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BIENVENUE
À L’AVF CANNES

Permanences au local 
du lundi au vendredi 14h - 17h30

Au palais des Festivals 
le vendredi 15h - 17h

ÉDITO DE
LA PRÉSIDENTE

Chers adhérents, chers Nouveaux Arrivants,

Bienvenue à 
l’AVF de Cannes

Après cette période de Covid-19 nous avons hâte de vous 
retrouver dans nos nombreux supports d’accueil, l’équipe de 
bénévoles de l’AVF mettra toute sa disponibilité, sa créativité 

et sa bonne humeur pour vous accueillir.
Chez nous c’est un peu comme une grande famille… où se mêle 
convivialité et amitié... Nous avons à cœur que vous vous sentiez 
bien chez nous.
La présentation de nos activités aura lieu le vendredi 2 Octobre.
Venez partager avec nous de bons moments lors de visites, 
d’animations, de randonnées ou autour d’un repas.

A très bientôt, le plaisir de nous retrouver ou de faire votre 
connaissance.
 

Camilla TRANBERG
Présidente
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Bienvenue à l’Accueil des villes 
Françaises (AVF) de Cannes, 
une association nationale créée 
pour aider ceux qui arrivent 

dans un nouvel environnement. Un 
Accueil est un lieu de rencontres 
où les nouveaux arrivants peuvent 
trouver des informations ainsi que des 
adresses utiles. C’est aussi un lieu pour 
rencontrer des personnes et se faire de 
nouveaux amis provenant de régions et 
de nationalités différentes. Vous serez 
accueillis lors d’une réception organisée 
par les bénévoles qui sont eux-mêmes 
des arrivants récents.

Welcome to the Accueil des Villes 
Françaises AVF in Cannes a nationwide 
association created to help those arriving 
to a new environment. An Accueil is a 
meeting place where newcomers to a 
city or region can find a vast range of 
local information and useful addresses. It 
is also a place to meet people and make 
new friends of all nationalities. You will 
have a friendly abd warm reception from 
enthusiastic volunteers who were not so 
long ago new arrivals themselves.

Connectez-vous
www.avf.asso.fr/cannes/



ÉDITO DU MAIRE

Bienvenue chez vous

Lorsque la vie nous amène à changer de 
ville, par choix ou bien par nécessité, elle 
n’offre pas à tous la chance de déména-

ger à Cannes, une ville qui depuis le milieu du 
19e siècle a pris l’habitude d’accueillir de nou-
veaux arrivants, d’où qu’ils viennent, et d’en 
faire des Cannois à part entière. 

Ils peuvent compter sur le concours indispen-
sable de l’Accueil des Villes Françaises (AVF) 
Cannes, sous la présidence de Camilla Tran-
berg, dont je tiens à saluer ici l’engagement 
permanent ainsi que celui de l’ensemble des 
animateurs et bénévoles de l’association qui 
vont faciliter leur intégration dans leur nou-
vel environnement et faire en sorte qu’elle 
soit la meilleure possible. 

Le rôle de l’AVF est en effet essentiel pour 
accompagner leurs premiers pas, les guider et 
leur proposer un contact humain et chaleu-
reux. Alors que la période que nous traver-
sons est particulièrement difficile du fait de la 
crise sanitaire liée à la pandémie mondiale du 
Covid-19 dont les répercussions économiques 
et sociales seront dramatiques, il est heureux 
de pouvoir compter sur des personnes aussi 
dévouées pour qui la solidarité n’est pas un 
vain mot. 

Il est également heureux, bien que nous ne 
soyons nullement épargnés par les consé-
quences de la crise sanitaire, d’arriver à 
Cannes et de pouvoir découvrir un patrimoine 
naturel exceptionnel que la Mairie ne cesse 
de protéger et valoriser ; de s’adonner à cer-
taines des nombreuses activités culturelles 
et sportives qui sont au cœur de la ville, de 
s’attacher à notre art de vivre à la provençale 
tout en participant à des événements à carac-
tère mondial. Mais aussi d’habiter dans des 
quartiers vivants, embellis, propres, agréables 
à vivre et sûrs grâce à l’attention que nous 
portons à la qualité de vie de l’ensemble de 
nos habitants, des plus jeunes aux seniors. 

Je veux donc ici souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux Cannois. Qu’ils se sentent ici chez 
eux, dès à présent. Qu’ils contribuent à ce que 
Cannes puisse être demain encore plus belle, 
plus attractive, plus rayonnante. Qu’ils nous 
aident surtout à faire avancer la cause du 
civisme, hélas trop souvent défaillante dans 
la société actuelle. Qu’ils participent aussi 
activement à la vie locale et qu’à l’avenir, ils 
puissent accueillir eux-mêmes de futurs Can-
nois auprès de qui ils sauront vanter à leur 
tour les atouts et les attraits d’une ville qui est 
désormais aussi la leur.

David LISNARD
Maire de Cannes

Président de l’Agglomération Cannes Lérins
Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes

DROITS & DEVOIRS
DES ADHÉRENTS

COTISATION

L’adhésion couvre la période du 1er 
septembre au 31 août de l’année 
suivante.
n  42 € par personne
n  73 € pour par couple
n  25 € jeunes actifs (moins de 40 ans)

Les activités, les sorties sont réservées 
aux adhérents à jour de leur cotisation.

Une participation est demandée pour 
les animations régulières, réglable par 
tickets (achat des carnets auprès du 
responsable de l’activité).

INSCRIPTIONS

Pour les activités ponctuelles, les 
inscriptions se font à l’accueil avec le 
règlement.

Ne téléphonez pas, passez à l’Accueil, 
inscrivez vous et réglez votre 
participation.

MODALITÉS DE 
REMBOURSEMENT

Le remboursement se fera suivant les 
modalités suivantes : 
n  8 jours avant, remboursement 

intégral. 
n Entre 8 et 3 jours avant, 
  le remboursement ne sera plus que 

de la moitié, cette retenue servant à 
couvrir les frais engagés. 

n  Moins de 3 jours, il n’y aura aucun 
remboursement

ASSURANCES

n  Activités Physiques : certificat médical
n  Randonnées pédestres et  

Promenades : Certificat médical 
et licence de la FFRP (Fédération 
Française des Randonnées Pédestres)

n  Golf : Licence FFG

Nous remercions la Mairie & l’Office du Tourisme
pour leur aimable contribution rédactionnelle
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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 
trois ans) sur le territoire et de faciliter 
leur intégration.

The main aim of the Association is to 
welcome newcomers, individuals and 
families, who have recently arrived (less 
than three years) in the area and to help 
them adapt to their new environment. 

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

Membership implies that, after three 
years, one would commit to contribute, 
as a volunteer, after instruction, to help 
with the activities and organization of the 
association.

QUE SONT LES AVF ?

UN RÉSEAU NATIONAL DE SERVICES
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Les AVF sont des associations, loi 
1901, sans appartenance politique 
ou confessionnelle, créées pour 

accueillir toutes celles et ceux qui 
changent de ville ou de pays.
 
L’AVF de Cannes appartient à ce réseau 
national de plus de 300 AVF, animés par 
plus de 11 000 bénévoles qui accueillent 
chaque année près de 70 000 nouveaux 
adhérents dans toutes les régions de 
France.

Le réseau AVF travaille en lien avec 
l’Association des Maires de France et la 
Fédération des offices de Tourisme.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

UNAVF
n Président : Michèle PROU BARBA
n SNA : Michèle MARC
n Trésorière : Bernadette DUPUIS MORIN
n Formation : Anne Marie GUILLEMET
n Communication : Gilles COUTANCEAU
n Relations intérieures : Patricia RAVET

URAVF PACAC
n Président : Philippe REGNIER
n SNA : Michèle THOUMSIN
n Trésorière : Colette CHOISY
n Formation : Henri SAISSE
n Communication :Serge GUICHON
n Relations Publiques : Isabelle CABON

Camilla TRANBERG 
Présidente 

06 82 56 07 36

Françoise VILLIERS 
Vice-Présidente 

Responsable SNA
06 24 72 26 62

Frédéric JAUBERT
Secrétaire Communication 

Externe
06 80 84 36 67

Philippe GANDON
Trésorier

06 88 84 08 34

Nicole BLOCH 
Responsable Formation

06 99 50 15 03

Patrick FISK
Webmestre 

Communication interne 
06 31 07 35 78

Catherine LACOMBE
Secrétaire Adjointe

06 82 19 34 08

Chantal CLOSSON
Trésorière Adjointe 

et Intendance
06 81 37 67 24

Annick MADRONET
Responsable Accueillantes 

06 62 98 03 01

Joyce OBER
Responsable Animateurs

06 10 47 42 67

Christian de la TOUANNE 
Responsable Marche 

06 99 36 92 76

Monique MEUNIER
Responsable 

Activité Bridge
 04 93 46 73 13

BIENVENUE
À L’AVF

CANNES
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PERMANENCES
D’ACCUEIL

AU LOCAL : 
13, Rue Rouaze - 06400 CANNES 
Tél. 04 93 94 41 82
E-mail: avfcannes06@gmail.com
Du lundi au vendredi 14h00 - 17h30
 

AU PALAIS DES FESTIVALS : 
Office du Tourisme - La Croisette
06400 CANNES
Le vendredi 15h00 - 17h00 

L’Accueil est fermé pendant les mois de 
juillet et août et entre Noël et le Jour 
de l’An.
Closed during July and August and 
between Christmas and New Year. 

Nous les aimons, mais pour des raisons 
d’hygiène et de sécurité, 

nous ne pouvons accepter les animaux 
ni au local, ni en sorties. 

POUR NOUS RENDRE VISITE

LES ACCUEILLANTES

Nos accueillantes sont à votre 
disposition tous les après midi du lundi 
au vendredi de 14h à 17h30 dans les 
locaux de l’AVF de Cannes pour :

n  vous accueillir, pour un premier 
contact avec votre nouveau cadre de 
vie

n  vous informer, pour faciliter votre 
adaptation dans la vie Cannoise et 
régionale

n  vous intégrer, en vous faisant 
rencontrer au cours de nos diverses 
animations nouveaux arrivants et 
anciens accueillis.

n  vous présenter, nos animations et 
vous conseilleront, si besoin, dans vos 
choix.

Nous vous invitons à visiter 
notre site internet et notre

page Facebook pour 
recueillir plus d’informations 

Site : www.avf.asso.fr/cannes/
Facebook : avfcannes

L’accueil, 
c’est  un sourire,

 une main tendue vers un 
ami peut-être…

… une porte ouverte pour 
les nouveaux arrivants

BIENVENUE
À L’AVF

CANNES
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LE SERVICE AU NOUVEL ARRIVANT 

S.N.A.

UNE MISSION : 
l’accueil des nouveaux arrivants AVF Cannes 
a pour vocation d’accueillir les personnes qui, 
pour des raisons personnelles ou profession-
nelles, vivent la mobilité.

NOTRE OBJECTIF est de tout 
mettre en œuvre pour que vous vous adaptiez 
au mieux et au plus vite à votre nouvelle ville 
et région notamment en y recréant votre nou-
veau réseau relationnel.

DES VALEURS :
la convivialité, l’amitié la solidarité Fondée sur 
l’accueil et l’intégration de tous les nouveaux 
arrivants, l’association AVF Cannes propose 
une approche conviviale d’échanges et de bé-
néfices partagés: les adhérents d’aujourd’hui 
sont les bénévoles de demain…

LA DIVERSITÉ des activités pro-
posées constitue un tremplin pour favoriser 
votre qualité de vie, votre épanouissement 
et une bonne intégration dans votre nouvel 
environnement.

En plus de nos animations, nous vous propo-
sons diverses activités ponctuelles présentées 
en détail dans le bulletin trimestriel. Celui-ci 
est disponible à l’accueil ou peut être consulté 
et téléchargé sur le site :
www.avf.asso.fr/cannes/ 
Nous vous conseillons cependant de venir 
régulièrement à l’accueil pour vous informer.

Le Service au Nouvel Arrivant se mobilise pour 
vous aider à vous familiariser avec votre nou-
vel environnement. 

Nos animateurs vous présenteront nos activi-
tés, suivi d’un cocktail organisé à votre inten-
tion. Cette rencontre permet aux nouveaux 
arrivants de faire également connaissance 
avec l’ensemble des responsables d’activités.

Ce moment privilégié et convivial est très ap-
précié de tous.

Ce label témoigne de la réussite : 
répondre toujours mieux aux attentes

 des nouveaux arrivants 

Françoise VILLIERS
Responsable S.N.A
Tél : 06.24.72.26.62

JOURNÉE
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Au cours de la première année, 
vous participerez à des moments privilégiés.
Quelques exemples d’activités proposées :

JOURNÉES DÉDIÉES
AU NOUVEL ARRIVANT

n  Visite historique de Cannes :  
promenade dans la vieille ville, la 
colline du Suquet qui fut le berceau 
de la ville, point de vue idéal pour 
admirer la baie et la croisette…

n  Dégustation de la Socca : Visite du 
marché provençal Forville, situé au 
pied du Suquet, ce dernier regorge 
de produits locaux, lieu de rencontres 
et de découvertes…suivi du pot de 
l’amitié

n  Pot des Nouveaux Arrivants : au local 
de l’AVF

n  Déjeuner dans un restaurant sur la 
Croisette : moment de convivialité 
pour faire connaissance.

n  Visite de l’exposition au Centre d’art 
la Malmaison

n Apéritif dans un Palace

n  Réception à la villa Domergue pour 
les Nouveaux Arrivants invité par le 
Maire de Cannes

BIENVENUE
À L’AVF

CANNES
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JEUNES & ACTIFS

UNE COMMUNAUTE DYNAMIQUE
POUR LES 25 – 45+ ANS

L’AVF Cannes se développe pour les actifs à l’esprit jeune et ouvert pour
n DES RENCONTRES SPORTIVES, CULTURELLES & CONVIVIALES

n UNE INTEGRATION RAPIDE DANS LA REGION
n UN PARTAGE DE BONS PLANS 

n UN NOUVEAU RESEAU

Tu es nouveau dans la région, en mobilité 
professionnelle ou tu souhaites simplement 
développer ton réseau ou partager ton 
expérience, cette rubrique est faite pour toi.

Que tu sois intéressé par la culture, sportif, 
fêtard, seul ou accompagné, rejoins-nous 
pour partager tes passions, tes envies ou les 
bons plans de la région. 

En ce début d’année, nous souhaitons d’ores 
et déjà programmer des rencontres sportives 
(windsurf, canoë, paddle, randonnées, 
VTT, surf), des cours de danse, de yoga, 
des ateliers DIY (Do It Yourself) (cuisine, 
couture, dégustation de vin, brassage et 
dégustation…), des expositions, des visites 
culturelles et des moments de convivialité 
(apéro, restau, week-end…).

Tu te dis pourquoi pas ? N’hésite pas à nous 
contacter, nous serons heureux de t’accueillir 
et d’en discuter pour faire avancer ensemble 
notre projet.

A bientôt

Anne MAUNY
Tél : 06 27 86 31 81 

Responsable du groupe de jeunes actifs

LES ANIMATEURS

Nos animateurs sont tous des bénévoles.

Inscrivez-vous au près d’eux pour participer 
à leurs activités.

La présentation des activités aura lieu le 
2 octobre 2020 à 17 heures.

Nous remercions Monsieur le Maire de 
Cannes, les Adjoints, les Conseillers Généraux, 
les Conseillers Municipaux pour leurs soutiens 
moral et financier. Leur présence fidèle à nos 
manifestations montre l’intérêt qu’ils portent 
à l’AVF de CANNES. 

Nous remercions également l’Agence 
cannoise de Nice Matin pour tous les articles 
parus dans la presse, Merci aux rédactions du 
Cannois et de Cannes Soleil qui ne manquent 
pas de nous citer dans leurs pages. Merci 
également à nos partenaires: l’Office du 
Tourisme qui nous héberge tout au long de 
l’année, et pour leur soutien la BNP PARIBAS, 
Monsieur Jean-Pierre CLAUTOUR Directeur 
du Groupe d’Agence secteur Cannes - Le 
Cannet- Mandelieu.

BIENVENUE
À L’AVF

CANNES
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n RANDONNÉES
 Simple marcheurs Ch. de la TOUANNE 04 22 08 26 81 Mardi après-midi
 Marcheurs moyen dénivelé Claudine MELLAC, 06 32 04 58 86 Mercredi toute la journée 
  Christine BELLOIR 06 60 75 91 93
 Marcheurs moyen dénivelé J.Claude TRANCHARD 06 60 47 88 17 Mardi toute la journée

n GOLF 
  Joueurs confirmés Didier PLAQUET, 06 72 96 78 79 2 jeudis par mois
 Initiation : selon demande J.Pierre MULTIGNER  06 81 02 07 69

n PETANQUE Joseline MARTIN, 06 83 51 38 86 1 dimanche par   
  Jacques BEAUMONT  trimestre 
 Entraînement Didier PLAQUET, 06 72 96 78 79 2 lundis par mois 
  J.Pierre MULTIGNER 06 81 02 07 69 

n BOWLING Claudine MELLAC 06 32 04 58 86 2 fois par trimestre

n SOPHOLOGIE Sylva MERCIER 06 26 42 24 34 Samedi 10h 
    et Mercredi 18h 

n GYM / STRETCHING E. LOPEZ à l’AVF  04 93 90 84 33 Mardi et jeudi 11h30  
  de Cannes la Bocca 

n PILATES E. LOPEZ à l’AVF  04 93 90 84 33  Mercredi 10h30   
  de Cannes la Bocca

SPORT & BIEN ÊTRE

n ARTISTIQUES
 Peinture libre Colette RICHIER             06 98 29 30 06   Jeudi 14h30
 Peinture tous supports Sylvie BEUZEN  06 71 64 11 24  Vendredi 9h30
 Peinture sur Porcelaine Annie GRASMENIL 06 99 06 72 39 Vendredi 14h

n INFORMATIQUE
 PC, TABLETTE, SMARTPHONE Louis POLI 06 11 90 23 79 Mercredi et Jeudi 9h  
 Internet, Photos, Bureautique
 MAC, IPHONE, IPAD

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET LUDIQUES 

n TOURNOIS DE BRIDGE Monique MEUNIER, 04 93 46 73 13 Lundi et mercredi 14h15  
  Pierre THOMAS 

n TAROT (PARTIES LIBRES) Pierre BERTRAND  06 16 17 50 91   Mardi 14h30
   Nicole FAUDOT, 06 72 87 48 98

n SCRABBLE Galina MIZERA 06 72 24 55 61 3ème jeudi du mois 14h

n PING-PONG Michel LEBARON 06 28 18 61 15 Mercredi 9h

JEUX

n BIBLIOTHEQUE    Se renseigner 
     à l’accueil

n CERCLE DE LECTURE Joyce OBER 06 10 47 42 67  3ème vendredi 14h30

n CONVERSATIONS
 Anglaise Antony DROPP, 07 83 72 81 13  Mardi 10h  
  Jonathan MINDHAM, 06 18 27 43 32 
  Nicole LIGNAC 06 19 83 14 93 
 Espagnole Jacqueline DE ALZUA 04 93 94 61 51  Mercredi 10h30 
 Italienne Dora PERATTI  +39 34 78 21 80 27 Jeudi 10h
 Italienne (débutants) Dora PERATTI +39 34 78 21 80 27 Jeudi 11h30
  Française M.F CARNET JAN  06 10 37 56 58  Lundi 10h30
 Française (débutants) Anne Marie ACAT 06 11 04 63 21  Lundi 10h30 

n SORTIES CULTURELLES Josée LEROY 06 70 37 51 44  Voir programme
  Ariane SIX 06 70 38 51 44 
  Dominique PLAQUET 06 72 96 78 76

n GROUPE CUISINE Camilla TRANBERG 06 82 56 07 36  2 fois par trimestre 

ANIMATIONS CULTURELLES

n DEJEUNER DAMES Régine OUDOT 06 62 77 22 16 1 vendredi par trimestre

n DEJEUNER OU Régine OUDOT 06 62 77 22 16

 DINER MIXTE Camilla TRANBERG 06 82 56 07 36 1 fois par trimestre

n APERO EN VILLE  Régine OUDOT   06 62 77 22 16  1 fois par trimestre 

n CINE-CLUB AU LOCAL Liliane DUVERNET  06 63 40 55 82 3ème Lundi du mois 18h30 
  Louis POLI 06 11 90 23 79

n APERO DINATOIRE Camilla TRANBERG  06 82 56 07 36  2 fois par trimestre 
 AU LOCAL

RENCONTRES CONVIVIALES

NOS ANIMATIONS
BIENVENUE

À L’AVF
CANNES
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ACTIVITÉS
SPORTIVES

2 groupes de randonnées et 1 marche sont 
proposés par l’AVF de Cannes :
Nos animateurs vous feront découvrir les plus 
beaux sites de la région.

n  le mardi après-midi avec Christian pour 
ceux qui veulent une activité physique 
modérée.

n  le mardi toute la journée avec Jean-Claude 
pour les marcheurs moyen dénivelé. 

n  le mercredi toute la journée avec Claudine 
et Christine pour les marcheurs moyen 
dénivelé.

LA MARCHE DU MARDI
Les marches du mardi, pour rester en forme 
tout en découvrant les paysages de carte 
postale du bord de mer, les sites et villages 
autour de Cannes.

RANDONNÉES 
PÉDESTRES
Envie de pittoresque !
Nous partons pour la journée à la découverte 
de la faune, et de la flore, des plus beaux sites 
de la région qui regorge de paysages à couper 
le souffle. A travers le pays côtier, l’arrière-
pays, et le charme des villages perchés.

Ce sport est accessible à toute personne 
en fonction du niveau de difficulté de la 
randonnée, sur présentation d’un certificat 
médical d’aptitude et de la licence FFRP en 
cours de validité. Vos animateurs bénévoles, 
formés par la FFRP vous conseillent d’avoir 
de bonnes chaussures de marche, un coupe-
vent, un vêtement chaud, un chapeau, un 
piquenique et de l’eau. 
Responsable administrative de la 
Randonnée : Guitou JAUBERT

PÉTANQUE & 
ENTRAÎNEMENT
Déjeuner et parties acharnées sur la célèbre 
place de l’Etang. 
Concours à la mêlée en doublette ou triplette 
et en 13 points. 
En fin de saison remise des prix autour du 
verre de l’amitié. 
Pétanque : 2 dimanches par trimestre 
Entraînement : 2 lundis après-midi par mois

BOWLING
Strike, Spare, Pizza, Salade ! 
Tout un menu pour passer une excellente soi-
rée entre amis des AVF. 
Une compétition très amicale est organisée 
pour le plaisir de tous et des débutants en 
particulier. 
Deux fois par trimestre 

GOLF (licence FFG obligatoire)
Joueurs confirmés :
n  Chaque mois rencontre entre les membres 

de l’association.
n  Parcours de 9 trous avec déjeuner 

facultatif.
Initiation : selon demande.
Rencontre inter AVF.

BIENVENUE
À L’AVF

CANNES
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 ACTIVITÉS CULTURELLES
         & CONVIVIALES

BIBLIOTHÈQUE
Vous pouvez emprunter un livre, la biblio-
thèque est ouverte à tous nos adhérents. 
S’adresser à l’accueil.

CERCLE DE LECTURE
Discussion et échange à propos d’un livre. 
1 fois par mois, précédé d’un repas.

CONVERSATIONS
Ces séances ne sont pas des cours de langue 
mais des rencontres au cours desquelles un 
animateur conduit la séance.

n  En FRANÇAIS pour les adhérents étrangers 
qui souhaitent une initiation ou la maîtrise 
de la langue française

n  En ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, des 
séances de conversations pour découvrir 
une autre langue de façon ludique.

«The English Conversation Group hard at work»

CINÉ CLUB AU LOCAL
1 fois par mois, projection suivie d’une discus-
sion autour d’un verre.

SORTIES
n Déjeuner MECHOUI

n Musée Bonnard Le Cannet 

REPAS ENTRE DAMES
Une fois par mois les Dames sont convié pour 
un Déjeuner, souvent gastronomique, dans 
une ambiance amicale. C’est l’occasion pour 
les nouvelles arrivantes de nouer les premiers 
contacts.

REPAS ENTRE DAMES 
ET MESSIEURS
Les Dames et les Messieurs ont pris l’habitude 
de se retrouver tous les trimestres, dans une 
ambiance chaleureuse et festive.
Ne manquez pas ces rendez-vous épicuriens.

APÉRO EN VILLE
Grand moment de convivialité dans un en-
droit choisi avec soin ou autour d’un verre 
et accompagné de canapés salés et sucrés, 
les conversations amicales rapprochent les 
membres de l’AVF.

REPAS ET BUFFETS
n  Apéritif dînatoire International
n  Apéritif de rentrée
n  Soirée Beaujolais Nouveau
n   Petit déjeuners pour les Nouveaux Arrivants
n  Goûter de Noël
n  Galette des Rois
n  Mardi Gras
n  Goûter de Pâques
n  Soirée de Gala
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SOIRÉE DE GALA
Notre soirée de Gala sur la plage VEGA LUNA 
dans une ambiance festive.

L’AÏOLI 
C’est l’occasion de faire un bon tour à pied sur 
l’île Sainte Marguerite, et de déjeuner sous les 
micocouliers du Fort Royal. 
Un plat unique ! 
Un plat typiquement provençal ! 
Quelle bonne idée ! 
C’est toujours une magnifique journée. 

SALON DES 
ASSOCIATIONS
Toujours présente à ce salon, le stand de l’AVF 
de Cannes à reçu de nombreux visiteurs…

GROUPE CUISINE
Nouveauté au sein des AVF avec le groupe 
cuisine dans une ambiance chaleureuse et 
culinaire.

L’ACTE D’ALLÉGEANCE
L’acte d’allégeance à l’Abbaye de St Honorat 
Depuis 1448 ; les vieilles familles cannoises 
et la municipalité témoignent de leur 
attachement à cette île et à la communauté 
des moines qui l’habitent. 
L’AVF Cannes sait aussi être fidèle aux 
traditions et ne manque pas, depuis plusieurs 
années d’inviter ses membres à partager cet 
acte d’allégeance fondateur de la ville de 
Cannes.

ACTIVITÉS 
CRÉATIVES

& LUDIQUES

BRIDGE
Monique et Pierre organisent deux fois par 
semaine des tournois. 
L’occasion de se retrouver autour du tapis vert 
pour exercer ce sport cérébral.

TAROT
Une fois par semaine, le mardi, Pierre et 
Nicole animent une après-midi tarot.

SCRABBLE
Jouer avec les mots et enrichir son vocabu-
laire dans une ambiance conviviale un jeudi 
par mois. 

ARTISTIQUE
PEINTURE LIBRE
PEINTURE SUR PORCELAINE
PEINTURE TOUS SUPPORT
Nos artistes en herbe, laissent aller leur créati-
vité au travers de différents supports.

INFORMATIQUE

Pas de panique ! Si vous 
rencontrer des difficul-
tés, nos animateurs vos 
aiderons à gérer vos docu-
ments, vos photos… 

PC, Tablette, Smartphone
Bureautique et traitement des photos : 
Louis POLI 
Mac, Iphone, Ipad
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