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Sorties balades pique nique

Elles ont lieu un lundi par mois menées par Lucien. Ce trimestre ce fut Roubion, Roure, Campo
Rosso.

Randonnée demie-journée 

Dans le col de Vence vers Saint Barnabé, quoique sur la commune de Coursegoules, découverte du village
des idoles.
Chacun trouvera  dans ces roches calcaires façonnées par la pluie et le vent selon son imagination la forme
d’un sphinx ou d’une poule. On s’amuse beaucoup à l’AVF !!!!!!
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Nouveaux arrivants

Mercredi 16 novembre, visite des Hauts de Cagnes avec Claudia notre guide attitrée.
Toutes et tous ont apprécié les explications de Claudia et ont découvert les coins cachés de ce
quartier ancien de Cagnes. 

Vendredi 18 novembre eut lieu la soirée des Nouveaux Arrivants pour accueillir les  inscrits depuis
la rentrée de septembre. 
110 adhérents ont participé dont une vingtaine de Nouveaux arrivants. Monsieur Nègre, Maire de
Cagnes/Mer a eu la gentillesse de prendre part à cet accueil très convivial.
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Sorties Loisirs et Découvertes à  NICE

Visite de la Crypte archéologique de Nice 16 novembre 2022
Ce mercredi  16 novembre,  le  soleil  accompagnait  nos  seize  adhérents,  dont  quatre  nouveaux
arrivants, pour la visite de la crypte archéologique de Nice.
 Cet ensemble souterrain été découvert il y a vingt ans, à l’occasion de l’aménagement de la voie
du tramway, à proximité de la Place Garibaldi et du vieux Nice. Cette année 2022 est l’anniversaire
de l’ouverture de la crypte au public, il y a dix ans.
La visite permet de comprendre l’histoire de la ville et de découvrir les fortifications
construites par les habitants au bord du Paillon.
On y voit les fondations et vestiges d’édifices construits depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 18°
s, suivi de trois siècles d’enfouissement et d’oubli.
Une visite fort intéressante, commentée par une guide compétente et sympathique.
 Danièle et Marie-Paule   

Visite de l’Observatoire de NICE mardi 6 décembre 2022 

Vingt huit adhérents de l’AVF ont pu le faire à l’Observatoire de Nice avec les commentaires d’un
médiateur scientifique.
L’Observatoire, classé monument historique, se situe dans un domaine privé et protégé, à 370 m
d’altitude sur la grande corniche surplombant Nice, et offrant une vue splendide sur  la ville et la
Baie des Anges.
L’entrée  dans  ce  temple  dédié  à  l’astronomie,  se  fait  par  une  porte  surmontée  par  la
statue d’Apollon. Une coupole de 24 mètres de diamètre qui la surplombe, abrite une lunette de
18 mètres de long et de nombreux instruments très spécialisés grâce auxquels des chercheurs du
monde entier viennent travailler sur la naissance de l’Univers et observer le système planétaire.
Nous  avons  bénéficié  d’explications  à  nos  niveaux  de  compréhension  et  sommes  repartis
en rêvant des étoiles.
Danièle VELLA et Marie-Paule LEROY 
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Sorties Evènementielles à NICE

Mercredi  23  novembre,  vingt  adhérents  de  l’AVF  ont  découvert  l’exposition  exceptionnelle
présentée au Musée des Arts asiatiques de NICE sur les estampes du peintre aquareliste HOKUZAI
intitulée « Trente six vues du Mont Fuji ». Moments de la vie quotidienne au Japon à l’époque de la
nouvelle capitale Edo au début du XVIIème. Toutes sont colorées au bleu de Prusse ou bleu de
Berlin dans de jolis tons camaïeu. 
L’exposition se termine le 28 janvier 2023.
Auparavant le groupe a passé un moment agréable, quoique folklorique, au restaurant les Galets
du lycée hotelier de NICE. Une bien belle journée.

Vendredi 16 décembre, visite guidée du Palais Lascaris dans le Vieux NICE pour 17 adhérents.
Après un déjeuner sympathique aux saveurs libanaises, la visite guidée du Palais :  somptueuse
demeure baroque, aujourd’hui musée d’instruments de musique anciens.
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TELETHON

Nous avons joué de malchance cette année dans la tenue de notre stand suite aux intempéries.
Deux évènements on été annulés. Malgré tout un petit stand regroupant les objets créés par les
ateliers cartonnage et loisirs créatifs, ainsi que ceux effectués par certaines adhérentes ont pu être
présentés à l’Espace Centre lundi 5 décembre. Nous ferons mieux l’année prochaine.



Dernière Gazette pour 2022. Cette année a été riche en évènements qui vous ont
été présentés au fil des mois.

Cette  parution  est  possible  grace  aux  textes  et  photos  envoyés  par  certains
animateurs(trices) et adhérents(tes). Pensez à nous adresser par mail à l’AVF des
photos  d’animations  auxqulles  vous  participez  afin  d’alimenter  les  prochains
numéros. Les animateurs(trices) peuvent également nous adresser un petit texte.

Le Conseil d’Administration vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et vous
donne rendez-vous en 2023.

pour LE ConsEiL D'ADminisTrATion

Brigitte Friang – Responsable Communication
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