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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 

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

DES GRAINS ET DES HOMMES: les multiples visages du café de Colombie  

Jeudi 18 mars à 18h30. 
L’histoire du café en Colombie reflète bien toute la richesse et les contrastes que l’on retrouve aujourd’hui au pays du café. 
Intervenant  Andrés Hoyos-Gomez, torréfacteur et co-fondateur chez The Beans on Fire, à Paris.  

Gratuit, inscription obligatoire. 

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE DE LYON par Pierre-Jean Souriac 

historien et maître de conférences en histoire moderne à l’Université LYON III - Jean Moulin. 

Samedi 27 mars de 17h00 à 19h00 (conférence 1h15 puis temps d’échanges en direct) 

Renseignements et inscription auprès de Nicole Roux: hunicharbo18@gmail.com 

La conférence pourra être enregistrée pour ceux qui ne seraient pas disponibles. 

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

S’INSCRIRE 

Chères adhérentes et chers adhérents 

Accueillons le PRINTEMPS et laissons-nous séduire par sa vitalité, sa fraîcheur et ses senteurs en profitant 
du renouveau de la nature.  

Pour fêter son arrivée, vous pouvez réaliser une composition florale, visiter l’Hôtel de Ville de Lyon puis la 
Colombie et ses plantations de café; écouter de la musique, danser, randonner ou pratiquer l’accrobranche. 

ANIMATIONS EN VISIOCONFÉRENCE 
Clic sur les titres soulignés pour accéder au contenu 

Ô les mains   

avec Brigitte Ravis et Agnès Chanay 

les mardis 23 mars et 6 avril à 14h   
(+ tous les 15 jours) 

Cercle de lecture  

avec Claudine Dubois 

vendredi 9 avril de 9h30 à 11h30 

Wir sprechen deutsch 
avec Jacqueline Vigneron 
Tous les vendredis de 17h00 à 18h00 
contacter au préalable Jacqueline au  

06 15 47 11 17 

vendredi 26 mars de 14h00 à 16h00 

Renseignements et inscription avant le 22 mars  

auprès de Nicole: hunicharbo18@gmail.com 

Participation: 20€, fleurs et fournitures  

Photo: Nicole Roux 

COMPOSITION FLORALE, c’est le printemps 
avec Christiane Coiffier et Nicole Roux 



 

POUR PRENDRE L’AIR 

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. 

 

Randonnée en famille, le circuit du mois 
« Sur les chemins de Savigny » sélectionnée et testée par Fernand Akir avec Visorando 
Lieu de départ : Parking de la Mairie de Savigny 
Alternance de chemins, petites routes, sous-bois et terrains découverts avec de très jolis paysages. 
Savigny est un joli petit village, avec quelques vieilles bâtisses qui datent de la Renaissance. 
ATTENTION:  se munir de chaussures de marche étanches par temps de pluie 

DISTANCE DURÉE DIFFICULTÉ DÉNIVELÉ 

    

7,15 KM 2H30 Facile 170 m 

3 circuits Accrobranches 
Envie de vous dépenser et de prendre un peu de hauteur ? Direction la cime des arbres pour les tester en famille, 
entre amis ou en solo dans toute la Métropole de Lyon. (Prestations privées payantes) 

4 balades au fil de la Saône 
Le soleil brille sur la Métropole de Lyon et une envie de nature vous démange ? Mettez vos baskets et découvrez 
toute la beauté des bords de Saône. 

BIEN INSTALLÉ DANS VOTRE FAUTEUIL 
Clic sur les titres soulignés pour accéder au contenu 

Dansons au rythme JAZZY  
Suivons les danseurs du Lindy Hop, cette danse développée dans la communauté noire-américaine de Harlem à la 
fin des années 20 en parallèle avec le Jazz et le Swing. 

Autour du chiffre           4 vidéos musicales étonnantes 

« WhatsApp AVF pour tous » 
 

Important : Les messages devront suivre les règles de la charte de l'association, message apolitique, non confessionnel et 
bienveillant. Le modérateur se réserve le droit de supprimer les messages non conformes à cette charte. 


