
 

 
 

 

 
 
Marseille le 10.05.2019 
 
Bonjour à tous, 
 
L’association A3 vous propose une sortie aidants – aidés suivi d’un goûter, au mois 

de Juin. Cet évènement fera l’objet d’un atelier « composition florale » pour les 

aidants ainsi que d’un atelier « gymnastique douce » pour les aidés. Ces ateliers 

seront suivis d’un goûter collectif convivial pour clôturer l’après-midi. 

 
Sortie aidants - aidés 

Le jeudi 6 Juin 2019 de 13h30 à 16h30  

à l’EHPAD St Barthélémy de la Fondation St Jean de Dieu 

 

MODALITÉ D’INSCRIPTION : 

Les places étant limitées, nous vous demanderons de bien vouloir vous pré - inscrire 

avant le 29/05/19 au 04.91.70.76.53. Lors de ce contact téléphonique, nous 

prendrons votre pré-inscription en compte, et vous recontactera à la date butoir des 

inscriptions pour valider ou non votre présence à cet événement. 

 

 



 

Pour cette journée, une participation de 10€ vous sera demandée. Le règlement 

sera à envoyer par chèque et par courrier postal au siège de l’association A3 : 

« Association A3 - Hôpital Ste Marguerite – 270 Boulevard de Ste Marguerite – Pavillon 

2, Rdc – 13009 Marseille ». Le règlement devra être envoyé après validation de notre 

part. L’inscription sera donc effective à la date de réception du règlement. Ci-

dessous, vous trouverez le plan pour accéder à l’évènement en voiture, en transports 

en commun ou en taxi. Si vous prenez le taxi que nous organisons, signalez-le-nous. 

 

 

PLAN D’ACCES 
 

En métro 
 

Un taxi dédié à la sortie vous récupérera à la sortie 

du métro Saint Just à 13h10 pour vous amener sur 

le lieu. 

SIGNALEZ-LE-NOUS SI VOUS L’EMPRUNTEZ. 

 

Si vous souhaitez prendre le bus à la sortie du métro 

Saint Just (métro 1 direction la Rose), vous devrez 

prendre le bus 53 direction les Flamands. Vous 

devrez vous arrêter à l’arrêt « Corot Monet ». 

 

En Voiture 

Entrez l’adresse 72 avenue Claude Monet 13014 MARSEILLE dans votre GPS et 

empruntez la route indiquée sur cette photo pour rejoindre l’entrée de l’EHPAD 

Saint Barthélémy. (voir schémas ci-après). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A bientôt,  
 

Toute l’équipe – A3 


