
Animations Ponctuelles
4ème trimestre 2020

Inscriptions vendredi 28 août 2020
les 1er, 4, 8 septembre

ensuite tous les vendredis lors des permanences

ATTENTION
Ce programme a été établi pour le plaisir de tous sous réserve des

restrictions sanitaires imposées par le gouvernement.
La date et le lieu de réception des nouveaux arrivants et adhérents restent

à déterminer.

Septembre

Mercredi 16 septembre 2020

                  
Participation: Gratuit

Limite d’inscription: conseillée avant le 
                                             vendredi 11 septembre
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55

Le Qatar, entre modernité et tradition
Alain Gandossi

Croisière sur le DOURO (Portugal)
Gilbert Gaden

Le Qatar
Découverte passionnante de Doha, capitale du
Qatar, ville de sable qui s’est transformée  en

métropole futuriste : skyline étincelante, quartiers
d’avant-garde, musées signés des plus grands

architectes contemporains, une référence mondiale
dans l’économie de la connaissance, de la culture,

du sport et du tourisme.

La vallée du Douro terre de vins et d'histoire
Avec ses larges horizons , ses vallées 

encaissées entre les hautes parois granitiques , ses 
vignobles en terrasse , ses belles quintas 

( domaines vinicoles ) , la vallée du Douro est 
l'une des plus anciennes régions vinicoles du

monde connue depuis 1756 ,

Salle de l'auditorium de la bibliothèque d'Auxerre
à 14h30
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Jeudi 24 septembre 2020

                  

Participation: 
Sur la base de 30 participants
Adhérent: 59€ - Non adhérent: 63€ 
Une réduction est envisagée en cas d'un plus 
grand nombre de participants (à déterminer)
Limite d’inscription: vendredi 11 septembre
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55

Citeaux

L'Abbaye
L'Abbaye Notre Dame de Cîteaux est fondatrice de
l'ordre de Cîteaux(ordre Cistercien) fondée en1098
placée sous la protection des ducs de Bourgogne.
En 1898 une vingtaine de cisterciens trappistes de

l'ordre occupent à nouveau les lieux et lui donnent une
vie spirituelle.

- la bibliothèque XIIIème  et XVIème 

- le" définitoire" en voûte d'arêtes qui comprend une
grande salle à colonnes centrales

- le dortoir : 3 bâtiments classés monuments
historiques en 1978

Actuellement une trentaine de moines présents à
Cîteaux; l'économie repose surtout sur le célèbre

fromage.
Repas au restaurant Le Vieux Relais

 Le Cassissium
Emblème de la Bourgogne: Le cassis

Le cassissium est un musée entièrement consacré à
cette petite baie noire ayant pour but de vous la faire

connaître sous toutes ses formes.
Il s'agit d'un site de découvertes et de savoir faire de

liqueurs, une usine de production que nous visiterons,
puis une découverte gustative du cassis et des fruits,

crèmes, sirops, liqueurs nous seront offerts. 

Transport en car
RDV rue des Conches, départ 7h30

Retour vers 19h à Auxerre
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Octobre
Vendredi 2 octobre 2020

                  

Participation     :
Sur la base de 30 participants
Adhérent: 60€ - Non adhérent: 64€ 
Une réduction est envisagée en cas d'un plus 
grand nombre de participants (à déterminer)
Limite d’inscription: vendredi 25 septembre
Responsable     : Chantal Moyer : 06 10 90 31 55

Colombey-les-deux-églises
              

L'empreinte de l'homme
L'histoire des français

Commémorations
180 ans de la naissance du Général de Gaulle

80 ans de l'appel à la résistance
50 ans de sa disparition

Visite du mémorial Charles de Gaulle et la
Croix de Lorraine

Exposition permanente et temporaire sur 1800 m2,
une invitation à vivre "l'histoire grandeur nature".

Déjeuner à Colombey
Après-midi : visite guidée de La Boisserie, demeure

familiale du Général, lieu de réflexion et d'écriture de
l'homme du 18 juin.

Promenade dans le parc de 2.5 ha
Passage au cimetière. 

Transport en car
RDV rue des Conches, départ 7h30

Retour vers 19h30 à Auxerre

Mardi 6 octobre 2020

                   
Participation: Adhérent : 8€ - non adhérent : 10€ 

Limite d’inscription: Vendredi  2 octobre
Responsable     : Daniel Marin : 06 51 38 13 02 

Visite et histoire de l'Arbre Sec
Voilà un site que tous les Auxerrois connaissent et y

emmènent parents et amis qui découvrent notre
ville. Les plus anciens se souviennent du chalet, de
la piscine, pour tous de promenades romantiques ou

encore de photos de mariage.

Mais connaît-on l’histoire de ce parc ?

Voici l’occasion de faire connaissance.

RDV : 15h entrée de l’arbre sec, côté maison de l’eau 
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Jeudi 15 octobre 2020 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

À partir de 14h30, la salle reste à
déterminer

Un pot de l'amitié clôturera l'assemblée

Mercredi 21 octobre 2020

                  

Participation:
Sur la base de 30 participants
Adhérent: 40€ - Non adhérent: 44€ 
Une réduction est envisagée en cas d'un plus grand 
nombre de participants (à déterminer)

Limite d’inscription: Vendredi 9 octobre
Responsable     : Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

Barbizon - Fontainebleau

C'est à Barbizon que nous débuterons notre
journée.

Vous aurez le choix entre une marche d'environ
8km en forêt de Fontainebleau ou une visite à
votre rythme de Barbizon, village des peintres,

l'auberge Ganne, musée départemental, la
maison Théodore Rousseau, l'atelier Jean

Françoise Millet …
Nous nous retrouverons pour un pique nique

tiré du sac.
Le car nous emmènera en début d'après-midi
au château de Fontainebleau pour une visite

guidée des Grands appartements.
Les premières mentions de ce château

remontent au XIIème siècle. Il a reçu tous les
souverains importants de France, a été agrandi,

embelli.

Le départ du retour est prévu à 17h30 pour une arrivée à
Auxerre vers 19h30

Transport en car
RDV rue des Conches, départ 7h30

Mardi 27 octobre
               

      
Participation:  Adhérent: 7€  - Non adhérent: 9€
Limite d’inscription:  23 octobre 2020
Responsable:  Daniel Marin 06 51 38 13 02 

REGARD SUR LES TOMBES DU CIMETI  È  RE SAINT
AMÂTRE

Cimetière St Amâtre ou cimetière Dunand, deux
appellations selon que l’on fasse référence au
nom du quartier ou à celui de la donatrice du
terrain pour son agrandissement, mais un seul

cimetière.

Des monuments remarquables, une promenade
qui raconte l’histoire nationale ou locale.

R/V: sur place à 15h
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Novembre
Vendredi 6 novembre 2020

Participation:  Adhérent 2€ - non adhérent 4€
5  Limite d’inscription: Vendredi 30 octobre 2020 
                                 Maximum 12 personnes
Responsable     : Daniel Marin 06 51 38 13 02 

Visite de 
france bleu auxerre

Mme Sofie Martin, responsable locale nous accueille pour la
4ème fois, permettant ainsi à un maximum d'adhérents de

découvrir le fonctionnement d'une station de radio et de mettre
un visage sur des voies familières. 

A/V 15h45 devant la maison des arquebusiers
(place de l'Arquebuse).

Jeudi 12 novembre 2020

                  
Participation:  Adhérent: 5€ - Non adhérent: 7€ 

Limite d’inscription: Vendredi 6 novembre 2020
Responsable     : Daniel Marin : 06 51 38 13 02 

Histoire de l'usine Guilliet
Conférence

Dans la première moitié du siècle passé, rares étaient
les familles auxerroises qui ne comptaient pas un de

ses membres salarié de cette entreprise.

Mr Jean-Charles Guillaume, conférencier bien connu, 
nous fera revivre l’extraordinaire histoire de cette 
entreprise au développement international et qui fût le 
poumon industriel de notre ville.

RDV : salle à déterminer à 15h 

Vendredi 20 novembre 2020

                  
Participation: Adhérent 8€ - Non adhérent: 10€ 

Limite d’inscription: Vendredi 13 novembre 2020
                                 30 personnes maximum
Responsable     : Daniel Marin 06 51 38 13 02 

Monastère orthodoxe de Bussy en Othe

Le monastère orthodoxe de Bussy, près de chez nous,
est l'occasion de mieux connaître l'église orthodoxe,

3ème branche du Christianisme.

Mais ne faut-il pas parler des églises orthodoxes ?

Ce monastère est rattaché à l'église orthodoxe de
Russie.Les sœurs nous feront découvrir leurs travaux,
icônes, peintures, poteries ...Visite guidée assurée par

l'office du tourisme de Joigny.

Covoiturage-Distance 60 km A/R

R/V: rue des Conches à Auxerre à 14h15

Rendez-vous sur place à 15h
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Jeudi 26 novembre 2020

                  

Participation: Adhérent : 85€ - Non adhérent: 90€
Une réduction est envisagée en cas d'un plus 
grand nombre de participants (à déterminer)
  
           Possibilité de régler en 2 fois
Limite d’inscription: Vendredi 13 novembre 2020      
Responsable     : Chantal Thomas : 06 80 44 60 75

Magie de Noël à Vaux le Vicomte

Pour la période de Noël, le Château de Vaux le
Vicomte se transforme en un palais enchanteur aux

mille couleurs… Décor de conte de fées,
illuminations dans les jardins à la française.

12h : Déjeuner festif au restaurant du Château
14h30 : Visite libre du Château. 
16h : Promenade libre dans les jardins illuminés.
17h30: Fin du programme et retour à Auxerre

Transport en car

R/V: rue des Conches à Auxerre à 9h30

Retour à Auxerre vers 19h

Décembre
Vendredi 4 décembre 2020

                  

Participation: Adhérent à déterminer
          
Limite d’inscription: Vendredi  27 novembre 2020
                                 
Responsable     : Françoise Pavec - 06 62 13 60 90

REPAS DE FIN D'ANNÉE
SALLE VAULABELLE - AUXERRE

Nous nous retrouverons tous pour une journée festive autour
d'un bon repas
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 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 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 jusqu'à la date limite d'inscription et sera toujours diminué des sommes déjà 
engagées par l’association.
Déplacements en véhicule particulier

Les personnes qui se rendent directement sur le lieu d'une visite sont priées de prévenir 
l'organisateur.

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.
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