
SORTIE DE REPIT  

POUR LES AIDANTS  

PAPILLES & CULTURE à la Joliette 

Déjeuner au Restaurant Café de Provence 
Nous vous donnons rendez-vous à 12h00 au restaurant 
Café de Provence pour un déjeuner convivial entre aidants.  

Visite guidée du musée Regard de 
Provence à 14h00, il sera temps de retrouver notre 
guide pour une visite accompagnée d’une exposition sur la 
Liberté !  

 

 

 

 

 

 

 

  

 C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à une sortie de 
répit à destination des aidants, sur la thématique de la culture.  

Cette sortie se déroulera au choix* les  

Jeudi 29 juillet 2021  

OU 

Jeudi 19 août 2021 

De 12h00 à 16h00  

*1 participation par personne à cette sortie 

Inscription : Les places étant limitées nous vous demandons de vous inscrire à l’une de 
ces deux dates. L’inscription est obligatoire. Contactez-nous dès à présent au 
04.91.70.76.53. OU 06.50.38.52.43. 

A la date limite d’inscription (le 15/07/2021) vous serez informé de la validation ou non de 
votre participation à cette journée. 

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 (plan au dos) : Nous vous donnons rendez-vous à  12h00 Café Regard de 
Provence Allée Regards de Provence / Rue Vaudoyer - face à l’esplanade J4-  13002 

Marseille 



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) 

 

 

 

 

 

 


