
Animations Ponctuelles
AVRIL 2019

RAPPEL

MERCREDI  3 AVRIL 2019     

MARDI 9 AVRIL 2019               

ABBAYE DE CLAIRVAUX 
 CRISTALLERIE DE BAYEL

PROJECTION EMIRATS ARABES UNIS

 JEUDI 18 AVRIL 2019      

    

Participation:    Adhérent:  55€ - Non Adhérent: 59€
Limite d’inscription:   6 avril 2019
Responsable:  Daniel MARIN - 06 51 38 13 02

  ABBAYE DE FONTENAY-  BUFFON

Suivons l'itinéraire de Bernard en nous rendant à Fontenay, fille de
Clairvaux. Fontenay est la plus ancienne abbaye cistercienne, elle est

inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.
Ensuite nous irons à Montbard rencontrer ce grand savant qu'était

le comte de Buffon, mathématicien,
cosmologiste,biologiste,philosophe,écrivain et bien sûr naturaliste

précurseur de Darwin.

Transport en autocar
R/V:  Rue des conches (près du cimetière) à Auxerre à 8H30

 Dimanche 28 avril 2019      

Participation:   Adhérent:  6€ - Non Adhérent: 8€
Limite d’inscription: 19 AVRIL 2019
Responsable:    Daniel MARIN - 06 51 38 13 02

BRIENON SUR ARMANCON
Théâtre Perché

Nous vous invitons à découvrir une comédie jouée
 par la Cie Othe & Atre 'Appelez moi Bibiche' 

On ne devrait pas s'ennuyer!
    

Attention: 20 places disponibles.
                                                                           Distance  A/R :  48  km

   R/V:      Rue des Conches (prés du cimetière) à Auxerre à 14 h00

LUNDI 29 AVRIL 2019

           

Participation: Adhérent: 22€ - Non Adhérent: 26€
Limite d’inscription:  5 AVRIL 2019
Responsable:   Lydie COIGNET – 06 86 65 47 46

MICHEL DRUCKER à Paris
EMISSION VIVEMENT DIMANCHE

                                   
Retrouvez votre rendez-vous dominical de France 2. Toujours
dans les espaces du studio Gabriel, chaque semaine, Michel

Drucker recevra de nombreux artistes du monde la chanson, de la
littérature, du cinéma...     

Vous assisterez à l'enregistrement de l'émission.
                               

                                                                                          
                                                                                            Transport en autocar
R/V:  Rue des Conches (près du cimetière) à Auxerre à 12 h30



MAI 2019

LUNDI 6 MAI 2019  

          

Participation: Adhérent: 11€  Non-Adhérent: 15€
Limite d’inscription:  5 avril 2019
Responsable:     Nelly DUMINY - 06 18 11 08 44

   NOYERS SUR SEREIN
14h45:Visite guidée du village. Entre colombages et pierres taillées, 
colonnettes et pinacles sculptés, pavés granit et pavés calcaire, petites ruelles 
et successions de placettes, tours léchées par les méandres du Serein, Noyers 
la médiévale porte bien son titre "d’un des plus beaux villages de France ". 
16h45:Visite du Musée des Arts Naïfs qui vient d'être entièrement 
réaménagé. Un Musée fait de passion, de culture, de curiosité et de surprise. 
Entre les voyages des uns et les coups de cœur des autres, il a su préserver « 
l’univers » de ses bienfaiteurs et mettre en valeur ses collections. Qu’elles  
soient de fer, de toile ou de terre, elles sont en harmonie avec l’esprit du 
Musée.                                                                                     Distance A/R: 90km 

R/V:  Rue des conches (près du cimetière) à Auxerre à 13h15 

MERCREDI 15 MAI 2019                                                            
 

          

Participation: Adhérent:  69€- Non-Adhérent: 73€
Limite d’inscription:  12 avril 2019
Responsable:     Nelly DUMINY - 06 18 11 08 44

LES HOSPICES DE BEAUNE et sa VILLE
10h30: Visite guidée des hospices de Beaune , qui à l'origine étaient un

hôpital fondé par le Duc de Bourgogne pour accueillir les pauvres. Les hospices
de Beaune seront fréquentés par les nécessiteux du Moyen Age au XXe siècle

et les Sœurs Hospitalières prodiguent les soins sans relâche et demeurent
l'essence même, pendant des siècles, de l'Hôtel-Dieu. Vous découvrirez

également le musée des hospices, qui accueille une collection de quelques 5
000 objets, dont le plus célèbre est le polyptyque du Jugement dernier de

Rogier van der Weyden. 
Déjeuner au restaurant: 'Lazare Carnot'

Ensuite, Visite de la ville en petit train durant 1h. Temps libre.
Transport en autocar  

R/V: Rue des conches (près du cimetière) à Auxerre à 7h30 

VENDREDI 24 MAI 2019                                                            

  
Participation: Adhérent: 52 €- Non-Adhérent: 56€
Limite d’inscription:  19 avril  2019
Responsable:     Daniel MARIN - 06 51 38 13 02

MUSEE DES NOURRICES ET DES ENFANTS DE
L'ASSISTANCE PUBLIQUE

FERME  ET L'Abbaye de la Pierre qui Vire
Le Morvan terre nourricière. Les Morvandelles sont d'abord les nourrices à
Paris et dans les cours d'Europe, des enfants de l'aristocratie et de la haute

bourgeoisie. Elles accueillent ensuite dans ce Morvan des milliers d'enfants de
l'assistance publique. Le musée nous fait parcourir la reconstitution d'une rue

de village avec ses maisonnettes et les témoignages des 'Petits Paris' 
Déjeuner au restaurant ' Auberge ensoleillée' à Dun les Places.

sur le retour, nous ferons halte à l'Abbaye de la Pierre qui vire et sa ferme pour
découvrir sa fromagerie renommée.

Transport en autocar  
R/V: Rue des Conches (près du cimetière) à Auxerre à 8h00 

MERCREDI 29 MAI 2019     ET
MARDI 9 JUILLET 2019                                                                                      

                        

Participation: Adhérent: 15€  - Non-Adhérent: 19 €
Limite d’inscription:   10 MAI 2019
Responsable:     Chantal MOYER     – 06 10 90 31 55

CHABLIS-  ELEVAGE D'ALPAGAS
BEINES - MUSEE DU TIRE BOUCHON

 
 14h: Visite du parc animalier , voyage au centre des Camélidés, 
immersion totale dans un univers unique. Vous assisterez à la séance 
de nourrissage qui permet un contact et une proximité avec les 
animaux.
Ensuite vous irez au Musée du tire bouchon à Beines, Alain Geoffroy, 
vigneron de Chablis, se passionne  pour les vieux outils  et pour les tire-
bouchons anciens. Il présente une étonnante collection de 1 500 tire-bouchons
du XVIIIème siècle  à nos jours. Une dégustation suivra cette visite.
                                                                                      
                                                                                        Distance A/R:  40 km

R/V:  Rue des Conches (près du cimetière) à Auxerre à 13H00
MAXIMUN 20 PERSONNES



JUIN 2019
MERCREDI 5 JUIN 2019

              
Participation: Adhérent: 86€ ou sans repas 59€  -

Non-Adhérent: 90€ ou sans repas 63€
Limite d’inscription:    3 MAI 2019
Responsable:  Lydie COIGNET   – 06 86 65 47 46

GIVERNY -  MAISON du PEINTRE MONET
MUSEE DES IMPRESSIONISTES 

10H:   Visite du Musée des impressionnistes, le musée des
impressionnistes de Giverny nous transporte dans un merveilleux

voyage pictural. Japonismes impressionnismes revient sur les influences
du pays du soleil levant sur les artistes du XIXe.

Déjeuner au restaurant 'Les nymphéas'
14H45: Visite guidée de la maison  et l’atelier de l'artiste.  

Puis vous Déambulerez dans les incroyables  jardins à votre propre rythme.

  Transport en autocar        
                R/V:  Rue des Conches (près du cimetière) à Auxerre à  6h45

JEUDI 13 JUIN 2019

                                                                           
Participation: Adhérent: 8€ - Non-Adhérent: 12€
Limite d’inscription:  11 Mai  2019
Responsable:    Daniel MARIN - 06 51 38 13 02

VISITE D'AVALLON  
ET DU MUSEE DU COSTUME

Si proche mais pas forcément connue, suivons notre guide pour
découvrir Avallon.

 Puis nous irons au Musée du costume, si surprenant , dont le thème
cette année est ' Une mode si attachante' 

        
                                                                DISTANCE A/R : 120 KMS  

               R/V:  Rue des conches (près du cimetière) à Auxerre à 13h15

MERCREDI 19 JUIN 2019                                                                            

     
Participation:  Adhérent: 15€  Non-Adhérent:19€ 
Limite d’inscription:  17 MAI2019
Responsable:    Nelly DUMINY - 06 18 11 08 44

CHATEAU D'ANCY LE FRANC 

  15h: Visite guidée du château, est un étonnant Palais de la 
Renaissance sur les terres des Ducs de Bourgogne. Le plus vaste 
ensemble de peintures murales de la Renaissance fait d’Ancy-le-Franc le
rival direct de Fontainebleau. 
  Ensuite découverte du parc et notamment des deux nouveaux 
parterres Est et Ouest qui embellissent le château.
 La journée se termine par une dégustation.
                                                                Distance A/R : 102 km

            R/V:  Rue des Conches (prés du cimetière) à Auxerre à 13h30

MARDI 25 JUIN 2019    

 
                                                                                       
Participation: Adhérent: 68€  - Non-Adhérent: 72€
Limite d’inscription:   24 MAI 2019
Responsable:   Chantal MOYER     – 06 10 90 31 55

BRIARE -  DEJEUNER SUR LE CANAL
MUSEE DES DEUX MARINES

Découverte de la ville à bord du Transbriarois, (petit train touristique)
les bords de Loire, le passage sous le pont canal. 

Découverte fascinante de l'histoire cité des émaux en empruntant
comme les mariniers le canal le temps d'une croisière.

Déjeuner à bord du bateau touristique avec passage de plusieurs
écluses.

Visite guidée du musée des deux marines et du pont canal, une curiosité
de la marine de Loire et la construction du pont canal.

Transport en autocar  
             R/V:  Rue des conches (prés du cimetière) à Auxerre à 8h00

Les AVF AUXERRE vous emmène en voyage en  SUISSE sur 5 jours du Lundi 24 juin 2019 au Vendredi 28 
juin 2019 , demander le programme à cette adresse , si vous ne l'avez pas encore :
AVF - Passage soufflot 89000 Auxerre-  tél 06 86 65 47 46 - Permanence tous les vendredis de 9h30 à 11h30



JUILLET 2019
MARDI 2 JUILLET 2019

    
Participation: Adhérent: 2€ -Non-Adhérent: 4€
Limite d’inscription:  21 JUIN 2019
Responsable:  Gilbert GADEN

PROJECTION -  LA RUSSIE au fil de la VOLGA

Des Palais somptueux de St Saint-Pétersbourg aux bulbes des
Cathédrales de Moscou des immensités vierges de Carelie aux joyaux de
l'anneau d'Or, du golfe de Finlande à la majestueuse Volga, nous irons

au fil des fleuves, des lacs  et des rivières dans le sillage des peuples
voyageurs. 

                                                                                
             R/V:  Bibliothèque de l'Auditorium à Auxerre à 14H00

VENDREDI 5 JUILLET 2019     

                                                                                                                                                       
Participation: Adhérent: 30€  -Non-Adhérent: 34€
Limite d’inscription:   14 JUIN 2019
Responsable:  Lydie COIGNET   – 06 86 65 47 46

REPAS DU TRIMESTRE
MIGENNES   'AU RESTAURANT DU CANAL'

 Dans un cadre agréable , au bord de l'eau , on appréciera  sa cuisine 
traditionnelle gourmande, savoureuse et surtout faite maison qui évolue
au fil des saisons. Venez Juger plutôt.
Après le déjeuner vous pourrez faire une marche digestive le long du 
canal.          

                                                                                  Distance A/R : 44km
             R/V:  Rue des Conches (prés du cimetière) à Auxerre à 12h00

     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 avec l'appoint) 
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.
Au retour de chaque activité un compte rendu sera fait avec l’état nominatif des présences et des absences pour 
un sondage. 
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.  
Pour les non-Adhérents , ils sont acceptés mais ils ne sont pas couverts en assurance par l'association ,
ils doivent être assurés personnellement. 
Désistements exceptionnels
Les inscriptions sont fermes et définitives  . Tout désistement doit être signalé au 06.86.65.47.46. Le 
remboursement se fera uniquement  pour raison de santé avec la production d’un certificat médical , 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

