
 

  

   

 
 

  
 

 

 

 

Bricolage, Outils de jardin, Marché aux fleurs,  
Habillement, Produit Agricole, Chauffage (pellets) 
Animalerie (alimentation,accessoires,vente de poules) 
Aliment basse-cour, Chevaux 
Produits du terroir( composition de panier garni) 
 

ZA de Moustoulgoat -29380 BANNALEC 
TEL 02 98 39 56 57 
 

 
 
Le Conseil  
d’Administration de 
l’AVF Bannalec 
remercie les  
Annonceurs pour leur 
soutien. 

    

               
 

 

 
 

 

 

 

             6 Impasse Brizeux (à côté de la médiathèque)                                
                                   29380  BANNALEC 
                           bannalec.avf@gmail.com 

               www.avf.asso.fr/fr/bannalec 
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Pour remplir au mieux sa mission définie dans le Projet Associatif Réseau 
l’AVF de BANNALEC vous propose une gamme importante d’activités 
créatives, culturelles, ludiques et sportives. 
 
Ces activités régulières ou ponctuelles sont assurées, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, avec dynamisme et enthousiasme, par des béné-
voles qui donnent beaucoup de leur temps et de leur savoir faire . 
 
En effet, chacun apporte ce qu’il est, fait partager ses envies et ses pas-
sions et contribue au bien être de tous. N’hésitez pas à découvrir sur notre 
site internet la dynamique du réseau AVF.  
 
Partenaire avec la Mairie et ses équipes, toujours présentes et à notre 
écoute , nous organisons, conjointement, une journée d’accueil pour les 
Nouveaux Arrivants. Nos équipes sauront les guider et les accompagner 
dans ces premiers moments si importants d’une mobilité géographique. 
 
N’hésitez pas à prendre contact, par téléphone ou messagerie, à franchir  
La porte de notre association et à participer à notre journée « portes ou-
vertes ».Tous les bénévoles seront heureux de vous recevoir et de vous 
renseigner. 
 
 
 Guy COCHENNEC  Président 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
                                                    L’EQUIPE DES ANIMATEURS 

 

 

 

   

 

 

 

 

...NOS ANIMATIONS EN IMAGES... 
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                 CARTES 

                     DICTEE 

LOISIRS 
CREATIFS 



 

  

 

  

 

 

                       
       

  
                    

 

 
 
          

 
 
   

                                     

                               

 
                            

 
                                 

 
                

 

  
 

    

  

 
        

 

                        ...NOS ANIMATIONS EN IMAGES…. 

                                         YOGA 

    HISTOIRE LOCALE 

                                 CUISINE 

 BOUQUET DE NOEL 

Comme vous, il y a quelques années, j’ai posé mes valises  
à Bannalec. J’y ai trouvé alors un lieu de vie accueillant mais aussi un 

cadre propice pour réussir ses projets et réaliser ses envies. 
 
Bannalec présente les atouts d’une commune à taille humaine tout en 
étant très dynamique. La commune n’est, ni trop grande pour ne pas 
devenir une commune impersonnelle, ni trop petite pour offrir un en-
semble de services nécessaires à une vie agréable. 
 
En effet, la commune offre aux habitants de nombreux équipements 
publics (salle de sports, stade d’athlétisme, écoles, crèches, gare…). 
 
De plus ,nous avons aussi la chance de disposer d’un riche tissu asso-
ciatif mais également de nombreux commerces et d’un réseau dense 
de producteurs, d’artisans et de professionnels de santé. 
 
S’installer à Bannalec, c’est aussi vivre dans un lieu ouvert car, proche 
des voies de communication tout en offrant un environnement préservé. 
 
Bienvenue à tous 
                                                
   
 Christophe LE ROUX Maire  

 

 

 

 

 



ORGANISATION DE L’AVF 

Un Conseil d’Administration de 11 membres élus pour 3 ans lors de 
l’Assemblée Générale qui désigne un bureau de 5  membres 

 

 

 

 

 

Président                                        Guy COCHENNEC 
Responsable Accueil                      Christine LE DUIGOU 
Secrétaire Générale                       Pascaline PILLET 
Trésorière                                       Florence BECH 
Communication                              Dominique PAGE 
 
Membres du CA: Alain BAUDIN-Festivités intérieures- 
Jean BATHILDE-Planning animations-Michèle CREMEL-Formation- 
Joseph LE ROY-webmestre-Jean-René NABAT-Responsable Sorties 
Vincent ROGARD-Sorties- 

Une permanence d’accueil est assurée au local-6 Impasse 
Brizeux– 28380 BANNALEC- les mardis de 10h à 12h  en sep-
tembre, octobre et novembre.  

 Téléphone: 06 82 73 59 59 –06 76 44 28 36 

 
 
 

 
 

 

Assemblée  
Générale 03 juin 2022  
 
Pot de rentrée des  
adhérents octobre 2021 



 

SORTIES ET EXPOSITIONS 2021-2022 

 
 

   
 
 

  

 

    LANDEVENNEC LE FAOUET 

          CHÂTEAU DE TREVAREZ 

TREGASTEL 

       MUSEE DE PONT-AVEN 

 

        BRENNILIS 

LE PROJET ASSOCIATIF RESEAU 
 

Les Accueils des Villes Françaises ont pour mission d’accueillir en priorité 
les Nouveaux Arrivants dans nos villes et les personnes en recherche de 
lien social pour favoriser la création et le développement d’un réseau rela-
tionnel. 
Afin de remplir au mieux cette mission, elles sont organisées en un ré-
seau   « le Réseau des AVF » dont les fondamentaux sont repris dans une 
charte approuvée par l’Assemblée Générale de l’UNAVF le 9 mars 2022. 
 

Les AVF sont des associations de loi 1901 sans appartenance politique, non confessionnelles,  
animées par des bénévoles. 
Les AVF forment  un réseau national,  animé par les Unions Régionales et Nationale 

Pourquoi une adhésion? 
Au prix de 27€ 
Elle couvre : 

- Les dépenses relatives à l’objectif AVF ( journée de bienvenue, verres de l’ami-
tié…), 
- Les assurances, 
- Les fournitures de bureau, timbres, papier….. 
- Le renouvellement et l’acquisition du matériel nécessaire aux activités, 
- La formation des responsables, 
- Les cotisations statutaires (UNAVF, URAVF), 
 

A quoi donne-t-elle droit ? 

Elle permet : 
- D’appartenir à l’association et d’adhérer à l’objectif des AVF, 
- De participer à toutes les animations, 
- D’être informé du planning des animations, 

 



Nos activités permanentes 

   

         
         

 

BRETON: Conversations une fois par mois le Lundi de 14h à 16h 

AQUARELLE: Le Jeudi de 14h à 17h 
 

DESSIN PEINTURE:  Deux fois par mois le Lundi de 14h30 à 17h 

ANDROÏD : Une fois par mois le Vendredi de  14 h à 17 h  

 
INFORMATIQUE: Deux fois par mois le Jeudi de 14h à 17h 

LOISIRS CREATIFS: CARTERIE –CARTONNAGE-TABLEAUX DE SABLE:  
 
Le Mardi de 14h à 17h en alternance 

 
SCRAPBOOKING: Une fois par mois le Lundi de 14h à 17h 
 

ENCADREMENT: Deux fois par mois le Jeudi de 14h à 17h 

SCRABBLE: Le Mardi de 14h à 16h 
 

CARTES:   
 La belote: deux fois par mois le Lundi de 14h à 17h  

 Initiation au tarot: deux fois par mois le Vendredi de 14h à 17h 

 
DICTEE: Une fois par mois le Lundi de 14h30 à 17h 

 

GENEALOGIE: Deux fois par mois le Vendredi de 9h30 à 11h30 

 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL: Une fois par trimestre 

 

 

 

 

  

            Nos activités permanentes 

CUISINE: Sur annonce des animateurs 
 

OENOLOGIE: Sur annonce de l’animateur(3 à 4 fois dans la saison) 

THEATRE:  le jeudi à 18h00 

MARCHE:  Le Lundi et le Jeudi à 9h30-4 distances et circuits différents 

 4 à 5 kms 

 6-7 kms 

 8 kms 

 10 kms 
 

MARCHE LONGUE: Le 3ème Mercredi du mois à 13h30(à l’extérieur de la 
commune) 
 

PETANQUE: Le Mercredi à 14h au boulodrome 

SORTIES ET EXPOSITIONS  
 Selon calendrier établi par les animateurs 

 
YOGA: Deux fois par mois le jeudi de 19h00 à 20h00 

 

          Nos animations ponctuelles à thème 

 
 FABRICATION DE GATEAU BRETON 
 BOUQUETS DE NOEL 
 PECHE A PIED 
 BOTANIQUE 
 CONFERENCES 


