
    

NUMÉRO 1 – Février 2023
AVF Amboise
Sortie surprenante au centre artistique la Fondation du doute à
Blois. Les visiteurs se sont immergés dans l’univers du
mouvement d’art moderne Fluxus, un monde singulier de mots,
de sons et de choses. 

Voici le monumental Mur des mots, commande publique
réalisée par Ben en 1995. 

AVF Bourges

   Après 2 années d’interruption Covid l’AVF de Bourges a renoué avec le 
Carnaval . 
   Une trentaine de personnes costumées se sont retrouvées salle Bonnet 
pour partager danse et bonne humeur ! Rendez-vous l’année prochaine !

AVF Fondettes

Le groupe théâtre a donné une représentation aux
résidents de l’EHPAD de la ville, un beau moment de
partage !

AVF Orléans
Lancement du JEU DE PISTE, cette année est un J A M : JEU AUTOUR DES MAGASINS !
Christiane et Claude ont inventé un texte lacunaire (à trous) à compléter par le nom des enseignes 
découvertes lors d’un jeu de piste. 
 
Une vingtaine d’équipes arpentent les rues de la ville à la recherche des enseignes des magasins 
pouvant leur permettre de trouver les réponses…   REMISE DES PRIX début avril !
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AVF St Amand Montrond     
                    
L’ atelier couture a réuni sept participantes pendant
trois après-midi autour d’un objectif commun, la
réalisation d’une pochette à bijoux.
Peut-être que la fabrication de bijoux suivra !...

AVF Tours

      Autour de la galette et du jus de pommes, l'AVF a  
accueilli près de 120 personnes à la Villa Rabelais de 
Tours. Et cela, en présence d'Alain Prossaird, président 
de l'association "Croqueurs de pommes de Touraine".

     Il s’agit de deux nouvelles collaborations pour l'AVF 
Tours.

  

AVF Vendôme 

Visite de Notre Dame de Villavard, église du 11ème
siècle et sa Vierge Noire, organisée et commentée
bénévolement par Nadège. 

Le groupe a ensuite découvert la champignonnière 
Val André, guidé par Laurent Gauthier,
champignonniste.
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