
La Gazette de l’AVF  
de Charbonnières-les-Bains 

CINÉMA ADOS-ADULTES proposé par Tony Crowther 

 
FEVRIER 2021 N° 2 

Small talk with Tony 
avec Tony Crowther 

Échanges en anglais à partir 

d’articles et de sujets d’actualité. 

Groupe WhatsApp 

au 06 78 86 43 27 

ANIMATIONS EN VISIOCONFÉRENCE 
Cliquer sur les titres soulignés pour accéder aux liens de visio  

Wir sprechen deutsch 

avec Jacqueline Vigneron 

Tous les vendredis de 17h00 à 18h00 

contacter au préalable Jacqueline au  

06 15 47 11 17 

Ô les mains   

avec Brigitte Ravis et Agnès Chanay 

les mardis 23 février et 9 mars à 14h   
(+ tous les 15 jours) 

Cercle de lecture  

avec Claudine Dubois 

vendredi 12 mars de 10h à 12h 

EXPOSITION AU MUSÉE DES TISSUS  
proposée par Nicole et Hubert Roux 

Art, mode et subversion, la collection Lee Price (lyonnais 

d’adoption) est consacrée à l’univers de la créatrice britannique Vivienne Westwood. 

Samedi 6 mars de 17h00 à 18h00 

Conférence en direct, en exclusivité pour l’AVF. Maximum 20 connexions.  

Avec plus de 200 pièces textiles, accessoires, objets d’art, tableaux et dessins, l’exposition révèle la diversité des 
créations de mode, grâce aux prêts nombreux consentis par Lee Price.  

Renseignements et inscription: hunicharbo18@gmail.com 

L'AVF prend à sa charge la prestation de la conférence. 

Let’s go to the  movies …  

at home in English 
Echanger à distance avec Tony autour du film 
DARK WATERS de Todd Haynes, sorti en 2019. 

• Visionner le film sur votre plateforme 
préférée (Orange, Bbox...) d’ici fin février 

• S’inscrire auprès de Sybille Fusiller  
sybille@fusiller.net ou au 06 09 84 77 57 

• Participer à partir de fin février aux échanges 
écrits en anglais sur le groupe WhatsApp 

• Se retrouver en visio mi-mars pour partager en live vos 
commentaires sur le film  

IN ENGLISH OF COURSE 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

Merci pour vos nombreux témoignages qui montrent votre intérêt et votre plaisir à découvrir notre Gazette. 
Pour cette édition, vous avez le choix pour vous divertir, vous cultiver et nous retrouver. 
Alors, rendez-vous au cinéma, au musée et au concert. 

Profitez-en et faites vous plaisir. 

Par l’équipe COM: Catherine Delmas, Thérèse Enderlin, Agnès Chanay 



 

C’est comme au cinéma proposé par Agnès Chanay 

Une sélection de 5 films gratuits par semaine   

Savourez cette détente musicale sélectionnée par Catherine Delmas 
Symphonie N° 4 de  Gustav Malher, avec l'Orchestre national de Lyon et Nikolaj Szeps-Znaider. 
Captation sonore à l'Auditorium de Lyon le 27 janvier 2021  

Prenez de l’énergie avec BEETHOVEN proposé par Catherine et Alain Pluquet 
      Composée il y a 220 ans et pas une ride,  

4 interprétations originales et délirantes de sa « Sonate Au clair de lune »   

         Comme un air de Flamenco 

         Une prouesse de la pianiste Valentina Lisitsa 

              Celle-ci commence sagement mais méfiance 

              Beaucoup moins sage, plutôt rock 

Pour les plus jeunes 
Vacances d'hiver 2021 à Lyon : activités et sorties  

Clic ici  

POUR PRENDRE L’AIR 

Randonnée en famille, le circuit du mois 
A la découverte du plateau de Méginand proposée par Fernand Akir 
Lieu de départ : Parc d’activité de Sainte Consorce 
Cet espace naturel sensible et préservé s’étend sur 5 communes de l’ouest lyonnais. Ce plateau agricole 
de polyculture et d’élevages possède des richesses faunistiques et floristiques peu connues. 
ATTENTION:  se munir de chaussures de marche étanches par temps de pluie 

DISTANCE DURÉE DIFFICULTÉ DÉNIVELÉ 

    

7,66 KM 2H50 Facile 62 m 

BIEN INSTALLÉ DANS VOTRE FAUTEUIL 
Cliquer sur les titres soulignés pour voir les vidéos  

Version imprimable de la Gazette 

Partagez vos idées, vos trouvailles: clic ici 

Vous avez des suggestions, pour notre prochaine Gazette,  
contactez Catherine Delmas : goudronnoir@gmail.com 

Durant cette période de fermeture de notre permanence, nous sommes toujours à votre écoute au 06 02 33 30 16  

Et vous pouvez nous contacter par mail : avfcharbo@gmail.com 
Nous espérons vous retrouver rapidement et en pleine forme, avec beaucoup de plaisir. 

 


