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         LE  MOT  DU  PRESIDENT

Chères adhérentes, chers adhérents,

Les vacances sont terminées. J’espère qu’elles ont été bonnes 
pour toutes et tous.

Une nouvelle saison s’ouvre, succédant à la précédente ou le nombre de nos 
adhérents a été en nette reprise pour atteindre 432. Cette année, je n’en doute 
pas, nous retrouverons notre niveau d’avant Covid, au-delà de 500 .

D’ailleurs tout est prêt pour atteindre ce challenge. Le dimanche 4 et le samedi 
10 septembre nous serons présents au forum des associations .

Le jeudi 22 septembre à la Bouvêche, nous vous présenterons les activités et 
vous pourrez vous y inscrire.

Dès le 12 septembre les activités de plein air reprendrons, suivies de celles en 
salle le 26 septembre.

Vous trouverez la palette complète des animations dans notre bulletin et sur 
notre site internet, accessible également par QR code.

Bien sur il y a les adhérents, mais il y a les bénévoles(140) toujours présents, 
toujours aussi motivés pour vous accompagner, mais aussi pour vous donner 
l’envie de devenir à votre tour bénévole .Car c’est là que réside le secret du 
dynamisme et de la réussite. Chaque adhérent est un bénévole potentiel. C’est 
cette rotation, cette intégration progressive, cette perpétuelle régénérescence qui 
permettent à l’AVF BGO d’accueillir et d’intégrer toujours plus de participants 
qui trouvent leur place et s’enrichissent mutuellement dans l’esprit de nos trois 
piliers fondamentaux

                                  CONVIVIALITE-  PARTAGE-  SOLIDARITE

Bienvenue aux nouveaux adhérents

Excellente rentrée à tous

Bien amicalement    

                                                                                Gérard Piquard

                                                                  Président de l'AVF-BGO
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La Charte

ARTICLE 1 : L’association a pour but d’accueillir en priorité les personnes et 
les familles nouvellement arrivées (depuis moins de 3 ans) sur le territoire et 
de faciliter leur intégration.

ARTICLE  2 :  L’adhésion  implique,  dans  les  trois  ans,  l’engagement  de 
contribuer bénévolement, après formation, aux actions et au fonctionnement 
de l’association. 

ARTICLE  1 :  The  purpose  of  the  Association  is  primarily  to  welcome 
individuals and families who have arrived in the area in the preceding 3 years 
and assist with their integration.

ARTICLE 2 :  Membership  involves  agreement  that  during  the  three  year 
period  after  joining,  and  following  appropriate  training,  a  member  will 
participate  on a  voluntary basis  in  the  activities  and administration of  the 
Association.

ARTÍCULO 1 : La asociación tiene como fin de forma prioritaria  la acogida 
de personas y familias que acaban de llegar a la région (desde menos de tres 
años) para ayudarles en su integración. 

ARTÍCULO  2 :  La  afiliación  supone,  durante  los  primeros  tres  años,  el 
compromiso de ayudar de forma voluntaria, después de haber sido formado, 
en las actividades y funcionamiento de la asociación. 
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ARTIKEL 1 : Zweck des Vereins ist es, insbesondere diejenigen Personen und 
Familien zu betreuen, die vor kurzem (seit weniger als 3 Jahren) zugezogen 
sind, und deren Integration zu unterstützen. 

ARTIKEL 2 : Mit dem Beitritt geht die Zusage einher, innerhalb von 3 Jahren 
nach  Schulung  ehrenamtlich  zu  Vereinsaktivitäten  und  organisation 
beizutragen.

ARTICOLO 1 :  L’Associazione ha per obiettivo l’accoglienza prioritaria delle 
persone e delle famiglie arrivate recentemente nel settore (da meno di tre anni) 
e di facilitarne l’integrazione.

ARTICOLO  2 :  L’adesione  implica,  nel  giro  di  tre  anni,  l’impegno  di 
contribuire su base volontaria e dopo una formazione idonea, alle azioni e al 
funzionamento dell’associazione.
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L'organisation de l'AVF-BGO

Le Bureau et le Conseil d'Administration
Le Bureau
Le Bureau, composé de six membres, assure la mise en œuvre de ses décisions et peut 
prendre  toute  décision  nécessaire  dans  l’intervalle  de  deux  réunions  du  Conseil 
d'administration (CA).
Gérard Piquard                  Président         
Dominique Thomas            Vice-président, en charge du SNA          
Jean-Louis Morin               Trésorier
Jean-Pierre Evrard            Secrétaire général
Jean-Michel Drouffe          Coordination des animations
Bernadette Morand            Responsable des permanences, communication interne
          

Les membres du Conseil d'Administration 
Le  Conseil  d’administration  définit  la  politique  et  les  orientations  générales  de 
l'association  et  en  contrôle  l’exécution.  Chaque  membre  du  CA a  en  outre  une 
responsabilité spécifique :

Loubna Douaibi                Gestion fichiers des adhérents
Philippe Jagou                  Administrateur Assoconnect
Françoise Nguyen             Logistique
Patrick O'Connolly          Bulletin, suppléments, plaquettes 
Marc Trollé                       Gestion des salles, formation
                                    

Les chargés de mission

 Les chargés de mission sont responsables de tâches importantes.
Françoise Agasse                 Coordination des sorties
Jacquie Agostini                  Bulletin, suppléments, plaquettes
Mireille Bernert                  Aide à la logistique
Alain Buisson                      Vérificateur aux comptes 
Chantal Derksen         Communication externe, forums                              
Marie-Noëlle Jany          Site internet
Daniel Labarre                Site internet, facebook
Edith Leterme                     Suppléante trésorerie 
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Aux nouveaux et aux anciens

Le bulletin et le Flash-Info

Le  bulletin  paraît  une  fois  par  an  début  septembre.  Trois  suppléments  le 
complètent. Ils sont disponibles aux permanences  deux semaines avant le début 
du trimestre  suivant.  Ces  documents  sont  aussi  accessibles  sur  le  site  AVF-
BGO.

Le  Flash-Info  paraît  deux  à  trois  fois  par  trimestre,  pour  mettre  à  jour  les 
actualités de l’association. Le Flash est distribué par courriel aux adhérents qui 
ont  donné leur  adresse  à  l’association lors  de l’inscription;  il  est  également 
consultable sous sa forme imprimée aux permanences.

Adresse du site internet : https://avf.asso.fr/bures-gif-orsay/
Adresse de la page Facebook d’AVF BGO :https://www.facebook.com/bgoavf

Tout changement d'adresse électronique ou de coordonnées doit être envoyé à 
l'association (avf.bgo@avf-bgo.com) ou communiqué aux accueillants lors des 
permanences.

Inscriptions et participations aux frais

Pour  toute  contribution  financière  (adhésion,  inscriptions  aux animations  ou 
aux sorties), utilisez un paiement par CB ou exceptionnellement par chèque à 
l’ordre  de  «AVF-BGO».  Les  animations,   pour  lesquelles  une  participation 
financière est demandée, sont identifiées par le symbole

 Afin de respecter notre mission qui est d’accueillir les nouveaux et d’appliquer 
au mieux l’article 23 de notre règlement intérieur, des places sont réservées aux 
nouveaux adhérents  de moins  de 3 ans  pendant  deux permanences.  La date 
d'inscription à une animation étant la même pour tous.

Assurance
L'AVF-BGO  dispose  d'une  assurance  couvrant  la  responsabilité  civile  de 
l'association au cours de ses activités. Toutefois cette assurance ne couvre pas 
les dommages matériels que les membres sont susceptibles de se causer entre 
eux. 
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Rappel : «Article 15 du règlement intérieur de l'AVF-BGO» :  
«Toute  personne  transportant  des  adhérents  dans  sa  voiture  le  fait  à  ses  
propres risques. La responsabilité d’AVF-BGO ne peut-être engagée.»
Il  appartient  donc  à  chaque  adhérent de vérifier  qu'il  dispose  d'une 
assurance couvrant sa responsabilité civile personnelle.

Le calendrier AVF

Il n’y a pas d’activité AVF pendant les vacances scolaires.

Suggestions, idées, questions etc.

Les accueillants aux permanences sont toujours disponibles pour répondre aux 
questions  ou écouter  vos suggestions.  Contactez les animateurs  des activités 
pour des questions spécifiques.

Rappel de quelques règles

Le fichier général des adhérents et les fichiers propres à chaque animation ont 
un caractère  confidentiel  et  ne peuvent-être  utilisés que pour les  besoins  de 
l’association.  L’utilisation  en  est  par  conséquent  interdite  à  des  fins 
personnelles  (par  exemple  :  vente  de  biens  ou d’objets,  publicité  en  faveur 
d’une  activité  extérieure  à  l’AVF,  propre  à  un  adhérent  ou  à  un  groupe 
d’adhérents, etc.).

De même, le site Internet d’AVF-BGO ne peut-être utilisé que pour les besoins 
de l’association.

Notre  association  étant  à  but  non-lucratif,  toute  vente  est  interdite  dans  les 
animations et ateliers de l’AVF. Toutefois le regroupement d’adhérents pour un 
achat  collectif  de  matières  ou  de  matériaux  nécessaires  à  l’exercice  d’une 
animation est autorisé, à condition de conserver strictement le caractère non-
lucratif de l’opération.

Enfin, n’oublions pas que notre association est apolitique et laïque et que, par 
conséquent toute propagande ou tout prosélytisme, politique ou confessionnel, 
est interdit.
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Dates à retenir

Adhésions, présentation et inscriptions aux  animations 
Le jeudi 22 septembre 2022 de 14h à 16h30 à Orsay, la Bouvêche salle des 
expositions.
Rencontre avec les animateurs et inscriptions aux activités.

Assemblée générale de l'AVF-BGO
Jeudi 6 octobre 2022, de 15h00 à 17h30, au centre Marcel Pagnol de Bures
Tous  les  membres  de  l'association, à  jour  de  leur  cotisation,  seront  invités à  y 
participer. Retenez bien la date! En cas d'empêchement, n'oubliez pas d'envoyer 
votre pouvoir. Les pouvoirs pour une AG élective doivent impérativement 
être nominatifs

 Cocktail d'accueil des nouveaux adhérents  
Samedi 26 novembre de 18h30 h à 21h, à Orsay, sur invitation  (voir p15)

Animations conviviales
     
Soirée Beaujolais nouveau le 17 novembre au château de Belleville à Gif 
sur Yvette à partir de 19h.
Le 15 décembre vin chaud à la permanence d'Orsay.

Galette des Rois

Vendredi 6 janvier 2023, de 15h à 17h au château de Belleville, Gif sur 
Yvette
Venez fêter la nouvelle année et partager la Galette des Rois. C'est une 
bonne occasion de se retrouver après les fêtes de fin d'année.
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SOIREE FESTIVE

« AVF BGO en ANDALOUSIE »

Samedi 11 mars 2023 à l'espace du val de Gif.

 Notre soirée « festival de Cannes  »  en 2022  a été un succès.
 Nous  vous emmenons cette fois vers une autre destination : l'Espagne et 
plus particulièrement l'Andalousie.

    Réservez donc le samedi 11 mars 2023  pour cette soirée festive .

Voir le supplément pour cette soirée ouverte à tous les adhérents et leur 
conjoint.
                                                                                                                             

                       Accueil                                              

Les permanences

Les Permanences : un lieu d’accueil. Venez nous y rencontrer.  Nous vous 
offrirons avec plaisir une tasse de thé ou de café. Vous pourrez vous inscrire à 
l’AVF, aux sorties et à certaines activités et trouver des renseignements sur la 
région.  Et  pour  vous  qui  connaissez  déjà  l’AVF,  n’oubliez  pas  que  les 
permanences  restent  pour  toutes et  tous non seulement  un lieu d’inscription 
mais aussi un lieu d’accueil et d’échange essentiel.

Come meet us at our regular Permanences! We’ll offer you a cup of tea or 
coffee and give you the chance to sign up for our many outings and activities, 
as well as to find out more about the area. It’s also a place to meet people and 
make new friends. Our  accueillants will make you welcome and help you to 
adapt and adjust to your new home. Make it a habit to stop by the Permanences 
and see what AVF has for you.

Voir tableau des permanences p10.
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DATES ET LIEUX DES PERMANENCES

Permanences à GIF
Jeudi 10h à 11h30 à l’Orangerie, square de la mairie de Gif

Responsables :   Alix Courtois  
                            Odile Grelier 

Permanences à BURES
Jeudi 14h15 à 16h à la Grande Maison, salle jaune

Responsable : Marie-France Redoutez 

 Permanences à ORSAY
Jeudi 14h15 à 16h au Centre André Malraux (la Bouvêche), 71 rue de Paris

Responsable : Monique Dubois 

Suppléante Orsay et Bures: Nicole Besson  

Coordinatrice des 3 permanences: Bernadette Morand

DATES ET LIEUX DE PERMANENCES
septembre Jeudi M

Jeudi AM
Jeudi M
Jeudi M
Jeudi AM

15
15
22
29
29

Gif
Bures
Gif
Gif
Bures

octobre Jeudi M
Jeudi M
Jeudi AM
Jeudi M
Jeudi AM

6
13
13
20
20

Gif
Gif
Bures
Gif
Orsay

novembre Jeudi M
Jeudi AM
Jeudi M 
Jeudi AM 
Jeudi M 
Jeudi AM 

10
10
17
17
24
24

Gif
Bures
Gif
Orsay
Gif
Bures

décembre Jeudi M 
Jeudi AM 
Jeudi M 
Jeudi AM 
Jeudi M 
Jeudi AM

1
1
8
8

15
15

Gif
Orsay
Gif
Bures
Gif
Orsay
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DATES ET LIEUX DES PERMANENCES

janvier Jeudi M
Jeudi AM
Jeudi M
Jeudi M
Jeudi AM
Jeudi M

 5
 5
12
19
19
26

Gif
Bures
Gif
Gif
Orsay
Gif

février Jeudi M
Jeudi AM
Jeudi M
Jeudi M
Jeudi AM

2
2
9
16
16

Gif
Bures
Gif
Gif
Orsay

.mars Jeudi M
Jeudi AM

Jeudi M
Jeudi M
Jeudi AM
Jeudi M

9
 9

16
23
23
30

Gif
Bures

Gif
Gif
Orsay
Gif

avril  Jeudi M
 Jeudi AM
 Jeudi M
Jeudi M

 Jeudi AM

  6
6
13
20

 20

Gif
Bures
Gif
Gif
Orsay

mai Jeudi M
Jeudi AM
Jeudi M
Jeudi AM

11
11
25
25

Gif
Bures
Gif
Orsay

Il n'y a qu'une seule permanence par mois à Bures et Orsay à partir du mois de 
janvier.
Pas de permanences en juin.

M = matin  AM = après-midi
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Service au Nouvel Arrivant

Les  AVF  ont  pour  but  d’accueillir  les  Nouveaux  Arrivants  et  de  faciliter  leur 
intégration dans leur nouvel environnement.
Pour ce faire, chaque AVF local dispose d’un «Service au Nouvel Arrivant» (SNA) 
offrant un accueil personnalisé et une réponse à leur attente. 
Le SNA a besoin de tous les adhérents pour mener à bien sa mission. Dans un AVF 
aussi grand que le nôtre, il n’est pas nécessaire que chacun soit un membre actif, mais 
chacun doit participer, si possible par une aide matérielle, mais surtout par un sourire, 
pour mettre à l’aise ceux qui arrivent et qui se sentent un peu perdus dans un nouvel 
environnement.
Ce service est divisé en cinq secteurs.

• Le pré-accueil
Le SNA reçoit les demandes d’aide de personnes devant s’installer dans notre région. 
Nous essayons de répondre à leurs questions et de leur donner les noms de nos 
adhérents disposés à les aider dès leur arrivée.

Tous les membres de l'AVF peuvent nous aider à remplir cette mission d'accueil afin de 
faciliter les contacts et répondre aux questions des nouveaux venus.

• Faire connaître l’AVF
En plus des informations accessibles à tous sur notre site internet, des dépliants de 
«bienvenue» décrivent les animations de l'AVF-BGO et fournissent les coordonnées 
utiles pour nous rejoindre. Ils sont distribués aux actifs pour qu’ils puissent à leur tour 
les transmettre à toute personne nouvelle, arrivant dans leur environnement. Ils sont 
également placés dans les mairies et dans d'autres lieux susceptibles d’être fréquentés 
par des nouveaux habitants. L’AVF-BGO est aussi représentée, chaque année, lors des 
«Forums des Associations».
Tout adhérent doit avoir à cœur d’informer toute personne nouvellement installée dans 
son immeuble ou dans son quartier et de l’inviter à découvrir l’AVF. Dans ce but, nous 
laissons à votre disposition des dépliants de bienvenue dans chaque permanence.
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• L’accueil
Les  permanences  constituent  un  élément  primordial  au  sein  des  AVF.  Le 
premier contact avec un accueillant est souvent décisif. C’est assez dire que les 
accueillants participent largement à la réussite de ce premier contact. 
Mais l’accueil n’est pas de la seule responsabilité des accueillants. Il appartient 
à chacun d’entre nous d’accueillir avec chaleur et  sympathie ceux qu’il  voit 
pour la première fois. De tels gestes amicaux constituent l’essence du rôle de 
l'AVF.

• La vie de l'AVF
Notre AVF dispose d’une large gamme d’animations. N’oublions jamais que 
ces animations sont des supports  d’accueil  et  ne sont surtout pas des clubs. 
L’ensemble de nos animations,  culturelles, artistiques,  sportives,  … sont des 
moyens efficaces pour que les nouveaux rencontrent les anciens et se sentent à 
l’aise parmi eux. 
Les nouveaux arrivants/adhérents sont prioritaires, dans la mesure du possible, 
lors des inscriptions aux animations dont  l’inscription est à l’année à places 
limitées : ateliers de conversation, créatifs, culturels, détente, chant choral…  
Pour  les  animations  ponctuelles,  à  places  limitées,  telles  que  les  sorties, 
promenades  culturelles,  l’œnologie  et  la  cuisine,  la  date  d'inscription  à  une 
animation  est  la  même  pour  tous,  des  places  sont  réservées  aux  nouveaux 
pendant deux permanences.

Tout  adhérent  de l’AVF a vocation  à  aider  les  animateurs  lors  des  diverses 
animations  afin  d’accueillir  les  nouveaux  arrivants  et  contribuer  à  leur 
intégration. 

• Le post-accueil
C'est une aide proposée à un adhérent qui doit changer de ville. Nous avons la 
liste des AVF en France et des contacts à l’étranger. Le SNA peut vous donner 
une lettre d’introduction au président de l'AVF de votre nouvelle ville ou, pour 
l’étranger,  de  la  FIAFE  ou  de  l’Alliance  française  pour  que  vous  puissiez 
bénéficier du service de pré-accueil. N’hésitez pas à nous la demander.

Dominique THOMAS           
  Christine LAURENT              
   L’équipe SNA          
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Rencontres conviviales pour les nouveaux

Les  Rencontres   ont   lieu   selon  le  programme  indiqué  dans  le  supplément 
trimestriel, chez les membres de l’équipe SNA.

Vous êtes nouveau venu dans la région ou à AVF-BGO, l'équipe du Service au 
Nouvel Arrivant «SNA»  vous propose des rencontres conviviales autour d’un café 
pour faire connaissance et vous donner l’opportunité de rencontrer d’autres nouveaux 
venus dans la région ou à AVF-BGO. Elle est disponible pour répondre à vos questions 
et vous aider à trouver des solutions pratiques aux problèmes que peut  vous poser 
votre nouvel environnement.

Ces rencontres se déroulant chez les membres de 
l’équipe  SNA,  confirmez-nous  votre  présence 
quelques jours à l’avance et nous vous enverrons 
toutes les informations pour nous rejoindre.
If  you are new to the area or new to the AVF-
BGO  we  would  like  to  invite  you  to  our 
newcomers' coffees. The New Arrivals Team will  
be available to answer your questions. As these  
meetings will take place in the homes of the SNA 
team please call for directions. 

     Dominique THOMAS              
 Christine LAURENT                 

     L’équipe SNA        

La première rencontre aura lieu le lundi 10 octobre 2022 de 10h00 à 12h00 au château 
de Belleville, Gif sur Yvette.

Pour les dates et horaires, voir le supplément trimestriel. 
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Cocktail d'accueil des nouveaux adhérents
Samedi  26 novembre de 18h30 h à 21h

salle Jacques Tati à Orsay
sur invitation

Les nouveaux arrivants dans nos villes et les nouveaux adhérents seront conviés 
à un cocktail d'accueil organisé par notre association.

Nos invités seront accueillis par les membres du Conseil d'administration de 
l'AVF-BGO, les responsables SNA, les responsables d'animations ainsi que par 
les autres  bénévoles actifs de l'Association.

Toutes  les personnes concernées recevront un carton d’invitation au mois 
d'octobre avec toutes les informations nécessaires.
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Jeunes mamans
      Jeudi de 9h45 à 11h30 à la Grande Maison, Bures, salle verte

Vous avez un ou des enfants non scolarisés? Apportez un jouet et rencontrons 
nous entre jeunes mamans, avec vos enfants pour faire connaissance, échanger 
des bonnes adresses, des recettes et des conseils pour faciliter votre vie de tous 
les jours.
Un programme détaillé sera fait avec vous et vous sera communiqué par mail.
 
Dès les beaux jours, la rencontre des jeunes mamans aura lieu tous les jeudis 
matin de 9h45 à 11h30 suivant le temps dans les parcs de nos trois communes 
ou dans la salle Fuchsia de la Grande Maison de Bures.
Sortie exceptionnelle en fin d'année : une sortie à Viltain aura lieu en juin (date 
à préciser ) et une sortie avec pique-nique sera organisée dans le courant du 
troisième trimestre (date à préciser ).

Pour sortir de l’isolement et créer des liens d’amitié, nous organisons aussi un 
parrainage soit à votre domicile soit chez une de nos bénévoles.

Pour plus d’information contactez:
 Francine MATHERN     
      
 Isabelle SEGRETAIN        
 Clare GRANGER          

Pour nos amies étrangères   :   
If you are a mum with young children this is the activity for you! During the 
year we hope to organise different activities and visits specifically aimed at 
toddlers and pre-school children. Come and meet other mums, make friends, 
share experiences and hopefully find answers to the questions posed by living 
abroad. 
We meet every Thursday morning from 9.45 to 11.30, in the Salle verte of la 
Grande Maison in Bures-sur-Yvette.
Together we will develop a detailed programme which will be distributed by e-
mail.      
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Sie haben ein noch nicht schulpflichtiges Kleinkind?  Dann schließen Sie sich 
uns  an  und  kommen  mit  Ihrem  Kind/Ihren  Kindern  und  einem 
Lieblingsspielzeug von ihm zu einem unserer Treffen! Sie lernen andere Mütter 
in derselben Situation kennen, wir tauschen Tipps, gute Adressen und Rezepte 
aus - einfach alles, um sich den Alltag mit Kleinkind in einer neuen Umgebung 
zu erleichtern.
Unsere Treffen finden jeden Donnerstag von 9.45 Uhr bis 11.30 Uhr im Saal 
“verte” im “La Grande Maison” in Bures-sur-Yvette statt.
Gemeinsam legen wir ein Programm fest, das jeweils vor den Treffen per E-
Mail versandt wird.
Wir organisieren auch Patenschaften, um Sie in der neuen Situation, in der Sie 
sich  vielleicht  auch  einsam fühlen,  zu  unterstützen  und Freundschaften  zu 
knüpfen. Die Treffen mit der Patin können bei Ihnen oder bei ihr zu Hause 
stattfinden.

 Teneis hijos de corta edad  sin escolarizar? Traer un juguete y encontrémonos 
entre jóvenes mamas con vuestros niños para conocernos mejor e intercambiar 
buenas ideas, recetas o consejos para facilitarnos el dia a dia.
Quedamos en vernos todos los jueves de 9h45 a 11h30en la sala verte del “La 
Grande Maison” en Bures-sur-Yvette 
Haremos  un  programa  detallado,  juntos  y  os  lo  enviaremos  por  correo 
electrónico.
Para  salir  del  aislamiento  y  crear  lazos  de  amistad  organizamos  un 
apadrinamiento ya sea en tu casa o en la del voluntario
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LES ANIMATIONS
Les inscriptions débuteront le 22 septembre lors de la présentation des ateliers à 
La Bouvêche, salle des expositions.

Etant donné que pour la plupart des animations annuelles  le nombre de places 
est limité, nous recommandons aux personnes inscrites d'éviter, dans la mesure 
du possible, des absences fréquentes ou longues durant l'année afin de ne pas 
bloquer des places alors que des adhérents sont en liste d'attente.

De  façon  générale,  la  variation  des  effectifs  peut  poser  problème  dans  le 
fonctionnement  de  certaines  animations.  En  conséquence,  il  serait  bon  que 
ceux  qui  s’inscrivent  fassent  preuve,  dans  la  mesure  du  possible,  d'un 
maximum d'assiduité tout au long de l'année.

 Animations payantes à l'année  
(10€)  - places limitées

Animations ponctuelles payantes
 tarif variable - places limitées

Inscription à la journée de présentation 
en septembre

Règlement par CB ou chèque

Inscription aux permanences selon 
dates sur le supplément trimestriel

Règlement par CB ou chèque  aux 
permanences

Ateliers de conversation Sorties

  en espagnol : mardi matin    Visites…..
    Sorties journée en car

Chant choral : le jeudi matin     

Activités créatives     

   Point de croix : lundi matin alterné Golf 
   Encadrement : mardi matin

   Patchwork : vendredi après-midi    Œnologie : vendredi soir

   Couture : vendredi matin
   Atelier découverte artistique : 1 
lundi et 1 mardi après-midi sur 2

  A Vos Fourneaux ! : vendredi matin

   Arrêt sur image : 1 jeudi après-midi par 
mois à la Bouvêche

                                

Dîners
Rappel : il n'y a pas d'animations durant les vacances scolaires et les jours 
fériés.
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Les animations

Animations gratuites intérieures 
(places limitées par la dimension de la 

salle)

Animations gratuites extérieures 
"en avant la forme"

Pour ces activités sportives voir p 32 
consignes d'assurances et de sécurité

Contacter animateurs ou se présenter

Accueil Marche

Jeunes mamans : jeudi matin Par Monts et par Bleau : un  jeudi  par 
mois

En anglais :
Coffee break : jeudi matin selon planning
Advanced English Conversation : jeudi 
matin 

Marche forme : vendredi matin

El cafecito : mardi matin 1 fois par mois Marche détente : mercredi matin

Activités culturelles Marche dynamique : mercredi matin

Cercle de lecture : vendredi après-midi 1 
fois par mois

Marche nordique : lundi matin

Ronde des livres : jeudi après-midi 1 fois par 
mois

   Promenade à vélo : lundi après-midi

Le jeudi matin selon planning :
Line dancing

 Forme et bonne humeur 
 Yoga : le jeudi de 11h00 à 13h00
Activité créative

Dessin et peinture : mardi après midi
Atelier d'écriture : 1 vendredi par mois

Nota : la participation aux animations à « l'essai » n'est pas autorisée
l'adhésion préalable à AVF BGO est obligatoire
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ANIMATIONS CULTURELLES
 

SORTIES CULTURELLES
           ACCOMPAGNEES D'UNE OU D'UN CONFERENCIER
Vos accompagnatrices :
Françoise AGASSE          
Annette BUISSON             
Catherine LAFRANCE       
 
Toutes les visites d’exposition, de musées ou de sites se font avec une accompagnatrice AVF et 
un guide-conférencier. Groupe de 20 personnes maximum.
Les programmes se trouvent dans les suppléments trimestriels du bulletin annuel et sur le site 
de l'AVF-BGO. Aucune sortie culturelle ne sera programmée à partir des vacances de 
printemps.
Les inscriptions se font aux permanences à partir des dates indiquées dans le bulletin et sur le 
site de l'AVF-BGO. La date d’inscription à une animation est la même pour tous. 15 % des 
places sont réservées aux nouveaux adhérents (moins de 3 ans d’adhésion) pendant les deux 
premières permanences.
Le règlement de la visite se fait par CB ou par chèque.
 
·       Les trajets vers Paris ou proche banlieue se font en RER, on se retrouve dans le premier 
wagon du RER. Lors de l’inscription une fiche de Rendez-vous donne toutes les précisions : les 
horaires de RER, le lieu et l’heure de la visite. Chacun se chargera de l’acquisition de son titre 
de transport.
·       Il vous est tout à fait possible de vous rendre directement sur place, dans ce cas merci de 
prévenir l’accompagnatrice.
·       Les sorties en province sont prévues sur une journée complète, elles se font en car et le 
transport est compris dans le prix de la visite. En général le repas est également compris. Dans 
le cas contraire c’est précisé à l’inscription.

·       Vous trouverez les descriptifs sur le supplément trimestriel du bulletin et sur le site de 
l’AVF-BGO.
·       Si la visite que vous souhaitez faire est complète n’hésitez pas à vous inscrire sur la liste 
d’attente. L’accompagnatrice vous appellera en cas de désistement (ce qui est fréquent). Dans 
ce cas le règlement de la sortie se fera sur place auprès de l’accompagnatrice.
·       En cas de désistement de votre part, l’inscription vous est remboursée si une personne de 
la liste d’attente a pu vous remplacer. D’où la nécessité d’avertir l’accompagnatrice au plus tôt 
dans ce cas-là.
·       En cas d’annulation de la sortie par l’accompagnatrice (grève de transport, fermeture du 
musée,  absence  du  guide,  nombre  insuffisant  de  participants…)  le  trésorier  procède  à  un 
remboursement de tous les inscrits.
·       Nous rappelons que dans l’article 23 du règlement intérieur il est précisé que les adhérents 
inscrits en couple ne bénéficient que de leurs deux inscriptions. La seule possibilité d’inscrire 
une  autre  personne  que  soi-même  reste  réservée  aux  adhérents  dont  l’inscription  est 
individuelle.
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Les conversations
En anglais :
Coffee Break

Jeudi,  selon le programme, de 9h30 à 11h00 Espace du Val de Gif at  Gif  sur 
Yvette ( in Gif Valley,near the LIDL supermarket).

Octobre : 13
Novembre : 10, 24
Décembre : 8

Janvier : 5, 19
Février : 2, 16
Mars : 16, 30

Avril : 13
Mai : 11
Juin : 1, 15

Take a break, and join us for an informal presentation in English by one of our 
members. Topics may change at the last minute, but we always have something 
interesting and fun to talk about.
Bernadette ESPECT                   
Martine DURAND                        
Nicole et Gérard LE MONNIER   
Marjorie SANGER                             

 

Advanced English Conversation   
 
Les jeudis, voir dates ci dessous, à l'Espace Val de Gif (Gif sur Yvette) de 10h00 à 
11h30
If you have an experienced level of English and want to keep it up, then come and join 
our English Chat group! We get together twice a month to speak English. To maintain, 
as well as improve, your fluency, you're welcome to bring along your favourite topics.  
We'll also have a bunch of activities in English up our sleeve! It will be an hour and 
half of good laughs and plenty of fun on Thursday mornings.
Places are limited and registration is compulsory to attend. (Inscription obligatoire)
Dates are subject to cancellation. An email will be sent with a confirmation or 
cancellation a  few days before each date.
Free parking is available behind the Lidl Surpermarket.

October : 6, 20
November : 10, 24
December : 1, 15

January 2023: 12, 26
February : 9
March : 9, 23

April : 6, 20
May : 25
June : 8, 22

Navjit CREQUER                
Clare GRANGER                   
Ilka ELIMADI                        
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En espagnol :         

 La conversation en espagnol se tiendra à Gif  sur Yvette dans la salle de 
l'Orangerie les mardis de 9h30 à 11h ou à 11h 30 dans le respect des normes 
sanitaires . Si nécessaire deux groupes  pourront se former et le cas échéant 
l'application vidéo ZOOM  déjà utilisée.

Venga a conversar con nosotros sobre temas de interes general  y participe con 
buen humora nuestros alegres  intercambios. 

Los cafecitos

Los cafecitos, moments de détente et d'exercices ludiques en espagnol auront 
lieu  aussi dans la  salle de l'Orangerie certains mardis animés par trois ou 
quatre des participants toujours de 9h30 à 11h  ( voir dates dans les suppléments 
trimestriels ).

           Pues,  hasta pronto .

 Animateurs responsables ;

 Aurora  TERES   BLANCO       
 Sylviane AMZALLAG               
 Alice  BADUAL                         
 Marie-Madeleine  GOFFINET   

 Jean-Pierre LAFON                
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Autour de la littérature

En français :

Cercle de lecture

VENDREDI une fois par mois de 14h00 à 16h00 à la Grande Maison, 
Jardin d'hiver, Bures-sur-Yvette. 
En début de chaque séance nous parlons de notre "livre coup de cœur" du mois puis 
une personne présente deux œuvres d'un auteur contemporain ou classique retenues 
lors de la séance précédente et qui sont ensuite commentées par l'ensemble des 
participants.

 

Nicole BESSON           

Ronde des livres 
Jeudi une fois par mois de 14hà 16h chez l’un(e) des participant(e)s
Rencontres conviviales autour d’un café.
Si vous aimez lire et partager, avec d’autres, vos impressions, venez nous 
rejoindre !
En début d’année, chaque participant(e) apporte 2 livres « coups de cœur », de 
parution récente. Ils seront lus tour à tour au fil des mois et chacun(e) pourra 
donner son avis sur les livres lus.
 GROUPE A :
Roseline CRAMOYSAN    
Dominique LANVIER         

Jeudi 29 septembre Jeudi 10 novembre Jeudi 8 décembre

GROUPE B :
Françoise PICHON            
Odile BOULLE                    

Jeudi 29 septembre Jeudi 10 novembre Jeudi 8 décembre
Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec les animatrices ou 
rendez-vous à la présentation des ateliers.
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ANIMATIONS MANUELLES ET ARTISTIQUES

Atelier point de croix

C'est dans une ambiance conviviale que nous avons le plaisir d'accueillir de nouvelles 
brodeuses débutantes ou confirmées.
Lundi, selon le programme, de 9h30 à 11h30 à la Grande Maison, jardin d'hiver, 
à Bures.

Groupe A
Septembre : 26
Octobre : 10
Novembre : 7, 21
Décembre : 5

Janvier : 9, 23
Février : 6
Mars : 6, 20

Avril : 3
Mai : 15
Juin : 5, 19

Marie-Claude DIVARET     
Françoise DUCHEMIN           

Groupe B  
Octobre : 3, 17
Novembre : 14, 28
Décembre : 12

Janvier : 16, 30
Février : 13
Mars : 13, 27

Avril : 17
Mai : 22
Juin : 12, 26

Nicole LeLIBOUX             
Marie-Claude DIVARET     
Françoise DUCHEMIN       

Couture  
Vendredi  de 9h30 à 11h30  à Bures,  salle Angèle, centre Marcel Pagnol
Nous vous proposons un atelier libre de couture basé sur l'entraide dans une 
ambiance sympathique et conviviale.
Nous échangerons et partagerons nos savoirs en réalisant:
- des vêtements  (jupes, robes, tuniques ....)
- des accessoires (trousses, sacs à tarte, cabas, coussins, pochons, tablier cuisine 
....) et aussi   - pour bébés (cape de bain, bavoirs, turbulettes..)
Nadine PAIN                     
Claudiane BON                  
Françoise SORBIER          
L'atelier est limité à 14 personnes réparties en 2 groupes.Chaque groupe viendra 
donc tous les 15 jours.

Année 2022-2023                                   24



Atelier de patchwork 
Vendredi de 14h00 à 16h30 à la Maison des Muses, 7 bis avenue Saint-Laurent, 
Orsay
Dans une ambiance détendue et conviviale, nous vous proposons de venir assembler, 
appliquer et matelasser coussins, nappes, dessus de lit, panneaux ou petits objets avec 
vos tissus. Nous vous aiderons à choisir modèles, couleurs et tissus selon les diverses 
techniques de cet art très ancien, traditionnel et universel.

Michèle MABRU            
Michèle ALMERAS                                            
Jacqueline STUDER            

Atelier découverte artistique

Pour les nouveaux “Ateliers de découvertes artistiques “  : 
- Les 2 premiers mardis de chaque mois de 14h00 à 16h30 à mon domicile quartier 
Gif-vallée ( un seul groupe de 4 personnes maximum + animatrice ). 
- Petite Participation aux frais de matériel à prévoir pour chaque séance 

Pour les anciens  “ateliers jouons avec nos couleurs “ :
- 2 premiers lundis de chaque mois de 14h00 à 17h00 à Bures, la Grande Maison salle 
jardin d'hiver (2x7 personnes)
Petite Participation aux frais de matériel à prévoir pour celles qui n'ont pas de matériel 
à chaque séance.

Patricia JAGOU                 

Atelier d'écriture

-1 vendredi/mois de 10h à 11H30 : groupe de 6 maximum + animatrice. Un planning 
sera donné à la journée des inscriptions. 
- 8 séances à l'année, 6 séances à Gif-vallée (à mon domicile)+ 2 séances aux Ulis 
(chez Catherine, nouvelle co-animatrice)
Un planning sera donné à la journée des inscriptions.

Patricia JAGOU                 
Catherine de Loeper                
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ARRET SUR IMAGE

Vous souhaitez :
•    partager un loisir, une passion, votre expérience
•    progresser dans la maitrise de votre appareil photo numérique,
•    progresser dans la prise de vue,
•    découvrir de nouvelles techniques (retouche, panoramique, macrophotographie, 
diaporama, ..).

 Cette animation est destinée à favoriser les rencontres amicales entre 
photographes amateurs, débutants ou expérimentés.
 
Les réunions ont lieu à Orsay, salle de la Bouvêche, un jeudi après-midi par 
mois de 14h à 16h. 
Les réunions comprennent :
•        des échanges questions/réponses (technique photo, maitrise de l'appareil 
photo, …..) 
•        des projections critiques des photos des participants
•        des thèmes de travail, individuellement ou en groupe
 
Des sorties libres à thème sont effectuées en supplément pour pratiquer.
Une modique participation aux frais sera demandée lors de l’inscription. 

 
Contacts :
Philippe AGASSE         
 Pascal GRANGER         
 Philippe LIAUSU           
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Encadrement : atelier libre  
Mardi  de  9h30  à  11h30   à  la  Grande  Maison,  jardin  d'hiver,  à  Bures.

Dans  la  convivialité,  nous  vous  proposons  de  partager  nos   expériences
(Compositions intérieures, sans initiation).

Françoise LECOUVEY    

Catherine LESOBRE   
Denise DUFRANNE

Atelier libre de dessin et de peinture
Mardi de 14h00 à 16h00 à la Maison des Muses, 7 bis avenue Saint-Laurent  à 
Orsay

Dans la convivialité, nous vous proposons de partager nos talents de peinture. 
Chaque personne apporte son matériel.

Françoise LECOUVEY           

Chant choral
Les répétitions ont lieu à Bures, salle de l'auditorium de la Grande Maison 
les jeudis matin (hors vacances scolaires) de 10h à 11h45. 

Jean-Paul GERARD     

Si vous aimez chanter, que vous soyez débutants ou confirmés, laissez-vous 
tenter. Dans une ambiance décontractée et amicale, nous puisons dans le 
répertoire de la Renaissance jusqu'au 20ème siècle : Mozart, Bernstein, … et 
aussi de petites perles de compositeurs moins célèbres. Nous participons à 
quelques manifestations musicales, concert de Noël, fête de la musique... 
Venez nous rejoindre et partager le plaisir de chanter ensemble. 
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BON APPETIT !

A Vos Fourneaux !
 Le vendredi  de 9h30 à 14h30 à l'Espace Val de Gif à Gif 

Nous réaliserons des recettes simples et rapides que nous dégusterons dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Merci d'apporter votre bonne humeur, votre tablier et votre torchon. 

Participation aux frais. 

25 novembre 2022 10 février 2023 14 avril 2023

Odile GRELIER            

Pour le programme détaillé, voir supplément trimestriel

Cercle d'œnologie 
Dégustation de vins d'une région ou d'un pays accompagnée d'un repas du même 
terroir pour mettre en valeur leur caractère.
Pour le repas, il vous sera demandé une contribution à l'un des plats, ainsi qu'une 
participation financière.
Chacun amène 2 verres à dégustation (INAO). En cas d'oubli possibilité d'en acheter 
sur place. 

 Vendredi 2 Décembre 2022 à 19h30
                  vins d'Argentine

     Vendredi 17 Mars 2023 19h30
 vins de Provence

Philippe et Brigitte LIAUSU            
 
Daniel et Lucile ROFFET                   
François et Isabelle SEGRETAIN  
Jean-Christophe BIZON                  
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EN AVANT LA FORME
Les participants sont informés que les animations « en avant la forme » sont  
organisées par AVF-BGO sans préoccupation de performances ni de 
compétition mais sous forme d’accueil basé sur la convivialité, la découverte 
et les loisirs.
Chacun doit s’assurer auprès de son médecin traitant que son état de santé  
ne présente aucun risque identifié pour la pratique de la ou des activités  
librement  choisies.  Chacun  doit  également  vérifier  qu’il  dispose  d’un  
matériel  en bon état,  adapté à  l’exercice  de la  ou des  activités  librement  
choisies.
Chacun doit enfin vérifier qu’il est suffisamment assuré aussi bien en risque  
responsabilité civile qu’en risque individuel.

Consignes générales de sécurité
-1 : écouter et respecter les directives données par le ou les animateurs.
-2 :en  présence d’un danger  (intersection,  traversée de  route,  …) suspendre
 impérativement toutes les conversations pour prêter attention au danger.
-3 : lorsqu’un acheminement en voiture est nécessaire, s’assurer  qu’une
      personne  au  moins dans chaque voiture connaît l’itinéraire.
-4 : un participant souhaitant abréger « l’animation » doit informer  le ou les 

animateurs et le fait sous son entière responsabilité.
-5 : tout arrêt individuel ponctuel doit être signalé à un animateur.

  -6 : un participant  souffrant  d’une   pathologie  (allergie, diabète, …)  doit 
emporter de quoi traiter une crise éventuelle et prévenir le ou les animateurs 
présents et pas uniquement un membre du groupe.

-7 : prévoir boisson et nourriture suffisantes.

Consignes spécifiques aux animations « vélo »
-1 : le port du casque est obligatoire.
-2 : chaque participant doit emporter un gilet de sécurité normalisé.
-3 : se  munir  d’une  chambre  à  air  neuve,  d’une  pompe   adaptée  à  la
      valve  et d’outils nécessaires à la réparation.

Attention   : vélo et marche (détente, forme et nordique)  :  

annulation  en cas de vent violent,forte pluie, neige ou verglas, canicule.
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En avant la forme : activités en salle

Line Dancing 

Jeudi, selon le programme, 9h30 à 10h30, au Guichet, salle de danse de 
Maillecourt

Octobre : 6, 20
Novembre :  17
Décembre : 1, 15

Janvier : 5, 19
Février : 2, 16
Mars : 16, 30

Avril : 13
Mai : 11
Juin : 1, 15

Dominique BOUTEILLE            

exemple  :  le  Madison.  ATTENTION :  nombre  de  places  limité,  réservée 
uniquement aux personnes inscrites à cette activité. 

Forme et bonne humeur

Jeudi, selon le programme, 9h30 à 10h30, au Guichet, salle de danse de 
Maillecourt   

Octobre : 13
Novembre : 10, 24
Décembre : 8

Janvier : 12, 26
Février : 9
Mars : 9, 23

Avril : 6, 20
Mai : 25
Juin : 8, 22

Martine SOULAISCHAMP     

Gymnastique douce, dans une atmosphère conviviale et dans la bonne humeur.
 Le nombre de places sera limité à 18, mais une liste supplémentaire sera 
envisagée en cas de désistement. L'inscription est donc obligatoire.

 Prévoir une tenue souple, des chaussons d'intérieur et un tapis de gymnastique. 

Année 2022-2023                                   30



YOGA

 Aux  séances  de  yoga  nous  pratiquons  selon  la  méthode  holistique  et 
authentique “Yoga dans la vie quotidienne” enseignée dans le monde entier. La 
science  ancienne  est  adaptée  aux  besoins  modernes.  La  conception  de  la 
méthode permet un développement graduel et constant, quel que soit l'âge et la 
condition physique du pratiquant. Elle est accessible à tous.

 Contrairement  aux  exercices  de  gymnastique,  les  postures  yogiques  (les 
asanas) sont pratiqués lentement afin d’instaurer une concentration mentale et 
une  compréhension  consciente  du  mouvement.  Avant,  après  et  entre  les 
exercices,  un  temps  de  relaxation  consciente  physique  et  mentale  doit  être 
inclus.

 L’objectif des Asanas est transformer en mouvement les énergies réprimées ou 
les tensions; il s’agit plutôt d’harmoniser le corps et l’esprit par l’observation 
consciente du processus mental et physique lors de chaque mouvement, ou lors 
de la relaxation. Le corps ne se fatigue pas et ne se vide pas de son énergie au 
travers  des  Asanas.  Au contraire,  rechargé  en  énergie,  on  se  sent  reposé  et 
revigoré. 

Animatrice : Yamouna MAJOR 

Les horaires : le jeudi de 11h00 à 12h30

Lieu: Orsay - Salle de danse

La périodicité : toutes les semaines sauf les vacances scolaires

Le nombre maximum de participants : 15 personnes

Yoga au parc de Bures-sur-Yvette le samedi 16h (si la météo le permet) 
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En avant la forme : activités extérieures

Randonnée
Le mardi toute la journée. Prévoyez chaussures de marche et pique-nique.

Pour les trajets en voiture sur les lieux de randonnée : rendez-vous sur le parking du 
supermarché Carrefour Market de Chevry, à droite et au fond. Pour les trajets en RER-
B, si  mentionné dans le planning :  rendez-vous dans la 1ère voiture du train.  Les 
heures du planning sont des heures de départ (de la gare de Gif pour le RER). Merci 
d’arriver quelques minutes avant.

Pour l’année 2021-2022 le principe de randonnées différenciées est maintenu  (l’écart 
entre les 2 variantes est de 3 à 5 km)  . Les variantes  de ces  randonnées ont une même 
heure et même lieu de départ ainsi qu’un parcours commun le plus important possible.
Le tracé et un descriptif sont disponibles en général au moins 3 jours à l’avance et 
envoyés par courriel aux randonneurs. Le descriptif renseigne sur le point de départ à 
pied de la randonnée. 

Françoise NANBU     

Raymond TEXIER      
Bernard GROUT       
Jacques LEBEC              
Annick GIRMA                  
Jean-Charles DESAINT     
Michel KRIMM             
Yvon DROCHON              
Daniel SALOU                  
Gérard RAVAUD                
Martine GAUCHET                

pour le programme détaillé, voir supplément trimestriel
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« Par Monts et par Bleau »

Jeudi   une   fois   par   mois,   départ   à  7h, 7h30 ou 8h   précises   au 
parking  du supermarché Carrefour Market à Chevry
Randonnée  de  la  journée  dans  la  forêt  de  Fontainebleau.  Heure  de  retour 
aléatoire. Prévoir pique-nique, les douceurs à partager sont les bienvenues
Mireille AZAN       

Véronique CHAGUE        

Marche "Détente"
Mercredi  de 9h45 à 10h45, RV au marché de Bures
Cette marche plus courte et moins rapide que les autres marches est surtout destinée aux 
personnes  qui  veulent  bouger  et  s'oxygéner  dans  une  ambiance  accueillante  et 
sympathique.

Michel PICHON                                   

Michèle MABRU                    
Jeanne ROBY                       
Joëlle ROBIN                          
Rosita GARCIA                    
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Marche "Forme" et marche " Dynamique "

La marche est une activité complète bénéfique à la santé.
Selon l’allure, elle mobilise plus ou moins l'ensemble de l'organisme. La marche met 
en  jeu  les  systèmes  cardiorespiratoires,  musculaires  et  articulaires.  Elle  stimule 
notamment la circulation sanguine dans les membres inférieurs et renforce le muscle 
cardiaque.
Bien entendu dans un esprit convivial à un rythme soutenu sans esprit de performance 
ou compétition et sans bâton.

Marche "Forme"
Vendredi de 9h30 à 11h15, RV au marché de Bures
Tour des deux bassins de retenue. Cette marche nous permet de nous oxygéner dans une 
ambiance conviviale, à une allure néanmoins soutenue. Environ 7 km.

Jaye NURSIMHULU            
Francine MATHERN             

Ghislaine BOURBON            
Pavi NURSIMHULU               

Marche " Dynamique "
Mercredi de 9h30 à 11h , RV au marché de Bures
Tour des deux bassins de retenue 8 km environ.

Jaye NURSIMHUL U          

Nicole PERROTIN                  
Françoise NGUYEN                
Pavi NURSIMHULU               
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Marche Nordique « Conviviale »

Lundi de 9h15 à 11h15, RDV au marché de Bures puis à Courcelle, Orsay 
et  Chevry  successivement.  Lieu  de  départ  communiqué  de  façon 
hebdomadaire. 
La marche nordique est  un sport  et  loisir  aux bienfaits  innombrables  sur la 
santé. L’utilisation des bâtons favorise un développement musculaire équilibré. 
Nous marchons dans une ambiance conviviale et culturelle, attentifs à la faune 
et à la flore de nos chemins, à un rythme modéré. Activité abordable même 
pour  les  néophytes.   Prêt  de  bâtons  possible  lors  du  1er essai.  Conseils 
techniques sur la pratique et l’équipement. 

Circuits variés dans les bois et le long des chemins de nos campagnes ou autour 
des bassins de retenue en fonction de la météo.
 
Joëlle COMBALUZIER      

Jacqueline BOUCHER          
Marie-Hélène EVEZARD 
Henri LE LIBOUX               
Martine SOULAISCHAMP   
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Sorties vélo

Saison 2022/2023

En dehors des congés scolaires et des jours fériés, rendez-vous le lundi après-
midi, à 14 heures.
Hors évènement imprévisible, la durée de la randonnée est d’environ 3h / 3h30 
au printemps et en été, ou 2 h / 2h30 quand les jours sont très courts.
Une fois par trimestre, un des lundis est consacré à une randonnée avec pique-
nique, sur toute la journée.
Les lieux de RV et le planning des sorties sont détaillés dans le supplément 
trimestriel.  Avant  chaque  sortie,  le  parcours,  le  lieu  de  RV et  l’heure  sont 
communiqués  par mail   aux membres  déclarés du groupe  « promenade »  ou 
« dynamique » (en attendant la mise en ligne d’une page web).

                          Groupe promenade (rythme modéré)
Animateurs :
Françoise THOMAS         
Pierre AUBOURG           
Yves GONTHIER             
Jean-Louis MORIN          
                          Groupe dynamique  (rythme plus soutenu)
Animateurs :
Dominique LE VAY          
Philippe LIAUSU              
Alain GUICHARD            
Animateur principal : 
Jean-Louis MORIN                

A NOTER :
 Sauf  avis  contraire,  si  la  sortie  de  la  journée  avec  pique-nique  est 

annulée, elle est remise au lundi suivant à la place de la sortie prévue au 
planning. 

 Par mesure  de sécurité pendant la sortie, indiquer éventuellement son n° 
de mobile à l’animateur principal qui fera suivre aux animateurs 

Les consignes générales de sécurité et spécifiques à l’activité vélo sont définies 
page 29.
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Golf   

 Un  mercredi  par  mois,  généralement  le  second  mercredi  du  mois,  les 
golfeurs possesseurs d’une licence pourront se retrouver sur les nombreux 
parcours de la région.

  Le rendez-vous est généralement à 9 heures sur le parking du Golf de Chevry puis un 
trajet en voiture permet d’atteindre le Golf programmé pour un départ vers 10H.

Jacques  LEBEC            

Les participants devront avoir leur matériel de golf, la licence 2022 ou une 
assurance individuelle pour la pratique de ce sport.

pour le programme détaillé, voir supplément trimestriel
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INFORMATIONS DIVERSES

Animatrices et animateurs 

N'oubliez  pas  de  nous  envoyer  vos  programmes  ou  de  nous  informer  de  tout 
changement concernant vos animations !    avf.bulletin@avf-bgo.com  
Si les informations ne parviennent pas en temps voulu leur parution ne pourra être 
garantie dans les suppléments trimestriels ou le nouveau bulletin.  
Si vous envisagez de commencer une nouvelle animation ou d'arrêter votre animation, 
alors  contactez  le  coordinateur  des  animations  :  Jean-Michel  Drouffe 
responsables.activites@avf-bgo.com 

Appel d'articles
Nous attendons vos articles, vos commentaires, vos annonces et vos lettres (avec ou 
sans photos) pour le bulletin et le Flash-Info. Ils ne doivent pas être trop longs. Une ou 
deux page en format A5 (2 pages dans le bulletin) au plus. Quelques suggestions :

● rapport des activités ou compte rendu de sorties
● histoire et expérience des nouveaux arrivants ou nouveaux adhérents, leurs 

premiers contacts avec l'AVF etc...
● un peu de publicité pour votre activité.
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Vos messages

Échos de la Ronde des livres
Ronde des Livres Groupe A
 Pour le plaisir? Que lire, qu’offrir?
C’est ce thème que notre ronde des livres a choisi d’illustrer cette année par une 
proposition de 3 ouvrages, 3 pépites qui vous transporteront en des lieux, parions le, 
inconnus de vous !
Tout d’abord, et par ordre alphabétique, leurs titres :

Cueilleur d’essences par Dominique Roques, 2021, livre broché édité chez Grasset 
300pages

Impossible d’Erri De Luca, 2020, livre broché édité chez Gallimard 176pages

Presqu’îles de Yan Lespoux, 2021, livre broché chez Agullo éditions 158pages

Vous avez remarqué? 2 grosses maisons d’édition, et une petite provinciale, qui recherche 
« des écrivains d’ici et d’ailleurs »
Le premier volume, Cueilleur d’essences, est un livre de voyages rares, aux confins des 
lieux habités par les hommes, à la recherche de plantes qui donneront des fragrances 
d’exception. C’est une ode à la nature, aux parfums et aux rencontres, un flacon 
exceptionnel d’essences fabuleuses à lui seul !  
L’écrivain est un passionné des odeurs ; son travail est de rechercher les produits, de 
s’assurer du respect du travail fourni par les petites mains, tout comme de celui du devenir 
des espèces végétales. 
Le second, Impossible, est une sorte de roman policier, un huis clos entre 2 protagonistes : 
l’accusé et le juge à propos d’un décès survenu dans les Alpes italiennes
Tout est étudié dans ce livre : la typographie, les mots, les réflexions sur la montagne, la 
recherche de solitude, de dépassement de soi, sur l’amitié…  « à la vie, à la mort », sur 
l’engagement en politique, sur  la justice et la liberté, sur la transcendance qu’il est possible 
d’obtenir par la pensée et la culture, le passé vécu et l’amour.
C’est un face à face entre 2 fortes personnalités, 2 intelligences supérieures ; qui gagnera ?
Le troisième enfin, Presqu’îles, va vous plonger dans le Médoc, le vrai, pas celui des 
grands crus, non, mais dans celui des gens du cru, l’originel, avec un petit c. 
Oui, nous avons adoré ce livre qui fleure bon l’esprit campagne, l’esprit de clan. On y sent 
la sueur, le musc des animaux, les odeurs de sous bois, on a envie de boire un coup de 
rouge après la chasse au son des aboiements, des gueulantes des adeptes de traditions 
machistes
Petit voyage dépaysant, pour pas cher. Chaque nouvelle vous offrira une tranche de vie 
rocambolesque. Tout est là, un savant mélange de suspense et d’humour, un sens de 
l’observation aigu.
Bonnes lectures à vous.
Dominique Lanvier, Roseline Cramoysan 
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Ronde des livres Groupe B

Une année redevenue presque à la normale ! 

Nous avons pu reprendre nos rencontres,  juste avec quelques précautions, et  même 
terminer avec un repas festif « au jardin » !!

Mais parlons de nos lectures : 

Le Passeur de Stéphanie Coste, un ouvrage sur le problème des migrants, sous un 
angle  inédit  et  dérangeant,  avec  des  passages  parfois  insoutenables,  une  actualité 
malheureusement présente. C’est fort, c’est dur mais c’est à lire.

La Carte Postale d’Anne Berest, cherchant à élucider le mystère d’une carte postale 
anonyme, l’auteure enquête sur son histoire familiale marquée par la Shoa, recherches 
généalogiques mais aussi recherche d’une identité personnelle. Très bon ouvrage sur 
un « passé » à ne pas oublier !

Marie Curie et ses filles de Claudine Monteil, la vie de Marie Curie avec son mari 
Pierre  et  sa  fille  Irène,  un côté  scientifique bien connu,  mais  découverte  d’Eve,  la 
cadette,  journaliste,  résistante,  côtoyant  les  grands  de  ce  monde.  Un  ouvrage 
passionnant !

L’Ami  de Tiffany Tavernier,  l’incompréhension complète  d’un  couple  qui  croyait 
connaitre ses voisins et amis, et découvre que leur vie n’était pas celle qu’ils pensaient. 
Honte  et  colère  se  côtoient.  Comment  renaitre  après  une  telle  désillusion…Très 
émouvant.

Ceci  n’est  qu’un  aperçu  de  nos  lectures.  Nous  avons  aussi  voyagé  en  République 
Dominicaine avec Les  Déracinés,  en  Sicile  avec  la  famille  Florio,  en Alaska  avec 
Blizzard. Nous avons découvert le Ladies football-club, nous avons partagé le dernier 
amour de Clémenceau, frémi avec le jeune Elwood Curtis victime de la ségrégation 
raciale au temps de Martin Luther King, nous avons retrouvé une mère disparue, passé 
une nuit dans un musée de Venise…et bien d’autres encore qui nous ont tous apporté 
émotion, réflexion, dépaysement,  le plaisir de la découverte,  le plaisir de lire et  de 
partager nos impressions.

Une très bonne année !

Françoise Pichon

PS     :   Vous trouverez la liste de nos passionnantes lectures à la présentation des ateliers, 
le jeudi 22 septembre. 
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INFORMATIONS RESERVEES A
NOS BENEVOLES 

Retrouvailles:

Le lundi 12 septembre 2022 les bénévoles ou "actifs" se retrouvent pour 
pique-niquer ensemble à La Bouvêche.

Déjeuner des actifs:

Le vendredi 24 mars 2023 au Val de Gif les actifs partagent un repas en 
apportant chacun sa participation.

Sortie Séminaire:

Le mardi 9 mai 2023 sortie "séminaire" des actifs.

Petit déjeuner des animateurs:

Le  vendredi  14  octobre  2022  et  le  vendredi  14  avril  2023  à  9h30  à  la 
Bouvêche.
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