chaque participant. Après 
validation de votre inscription par notre équipe, le règlement pourra être adressé par chèque 
et par courrier postal au siège de l’association A3 dont l’adresse est la suivante : « Hôpital 
Sainte Marguerite, 270 Avenue de Sainte Marguerite, Pavillon 2- Rdc, 13009 Marseille ». 
 
Pour quelque difficulté que ce soit, nous restons disponibles et à votre écoute pour trouver 
ensemble une solution vous permettant de participer sereinement à cette journée. 
 
Cordialement, 
L’équipe de l’association A3 – 04 91 70 76 53 / 06 50 38 52 43 

SORTIE DE REPIT 
Déjeuner et Visite  

MUSEE REGARD DE PROVENCE 



                                                                                          
 
 
Plan d’accès : 
 

 
 

L’accès au Musée Regards de Provence se fait : 

 En métro 1 : Station Vieux-Port/Hôtel de Ville (10 minutes de marche) 
 Métro 2 : Station Joliette (10 minutes de marche) 
 Tramway T2 : Arrêt République/Dames ou Joliette (10 minutes de marche) 
 En bus : Ligne n° 82 et n° 82 s (Arrêt Littoral Major ou Fort Saint Jean) – ligne de nuit 

582 
 En bus : Ligne n° 83 (Arrêt Littoral Major ou Fort Saint Jean) 
 Bus : Ligne n° 60 (Arrêt Littoral Major ou Fort Saint Jean) 
 Bus : Ligne n° 49 (Arrêt Église Saint-Laurent, Littoral Major ou Fort Saint-

Jean/Capitainerie) 
 En vélo : Station Vélo n° 2179 – Quai du Port 
 Vélo : Station Vélo n° 2031 – Joliette 
 En voiture : Parking Indigo Vieux-Port/Mucem – Sortie Major/Regards de Provence 
 En train : Gare Saint-Charles – TER SNCF (20 minutes de marche) 

 


