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PRESENTATION DES AVF  

           à Amboise  

Venez nous rencontrer au 

122 bis rue Victor Hugo 

Tel : 02 47 57 25 94 

Courriel : avf-amboise@wanadoo.fr  

Site : www.avf.asso.fr/amboise 

Facebook : accueil des villes  

françaises AVF Amboise 

Les AVF sont des associations ayant toutes 

adopté les mêmes statuts. Elles sont sans 

appartenance politique, non confession-

nelles et animées par des bénévoles. 

L’AVF Amboise a pour but : 

* d’accueillir les nouveaux arrivants dans       

la ville, et les personnes en recherche de 

liens relationnels. 

* de proposer des activités supports             

d’accueil facilitant intégration et adaptation. 

* de contribuer à la mise en valeur de               

la qualité de la vie à Amboise et sa commu-

nauté de communes 

* de former ses responsables et bénévoles. 

La charte des AVF :  

 

Notre mission...  

Accueillir en priorité les nouveaux 

arrivants dans nos villes et les per-

sonnes en recherche de lien social 

pour favoriser la création et le déve-

loppement d’un réseau relationnel  

… s’appuie sur un principe fondateur 

 l’incitation au bénévolat  

… et des valeurs partagées. 

L’empathie, la bienveillance,... 
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É d i t o r i a l  

Bienvenue à Amboise. 
  
En 2022, notre thématique « Amboise ville jardin » nous a permis de mettre à l’honneur nos 
espaces naturels et notre patrimoine végétal. L’attention portée à nos sites naturels est une 
priorité qui contribue aujourd’hui à notre attractivité. 
Amboise rayonne effectivement par son patrimoine ligérien et architectural exceptionnel 
mais aussi par son offre de sorties et d’animations culturelles, sportives et de loisirs. En 
toute saison, profitez des marchés à thèmes, des spectacles, concerts et expositions, des 
rencontres, conférences, des sorties nature, des commerces et lieux de restauration, des 
sites touristiques… autant d’occasions de parcourir et de découvrir notre belle cité. 
  
L’association AVF est partenaires de nos événements ce qui enrichit la dynamique dans 
notre ville. 
  
Amboise est aussi riche d’un tissu associatif d’une grande diversité : l'association AVF met 
d’ailleurs un point d’honneur à accueillir chaleureusement chaque nouvel Amboisien et à 
proposer tout au long de l’année de nombreuses actions et manifestations. 
  
Bien vivre à Amboise, c’est participer activement à la vie locale en tant que citoyen. Par la 
concertation, nous souhaitons vous impliquer dans les projets qui concernent votre cadre 
de vie, l’éducation de vos enfants, vos déplacements, l’attention portée à nos aînés ou aux 
plus fragiles. 
  
Vos élus et nos services municipaux sont pleinement investis pour vous accompagner dans 
toutes vos démarches et faciliter votre installation à Amboise. 
  
Je vous souhaite la bienvenue à Amboise. 
  
Thierry BOUTARD, 
Maire d’Amboise 

Président de la Communauté de Communes du Val d’Amboise 

Site internet de la Mairie : www.ville-amboise.fr 
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Éditorial 

Aujourd’hui, enfin, nous pouvons reprendre nos activités à plein 

temps et nous consacrer à notre mission prioritaire :  

 L’accueil, la raison d’être de l’AVF. 

Bien sûr, l’accueil des nouveaux arrivants comme chaque année, mais aussi celui des 

habitants plus anciens en recherche de lien social suite à un changement de situation 

professionnelle, personnelle ou familiale. 

 C’est pourquoi, l’AVF Amboise vous propose : 

☺ Des sorties  et activités en extérieur pour mieux connaître notre   territoire am-

boisien et découvrir la région et son riche patrimoine naturel et archéologique. 

 ☺ Des activités au local de l’AVF mis gracieusement à disposition par la Mairie. 

Le but de nos sorties et activités, assurées par des bénévoles formés,  est de vous 

mettre en relation pour que des réseaux de connaissances et d’amitié se créent de 

manière durable. 

A l’AVF, vous trouverez toujours : 

écoute, bienveillance, convivialité, entraide et dynamisme. 

 Alors, vous venez d’arriver à Amboise ou vous y habitez depuis plus  

longtemps, mais vous vous sentez un peu ou beaucoup seul(e). 

Venez nous rejoindre !  L’AVF Amboise vous attend. 

 

Jean-Noël WACHET  

Président AVF Amboise 

 

Site internet AVF : avf.asso.fr/amboise 

Facebook : Accueil des Villes Françaises AVF Amboise 
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Organisation des AVF 

Chaque AVF locale a une gestion     

autonome et ses propres moyens 

d’action.  

AVF Amboise adhère à l’Union         

Régionale (URAVF) qui elle-même  

est adhérente à l’Union Nationale 

des  Accueils des Villes Françaises 

(UNAVF). 

AVF Amboise, s’engage à mettre 

en œuvre et à respecter les sta-

tuts    émanant de      l’UNAVF. 

RGPD : Règlement Général sur la 

Protection des Données. 

Vos données sont entièrement         

protégées et utilisées exclusive-

ment pour l’envoi d’informations 

sur nos activités. L’AVF s’engage à 

ne pas     les communiquer. 

Vous pouvez à tout moment les       

modifier ou les faire supprimer ou 

vous  désabonner en nous adres-

sant un mail. 
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L’ Adhésion  : 50€/personne 

Elle couvre : 

- les dépenses relatives à l’objectif  
AVF (accueil des nouveaux arrivants,         
journées d’accueil, soirées de             
rencontre entre les nouveaux           
arrivants et ceux de l’année             
précédente, ...) ; 

- les assurances ; 

- les fournitures de bureau et d’infor-
matique,  téléphone, ... ; 

- la formation des bénévoles ; 

- l’entretien des locaux ; 

- les cotisations régionales, nationales, 
sacem, ... 

 

              

Elle permet : 

- d’appartenir à l’association et          
d'adhérer à l’objectif des AVF ; 

- de participer à toutes les animations 
de septembre 2022 à août 2023 ; 

- d’être informé par mail ou courrier  
des activités régulières ou ponctuelles;   

- d’être protégé par une assurance   
dans le cadre des animations ; 

- de faire partager ses connaissances 
en animant un atelier. 

- d’envisager de prendre une respon-
sabilité afin d’assurer la relève des         
bénévoles.  

Sorties, soirées, etc… 

Les réservations se font à l’accueil et doivent être accompagnées de leur règlement 
par chèque pour être prises en compte.  

Les chèques pourront être débités avant la sortie ou la soirée prévue, en fonction   
des acomptes à verser aux prestataires de service : 

• pour les voyages et spectacles, 

• les sorties culturelles, excursions, soirées, etc. 

IMPORTANT :  

Les adhérents qui transportent d’autres adhérents lors de déplacements (sorties, soi-

rées, ateliers, ...), sont seuls responsables de leurs passagers (Cf règlement intérieur). 

Fonctionnement 
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Le Conseil d‘Administration 

Jean-Noël W. 

Président  

Florence V-G 

Secrétaire Générale 
Catherine F. 

Trésorière 

Marc F. 

Resp. communication 

Annie R. 

Resp. des nouveaux arrivants 

Sylvie C. 

Resp. des Accueillantes 

Marie-Thérèse W. 

Resp. formation  

Administratrice Facebook 

Marie-Josée B. 

Coord. Animateurs 

Christine H-M 

Resp. Sorties 

Brigitte  B. 

Adj. Resp.  des Acueillantes 
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Les permanences 

Nos accueillants vous attendent pour vous renseigner sur le fonc-
tionnement de l’association, prendre vos inscriptions                         

à nos animations de 14h à 17h  : 

Du lundi au vendredi de septembre à fin octobre  

(y compris pendant les vacances scolaires)  

et  

les lundis, mercredis et vendredis de décembre à fin juin  

(sauf les vacances scolaires de Noël). 

Accueil 

Danielle L.  Colette L.  Josiane P.  

Margaret F.  Claire G.  Nicole C.  Marion D.  

Yoko R.  
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Mon AVF : les animations 2022

Ensemble, respectons   

les gestes barrières. 

Créer 
Jardinage, mosaïque,  

Peinture à l’huile et acrylique, 

L’art du pastel, aquarelle, 

Peinture sur tissu 

Tricot, travaux d’aiguille, couture. 

Bouger 
Gym douce, yoga, stretching 

Marche avec bâtons 

Marches longue et courte 
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 Merci ! 

Découvrir 
Dictée-plaisir, lecture, lecture à voix haute, 

Généalogie, informatique, astronomie, 

Anglais intermédiaire, anglais conversation 

 Espagnol 

Cinéma, cuisine 

Jouer 
Pétanque 

Echecs  

Bridge, scrabble 

Tarot, belote  
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Paroles des nouveaux arrivants
                                                         

Notre arrivée à Amboise s’est faite sous le signe de la Covid et des 

confinements.  

Nous avions déjà eu connaissance de l’AVF et souhaitions y adhérer. 

Malheureusement, les activités principales de l’association étaient 

en veille, mais le Conseil d’Administration a fait en sorte que nous 

puissions nous sentir accueillis en nous offrant des bons d’achat à 

utiliser chez des commerçants amboisiens. 

Les activités ont repris petit à petit. Les premières sorties de 

marche pédestre se sont faites façon bal masqué avec de petits 

groupes en effectif réduit respectant la distanciation sociale.    Fi-

nalement quelques mois plus tard les masques sont tombés… et nous 

avons eu le plaisir de découvrir les visages des nos                  co-

randonneurs. 

En juin 2021, l’AVF a pu organiser le repas de fin d’année, en mode 

plateau individuel pour respecter les consignes Covid encore en  vi-

gueur, et nous avons pu également faire notre première sortie : au 

zoo du Beauval – deux événements très sympathiques qui nous ont 

permis de rencontrer d’autres 

personnes. 

                              Marion et Denys 
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Valeurs, missions, définitions 

 Les Nouveaux Arrivants : ce sont les nouveaux habitants, instal-

lés depuis moins de 3 ans dans le territoire. Certaines animations 

(visites, découvertes) peuvent leur être dédiées pour faciliter leur 

connaissance de leur nouvel environnement, construire un réseau 

relationnel. Ils ne sont pas nécessairement adhérents d’un AVF. 

Les personnes en recherche de lien social : il s’agit des personnes 

qui, souvent à la suite d’un changement de vie, se sentent isolées. 

Les situations sont variées : les nouveaux retraités en perte de 

leurs relations professionnelles, des parents dont les grands en-

fants viennent de quitter le domicile familial, les personnes seules 

après un veuvage ou un divorce. Ces exemples ne sont pas ex-

haustifs et la cause de la solitude peut être ancienne et non com-

pensée. 

Favoriser la création et le développement d’un réseau relation-

nel : le constat final du risque d’isolement ou d’un relationnel 

pauvre, quelle qu'en soit la cause, mobilité géographique ou so-

ciétale, est le même. Développer son réseau relationnel «se faire 

des amis», «voir du monde», est une demande à laquelle l’AVF 

peut répondre dans le cadre de sa mission. Pour autant, son ac-

tion est d’une autre nature que celle des professionnels d’un ser-

vice social, qui prennent en charge, parfois financièrement, des 

personnes en grande difficulté. 
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Un cours de presque 1000 km !!! Le plus long fleuve de France. 

 
 

La Loire (ou Liger) naît au mont Gerbier de Jonc, traverse les villes importantes de 
Roanne, Nevers, Gien, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Saumur, Nantes… pour se jeter 
dans l’océan Atlantique à St Nazaire. 
 

Depuis longtemps les vals de Loire ont été cultivés 
mais ont nécessité l’édification de levées  ( appelées 
turcies ) pour protéger les cultures  et les habitations. 
Ces digues ont été renforcées après les trois grandes 
crues de 1846-1856-1866 car la Loire peut monter de 

1 à 3 m en moins 24 
heures en fonction des conditions    climatiques du 
moment ! 

 
La Loire est navigable au moins jusqu’à Orléans, pour 
des bateaux de fort tirant d’eau, ensuite ce sont des 
bateaux à fnods plats   qui prennent la   relève : fû-
treaux ou toues cabanées ou gabares. C’est aussi est 

un véritable couloir de migration pour les marchandises 
qui remontaient depuis Nantes . 
 
Pour la faune sous l’eau : sau-
mons, carpes, brochets ... et 
silures !  pour les airs : 
sternes, aigrette … de même 

au sol on peut rencontrer : castors, loutres,  tritons … mais 
aussi couleuvres qui  sont présents et en nombre suffisant 
pour attirer le circaète , le balbuzard , les mouettes , le cor-

https://www.anigaido.com/animaux/rapaces/circaete-jean-le-blanc
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Les îles sableuses sont très sèches et chaudes d’où 
une végétation appelée « pelouses » maigres. Sur les 
berges, la végétation a pu se développer dans des en-
droits moins inondables comme par exemple la forêt 
alluviale qui est remarquable par sa diversité : 
saules, peupliers, chênes, frênes… Elle offre ainsi une 
nourriture abondante aux castors et des conditions 
idéales aux hérons pour y construire leurs nids.  
 
La Loire et son environnement ont été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
en novembre 2000, au titre ’’des paysages culturels vivants “. 
 
Mais la Loire est aussi appelée Fleuve Royal, ceci étant dû à sa majesté et à la beauté 
des châteaux, des abbayes qui ont été édifiés sur ses rives qu’aux nombreuses forêts 
qui la bordent. 
 

La Loire inspira bon nombre de célébrités dans tous 
les arts: Turner, Joachim Du Bellay mais  aussi Rabe-
lais, Jean de la Fontaine,  et bien d’autres âmes ro-
mantiques qui ont décrit la vallée de la Loire, vallée 
qui est devenue, à la        Renaissance, le lieu de rési-
dence des rois de France : Chambord, Villandry, Azay
-le-Rideau, Amboise, Ussé… 
 

Le Val de Loire, surnommé également le "jardin de la France", regorge de jardins, de 
vergers, de vignes , ainsi le vin de Touraine, d’Anjou, de Saumur s’accommodent fort 
bien avec  les poissons pêchés en Loire et aux viandes issues de l’agriculture régio-
nale sans oublier les fromages.  
 
La Loire, berceau de la navigation fluviale, a aussi une histoire de l’industrie marine 
avec Saint-Nazaire en tête des plus grands chantiers navals d’Europe et qui perpétue 
un savoir-faire mondialement reconnu. 
 

Jusqu’au XIXe siècle des milliers d'embar-
cations à voile assuraient le transport des 
passagers et de diverses marchandises, 
mais l'arrivée du chemin de fer fit dispa-
raître plus de 6000 mariniers. Les derniers 
bateaux à vapeur très caractéristiques dis-
paraîtront du paysage au début du XXe 

https://www.ofb.gouv.fr/le-peuplier-noir-une-espece-pas-si-banale
http://www.francebalade.com/valdeloire/chateauxdelaloire.htm
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Quelques activités...

Tours   03/22 

Manthelan-Ligueuil 01/22 Soirée des adhérents 3/22 

Chissay  03/22 

Cheverny   01/22 

Amboise  01/22 

Beauregard   04/22   Chenonceau    03/22 

Tours  03/22 

Atelier astronomie 
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Les annonceurs....

Nous remercions tous les annonceurs sans  

lesquels cette plaquette ne pourrait exister. 

Adhérents d’AVF  Amboise,  rendez leur visite.  
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  Zone A Zone B Zone C 

  

Académies : Académies : Académies : 

Besançon, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand,     

Dijon, Grenoble, Limoges, 
Lyon, Poitiers 

Aix-Marseille, Amiens, 
Caen, Lille, Nancy-Metz, 
Nantes, Nice, Orléans-
Tours, Reims, Rennes, 

Rouen, Strasbourg 

Créteil, Montpellier,      
Paris, Toulouse, Versailles 

Rentrée   
scolaire  

Reprise des cours : jeudi 1  septembre 2022 

Vacances  
Toussaint 

du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 matin 

Vacances   
de Noël 

du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 matin 

Vacances 
d'hiver 

du samedi 4 février au  
lundi 20 février matin 

du samedi  février 11 au 
lundi 27 février matin 

du samedi 18  février au 
lundi 6 mars matin 

Vacances  
printemps 

du samedi 8 avril au lundi 
24 avril matin 

du samedi 15 avril au lundi 
2 mai matin 

du samedi 22 avril au lundi 
9 mai matin 

Pont  de 
l’Ascension 

du 13 mai au 17 mai matin   

Vacances  
d'été 

                                        Fin des cours : le 8 juillet 2023 

Calendrier scolaire 2022-2023

Bulletin annuel   2022- 2023 

Responsable : Jean-Noël WACHET 

Imprimé par le Crédit Mutuel  
Tirage à 400 exemplaires 
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Xavier et Isabelle - 37530 Mosnes - Tél : + 33(0)247 572 318 

xf@xavierfrissant.com 

DÉGUSTATION - VENTE - VISITE 
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