
Animations Ponctuelles
            JANVIER 2019

MARDI 8 JANVIER 2019

                      
Participation:   Offert par les AVF  , inscription obligatoire
Réservé uniquement à nos adhérents
Limite d’inscription: 2 janvier 2019
Responsable: Daniel MARIN  tél : 03 86 46 72 02

Galette des Rois / Saxo
Animation Orchestre de Cuivre

 Avant de savourer la galette nous écouterons la
formation de saxophones  'Ebonite  Orchestra '

interpréter quelques  airs connus. 
En bref les  oreilles  avant les papilles ! 

Distance:  6,5  km
R/V: Salle Culturelle de St Georges à  14 h30 

JEUDI 17 JANVIER 2019

                  
Participation:   Adhérent: 2€ - Non Adhérent: 4€
Limite d’inscription:  11 janvier 2019
Responsable:  Alain GANDOSSI

PROJECTION SUR L' INDONESIE
Commentée par Alain Gandossi

Vous découvrirez : JAVA, BALI , CELEBES 
Durant 1H30.

Le film sera suivi des travaux des élèves aboutit
durant les cours d'informatiques images.

R/V: Salle de la Bibliothèque à  Auxerre à 14 h

VENDREDI 25 JANVIER 2019

                                  

Participation:   Adhérent uniquement : 2€ 
Limite d’inscription:  18 janvier 2019
Responsable:    Daniel MARIN tél : 03 86 46 72 02  

M.M. Packaging 
Plaine des Isles Monéteau

 Une bien belle entreprise à notre porte. Ce qu'elle
produit contribue souvent à vos actes d'achats.

 Enfin de quoi vous emballer.
 

Maximum 15 personnes
R/V:  Rue des conches (près du cimetière) à Auxerre à 13 h40 

DIMANCHE 27 JANVIER 2019
               

                       
Participation: Adhérent: 52€ -  Non-Adhérent: 65€
Limite d’inscription:  2 janvier 2019
Responsable:  Lydie COIGNET   tél     : 06 86 65 47 46

THEATRE DES DEUX ANES  à PARIS 

Venez vous détendre durant 2h. 
Entre Macron qui nous promettait la lune alors que nous

n'avons qu'une éclipse et Mélenchon le rebelle qui lui prête
allégeance sur le port de Marseille. Serions nous victimes
d'une vaste 'Trumperie' sur la marchandise. Une nouvelle

revue des Deux Ânes sans garde fou ni garde du corps. 
Repas libre , spectacle à 14h.

Distance: transport en autocar 
R/V:  Rue des conches (près du cimetière) à Auxerre à 10 h00 



FEVRIER 2019

VENDREDI 8 FEVRIER 2019

     
 

Participation: Adhérent: 6€ -  Non-Adhérent: 8€
Limite d’inscription: 1er Février 2019
Responsable:  Daniel MARIN - tél : 03 86 46 72 02

FETONS MARDI GRAS - LES CREPES
avec un diaporama animé par Mr Laurent Dominique.

Les crêpes attendront un peu que nous revenions d'une
longue marche que l'Association ''Yonne Compostelle''

nous invite à partager sur le chemin des pèlerins.
 

R/V: Salle Centre Culturel de St Georges à 14 h 30
 

MERCREDI 13 FEVRIER 2019  ou
MERCREDI 13 MARS 2019                         

      
Participation:  Adhérent uniquement : 2€  
Limite d’inscription:  8 février 2019 ou 8 mars 2019
Responsable:   Daniel MARIN - tél : 03 86 46 72 02

L'YONNE REPUBLICAINE
Deux dates de visites

 
 Notre journal local s'est beaucoup transformé ces

dernières années, son imprimerie aussi.
 L'occasion est offerte d'en découvrir les nouvelles

installations.
 

Maximum 12 personnes par visite
R/V: Allée des Bourdillats à Auxerre à  14 h 15

JEUDI 21 FEVRIER 2019
     

                         

Participation:  Adhérent uniquement : 2€  
Limite d’inscription:  13  février 2019
Responsable:   Daniel MARIN -  tél : 03 86 46 72 02

FRANCE BLEU

Vous connaissez France Bleu pour l'écouter et apprécier
ses informations locales. Un petit groupe aura la

possibilité d'en découvrir les coulisses et celles et ceux
qui sont derrière les micros.

 

Maximum 15 personnes 
R/V:  de l'Arquebuse à Auxerre à 14h 45 

LUNDI 25 FEVRIER 2019  ou
JEUDI 28 MARS 2019                    

          
Participation:  Adhérent uniquement: 18€  
Limite d’inscription:  8  février 2019
Responsable:   Daniel MARIN - tél : 03 86 46 72 02

ATELIER COURS OENOLOGIE
Animé par Mr Lecoq, œnologue

Deux dates pour deux cours.

Découverte initiatique et ludique de la dégustation
 pour un vrai plaisir sensoriel.

 

Maximum 15 personnes par cours
R/V: Salle des Pelons , passage Soufflot à Auxerre à  17 h 15



MARS 2019
DIMANCHE 3 MARS 2019

          
Balcon   : Adhérent: 54€  - Non-Adhérent: 63€         
Orchestre: Adhérent: 68€  - Non-Adhérent: 75€
Limite d’inscription:  19 janvier 2019
Responsable: Lydie COIGNET - tél:06 86 65 47 46

HOLIDAY ON ICE
Palais des Sports à Paris

 Une toute nouvelle édition qui célébrera son 75ème anniversaire.
On peut dire qu'il s'agira du show le plus ambitieux.

Vous découvrirez un incroyable voyage dans le passé, le présent et le
futur de cette production culte.

Mies en scène spectaculaire, costumes époustouflants , et plus de 40
artistes de renommée internationale qui vous émerveilleront

pendant 2h de spectacle.

Distance : transport en autocar
         R/V:  Rue des Conches (près du cimetière) à Auxerre à  12h00

VENDREDI 8 MARS 2019                                                       
        

      

Participation: 
  Adhérent:  29€  - Non-Adhérent: 35€
Limite d’inscription:  8 février 2019
Responsable:  Lydie COIGNET - tél:06 86 65 47 46

Repas au RESTAURANT ''LA RIVIERE''
 GURGY

C'est la journée de la femme. 
 Nous en profitons pour se retrouver lors de notre repas du trimestre

autour d'une bonne table.
Le restaurant 'La rivière' Situé dans un cadre agréable sur les bords

de l'Yonne, place de l'église à Gurgy.
Vous dégusterez des plats de cuisine traditionnelle.

Menu complet avec boissons comprises.

       Distance: 15 km
            R/V:  Rue des conches (près du cimetière) à Auxerre à

12h00 

JEUDI 21 MARS 2019                                 

Participation
 Adhérent:   52€  - Non-Adhérent:  59€
Limite d’inscription:   22 février 2019
Responsable: Chantal THOMAS .tél:06 80 44 60 75

VISITE DE TROYES
Visite guidée du quartier historique Saint-Jean, ses maisons à pans de
bois  du 16ème siècle,  la  typique  ruelle  des  Chats  et  l’église  Sainte-
Madeleine, ses vitraux colorés Renaissance et son jubé de pierre.
Déjeuner dans le centre-ville. Découverte de l’architecture du 19ème 
siècle : maisons de maîtres, anciennes bonneteries, quartiers ouvriers
aux maisons typiques.
Visite du musée de la Bonneterie situé dans l’hôtel de VAULUISANT,
édifié au 16ème siècle où sont conservés des métiers à tricoter, des

articles de bonneterie du 19ème siècle et de précieux témoignages sur
le quotidien des ouvriers bonnetiers. 

Distance: 95 km
           R/V:  Rue des conches (prés du cimetière) à Auxerre à 8h30 

MARDI 26 MARS 2019

          

Participation: Adhérent: 30 €  Non-Adhérent: 32€ 
Limite d’inscription:  2 mars 2019
Responsable:   Daniel MARIN-tél : 03 86 46 72 02

KARTING
 

Passez un bon moment à bord d'un kart.
 Laissez vous prendre par la vitesse , plusieurs essais sont

proposés.
 

 
                                                                                    Distance :  AUXERRE

            R/V:  Rue des Conches (prés du cimetière) à Auxerre à 16 h00



AVRIL 2019
MERCREDI 3 AVRIL 2019

         
Participation: 
Adhérent: 55 €  Non-Adhérent: 62€ 
Limite d’inscription:  1 mars 2019
Responsable:  Lydie COIGNET- tél:06 86 65 47 46

ABBAYE DE CLAIRVAUX  - CRISTALLERIE BAYEL  
Visite guidée de L'abbaye de Clairvaux qui a été fondée en 1115 par 
Bernard de Clairvaux   elle est la toute première abbaye de l'ordre 
cistercien.  ( dépôt de la carte d'identité obligatoire avant la visite) .
Déjeuner au sein de l'abbaye dans 'Le lavoir des Moines'.
Visite de Écomusée du cristal de Bayel qui permet de découvrir 
l'histoire du verre et du cristal de l'antiquité à nos jours. Une vidéo de 
15mn égrène toutes les étapes de fabrication pour une meilleure 
compréhension de l'art du cristal de Bayel  
                                                                             Transport en autocar.   
              R/V:  Rue des Conches (prés du cimetière) à Auxerre à 8 h00

                                           

MARDI 9 AVRIL 2019

       
Participation:Adhérent: 2 €  Non-Adhérent: 4€ 
Limite d’inscription:  22 mars 2019
Responsable: Nelly DUMINY- tél:06 18 11 08 42

PROJECTION EMIRATS ARABES UNIS
Commentée par Jacques Louge. 

Les Émirats Arabes unis sont un état fédéral situé au Moyen
Orient.

Ils comptent parmi les plus importants producteurs de pétrole.
 

                                                                                           
             R/V: SALLE DE LA BIBLIOTHÈQUE À  AUXERRE À 14 H 00

     Informations importantes
Les animations régulières d’AVF - AUXERRE sont réservées aux adhérents de l’association à jour de leur
cotisation annuelle. Les animations ponctuelles sont ouvertes également aux non-adhérents.

Inscriptions
Elles doivent obligatoirement être accompagnées de leur règlement (paiement séparé par activité) et être faites en 
respectant la date limite indiquée. En cas de limitation du nombre de participants, elles sont prises dans l’ordre d’inscription
avec priorité aux Nouveaux Arrivants.
Quelle que soit l’activité, l’inscription préalable est une formalité obligatoire.
Lors d’une sortie si les inscriptions s’avèrent insuffisantes les AVF se réservent le droit de l’annuler.les personnes inscrites 
seront intégralement remboursées. 
Pour ne pas pénaliser les participants en liste d’attente, soyez vigilants sur vos inscriptions, les annulations ne sont prises 
quand cas extrêmes,lors de possibilité de faire deux groupes votre inscription est définitive dans celui que vous avez choisi 
aucun changement ne sera possible. 
N'attendez pas la date limite d'inscription pour vous inscrire, il pourrait ne plus y avoir de places.
Après vos inscriptions, aucun rappel sur la sortie ne sera fait, n’oubliez pas la date.

Désistements exceptionnels
Les inscriptions sont fermes et définitives. Tout désistement doit être signalé au 06.86.65.47.46 ou au responsable de 
l'activité. La production d’un certificat médical est alors de nature à faciliter le remboursement qui sera toujours diminué 
des sommes déjà engagées par l’association.

Déplacements en véhicule particulier
AVF-AUXERRE n’intervient pas dans l’organisation de votre transport jusqu’au lieu de l’activité. Sauf indication contraire, les
rendez-vous sont fixés (au parking des Migraines), pendant la période des travaux nous partirons de la rue des conches 
(parking prés du cimetière)  cette pratique relève d'un accord entre le chauffeur et les passagers. En conséquence, l'AVF 
décline toute responsabilité en cas de sinistre.
Les personnes se rendant directement sur le lieu de l’activité doivent impérativement en informer le responsable de 
l’activité.
Pour les marches, il est également proposé de vous regrouper, il est fortement conseillé de se munir de chaussure de 
rechange afin de respecter le véhicule qui vous transporte.

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=La+Fabuloserie&rdata=information

