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Vous changez de ville? 
AVF vous accueille 
et vous accompagne. 
En arrivant à Charbonnières-les-Bains, Marcy l’Etoile, 
La Tour de Salvagny 
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Guide du Nouvel Arrivant 



Que vous soyez jeune, parent de jeunes enfants, actif ou retraité, 
vous venez de changer de ville ou de région, vous arrivez à 
Charbonnières-les-Bains, nous pouvons vous aider à vous y adapter. 

L’A.V.F. est une association, loi 1901, faisant partie d’un réseau national  
regroupant 300 associations. Elle est sans appartenance politique, non 
confessionnelle et animée exclusivement par des bénévoles. 

Ses actions 
• Accueillir tous ceux qui changent de ville ou de pays. 
• Aider les Nouveaux Arrivants à faire de nouvelles connaissances. 
• Etre constamment à l'écoute des personnes mutées pour répondre à leur 

souhait de se plaire dans leur nouvelle vie. 
• Former des bénévoles compétents. 

En Rhône-Alpes, 7départements,  
24 AVF locaux, 4500 adhérents 

Notre AVF est détenteur du Label Qualité de L'UNAVF depuis juin 2004. 



You have just arrived in Charbonnières, welcome to our 
charming village. A wide range of activities is offered by "A.V.F". 
Feel free to contact us if you are interested and if you want to 
join us. We are looking forward to seeing you. 

Nouveaux Arrivants à Charbonnières-les-Bains, Marcy l'Etoile ou la Tour de Salva-

gny, soyez les bienvenus.  

Notre association est à votre disposition, le sigle AVF pour Accueil des Villes 

Françaises signifie aussi tout cela : 
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V ivre ensemble des moments de convivialité, d'échange, de loisirs et 

vous emmener à la découverte de votre nouvel environnement. 

A ccueillir chaleureusement, dans un local agréable, un lieu où il fait 

bon se rencontrer, être à votre écoute, vous donner les 

informations et contacts utiles. 

Nous remercions tous nos adhérents qui, chacun à sa manière, participent aux 

animations et donnent de leur temps pour que tous se sentent bien accueillis. 

Nous remercions aussi la municipalité pour les moyens qu'elle met à notre 

disposition pour accueillir les Nouveaux Arrivants et les liens de confiance 

noués au fil du temps avec notre association. 

À très bientôt, au plaisir de vous rencontrer . 

Sandrine Cardinal,  

Présidente.  

F aciliter votre adaptation afin de vivre en harmonie avec votre nou-

veau cadre et y trouver de nouveaux amis.. 



Présidente,  
Responsable relations publiques 

Sandrine Cardinal  

Vice-présidente Service au Nouvel Arrivant 
Nicole Roux 

Vice-présidente resp. projets et événements 
Catherine Pluquet 

Secrétaire général 
Alexandre Fusiller 

Vice-président, resp. animations 
Jean-Michel Rissone 

Trésorière 
Dominique Renoult 

Responsable formation 
Fernand Akir 

Certains membres du Conseil d’Administration  
arrivent en fin de mandat.  
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Responsable communication 
Catherine Delmas 

Secrétaire administratif 
Hubert Roux 

Chargée de projets 
Danièle Rabatel 

Accueillants 
Catherine Basset-Aubonnet 

Animations 
Jean-Noël Butté 

Chargée de projets 
Anne Loisnel 

Chargée de projet 
Brigitte Ravis 

Communication 
Thérèse Enderlin 

L’Assemblée  Générale de 2019 élira de nouveaux membres.  
Rejoignez cette équipe pour faire vivre votre association.  
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Cotisations 

Elle est valable pour les résidants dans le périmètre de Charbonnières-les-
bains, La Tour-de-Salvagny, Marcy l’Etoile pour l’année scolaire, la cotisation 
est à régler au moment de l’adhésion et avant le 30 novembre 2018. 

Individuelle : 33 €uro 

Couple ou famille : 49 €uro 

Jeunes (-26 ans parents non adhérents) : 10 €uro 

Nouvel Arrivant à Charbonnières-les-bains : gratuite l’année d’arrivée 

Le règlement en espèces ou par chèque (à l’ordre de l’A.V.F. Charbonnières) 
validera votre adhésion. 

L’adhésion est obligatoire et permet 
de participer à la vie de l’association, 
de fournir une protection (assurance 
responsabilité civile dans le cadre de 
l’activité de l’AVF), d’obtenir l’accès 
aux animations supports d’accueil. 

Sachez que les bénévoles ont suivi 
des stages de formation adaptés à 

leur mission pour être à votre 
écoute.  

Les animations ponctuelles 
nécessitent une inscription préalable 
obligatoire auprès de l’animateur. 

Merci de bien vouloir prévenir de 
votre absence. 

Nos rendez-vous incontournables 

Notre association ne peut en aucun cas être 
assimilée à un club de loisirs : dans l’esprit de 
notre association chacun doit manifester une 

attitude d’accueillant.  

Forum  
des Associations 

8 sept. 10h à 16h 

Salle Sainte-Luce 

22 septembre 2018 
10h00 - Assemblée Générale, MDA 
11h30 -  Apéritif de Rentrée 

16 novembre 2018 
19h30 - Soirée de Bienvenue 

17 novembre 2018 

10h00 - Visite de Charbonnières 4 



Pour nous joindre 

Notre local : Maison Lamartine  
1 Av Lamartine,  

en face de U-tile. 

 06 02 33 30 16 

Courriel: avfcharbo@gmail.com 

 

Christiane Brunel 
Webmestre 

 

Permanences d’accueil 

Le mercredi de 9h00 à 11h00 
Quelques samedis à 11h00 
Nouveaux Arrivants ou déjà 
charbonnois, les accueillants 
vous reçoivent à la permanence 
autour d’un café ou d’un thé. 

N’hésitez pas à venir les voir, les 
bénévoles sont là pour vous.  

Des informations concernant 
notre association et la vie de 
notre village sont disponibles au 
local. 

Bernadette Turpin 

Maison Des Associations 

Place des platanes 
Au bout du village en direction du Casino 

5 



Dîner  
« entre femmes » 

Une fois par trimestre, Florence et 
Sophie proposent un dîner au 
restaurant pour mieux se connaître et 
discuter « entre femmes ». 

Un vendredi par trimestre 

Florence Petitjean  Sophie Peuvergne 

Café artistique 

Salle « Entr'vue »,  
23 avenue Ch. De Gaulle à 14h00 

Découvrir les œuvres des artistes tout 
en partageant café/thé et petits gâ-
teaux. 

De 14h00 à 15h30 

Apéritif  dînatoire 
Une fois par trimestre, un vendredi ou un samedi soir, un adhérent nous 
accueille pour passer ensemble une soirée conviviale. 

Chaque participant contribue à l’élaboration du buffet en apportant un plat salé 
ou sucré. L’ A.V.F. offre les boissons. 

Café rencontre 

Pour faire plus ample connaissance 
autour d’un café chez un adhérent. 

Vous êtes toujours les bienvenus et 
vos « bout' choux » également. 

De 14h00 à 16h15 

Sophie Hubert 

Repas partagé 

Nous proposons un repas partagé pour petits et grands, chacun apporte un plat 
salé ou sucré, l'AVF se charge des couverts et offre les boissons. Des jeux de 
société seront à votre disposition pour prolonger ce moment convivial. 

Sandrine Cardinal 

Bourse aux recettes  
Vous voulez découvrir de nouvelles 
recettes, faire partager les vôtres, 
rendez-vous 2 fois par an pour un 
déjeuner convivial autour de plats que 
chacun aura pris plaisir à préparer. Un 
thème est proposé à chaque fois. 

Un lundi de 12h00 à 15h00 

Nicole Roux et Agnès Chanay 

Christiane Brunel, Catherine Basset-Aubonnet 
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Cercle de lecture 

Un vendredi par mois de 9h30 à 12h00  

Médiathèque. 

Vous qui aimez lire, venez  découvrir de nouveaux auteurs, partager vos 
impressions et vos découvertes de lecture, de cinéma, de théâtre.  
Le choix des livres est totalement libre.  
Rencontre suivie d’un déjeuner, une fois par trimestre. 

  Reprise le 15 septembre 

Claudine Dubois 

Oh! Les mains! 

Le mardi de 14h00 à 17h00  

Salle Lamartine toutes les 2 semaines 

A partir du 19 septembre 2017 

Nous avons tous des dons cachés que 
nos doigts peuvent révéler.  Couture, 
tricot, crochet, origami, scrapbooking, 
broderie, fabrication de bijoux en 
papier, en perles et tout ce que vos 
doigts peuvent faire 
Venez les faire émerger à l’atelier 
conçu comme un lieu d’échanges de 
savoir-faire. 

Brigitte Ravis et Agnès Chanay 

 

Peinture sur porcelaine 

Le vendredi de 10h00 à 17h00  
Maison Des Associations (M.D.A.) 
Reprise vendredi 29 septembre 2018 
Nous nous retrouvons très souvent 
pour une journée complète, de 10h00 
à 17h00 avec pique-nique sur place. 

Nicole Roux 

Kirigami 

Les mardis de 14h00 à 17h00,   
Salle Lamartine 
A partir de 9 octobre 2018 
L’art des cartes en papier découpé. 
Réaliser de jolies cartes pour 
illustrer un évènement est facile et 
apporte la satisfaction du « faire soi 
même ». 
Matériel nécessaire: 1 planche 
cutting mat de 20 à 30cm 
1 cutter fin ou scalpel 
Papier blanc et de couleur 160 g 
Crayon à papier, gomme et colle 
baton 

Thérèse Thouvard 
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Formations 
Que vous soyez adhérent ou que vous souhaitiez rejoindre l’AVF de  
Charbonnières-les-Bains, sachez que nous pouvons organiser des modules de 
formation permettant à chacune et chacun de mieux comprendre le 
fonctionnement de l’association et le rôle que vous pourriez y jouer.  

En complément des thèmes liés à l’accueil, l’A.V.F. de Charbonnières propose 
des formations ciblées: stage à la prévention des risques routiers, initiation 
au baby-sitting, lecture de carte de randonnée, informatique etc..  

N’hésitez pas à solliciter le responsable formation. 

Fernand Akir 

Marche Piano 
Le mardi : 

• Cycle d’automne et de printemps 
  de 9h00 à 11h20 

• Cycle d’hiver  
  de 14h00 à 16h20   

Rendez-vous place Bad Abbach. 

Après 10mn de voiture, nous vous 
proposons une marche douce 
d’environ 2 heures, sans difficulté, à 
un rythme qui s’adapte aux 
participants. 
Cette marche s’adresse aux personnes 
qui désirent reprendre une activité de 
plein air, aux jeunes mamans ou tout 
simplement pour le plaisir. 

Catherine Basset-Aubonnet  

Sophie Peuvergne 

Jean-Michel Rissone 

Marche Vivace,  
Le lundi de 8h30 à 9h30,  

Parc Lacroix-Laval, côté Marcy l’Etoile 
(porte sud), pour 1 heure de marche 
tonique. 

1er rendez-vous le 5 septembre 
Josette Prud’homme et Eliane Vittoz 

Marche Allegro 
Un jeudi par mois, départ à 8h30, 
Rendez-vous parking du Casino. 

• Cycle d'été : septembre et octobre 
et d'avril à juin, randonnées de 
l'ordre de 4H à 4H30 plus pique-
nique.  

• Cycle d'hiver : de novembre à mars, 
randonnée de l'ordre de 3H suivie 
d'un déjeuner en auberge. 

Marche Moderato 
Le jeudi de 8h55 à 12h00, Rendez-vous Place Bad Abbach. 

Premier rendez-vous  le 3 septembre 
Venez découvrir les environs de Charbonnières, entre 8 et 10 km, avec 
dénivelé de l’ordre de 200 à 300m. 

Josette Prud’homme, Eliane Vittoz, Jean-Michel Rissone, M. Christine 
Quenson 
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Balades et visites 
culturelles 

Vous êtes curieux de connaître le 
fonctionnement de nos grandes 
entreprises privées ou publiques. 

Vous aimez  aussi les promenades 
dans Lyon ou dans la région pour 
découvrir un quartier, un site, un 
monument, une architecture, un 
village. 

Claude Beaulieu,  
Jean-Michel Rissone et Nicole Roux 

Pour tous et en famille 
Des animations sont organisées les 
fins de semaine pour tous: visites, 
ateliers pour les plus jeunes, sorties 
ludiques, culturelles et sportives, 
brunch, jeux en anglais, rencontre 
parents-baby sitters. 

Catherine Pluquet  

Wir sprechen deutsch 

Un lundi par mois de 14h30 à 16h00 
chez l’un des participants. 

La conversation en langue allemande 
vous permettra de rafraîchir vos 
connaissances de cette langue. Peut 
interresser les participants au 
jumelage  avec Bad-Abbach. 

Reprise le 29 septembre 

Jacqueline Vigneron 

Small talk with Tony  
Un mardi par mois de 20h30 à 22h30, 
chez l’un des participants. 

Tony Crowther vous invite à venir 
converser en anglais autour de thèmes 
différents, évènements culturels, 
actualité etc. 

Reprise le 25 septembre 
Tony Crowther  

Ça se passe à  
« Entr’vues » 

Des adhérents vous font découvrir au 
cours de soirées-conférences leurs 
voyages, leurs métiers, leurs pas-
sions .  
A la fin de cette présentation, vous 
pourrez partager vos impressions au-
tour du verre de l’amitié. 

Salle Entr’vues, 23 avenue Du Gal 

De Gaulle 
Danièle Rabatel 

Visites d’expositions 
Chaque trimestre, une ou plusieurs 
visites guidées sont proposées en 
fonction de la programmation des 
musées lyonnais ou régionaux. 
Christiane Brunel et Bernadette Bayle 
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 TROTTE-CADICHON,  
               courons avec les ânes 

Le 1 juillet 2018 a eu lieu la 3ème édition des courses d’ânes, au 
Parc Lacroix-Laval. 

Courses de maniabilité, bavaroises ou en sulky (courses tractées), Concours 
du cri de l’âne, tombola, promenades en calèche Western ou à dos d’ânes 
avec l’association « Braire », chacun a pu y trouver son bonheur.  
Un village composé d'artisans, de producteurs locaux avec leurs produits et 
de nombreuses associations locales animaient la fête.   

     Pour voir les photos: trottecadichon.lOl 
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VIDE GRENIER 
d’automne le 23 septembre 2018 

Le 24 septembre 2017, les bénévoles ont pris en charge le vide-greniers 
d’automne .  
Une centaine d’exposants s’étaient inscrits avec des stands à l’intérieur et à 
l’extérieur de la salle Sainte-Luce. 
La buvette était tenue par l’AVF et la restauration par une association amie. 
Les exposants ont été recontactés ce printemps et beaucoup ont répondu 
favorablement pour le 23 septembre prochain.  
Demandez votre bulletin d’inscription à videgreniercharbo@gmail.com 

Le traditionnel apéritif de rentrée devant notre local 11 



samedi 6 juillet 2019 A la fin des cours du 

A la fin des cours du  
Reprise le  

samedi 16 février 2019 
lundi 4 mars 2019 

A la fin des cours du  
Reprise le  

samedi 22 décembre 2018 
lundi 7 janvier 2019 

A la fin des cours du  
Reprise le  

Samedi 20 octobre 2018 
Lundi 5 novembre 2018 

Rentrée scolaire lundi 3 septembre 2018 Reprise le  

Vacances de Toussaint 
2018 

Vacances de Noël 2018 

Vacances d’hiver 2019 

Vacances de printemps 
2019 

Vacances d’été 

Pont de l’Ascension 
2019 

A la fin des cours du  
Reprise le  

Mercredi29 mai 2019 
lundi 3 juin 2019 

A la fin des cours du  
Reprise le  

samedi 13 avril 2019 
lundi 29 avril 2019 

SOS médecin 24h/24 …………………………………………….. 

S.A.M.U. ………………………………………………………………... 

Police secours ……………………………………………………….. 

Pompiers ………………………………………………………………. 

Police municipale ………………………………………………….. 

Gendarmerie de Tassin …………………………………………. 

Mairie de Charbonnières-les-bains ……………………….. 

Ecole élémentaire …………………………………………………. 

Ecole maternelle …………………………………………………… 

Médiathèque ………………………………………………………… 

L’A.V.F. respecte les directives de la C.N.I.L. (Commission Nationale 
Informatique et Liberté) 

Il peut arriver que des photos de groupes soient publiées dans des 
albums ou diaporama, dans le but d’information sur nos activités. 

Protection de la vie privée 

04 78 83 51 51 

15 (112 d’un portable) 

17 

18 (112 d’un portable) 

04 78 57 63 36 

04 78 34 11 11 

04 78 19 80 00 

04 78 87 17 60 

04 78 87 00 92 

04 78 87 02 62 

Vacances scolaires 
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Cette publication est réalisée et éditée par l’équipe de 
communication de l’Accueil des Villes Françaises de Charbonnières-
les bains, Catherine Delmas et Agnès Chanay. 

Nous adressons nos sincères remerciements aux photographes de 
l’association qui mettent leurs photos à disposition et à l’Association 
IMAGIXEL pour le montage-photo de la couverture. 

Nous remercions la municipalité de Charbonnières-les-Bains pour la 
mise à disposition de matériels, de ses locaux et pour leur soutien. 

Mairie de Charbonnières-les-Bains 
Place de l’église, 69260 Charbonnières-les-Bains 
 04 78 19 80 00   www.charbonnieres.com 

Agence de Charbonnières-les-Bains 
1 square de Verdun 

69260 Charbonnières-les-Bains 
 0820 092 031 (0,119 €/min)  



Notre local 

Gare 
SNCF 

Vous changez de ville? 
AVF vous accueille 

et vous accompagne. 
 
 

à la permanence d’accueil 
le mercredi 

de 9h00 à 11h  
quelques samedis à 11h00 
(hors vacances scolaires)  

 
Maison Lamartine 

Face à U-tile 
1, avenue Lamartine 

Tel: 06 02 33 30 16 
Courriel: avfcharbo@gmail.com 

www.avf.asso.fr 


