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le MOT DU PRÉSIDENT
AVF Écully Bienvenue

Vous choisissez de résider dans notre attachante 
commune d’Écully, vous y prenez un nouveau 
départ : BIENVENUE !

Ceux qui comme moi sont adhérents à l’Accueil des Villes Françaises 
d’Écully année après année ont plaisir à vous accueillir, partager des 
informations pratiques et découvrir Lyon Métropole et sa région.

Le cœur de notre mission est l’échange personnel que ce soit lors de 
nos rencontres hebdomadaires à l’Orangerie place du Marché autour 
d’un café ou lors des activités ludiques, culturelles ou de plein-air 
variées qui sont animées par nos bénévoles.

Dans tous les cas, vous faites le choix d’une intégration réussie en 
venant à l’AVF d’Écully, celui de la convivialité et de la rencontre de 
nouveaux amis, comme vos prédécesseurs qui ont toujours plaisir à 
se croiser à l’AVF ou dans les rues d’Écully.

J’invite tous et toutes à être ambassadeurs et ambassadrices auprès 
de nouveaux adhérents potentiels – en commençant par vos proches 
et nouveaux voisins – et veux ici remercier tous les bénévoles pour 
leur enthousiasme.

A très bientôt, et pas seulement sur la toile !

François Schwall



Vous venez de vous installer à Écully, et nous en 
sommes très heureux. 
Écully, commune emblématique de la Métropole 

de Lyon, se nourrit d’une histoire riche, dotée d’un 
important patrimoine architectural et végétal dont 
témoigne notre devise ‘‘Semper Virescens’’.

Ville 4 fleurs jouissant d’un cadre de vie reconnu 
par tous, Écully n’en n’est pas moins une commune 

dynamique qui bénéficie d’entreprises et institutions performantes 
qui contribuent à sa renommée. 

Je pense ici à notre pôle d’enseignement et de recherche qui 
s’est développé autour de grands établissements, comme l’École 
Centrale de Lyon, l’Institut Paul Bocuse, mais aussi aux entreprises 
de dimension internationale ou encore à la Police Technique et 
Scientifique qui ont installé leurs sièges à Écully pour contribuer à 
cet écosystème dynamique.

Pour vous offrir un cadre de vie agréable, la ville met en place de 
nombreux services indispensables à votre confort, à votre bien être 
et à l’épanouissement de chacun des membres de votre famille.
Ils seront une aide précieuse pour faciliter vos démarches, 
accompagner votre installation et vous informer de toutes les 
actualités sur notre belle commune. 

Afin de faciliter votre adaptation dans votre nouvelle commune, 
l’antenne locale Accueil des villes Françaises déploie également 
toute sa compétence et son dynamisme pour répondre à vos 
questions, vous permettre de créer des liens tout en vous proposant 
des activités variées.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles et vos proches, beaucoup de 
bonheur à Écully !

Sébastien Michel
Maire d’Ecully
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le MOT DU MAIRE
AVF Écully Bienvenue



 

8 

 

8 

 

8 



Les AVF sont des associations, loi 1901.

Elles sont sans appartenance politique, non confessionnelles,
animées par des bénévoles.

Fournir un service à ceux qui déménagent pour des raisons professionnelles 
ou personnelles, en leur donnant les moyens d’une intégration rapide 
dans leur nouvel environnement.

Art. 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.

Art. 2
L’adhésion implique, dans les trois ans, l’engagement de contribuer 
bénévolement, après formation, aux actions et au fonctionnement de 
l’assocation.

L A CHARTE

Le Réseau AVF

Bénévoles Adhérents

11000 70000

1
Newsletter

Boutique  

1

Volunteers Members

1
Département
Administratif
de Formation
DAF

16  3001
Union 
Nationale

Unions 
Régionales

AVF locaux

www.avf.asso.fr
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Q UE SONT LES AVF
AVF Écully Bienvenue
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le BUREAU
AVF Écully Bienvenue

François SCHWALL
Président

06 75 62 38 02

Catherine COAT 
Vice - Présidente,

service nouvel arrivant
06 87 47 16 41

Joël CASSASSOLLES
Vice - Président en charge

de la Communication
06 11 37 25 89

Jacqueline MENU 
Secrétaire Générale

06 03 41 33 00

Philippe BOTTA 
Webmaster

06 11 53 16 26

Michèle GAUDIN
Trésorière

06 03 42 50 66

AUTRES ADMINISTRATEURS 
Agnès Chauvin - Animations
Françoise Rousset - Accueil
Eric Limongi - Accueil International

CHARGÉES DE MISSION 

Monique Bergeron
Brigitte Takacs
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D ES BÉNÉVOLES À VOTRE SERVICE

AVF Écully Bienvenue

ACCUEILLANTES

Catherine Coat

Brigitte Takacs

Monique Bergeron

Martine Cassassolles

Agnès Chauvin

Jacqueline Fontana

Elisabeth Limongi

Francine Papalia

Françoise Rousset

CLUB FAMILLE 

Albane David
Patrick Merland
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L  ES INCONTOURNABLES
      DE L’ANNÉE      

AVF Écully Bienvenue

  SEPTEMBRE

Les journées de Rentrée :
Pour les anciens, cette journée permet 
de reprendre contact et de renouveler 
sa cotisation. Pour les nouveaux, elle 
leur permet de faire connaissance 
et de découvrir les différentes 
animations proposées.
Tous les jeudis à l’Orangerie et les 2e 
et 3e samedi de septembre.
Forum des associations organisé
par la mairie d’ÉCULLY 
Le 1er week-end de septembre à 
l’espace Culturel d’Écully 10h - 14h.

  OCTOBRE

Petit Déjeuner de rentrée
1er jeudi d’octobre 9h30 -11h30
Lieu : L’ Orangerie, place du marché.
Apéritif des nouveaux arrivants à 
Écully organisé par la Municipalité 1er 

samedi d’octobre à la mairie d’Écully.
Assemblée Générale de l’AVF Écully
En octobre, elle réunit tous les 
adhérents à jour de leur cotisation 
pour faire le point sur l’année écoulée. 
Elle est suivie d’un moment convivial 
autour d’un verre. 
Lieu : L’Orangerie, place du Marché.

  NOVEMBRE 

Journée Nationale des AVF : Les 
nouveaux arrivants sont invités 
à participer à des activités leur 
permettant de découvrir leur nouvelle 
ville. Cet événement est aussi 
l’occasion pour les nouveaux arrivants 
de faire connaissance et de découvrir 
l’association mi-novembre.
Cocktail de Bienvenue AVF  
Vendredi de la 1ère semaine de 
novembre 
Soirée Beaujolais nouveau : 
3ème jeudi de novembre 

  DÉCEMBRE

Petit Déjeuner de Noël 
Jeudi de la 3ème semaine de décembre

  MAI

Tournoi annuel de pétanque de l’AVF 
ÉCULLY
Un grand moment de détente et de 
convivialité réunissant 14 équipes 
maximum de 3 joueurs (triplettes) 
formées sur place. Le tournoi est 
conclu par un apéritif avec remise de 
prix aux 3 premières équipes.
2ème quinzaine de mai.

Détails pratiques :
L’adhésion : 2 tarifs :
     - Personne seule
     - Couple ou Club Famille

Les Permanences
Tous les jeudis matin
(hors Vacances scolaires)
de 9h30 à 11h30
à L’Orangerie, Place du Marché.
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Q UE PROPOSE L’AVF ECULLY

AVF Écully Bienvenue

L‘ACCUEIL 
Vous trouverez une écoute attentive, des renseignements, lors des permanences 
tous jeudis matin (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 à l’Orangerie, place 
du Marché.

LES ANIMATIONS
Pour mieux vous accueillir, que vous soyez seul, en couple ou en famille, l’AVF 
Ecully vous propose toutes les semaines des animations culturelles, sportives, 
festives et touristiques dans la région.
Le programme de ces activités réalisé par des adhérents bénévoles est publié 
chaque trimestre sur un bulletin ainsi que sur le site internet.

Matin Après-midi

Lundi Marche Peinture sur Porcelaine

Mardi
Golf

Sorties Pédestres
Espagnol

Mercredi Atelier créatif
Anglais confirmé

Bridge

Jeudi

Accueil Orangerie
La petite Librairie

Cuisine
Aquarelle

Art Floral

Vendredi Art et Culture
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A NIMATIONS
AVF Écully Bienvenue

Marche

Tous les lundis matin, départ 9h
du Gymnase Chirpaz ou Rdv 9h15 
grande entrée du parc de Lacroix 
Laval à Charbonnières.

La Petite Librairie

La Petite Librairie vous accueille 
tous les jeudis matin de 9h30
à 11h30 à l’Orangerie.
C’est l’occasion pour vous de 
découvrir les livres des 2 dernières 
années et d’échanger ensemble sur 
nos lectures.

Le Club Famille

Vous venez d’arriver sur Écully avec 
de jeunes enfants !

Le club famille vous attend !
Vous pourrez rencontrer d’autres 
familles à l’occasion de nos sorties 
tout au long de l’année.

Art & Culture

Se cultiver, voyager, Art et Culture à 
Écully vous propose tout cela.
Chaque année, un cycle de 16 à18 
conférences traite de l’histoire
de littérature et des arts d’un pays 
ou d’une région de l’Europe.
Les conférences se déroulent au 
centre Culturel d’Écully.
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A NIMATIONS
AVF Écully Bienvenue

Nous retenons un pays européen 
chaque année. Et sur 2 séances autour 
d’un même thème, rassemblés,
Sur fond musical «aquareller»,
Des couleurs et fondus jouer,
Chercher, tâtonner, râler, plaisanter,
Et ensemble s’entraider.

Sorties Pédestres

Deux sorties par mois, les 1ers et 3e 
mardi du mois, en alternant sorties 
de l’après-midi (8 à 10 km) et sorties 
de la journée (16 à 20 Km) dans 
un rayon de (20 à 30 km autour de 
Lyon (essentiellement Monts du 
Lyonnais et du Beaujolais). Prévoir 
de bonnes chaussures de marche. 
Une participation pourra vous être 
demandée pour des frais d’assurance 
spécifique.

Journée entière :  3ème mardi du 
mois. Départ 8h30 précises, chemin 
de Grandvaux, devant le Gymnase 
CHIRPAZ

Demi-journée : 1er mardi du mois.
Départ 13h30 précises, place du 
Marché.

Aquarelle

Golf

Le Golf AVF Ecully est conçu comme 
un prolongement convivial et ludique 
d’une activité golfique régulière, 
exercée par ailleurs en club.
6 à 8 sorties seront programmées 
ensemble en début d’année, en 
fonction des attentes de chacun... et 
de la météo.
L icenc iés FFG débutants  ou 
confirmés venez nombreux !

2 fois par mois le jeudi matin de 
8h45 à 11h30 à l’Orangerie.
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A NIMATIONS
AVF Écully Bienvenue

Bridge

Nous vous retrouvons pour jouer 
le mercredi après-midi, tous les 
quinze jours, à l’Orangerie, pour 
nous perfectionner dans l’art des 
annonces et du jeu de la carte, 
dans une ambiance agréable. 

Peinture sur porcelaine

Si vous avez envie de décorer de la 
porcelaine, venez nous rejoindre le 
lundi de 14 h à 16 h à L’Orangerie.

Art Floral

Venez sous la conduite de Stéphane, 
fleuriste à Écully, composer avec les 
fleurs au rythme des fêtes et saisons.
 Un jeudi après midi par mois Pavillon 
de l’Orangerie à 14h15.

Langues

Anglais confirmé
Chaque mercredi, discussions 
animées par Françoise sur la culture 
et la vie pratique dans l’univers   
culturel anglo-saxon.

Espagnol 
Que Tal !
Chaque Mardi  avec le duo Jean 
Pierre et Enrique, notre sud - 
américain, nous conversons durant 
1h30 en Espagnol, échangeant sur 
les thèmes de la vie courante.
Notre vocabulaire s’enrichit 
ensemble de semaine en semaine.
Hasta pronto !
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A NIMATIONS
AVF Écully Bienvenue

Art créatif

Les mercredis matin ,venez peindre ou 
confectionner des objets de décoration 
dans la bonne humeur.

Cuisine

Nous partageons un déjeuner 1 fois 
par mois le jeudi , préparé par 3 
d’entre nous. Cela nous permet de 
passer un bon moment convivial et 
d’échanger nos recettes avec nos 
trucs et tours de mains.
A l’Orangerie 12h00.

Œnologie

«Je n’ai pas de connaissance en 
œnologie».
«J’aimerais découvrir des vins de 
plusieurs appellations .
«Ha ! Quel bonheur de pouvoir 
déguster de belles bouteilles».

Éric et Joël, adhérents bénévoles, 
œnophiles, passionnés, vous invitent 
à participer aux soirées œnologiques.
Élisabeth et Martine, adhérentes 
bénévoles se chargent des 
accompagnements, mises en 
bouches en harmonie avec les vins 
dégustés.
Des soirées pleines de convivialité, 
d’amitiés et de partage.
«Merci à vous pour ces moments si 
agréables».
Participation : variable selon les vins 
dégustés lors de chaque session.
Les inscriptions à ces séances ne 
seront confirmées qu’après avoir 
reçu le paiement.
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T EMPS FORTS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

AVF Écully Bienvenue

Vacances scolaires- Zone A 2020-2021
Toussaint : 17 octobre au 2 novembre 2020

Noël : 19 décembre au 4 Janvier 2021

Hiver : 6 février au 22 février 2021

Printemps : 10 avril au 26 avril 2021



Vacances scolaires- Zone A 2021-2022
Toussaint : 16 octobre au 31 octobre 2021

Noël : 18 décembre au 2 Janvier 2022

Hiver : 12 février au 27 février 2022

Printemps : 9 avril au 24 avril 2022

Ecully
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