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LES VŒUX DE LA PRESIDENTE 

Après une absence liée à l’évènement que vous savez, je suis maintenant de retour 
et vais pouvoir me consacrer à la mission dont vous m’avez investie. 
A l’occasion de la nouvelle année, je vous présente à tous, chers adhérents, mes 
meilleurs vœux, que 2020 vous garde en bonne santé et pour ceux qui sont dans la 
souffrance un prompt rétablissement. Bonne année. 
Amicalement. Patricia Roudon 

LA JOURNEE NATIONALE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La journée du nouvel arrivant à l’AVF de Bagnols-sur-Cèze s’est déroulée à la Cave Mallet de 10 h à 
12 h et 14 h à 18 h le samedi 16 novembre 2019.  
Les objets, sujets, présentés par les animatrices des différents ateliers manuels ont été fort admirés 
par les élus, nouveaux arrivants, adhérents ou non adhérents, animateurs, membres du CA et du 
bureau, venus en grand nombre cette année.  

60 à 70 personnes ont en effet circulé sous les 
voûtes de la Cave Mallet, au fil de la journée. 
Le verre de l’amitié a clos cette agréable journée, 
quelque peu éprouvante pour les bénévoles déjà très 
actifs, mais l’ambiance détendue a récompensé les 
uns et les autres qui ont pu échanger de façon 
amicale et conviviale.  
Que tous ceux venus nous rejoindre soient à 
nouveau remerciés ! 
Nous espérons les retrouver lors des prochaines manifestations 

(Texte :  Service Nouvel Arrivant)  

 
 

Nos adhérents aux ateliers manuels ont du talent et une créativité qui force l’admiration. 
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L’AVF DE BAGNOLS-SUR-CEZE ET LE TELETHON 

Une vingtaine d'associations s’est mobilisée cette année pour le Téléthon 2019, et parmi elles, l'AVF 

de Bagnols-sur Cèze. 

Le samedi 7 décembre deux randonnées pédestres de 6 et 9 kms ont été organisées, au départ de la 

salle multiculturelle. Les marcheurs, pleins d’énergie et d’enthousiasme, ont entamé leur périple 

après un petit café et ont bénéficié d’un beau temps d’hiver. 

Une exposition-vente d’objets réalisés au sein des ateliers manuels s’est installée à la salle 
multiculturelle, puis de 12 h 30 à 14 h 30, un repas « saucisses aux lentilles » organisé par Christian 
Grobon et ses marmitons, a rassemblé 130 personnes.  
 
Chacun a pu apprécier ensuite un spectacle de danses animé par Sonia Delaby, et notamment, le 
groupe de danse en ligne qui a présenté de nouvelles chorégraphies remarquées. 
Félicitations à nos danseurs.  
 
Le repas a engendré 1112 € de bénéfice et les divers ventes et droits d’entrée au spectacle de 
danses ,1118 €. 
Lundi 16 décembre, l’A.V.F. de Bagnols a pu ainsi remettre un chèque de 2230 € à l’A.F.M. Téléthon 

 
 
 
 

Les marcheurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 A vos papilles : vous avez dit saucisses et lentilles !  
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LA SORTIE A GAILLAC 

Que du bonheur et une ambiance joyeuse dans cette escapade sans faute à Gaillac et Albi qui sont 

de bien jolies villes historiques. 

Lors de notre première soirée les lanternes chinoises nous ont émerveillés. Dans un parc de 6 

hectares, des structures d'acier, montées et soudées sur place par 80 ouvriers chinois, recouvertes 

de soie blanche, et joliment peintes ont donné vie à des personnages, des fleurs, des animaux, le 

tout illuminé avec des milliers de leds. Le spectacle était splendide, majestueux, grandiose ! 

Nous avons logé à l'hôtel central d'Albi, simple mais largement suffisant, et partagé de 

sympathiques repas. Lors de la visite de la cave LA BASTIDE, nous avons apprécié un repas délicieux 

accompagné de vins goûteux. La visite et les explications de la cave étaient au TOP ! Ah ce petit vin 

blanc pétillant de Gaillac, un régal pour les papilles !!!!Royal ! Et s’agissant du voyage, un trajet aller 

-retour sans embûches avec notre agréable chauffeur LUIS. 

Seulement 50 personnes ont bénéficié de ce voyage, mais que les autres ne désespèrent pas, nous 
envisageons de renouveler cette escapade si la féerie des lanternes reste à Gaillac. (Martine Marin) 

FOCUS SUR LES ATELIERS ECRITURE ET LECTURE : impressions d’une adhérente  

Aimer écrire, jouer avec les mots, vagabonder sans modération dans ses idées, ses rêves et ensuite 
laisser la plume courir sur le cahier 

Aimer lire, se délecter de beaux textes, se fondre dans les écrits des auteurs, s’envoler dans un 
imaginaire qui vous transporte en d’autres lieux, d’autres temps, au milieu de personnages qui vous 
accompagnent quelques jours, quelques heures… 
Voici les raisons de mon inscription dans ces ateliers. Et je ne suis pas déçue. 

L’atelier écriture est l’occasion de se lancer des défis, de partager nos émotions, d’écouter l’autre, 
d’apprécier des talents cachés qui, tout à coup, se révèlent. 

Nos animatrices ont des idées pour animer l’atelier de façon ludique et originale : de mots en mots 
dans la dictée, dans le poème sur l’automne, dans la rédaction du conte de Noël, etc…  

L’atelier lecture est l’occasion de découvrir des ouvrages, de les partager, de les aimer ou les 
détester, chacun dans une liberté d’appréciation. On se raconte notre lecture, on évoque ce que le 
livre a suscité : des questions, des impressions, des sentiments, des souvenirs parfois de sa propre 
vie…En novembre et décembre, nous avons lu avec plaisir : 

Deux livres à découvrir   

Le goût 
de lire 
est un 

héritage 
du besoin 

de dire 
 
Pennac 
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CALENDRIER : les manifestations et sorties découvertes passées et à venir 

Le lundi 13 janvier : galette des rois, salle multiculturelle, à 14H 

Le dimanche 26 janvier : loto , salle multiculturelle, à 14h30 

Le vendredi 6 mars : soirée dansante à partir de 19 h , salle multiculturelle 

Pensez à vous inscrire au local AVF, le mercredi de 9h à 11h ou le vendredi de 15h à 17h 

Le jeudi 23 janvier : sortie à la journée Miramas – Saint Chamas 

Départ à 7h15 et retour à Bagnols vers 19H (parking de la Cèze) 

Contact pour des renseignements et inscriptions : 

b.chretien761@laposte.net / 07 86 48 47 36 ou marineka54@hotmail.com / 06 99 77 51 12 

Le mardi 04 février, sortie à la journée dans le Vercors : transport en car et balades en raquettes 

Contact : Jean Louis Mercier 06 61 53 73 40 /mercierjl@gmail.com 

FOCUS SUR LA FORMATION la parole est au responsable formation  

Le 4 décembre 2019, une formation des accueillantes a été organisée et 12 stagiaires ont participé à 
ce module. La journée fut très riche en échanges et a permis d’ouvrir des perspectives 
d’optimisation des pratiques. 

LA BOURSE AUX JOUETS ET PUERICULTURE 

En visitant cette bourse, on se rend compte de l’investissement des organisatrices et de la qualité 
de présentation des jouets, vêtements, articles de puériculture. C’est un bel évènement qui 
participe de la solidarité et de la conscience écologique pour un « moins et mieux consommer ». 

 

Merci à Martine JUERY et Marie PEYRIERE et aux bénévoles qui ont contribué à ces journées. 

EN BREF 

Nous rappelons à nos adhérents d’être attentifs aux nouveaux arrivants qui arrivent dans leur 
quartier, leur environnement. N’hésitez pas à les informer et /ou à leur remettre une plaquette de 
l’association. Chaque adhérent peut/ et doit promouvoir l’association 

Signalez, par anticipation, des évènements organisés au sein de vos ateliers ou activités, ainsi le 
responsable communication pourra les valoriser dans la newsletter. 

Pensez à constituer un binôme « responsable principal et suppléant » pour chaque activité et faites- 
le savoir au responsable des animateurs qui informera le CA et les accueillantes. 

  

 
Pensez à 
visiter le 
site WEB 
de l’AVF 

mailto:b.chretien761@laposte.net
mailto:marineka54@hotmail.com
mailto:mercierjl@gmail.com
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LES SORTIES NATURE DU 1 ER TRIMESTRE 2020 

14 janvier et 22 janvier 
5 février et 19 février 
11 mars et 25 mars 

Rendez-vous à 13h30 comme d’habitude sur le 
parking du centre culturel 
Une météo défavorable peut conduire à l’annulation de la sortie. 
 

  
 

LA BROCHURE D’ACCUEIL AVF 2020 

Après consultation par le bureau du CA de différentes 
offres, le partenariat pour la réalisation de la nouvelle 
brochure a été conclu avec France Publishing. 

Le portefeuille d’annonceurs publicitaires est en cours 
de prospection et la brochure est en préparation. Elle 
devrait être disponible début mars 2020 

Nous devons développer une politique de 
communication plus offensive pour faire connaître 
l’AVF de Bagnols. C’est ainsi qu’avec le concours bienveillant de l’office du tourisme, un espace bien 
visible a été installé. 

Les brochures seront également apportées aux mairies de l’agglomération afin de toucher les 
habitants des communes aux alentours, et ainsi accueillir de nouveaux adhérents. 

INFO LOCAUX AVF 

Notre présidente, dès sa prise de fonction, avait engagé des démarches auprès de la mairie pour 
bénéficier de nouveaux locaux, compte tenu de l’exiguïté de l’espace actuel. 

Les efforts ont été couronnés de succès puisque l’AVF aura prochainement un local supplémentaire. 
Il est situé à l’îlot Saint Gilles, tout proche du premier local  

L’espace d’accueil sera amélioré, les bénévoles mieux installés et le travail se fera dans de bien 
meilleures conditions. Grâce à ce « cadeau » de début d’année, le projet sera mis en forme par le 
conseil d’administration et le SNA. 

A suivre dans une prochaine newsletter. 
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LA GALETTE 2020 

Lundi 13 janvier, la 
traditionnelle rencontre des 
adhérents pour la galette et la 
brioche des rois, s’est tenue à la 
salle multiculturelle. 

Avant la dégustation, un 
spectacle a été présenté par nos 
adhérents du théâtre, de la 
chorale et de la danse. 

Chacun a pu exprimer ses talents : les saynètes étaient amusantes, parfois coquines, les chants fort 
bien interprétés sous la conduite de Marie Arnaud et l’accompagnement au clavier. Quant aux 
danseurs, sous la conduite de Sonia,ils ont virevolté au son de musiques variées et entraînantes. 

Et pour la première fois, avec Paty et son groupe, nous avons pu apprécier une démonstration de 
country., dont le rythme et la musicalité ne laissent pas indifférents. 

Bravo les artistes 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les membres du conseil d’administration vous souhaitent une 

bonne et heureuse année 2020 

 

 

 


