
 

 

QUELQUES RAPPELS : 

 

Adhésion pour l'année 2018/2019 

26 € par personne et 46 € pour un couple. 

15€ par personne à compter du 1er janvier 2019 (nouvel adhérent uniquement) 

10€ par personne à compter du 1er avril 2019 (nouvel adhérent uniquement) 

 

 

Statuts, Règlement intérieur, Compte-rendu de la dernière Assemblée générale sont pour 

consultation à la disposition des adhérents dans les permanences d’accueil. 

 

LA CHARTE des Accueils des Villes Françaises : 

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. 

Article 2 : L’adhésion implique, dans les trois ans, l’engagement de contribuer bénévolement, 

après formation, aux actions et au fonctionnement de l’association. 

 

 

 
CNIL : Conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 Informatique et Liberté du 6.1.1978 

modifiée selon le règlement européen 2016/679 du 26 avril 2016, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur vos données personnelles inscrites sur votre fiche 
d’adhésion et entrées dans notre fichier d’adhérents.  
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à : 
Association Cergy AVF Accueil – Visages du Monde -10, place du Nautilus – 95800 CERGY. 
 
 
 

Adresses de nos lieux d'activités : 

• LCR des Essarts - Avenue des Essarts - Cergy 

• Maison de Quartier de l'Orée du Bois - Place des Touleuses - Cergy 

• Maison de quartier des Linandes - Place des Linandes - Cergy 

• Visages du Monde - 10 place du Nautilus - Cergy 

• Maison de quartier Axe Majeur Horloge – 2 avenue du jour - Cergy 

• Ecole du Nautilus, rue du Capitaine Némo – Cergy le haut 

Comité de Rédaction : MT. Mevel, M. Jouhet, C.Becques, MP Lamaire 

 

 

Cergy AVF  Accueil 

 

Maison de quartier 

Visages du Monde 

10 place du Nautilus 

95800 CERGY 

 

avf.cergy@gmail.com  

avf.asso.fr/cergy tél : 06 44 89 34 37 

 

 

PROGRAMME 2019 
D’avril à juin 

Bienvenue aux nouveaux habitants 

Bienvenidos 

Siate I Benevenuti 

Welcome and join us 

Herzlich willkommen bei uns 

Permanences d'accueil : sauf vacances scolaires et jours fériés 

 Cergy Centre : Tous les lundis de 14 h à 16 h (sauf les 6 mai et 10 juin) 
Maison de quartier de l’Orée du Bois - Place des Touleuses à Cergy 

 

 Les Hauts de Cergy : tous les mardis de 14h à 16 h (sauf les 28 mai et  

2 juillet) 

Maison de quartier Visages du Monde - 10 place du Nautilus à Cergy-le-Haut 

(Possibilité de déposer du courrier à l’Accueil sous enveloppe « A.V.F ») 
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POUR CONTACTER LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AVF CERGY 

AVF Cergy ........................... avf.cergy@gmail.com .................................................. 06 44 89 34 37 
Bureau : Présidente ............ Myriam Prost (prost.my@gmail.com) ........................... 06 11 40 04 24 
Vice-président ..................... Alain Lecuyer (lecuyeralain@free.fr) ............................ 06 32 68 34 53 
Vice-présidente SNA ........... Francette Paineaud (ma.douce.37@wanadoo.fr) ......... 06 40 94 25 27 
Secrétaire ............................ Martine Jouhet (martine.jouhet@free.fr) ...................... 06 60 22 02 82 
Trésorière ............................ Liliane Jean (lilianejean2@gmail.com) ......................... 01 78 47 40 08 

Formation/relations publiques   Catherine Becques …..............................................06 79 38 77 49 

et sorties exceptionnelles   (catherine.becques@orange.fr)           

Site Internet et intendance ............. Françoise Jouan .............................................. 06 25 88 84 91 
Relations internes et ...................... Catherine Murat ............................................... 06 15 14 98 13 

responsable des accueillantes        (Ktou21@wanadoo.fr) 

Animations exceptionnelles……….Christian Delarette ............................................. 06 10 17 03 83 

 

POUR CONTACTER LES RESPONSABLES DES ANIMATIONS – SUPPORT D’ACCUEIL 

Abonnement  vendredi……..….….Martine Jouhet (martine.jouhet@free.fr) ............. 06 60 22 02 82 
Connaissance du Monde 

 

Abonnement Jeudi…………………Alain Lécuyer(lecuyeralain@free.fr)....................06 32 68 34 53 
Bowling, Pétanque 

Afternoon tea, Loisirs créatifs ...... Marie-Claude Belmer .......................................... 01 30 30 44 88 

 (andre.belmer@orange.fr)  

Aquarelle, Dessin, Peinture ......... Françoise Jouan (jouan.kiki@wanadoo.fr) .......... 06 25 88 84 91 

 

Balades du lundi………………….Réjane et Roland  Boutte…………………………….06 11 76 03 77 

                                                                    (roland.boutte@yahoo.fr) 
Balades du jeudi .......................... Françoise Moisson et Claude Saillard 

                                                      (malvimat@gmail.com) ....................................... 07 83 90 57 86 

Café lecture ................................. Dominique Macqueron ........................................ 06 08 52 63 94 

 (macqueron.dominique@orange.fr)  

Cinéma, sorties ........................... Marie-Thérèse Mével (mt.mevel@free.fr) ............... 06 27 72 55 46 

Gospel  ........................................  Patrick Deschasaux ........................................... 06 75 62 89 87 

 (patrick.deschasaux@aliceadsl.fr) 

Jeux de société, Tennis de table...Christian Delarette (christian.delarette@sfr.fr) .... 06 10 17 03 83 

Rallye 

 

Important : 

Ces numéros de téléphone sont pour le seul usage des membres d’AVF Cergy. 

Ils permettent de contacter les responsables des animations support d’accueil 
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SORTIES EXCEPTIONNELLES (Marie-Thérèse Mével) 

 

Samedi 6 avril 9h30 : promenade en petit train à Paris – circuit « matinée bohème » - 

(Montparnasse – Montsouris – marché aux Puces de la Porte de Vanves) – circuit de 2h30 

avec un arrêt – 18€ 

 

Mercredi 17 avril : journée médiévale dans le Val d’Oise  

Le matin, visite de Beaumont sur Oise, découverte de l’histoire médiévale de la ville, ancienne 

place forte avec les ruines de son château – repas au restaurant – après-midi, visite de 

l’Abbaye royale de Royaumont, découverte de l’histoire politique et sociale du Moyen Age, de 

la vie de St Louis au cœur d’un incroyable patrimoine bâti et naturel. – 58€ avec car. 

 

Vendredi 19 avril 11h : exposition « les décors des Nabis » au musée du Luxembourg avec 

Sandra Benoist-Chapot – 25€ 

Véritables pionniers du décor moderne, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, Ranson ont 

défendu un art en lien direct avec la vie, souhaitant introduire le Beau dans le quotidien et 

abattre la frontière entre Beaux-Arts et Arts appliqués ». 

 

Mercredi 24 avril 14h30 : « le Trocadéro et ses stars ». Promenade sur les traces de Sacha 

Guitry – Jean Gabin – Johnny et Sylvie – Brigitte Bardot – Marlène Dietrich, etc … avec un 

hommage à Fernandel au cimetière de Passy (guide : D. Chatin de Courdimanche) – 12€ 

 

Jeudi 2 mai 14h30 : découvrez avec Gilles Lemaire (guide du Vexin) la carrière aux 

coquillages à Auvers sur Oise. Vous pourrez également vous approvisionner en volailles et 

œufs puisque vous stationnerez à la ferme, chemin des Vallées aux veaux sur le plateau 

d’Auvers près du cimetière. Bonne condition physique requise –  

Prix 10 € - Enfants jusqu’à 12 ans : 6€ 

 

Lundi 6 mai 15h00 : visite guidée de l’intérieur de La Malmaison et visite libre des jardins – 

26€ car compris 

 

14 – 15 – 16 mai : voyage à Nantes « les Floralies » (solde à payer fin mars) 

 

Lundi 20 mai 14h30 : visite de Saint-Germain-en-Laye avec Mme Costa – 5€ (bus à Cergy 

Prèf.)   

 

Mardi 4 juin 11h00 : visite guidée des Jardins de Bagatelle avec Hugues Ménès – 14€ 

 

Mercredi 12 juin : journée à ROUEN – Armada 2019 – prix 70€ - COMPLET 

 

Mardi 18 juin : rallye voiture dans le Vexin sur la journée. Voir page 3. 

 

Vendredu 21 juin 15h15 : exposition Héléna Rubinstein – musée d’art et d’histoire du 

Judaïsme (Mme Cometto) – prix 21€  

 

Jeudi 27 juin : journée AVF en Normandie – départ vers 8h30. 

10h15 : visite de la cidrerie Pompon +dégustation conviviale et pique-nique partagé sur place. 

15h00 : visite du Manoir de Villiers – Prise en charge totale du car et des boissons par AVF - 

Retour : départ 17h30 – arrivée vers 20h00 - prix 20€ 

 

Mardi 2 juillet 14h30 : croisière originale sur le canal de l’Ourcq – en car (prise en charge 

partielle du car par AVF) – prix 35€  
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SORTIES 

 

 

Nous observons toujours beaucoup de défections de dernière minute, n’hésitez pas à vous 

inscrire en liste d’attente quand une sortie est complète car vous avez de grandes chances 

d’être satisfait. 

En cas d’impossibilité de participer à une sortie, prévenez les responsables le plus tôt possible 

afin de leur donner le temps de contacter les personnes en liste d’attente. Votre chèque sera 

remis à l’encaissement si nous ne trouvons pas de remplaçant sur la liste d’attente. 

Toutes les sorties sont payables par chèque à l’ordre de Cergy AVF Accueil (mettre au dos la 

date et le nom de la sortie). Un chèque par sortie. 
 
 

Abonnements Découverte de Paris : 

Jeudi 10h30: Alain Lécuyer      Vendredi 14h30 : Martine Jouhet (voir page 2) 

Non abonnés, contactez les responsables pour connaître les places disponibles. (Participation 

12€ à payer sur place uniquement par chèque).  

Abonnés, en cas d'empêchement, pensez à prévenir au plus tôt l'animateur. 

Jeudi 11 et Vendredi 12 avril : Quartier d’Auteuil (Martine Peyrat) 
Jeudi 23 et Vendredi 24 mai : le Parc de la Villette et les moulins de Pantin (Hugues Ménès) 

– prévoir 2,50€ en espèces pour les écouteurs 

 

SPECTACLES (Marie-Thérèse Mével) 
 
Samedi 6 avril 20h30 – théâtre de Jouy le Moutier : orchestre d’harmonie avec le CNR de 

Cergy (gratuit) 
 

        

Théâtre de l'Imprévu à St-Ouen L'Aumône : 

Dimanche 7 avril 16h00 : humour avec François Morel – 20€ 

Jeudi 11 avril 20h30 : « quand j’étais petit, je voterai » - 10€  

Vendredi 17 mai 20h30 : chanteuse Souad Massi – 13€ 

Vendredi 24 mai 20h30 : clôture de la saison : les fouteurs de joie – chanteurs musiciens – 

10€        

 

Dimanche 14 avril 16h00 :  théâtre des Arts : Moi Daniel Blake– 10€ 

 

Dimanche 28 avril 15h00 : théâtre des 2 ânes – prix 56€ avec car – 43€ sans car 

 

Mardi 14 mai 20h30 – théâtre de Jouy le Moutier : humour avec Anne Roumanoff : prix 22€ 

 

Lundi 27 mai 20h00 : Eglise St Pierre des Louvrais (face au théâtre des Louvrais) à Pontoise : 

concert par le chœur EPHEMERE « la musique baroque chez les indiens d’Amérique du Sud 

et son écho aujourd’hui » - participation libre. Voir programme détaillé disponible dans les 

permanences. 

 

Samedi 6 juillet : AREN’ ICE – 20h00 – West Side Story – prix 20€ 
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« Bonjour à tous et à toutes, 
 
Notre assemblée générale du mardi 28 mai est très importante car comme tous 

les 3 ans, il s’agit d’une année élective, particulièrement cette année où plusieurs 

administrateurs ne peuvent plus se représenter ayant déjà assumé leur mandat 

pendant 9 ans. 

 

Je lance donc un appel à tous ceux qui ont des compétences, de la bonne volonté et 

de l’enthousiasme pour que notre association puisse continuer à vivre. 

 

Plus nous serons nombreux, moins la charge sera importante pour chacun. Je vous 

rappelle que l’Union Régionale AVF Ile de France propose des formations adaptées 

à chaque poste. 

 

Si vous êtes d’accord pour vous présenter ou si vous hésitez, je vous demande de 

me contacter au plus vite pour répondre à vos questions. Une réunion est prévue 

début avril sur le thème « Qu’est-ce qu’un administrateur ? » afin d’établir la liste en 

vue des élections. Faites-moi savoir si vous êtes intéressés par mail, sms ou 

téléphone. 

 

Je compte sur vous. 

Bien cordialement, » 

 

 Myriam  
 

DATES A RETENIR 

 

 
Mardi 28 mai 18h00 : Assemblée générale AVF (suivie d’un cocktail) – MJC du Village à 

Cergy 

Samedi 15 juin : 50ème anniversaire de la Ville Nouvelle 

Mardi 18 juin 2019 : Rallye voiture dans le Vexin sur la journée. Prix 5€ 

Pique-nique partagé le midi. Restaurant facultatif le soir (25€). 

COMPLET - liste d’attente 
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ANIMATIONS- SUPPORT D'ACCUEIL 

 

AVRIL – MAI - JUIN 

 

Chaque jour plusieurs animations au choix : contactez les responsables pour vous inscrire 

même pour les animations gratuites : voir page 2 les coordonnées téléphoniques et adresses 

mail. 

Sans inscription, vous risquez de vous déplacer inutilement en cas d’annulation. 

 

N’oubliez pas de répondre au mail envoyé par le responsable de l’animation (présent ou absent) 

pour des raisons d’organisation. 

           LUNDI 

 

Bowling (Alain Lecuyer) au Bowling stadium de Franconville 

Les lundis de 14h à 17h : 1/04 – 15/04 – 27/05 – 24/06 - Les mardis de 14h à 16h30 

: 7/05 – 11/06      Tarif : 2,50 € la partie - prévoir 2 € pour la location des chaussures 

– inscription obligatoire 

 

Café Lecture (Dominique Macqueron) 

Vous aimez lire. Nous parlons des livres que nous avons aimés et nous les 

échangeons autour d'une tasse de café chez l'une ou l'autre à tour de rôle. 

Trois rencontres à 14 h les lundis : 15/04 - 13/05 - 17/06 

 

MARDI 
 

Aquarelle - dessin - peinture (Françoise Jouan) 
Initiation à l'aquarelle un mardi sur deux de 10h à 12 h à Cergy St-Christophe  

Les mardis : 9/04 - 14/05 - 28/05 - 11/06 - 25/06 
 
 

Gospel (Patrick Deschasaux) 
20h 30 - 22 h 30 : Ecole du Nautilus, rue du Capitaine Némo à Cergy le haut 
 

Loisirs Créatifs (Marie-Claude Belmer- Janine Colnaghi) sauf vacances scolaires 

Si vous aimez les travaux d'aiguilles (broderie, patchwork, etc..) la décoration, venez 

vous joindre à nous tous les mardis de 14 h à 17 h au LCR des Essarts. Apportez 

vos idées et nous les réaliserons TOUTES ENSEMBLE au cours de ces après-midi. Pour 

tous renseignements, contacter l'animatrice. 

 

Cinéma (Marie-Thérèse Mével) à l’UGC des Hauts de Cergy 

Le programme se détermine suivant la sortie des films. Vous serez prévenus par mail 

du film, de l'heure, de la séance et du lieu de rendez-vous les mardis : 2/04-16/04-

30/04-21/05-11/06-25/06 
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MERCREDI 

 

Pétanque (Alain Lécuyer) 

 Tous les mercredis selon météo. A 14h, 15, rue Pierre Vogler à à Cergy. RV confirmé par 

mail (apportez vos boules) 

 

JEUDI 

Afternoon Tea (Marie-Claude Belmer) 

If you want to speak English, come and join us once a month from 2 pm to 4 pm around 

a cup of tea. Next meetings:on Thursdays April 18th – May 30th – June 20th 

Balades de l'après-midi   

Lundis 8/04 - 29/04 - 3/06 (Réjane et Roland Boutte) 

Jeudis 11/04 - 25/04 - 9/05 - 23/05 - 20/06 - 4/07 (Françoise Moisson et Claude 

Saillard) 

Balades de 6 à 8 km annulées en cas d’intempéries. RV Mac Do des Chênes à 13h45. 

Départ à 14h. Certificat médical obligatoire. Inscription obligatoire la veille de la 

balade. 

Connaissance du monde (Martine Jouhet) 
Tarif 9,50€ la séance (7€ si+ de 10 personnes).  Les séances ont lieu au Pathé 
Conflans – 9 rue de l’Hautil – ZA des Boutries – 78700 Conflans-Sainte-Honorine à 
14H30. Réservation obligatoire au moins 2 jours avant la séance. 
Jeudi 11/04 : la Nouvelle Calédonie 

 

VENDREDI 

Jeux de 14h à 16 h 30 précises à Visages du Monde (MT. Mével- C. Delarette) 

Inscription obligatoire. Les 5/04-26/04-3/05-17/05-31/05-14/06-21/06-28/06 (goûter) 

Jeux de cartes,Triomino, Scrabble, Rummikub, etc… 

Tennis de table : de 15 h 30 à 17 h 00 (Christian Delarette) 

à la Maison de quartier des Linandes. Inscription obligatoire. 

Les 12/04 - 19/04 - 10/05 - 24/05 (apporter raquette et balles) 
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