
ANIMATIONS PONCTUELLES DE  M  AI   2022  
SOUS RESERVE DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR

Mercredi 4 mai 2022

Marie-Paule Leroy

Danièle Vella

Loisirs et Découvertes

Visite guidée de la Villa Eilenroc et la
roseraie à Antibes

Pique-nique au cap et petite balade du
tour du Cap 

Limité à 25 personnes

Rdv parking Sauvaigo  10h30
Prévoir pique-nique et de bonnes chaussures

La visite guidée est de 6 euros + 2 euros  pour
l’entrée de la villa = 8 euros dont 5 euros pris

en charge par l’AVF

Inscription à/c du25/4/2022 jusqu’au 2/5/2022

Jeudi 5 mai 2022

Jocelyne Coisy
Renée Revol

en remplacement
de Brigitte et de

Catherine

Sortie Evenementielle

Visite guidée de château de Vaugrenier
(exceptionnellement ouvert)

et des jardins à Villeneuve Loubet

Limité à 20 personnes

Rdv parking Sauvaigo (côté tennis) à  13h45 
le prix de la visite est de 8 euros dont 5  euros

pris en charge  par l’AVF

Inscription à/c du 25/4/2022 jusqu’au 4/5/2022

Lundi 9 mai 2022

Lucien Bories

Gérard Guillerme

Balade Pique-nique

Crête de la Roya/Nervia

Mte Erisetta

Limité à 15 personnes

Rdv parking Sauvaigo 8h20 pour un départ à
8h30

ne pas oublier son pique-nique et de bonnes
chaussures de marche

Inscriptions à/c du 25/4/202 jusqu’au 6 /5/2022

Dimanche 15 mai 2022

Francis Daligault

Dimanche en plein air

Le Fort de la Revère
 pique-nique  convivial et après-midi

détente autour de jeux de plein air

Pas de limitation

Rdv 9h45 parking de la Villette
près du Cyprès et des containers

prévoir pique-nique, tables, chaises et jeux de
plein air

Inscription à/c du 2/5/2022 jusqu’au 13/5/2022

Lundi 16 mai 2022

Jeannette Fabre

Edith Lohau

Balade Littorale

Cap d’Ail à Monaco pour une
 découverte de Fontvieille

Limité à 20 personnes

Départ de la gare du Cros 9h19 ou de Cagnes
9h13

Prévoir son pique-nique et  chaussures de
marche

Inscription à/c du 2/5/2022 jusqu’au 13/5/2022

jeudi 19 mai 2022

Jocelyne Coisy

Renée Revol

Balade Bistrot

Visite guidée de Bar sur Loup le matin
puis déjeuner au restaurant 

« le Michelangelo »
Après-midi balade partielle sur le che-
min du Paradis vers le canal du Loup

Limité à  20 personnes

Rdv parking sauvaigo 8h45 côté tennis
prévoir chaussures de randonnées et bâtons de

marche
Chèque de 19 euros à l’ordre du resaurant

« Le Michelangelo »

Inscription à/c du 6/5/2022 jusqu’au  16/5/2022

Les inscriptions se font uniquement auprès de nos accueillantes à l’AVF,  Maisons des Associations 7 rue de l’Hôtel de
Ville à Cagnes/Mer,  

le lundi, vendredi de 15h00 à 17h00 et le mercredi de 10h00 à 12h00 ou par mail : 

accueil.avfcagnes@gmail.com.
Aucune demande ne sera acceptée avant la date de début d’inscription et ne peut se faire que pour 1 personne (sauf 
couple)
Pendant les vacances scolaires privilégiez le mail, en effet l’accueil ne sera ouvert que le mercredi de 10h00 à 12h00 .
Les mails envoyés avant 10h00  le mercredi ou 15h00 les lundis et vendredis ne seront pas pris en compte afin de res-
pecter l’équité entre le présentiel et les mails.




