
TOP INFOS
Le TOP INFOS est de retour 
Bonne lecture !
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INFORMATIONS PRATIQUES

Au sein de l'AVF, une bibliothèque est à votre disposition.
Elle est installée à l'accueil et vous pouvez emprunter ou consulter sur
place des Ouvrages aux heures de permanence. 
Ces prêts sont gratuits (1 mois maxi).
Nous faisons appel à vous pour enrichir notre

Fonds de livres par vos dons.

Nous recherchons :

 des romans,

 des biographies ou des témoignages

dans des éditions récentes (parution 5 ans maximum).

Déposez vos livres aux heures de permanence.

Merci pour votre participation et au plaisir de vous retrouver.

Christine TOULEMONDE et Marité LEMARCHAND,  Responsables bibliothèque

Permanences au 16 rue du Penher
56400 AURAY

 le lundi de 9h30 à 11h30
 le mercredi de 14h00 à 16h00
 le vendredi de 9h30 à 11h30

NOTRE BIBLIOTHÈQUE
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Tél : 02 97 56 22 59
Mail : avfauray@orange.fr
Site internet :  
http://avf.asso.fr/fr/auray

Nouveau : suivez-nous sur 

notre page Facebook :
https://www.facebook.com/avf.auray

L’équipe  du Conseil d’Administration

mailto:avfauray@orange.fr
http://avf.asso.fr/fr/auray


RAPPEL DE NOS ACTIVITÉS

 Billard
 Boules bretonnes
 Bowling
 Pétanque
 Scrabble classique
 Scrabble duplicate
 Tennis de table
 Tarot

 Anglais  conversation
et débutant

 Atelier des mots
 Cercle de lecture
 Informatique 

perfectionnement
Remue-Méninges

 Promenades courtes
 Sorties pédestres
 Yoga

 Atelier créatif
 Broderie
 Couture
 Patchwork
 Peinture libre
 Reliure
 Travaux manuels tricot

DECOUVRIR

JOUER

BOUGER

CREER

NOUVEAU
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BOUGER

CREERJOUE

PLANNING DES ACTIVITÉS 2023
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10h30 à 12h00
Conversation anglaise

(débutant) 

Nouveau à partir du 4 janvier 2023

17h30 COUTURE
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QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER BRODERIE

Née en Norvège, la broderie 
Hardanger fait partie des 
techniques de jours à fils 
tirés. Il s’agit de tirer les fils 
de tissage et de broder 
autour des fils restants du 
tissu pour obtenir des motifs 
ajourés.

Avec cette technique, on peut 
donner libre court à son imagination 
et réaliser des coussins, des pique-
aiguilles, des pots à crayons, des 
napperons et bien d’autres choses…
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QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER BRODERIE (suite…)
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QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER BRODERIE (suite…)
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…Admirez la finesse 
des détails ci-contre !

Nos adhérentes
Brodeuses 
ont des doigts
de fée…



QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER PEINTURE

1 et 2 : Tableaux réalisés à l’aquarelle 
Par Annaik Delliou

3 et 4 : Tableaux réalisés à l’acrylique sur toile
Par Monique Chamot-Tessier

1

2

3

4
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QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER PEINTURE (suite)

5, 6, 7  : Tableaux réalisés à 
l’acrylique  sur toile par
Bernard Chamot
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8 9

9 : Tableau réalisé à l’acrylique  
sur toile par Annie Jacobs

8 : Tableau réalisé au pastel par
Christiane Varlet
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QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER PEINTURE (suite)

10 à 15 : Tableaux réalisés à l’acrylique sur toile par Dominique Martin Touchard

13
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14 15

10



QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER PEINTURE

16 et 18  : Tableaux réalisés au pastel par Christiane Varlet
17 : Tableau réalisé au pastel par Danielle Balsacq
19 : Aquarelle de Danielle Balsacq
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QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER TRAVAUX MANUELS ET TRICOT

12

Réalisations de 
Micheline Mirman
et Catherine Kerlau



QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER ARTS CREATIFS
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"Très productive la fin de l'année 2022 à 
l'Atelier Créatif de l'AVF d'Auray! Dans un esprit 
de partage et de convivialité, les participantes 
se sont appliquées à la création de pièces 
uniques : couronnes de fleurs séchées, 
tryptiques en cartonnage, collage de serviettes 
sur supports variés...Et dès la fin novembre, 
les préparatifs de Noël ont été lancés, chacune 
ayant à cœur de préparer des éléments de 
décoration pour son intérieur et sa table de 
Noël : sapins d'aiguilles de pin, de pommes de 
pin, de laine, de ficelle...Couronnes de Noël 
d'intérieur ou d'extérieur, centres de table, 
anges en papier livre...Une profusion de 
créations attestant de l'esprit créatif de 
l'équipe!

Une année qui s'est 
terminée autour d'un pot 
de l'amitié ...et en 
gestation....de nouveaux 
projets pour l'année à 
venir!«

Florence Guillou
Animatrice de l’atelier



QUELQUES RÉALISATIONS DE NOTRE ATELIER PATCHWORK
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Patchworks réalisés par
Murielle Le Roho



PLANNING DES SORTIES PÉDESTRES 1ER TRIMESTRE 2023

SORTIES DES LUNDIS ET JEUDIS
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PLANNING DES SORTIES PÉDESTRES 1ER TRIMESTRE 2023

SORTIES DES MARDIS
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BIBLIOTHEQUE

BIBLIOTHEQUE

Pour faciliter les rencontres, et les 
occasions de se créer un réseau 
social, nous proposons tout au long de 
l’année des sorties et activités, gratuites 
ou payantes selon le cas, spécifiques aux 
nouveaux arrivants.

Les rendez-vous de ce premier trimestre 
2023 seront axés sur la découverte de la 
Bretagne et de lieux de convivialité où il 
fait bon se retrouver.

Pour faire le point sur le dernier trimestre 
2022, une rencontre aura également lieu 
à 10h30 en nos locaux le 9 janvier 
prochain.

Nous vous attendons !

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET NOUVEAUX ADHÉRENTS
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Quelques sorties sont déjà 
programmées :

 Soirée Contes et légendes de la 
Bretagne mystérieuse  Le 22 
janvier au Bar Breton de Brec’h

 Visite commentée de Vannes le 2 mars

 Une belle journée à Belle-Ile en mer est 
actuellement à l’étude pour fin avril début mai



ÇA M’INTÉRESSE

Animés d’une formidable envie de partager, nous vous invitons, nouveaux arrivants et anciens 
adhérents, à découvrir ensemble le cœur du pays d’Auray et sa région, au travers de visites et de 
rencontres organisées.

Visites / Découvertes

 Espaces naturels
 Patrimoine culturel et religieux
 Patrimoine gastronomique, maritime…

Rencontres / échanges avec les acteurs
de la vie économique actuelle

 Artisans
 Artistes
 Travailleurs de la mer et de la terre…

PROCHAINE SORTIE

Elle aura lieu LE 1ER Février
sur le thème de la gestion
des énergies renouvelables
à Locminé sur le site de 
la société Liger

Les visites se font en groupes constitués de 10 à 30 personnes selon le site. La fréquence des visites
est de deux par trimestre.

Le coût est variable :

 Certaines visites animées par des bénévoles sont gratuites

 Les visites guidées sont payantes (de 4 à 10 €)

ÇA M’INTÉRESSE
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AUTRES ANIMATIONS ET SORTIES

Après deux ans de restrictions
Covid, nous pouvons observer 
un net assouplissement des
restrictions de voyage. Nous allons enfin pouvoir 
à nouveau nous faire plaisir.  Par conséquent, 
nous organisons un circuit en Italie du Sud au 
mois d’octobre.

Vous avez dû recevoir une  invitation
À venir partager la galette des rois
Le 15 janvier à 16h30 – Salle du Penher.
N’oubliez pas de vous inscrire entre le 4 et le 
11 janvier. 
Nous vous espérons nombreux ! 

GALETTE DES ROIS

VOYAGES
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Conférence sur les Saints Bretons
le 12 mars présentée par 
Christine Toulemonde. Détails à venir.

CONFÉRENCE

Deux sorties au Centre Culturel Athéna 
sont prévues :
 2 mars : ĹA TENDRESSE par Compagnie 

Les Cambrioleurs / Julie Berès
 6 avril :  TANGO VERTIGE, ballet 

contemporain

SORTIES CENTRE CULTUREL ATHENA



L’AVF participe à diverses manifestations, telles que :

 l’Alréenne, 

 le Téléthon.

NOS ACTIONS SOLIDAIRES

L’AVF s’associe chaque année à l’Alréenne 

qui est une manifestation

de soutien à la ligue contre le cancer. 

Cette année, elle a eu lieu en Juin. Nous 

ne manquerons pas de vous envoyer une 

information en temps utile si vous 

souhaitez y participer l’an prochain.

La collecte organisée par les animateurs de l’AVF a 
permis de remettre une somme de 280 € au Comité 
du Téléthon. 

Merci pour votre générosité !

L’Alréenne
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Le cinéma Ti Hanok à Auray est partenaire de l’A.V.F.

 Un tarif réduit de 7,00 € est appliqué

sur l’ensemble des séances sur présentation de votre carte d’adhérent

 Le 2ème vendredi du mois, retransmission d’un ballet ou opéra au tarif réduit de 

12,00 € ( 100 € pour 10 places)

 2 fois par mois de septembre à juin Ciné Séniors à 6,00 € pour les plus de 60 ans.

ATTENTION
Les tarifs réduits ne sont applicables qu’au seul titulaire présentant

une carte A.V.F. 2022-2023 dûment tamponnée

CINÉMA TI HANOK

Z.A. Porte Océane
3 place de l’Europe
56400 Auray
Tél. 02 97 24 06 52

www.cinematihanok.bzh
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http://www.cinematihanok.bzh/


Réservations : reservations.athena@ville-auray.fr - 02 97 54 18 00

Le Centre Culturel Athéna est partenaire 
de l’AVF Auray depuis plusieurs années. Il 
nous accueille dans un cadre chaleureux 
pour des spectacles de qualité, mais pas 
seulement...
De nombreuses projets participatifs sont 
proposés tout au long de l’année. De belles 
occasions de rencontres et d’échanges.

Pour bénéficier du tarif réduit, les 
adhérents de l’association AVF devront 
présenter leur carte  de membre à l’accueil 
du Centre Culturel.

Bon plan : Le Carnet Découverte
Assistez à trois spectacles à tarif super 
réduit !
Ce carnet est accordé aux spectateurs 
n’étant encore jamais venus à Athéna ou 
n’ayant pas réservé plus de trois spectacles 
sur les trois dernières années.
Une bonne aubaine pour les nouveaux 
arrivants !
Uniquement accessible à l’accueil-
billetterie du Centre Culturel Athéna, dans 
la limite des places et du nombre de 
carnets disponibles.

Retrouvez le programme des spectacles sur :

https://www.auray.fr/Culture-Loisirs/Centre-Culturel-Athena/Saison-2022-2023/Les-spectacles

CENTRE CULTUREL ATHÉNA / ESPACE CULTUREL LA VIGIE
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mailto:reservations.athena@ville-auray.fr
https://www.auray.fr/Culture-Loisirs/Centre-Culturel-Athena/Saison-2022-2023/Les-spectacles


THÉATRE À L’OUEST

Le Théâtre à l’Ouest est une salle 
de 274 places, chaleureuse (mais 
climatisée), et 100 % dédiée à 
l’humour.
Situé dans l’ancien cinéma les 
Arcades, entièrement rénové, le 
Théâtre à l’Ouest fait parler de lui 
de Saint Nazaire à Concarneau, en 
passant par Vannes, Lorient et 
Redon ! Toute l’équipe est 
impatiente de vous recevoir dans 
ce cadre intimiste et convivial.
Au programme toute l’année : du 
stand-up, du one-man show et de 
la comédie de boulevard avec les 
plus grands noms de l’humour, 
mais aussi de nouveaux talents du 
rire, des artistes locaux et des 
troupes d’impro mais encore des 
grands spectacles de magie, de 
mentalisme ou d’hypnose…

Retrouvez le programme COMPLET sur
Https://theatrealouest.com/auray

Théâtre à l’Ouest d’Auray
8, rue du Lévenant
56400 Auray
Tél. 06 07 02 58 80
Email :
contact@theatrealouest-auray.fr

IMPORTANT

Sur présentation de la carte AVF 2022-2023,

Il vous sera accordé le tarif préférentiel CE.

Pour bénéficier de cette réduction, vous devrez vous 

déplacer au théâtre pour effectuer votre réservation. 

Celle-ci ne pourra pas se faire par internet.
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https://theatrealouest.com/auray

