
Activités Ponctuelles
Premier trimestre 2020

Janvier

Jeudi 9 janvier 2020

                  
Participation: 
Offerte par les AVF, inscription obligatoire
Réservé uniquement aux adhérents
Limite d’inscription: 3 janvier 2020
Responsable     : Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

Galette des Rois/Chorale
Animation Chorale des Quinze

Avant de savourer la galette nous écouterons la
Chorale des Quinze

interpréter quelques airs connus.
Bref … les oreilles puis les papilles !

Rendez-vous Salle Surugue à 14h30

Mardi 21 janvier 2020
                                      

Participation: Adhérent : 14€ - Non adhérent : 16€
Limite d’inscription: 14 janvier 2020
Responsable: Chantal Moyer  06 10 90 31 55

Journée shopping - Soldes
Centre McArthurGlen – Troyes

Et si nous faisions chauffer la carte bleue en passant
la journée dans un grand centre rassemblant 110

grandes marques à prix réduits
Journée libre y compris le repas 

Transport en car
R/V:  Rue des Conches à Auxerre à 8h

Départ prévu à 16h30

Vendredi 31 janvier 2020

         
Participation:  Adhérent : gratuit - Non adhérent : 2€
Limite d’inscription:  24 janvier 2020
Responsable: Daniel Marin 06 51 38 13 02

PROJECTION SUR LA GR  È  CE
Commentée par Jacques Louge

Jacques Louge, adhérent et grand voyageur, nous
présente son dernier voyage effectué au début de

cette année.
Avec lui, retrouvons la Grèce, l'un des berceaux de

notre civilisation.

R/V : Auditorium de la bibliothèque d'Auxerre à 14h



Février
Mardi 11 février

                              
          

Participation:  Adhérent : 3€  - Non adhérent : 5€
Cidre offert

Limite d’inscription:  4 février 2020
Responsable     : Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

MARDI GRAS     ! VIVE LES CR  ÊPES
GRAND LOTO

Pendant que vous tenterez votre chance au loto,
vous pourrez déguster de vraies crêpes bretonnes.

1 carton 3€ - 4 cartons 10€ 

R/V : Foyer de Vaux, face au pont à 14h

Jeudi 20 février 2020

Participation:  Adhérent : 2€ - Non adhérent : 4€
Limite d’inscription:  14 février 2020
Responsable     : Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

Conférence
Saint Germain d'Auxerre, un modèle pastoral dans

l'église antique
Aristocrate gallo-romain converti, Germain, évêque de la cité
d’Auxerre de 418 à 448, se situe à l’articulation des mondes

antiques, en plein effacement, et médiévaux, qui s’élaborent
alors. Figure centrale de l’Église des Gaules, à l’égal d’un saint

Martin,  il se montre actif sur tous les fronts, religieux,
politiques, sociaux. Incarnation des vertus chrétiennes,

Germain fut dès sa mort l’objet d’un culte important dont
témoigne encore aujourd’hui la grande abbaye auxerroise.

Conférence animée par Monsieur Wahlen, historien, un puits
de culture sur la religion et l'art religieux

R/V : Salle Surugue à 14h30

Mardi 25 février 2020

                             
          

Participation:  Adhérent: 3€  - Non adhérent : 5€
Limite d’inscription:  14 février 2020
                               (limité à 30 personnes)
Responsable:    Daniel Marin 06 51 38 13 02

COMPAGNIE DUMAS à TONNERRE
 

 La Compagnie DUMAS est une entreprise familiale
centenaire soucieuse de notre sommeil qui fabrique

des articles de petites literies (oreillers, couettes
….). La compagnie Dumas « ne s'endort  pas » sur

ses lauriers et se développe tant dans l'hôtellerie de
luxe que les compagnies aériennes, la CAMIF ou la

grande distribution.
Par ailleurs, elle participe à un programme de

reforestation et souhaite développer une économie
circulaire (location, récupération)

La boutique sera ouverte si vous souhaitez faire des
achats

Covoiturage - Distance : 80km A/R
R/V:  Rue des Conches à Auxerre à 13h45



 Mars
Mardi 10 ou jeudi 12 mars
               

         

                   
Participation: Pré inscription 
                         Tarif non communiqué. Environ 25€
Limite d’inscription: 28 février 2020
Responsable: Chantal Moyer  06 10 90 31 55

REPAS
Restaurant d'application du lycée Vauban - Auxerre

Les lycéens d'une classe préparent des mets en cuisine.
Un menu de choix concocté sous l'œil attentif de leur
professeur. En salle, un autre groupe d'élèves assure le

dressage, la découpe, le service … sur une table
nappée et décorée avec soin.

Menu non communiqué.

R/V: sur place 
horaire non communiqué 

Jeudi 19 mars
               

         
                   

Participation:  Adhérent: 4€  - Non adhérent: 6€
Limite d’inscription:  13 mars 2020
Responsable:  Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

REGARD SUR LES TOMBES DU CIMETI  È  RE SAINT AMÂTRE

Sablier pour dire le temps qui passe …
 Des tombes, Charles Surugue, Charles Repere,

Baron Martineau Des Chenez, Paul Bert, Hippolyte et
Marcel Ribière, autant d'histoires à découvrir !

Le guide de l'Office du Tourisme mettra aussi en évidence
les symboliques des plantes et des animaux rencontrés au

fil de notre promenade.

R/V: sur place à 14h30

Jeudi 26 mars

Participation:  Adhérent: 60€ - Non adhérent : 64€
Limite d’inscription:  13 mars 2020
Responsable:  Chantal Thomas 06 80 44 60 75

JOURN  É  E à DIJON

Visite guidée du cœur de Dijon, du Palais des Ducs en passant
par le quartier Notre Dame,ses rues médiévales et ses hôtels
particuliers, nous découvrirons l'évolution de la ville au fil des

époques... Sans oublier la « Célèbre Chouette » !
Dégustation de moutarde . Déjeuner dans une brasserie du

centre ville.
« Les Ducs de Bourgogne et leur palais ». Au Moyen Âge les

ducs de Bourgogne ont influencé le cours de l'histoire
européenne. Dijon a gardé le somptueux souvenir de ces

personnages hauts en couleur. Visite des salles historiques du
Musée des Beaux-Arts : salle des Gardes, Tombeau des Ducs.

Temps libre pour profiter du Musée des Beaux-Arts entièrement
rénové ...ou pour une ballade en centre-ville (pain d'épice,

nonnettes).

Transport en car R/V:  Rue des Conches à Auxerre à 7h15.
Départ prévu à : 17h



Dimanche 29 mars

               
         

                   
Participation:  Adhérent: 6€  - Non adhérent : 8€
                         (limité à 20 personnes)
Limite d’inscription:  14 mars 2020
Responsable:    Daniel Marin 06 51 38 13 02

TH  É  ATRE PERCH  É   DE BRIENON SUR ARMAN  Ç  ON

«     DR  Ô  LE DE VIAGER     »

Une pièce de Jérôme Dubois, interprétée par la troupe 
« Othe& Atre »

Pour améliorer leurs revenus, des retraités sont prêts à
conclure une vente en viager de leur maison.

Des acheteurs sont intéressés, mais, mais, mais …....

Covoiturage - Distance : 50km A/R
R/V:  Rue des Conches à Auxerre à 14h15

 Informations importantes
Les inscriptions sont obligatoires et doivent être impérativement accompagnées du règlement. 
MERCI de respecter la date limite indiquée.Remarque : Le tarif adhérent ne s'appliquera que 
sous réserve d'adhésion à l'inscription pour  les sorties.
Les non adhérents sont acceptés sauf mention particulière, mais ne sont pas couverts par l'assurance
de l'association. Ils doivent être assurés personnellement.
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 aux AVF. Le 
remboursement se fera uniquement pour raison de santé ;
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
Il est proposé de vous regrouper, généralement au parking des Conches (près du cimetière).  En cas 
de marche, il est fortement conseillé de se munir de chaussures de rechange afin de respecter le 
véhicule qui vous transporte.Les personnes se rendant sur le lieu de l'activité doivent 
obligatoirement en informer le responsable de la sortie.

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

