
ÎLE-DE-FRANCE INFOS 
 
 

                                            Notre partenaire :                                        

Vous changez de ville ? 
AVF vous accueille et vous accompagne 
 

 URAVF Île-de-France - 62 rue Tiquetonne - 75002 Paris       @ uravfidf@avf.asso.fr     www.avf.asso.fr/fr/ile-de-france 

Numéro 1 – Février 2016  

Animations régionales 
 

Le 9 avril 2016 
 
Le canal Saint-Martin / 
Bassin de la Villette. 

Plus de 200 participants ! 

 
En avant la musique ! 

 
 

3 rendez-vous à ne pas manquer 
 
 

• Samedi 13 février, Alain Duault nous parlera  du 
romantisme russe avec Tchaïkovski.  

• Samedi 4 juin, Vivaldi, Bach, Mozart, 
Albinoni…avec le quatuor Michalakakos.  

• Samedi 19 novembre,  le célèbre et talentueux 
François Chaplin interprétera Schubert.  

 

Retour sur le Concert de Noël à la Philharmonie 

150 personnes des 
AVF y assistaient… 
 
Un gros succès ! 
 
Voir le livre d’or 
 
 

Projets 2016 (à confirmer) 

Rallye à Paris : recherche d’une salle assez grande pour 
recevoir les très nombreux participants. 

  
 

Cercle national des bénévoles 
 

Bravo à nos bénévoles !!! 
AVF Nom Médaille 
Le Pecq Bianco Argent 
Herblay Perreira Or 
Paris Brawernan Argent 
Paris Usinier Or 
BGO Cannone Argent 

 

 

Facebook  

 
Découvrez et Aimez la nouvelle page Facebook de 
l’URAVF Île-de-France. 
 
Stratégie de communication 

Tables rondes Île-de-France  2016 
12 avril 2016 

 

Votre agenda  

• 22 mars : CA URAVF (MDA Paris 8e)  
• 3 avril : Rando pour tous (parc de Sceaux) 
• 9 avril : Croisière canal St-Martin 
• 12 avril : tables rondes URAVF (Ravel) 
• 12 mai : AG UNAVF 
• 31 mai : AG URAVF (Mairie du 2e) 

https://www.google.fr/maps/place/62+Rue+Tiquetonne,+75002+Paris/@48.865302,2.3438124,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e66e181221fbdb:0xa6dad0cce5fefa06
mailto:uravfidf@avf.asso.fr
http://www.avf.asso.fr/fr/ile-de-france
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z5Vxr-A-QtLs.kuRDdew9ox8Q
https://www.creditmutuel.fr/cmcee/fr/banques/accueil.html
https://www.associatheque.fr/fr/
http://avf.asso.fr/fr/ile-de-france/musique-2016
http://avf.asso.fr/fr/ile-de-france/livre-dor
https://www.facebook.com/uravfidf/
http://avf.asso.fr/fr/ile-de-france/tables-rondes-idf-2016
http://www.rando92.fr/actus-ev%C3%A9nements/rando-d-avril/3-avril-2016-%C3%A0-antony-le-notre/
http://www.cercle-benevoles.fr/
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