
 
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 N° 8 

Par l’équipe COM: Catherine Delmas, Thérèse Enderlin, Agnès Chanay 
Bonjour à tous,  
Les vacances d'automne sont bien là aujourd'hui. Alors, profitons avec les enfants de toutes les activités ludiques et culturelles 
proposées dans cette gazette. 
Dès le 8 novembre, nos animations habituelles reprendront un rythme dynamique avec une date essentielle, celle du 19 
novembre pour la Soirée des Nouveaux Arrivants. Nous participerons le 8 décembre à une animation dans le village pour la 
Fête des Lumières. Nous vous accueillerons avec plaisir sur le stand AVF. 

PERMANENCES en même temps que Ô LES MAINS 
les mardis 9 et 23 novembre et  le 7 décembre de 14h00 à 16h30 

CAFÉ RENCONTRE, les 16 novembre et 14 décembre de 14h00 à 16h15 

CAFÉ ARTISTIQUE, Salle Entr’vue de 14h00 à 15h30 

Le jeudi 18 novembre,  venez découvrir Jean-Louis CONTI et Suzanne DENISOFF  
Le vendredi 10 décembre, Yannick Simon vous présentera ses œuvres. 

Accueil des Nouveaux Arrivants 

Soirée de bienvenue 
 Vendredi 19 novembre 2021 à 19h00 

Salle Sainte-Luce, Parc Sainte-Luce, avenue Lamartine 

Merci de bien vouloir vous inscrire: avfcharbo@gmail.com 

VISITE DE CHARBONNIÈRES pour tous le 20 novembre 
avec Charbonnières d’Hier à Aujourd’hui - Groupe de Recherche Historique 

• 10h00: départ Esplanade Cadichon, Parc Sainte-Luce  

• 11h30: projection et apéritif au local, Salle Reverchon. 

Nous sommes tenus de faire respecter les règles sanitaires en vigueur actuellement : port du masque et présentation  
du Passe-sanitaire obligatoire pour toute animation en intérieur (chez un adhérent ou dans une salle municipale).  

Le responsable de l'animation est garant du respect de ces règles. 

CONVERSATION en FRANÇAIS à 20h30 chez Catherine Pluquet 

26 ch vert, Charbonnières, contact: avfcharbo@gmail.com 

MARCHE PIANO, nouvel horaire à partir du 9 novembre le mardi de 14h00 à 16h20 



Pour nous joindre par mail : avfcharbo@gmail.com, par téléphone; 06 02 33 30 16 
Pour nous retrouver lors des permanences au 1 avenue Lamartine, en face de U-tile. 

ATELIER CRÉATIF POUR ENFANTS  le 4 décembre de 14h00 à 17h00, salle des Érables 
Lumignons, cartes et boules de Noël, composition florale, divers ateliers créatifs.  

Atelier gratuit pour les enfants d’adhérents. 

BOURSE AUX RECETTES, le 6 décembre à 12h00, Salle Lamartine 
Découvrir de nouvelles recettes, faire partager les siennes, rendez-vous pour goûter les plats des participants au 

cours d’un déjeuner, autour d’un thème dédié. 

CERCLE DE LECTURE, les vendredis 19 novembre et 10 décembre de 9h30 à 12h00 , à la Médiathèque. 

SMALL TALK WITH TONY 
Tony vous retrouvera avec plaisir en après-midi plutôt que le soir à partir de fin janvier. 

MARCHE ALLEGRO, jeudi 18 novembre avec pique nique, à Letra, guidée par  Bernadette Bayle et Ghislaine 

Guerre 
jeudi 9 décembre avec un repas festif au restaurant (- 25 € ) à Bully, guidée par Fernand Akir 

DINER ENTRE FEMMES, 26 novembre à 20h00, Restaurant Côté-Couleurs, 86 rte de Paris, Charbonnièeres 

APÉRITIF DÎNATOIRE, le 11 décembre à 19h30 
Passer une soirée conviviale chez Nicole et Hubert ROUX: 06 62 55 88 92, hunicharbo18@gmail.com 

Chaque participant apporte un plat salé ou sucré. L’A.V.F. offre les boissons. 

COMPOSITION FLORALE, le 17 décembre à 14h15, salle les Érables 
Pour Noël, cette animation vous permet de réaliser une magnifique composition florale à emporter.  

Participation aux frais. 
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ET PENDANT LES VACANCES à Charbonnières 

Pour les enfants : CINÉMA ALPHA/TOILES DES MÔMES 

HALLOWEEN  : CINÉMA ALPHA, dimanche 31 octobre de 14h00 (enfants) jusqu’au milieu de la nuit. 

LE 8 DÉCEMBRE, FÊTE DES LUMIÈRES à Charbonnières 
L’A.V.F. tient un stand le 8 décembre pour la Fête des Lumières, ventes de soupes, de cakes salés et sucrés. 
Votre aide sera la bienvenue. 

AILLEURS: Exposition Antoine de Saint Exupéry > un Petit Prince parmi les Hommes | La Sucrière, lieu d'évènements et 

d'expositions à Lyon (lasucriere-lyon.com) 
A l'Orchestre National de Lyon: Halloween | Auditorium - Orchestre National de Lyon (auditorium-lyon.com) 
Visite contée de l'opéra de Lyon pour les familles: Visite de l'Opéra en famille | Opéra National de Lyon (opera-lyon.com) 
Cathédrale Saint Jean illuminée  

DÉJEUNER À LA CAMPAGNE le 24 novembre 
Ce moment de convivialité s’adresse aux dames de 27 à 97 ans….   
But : se retrouver autour d’une bonne table pour converser, papoter, sourire, se découvrir, rire, se faire du bien…. 
Les restaurants proposés se limiteront à un périmètre de l’ordre de 20 km, ville et est de Lyon exclus. 
Fourchette de prix : de l’ordre de 25 €  
Inscription obligatoire, date limite 15 novembre auprès de Dominique Akir, 06 10 80 72 88, akirdominique@gmail.com 


