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  2022 

Avril 
Mai 
Juin 

 
 
 
 

Maison des Associations  

6 rue du Mont Ussy 

77300 Fontainebleau 

06 07 11 17 40 

E-mail : avffbleauavon@gmail.com 

Permanences pour les inscriptions 

Mardi de 9H à 12H et de 14H à 16H30  

Salle Jersey 

Et Mercredi de 9H à 12H Salle Jersey 

Site : avf.asso.fr/fontainebleau 

Bienvenue à tous et à toutes 

Vous êtes habitants de l’agglomération de 

Fontainebleau, 

Venez nous rencontrer pour participer 

aux activités que nous proposons : 

 

• Des sorties culturelles au théâtre, 

au musée, à Paris, … 

• Des visites guidées en Ile de France 

• Des activités créatives 

• Des promenades dans la forêt 

• Des jeux et sports cérébraux, … 

 

Notre objectif : vous faire découvrir la 

qualité de vie dans notre ville et son 

environnement 
 

mailto:avffbleauavon@gmail.com
http://www.avf.asso.fr/fontainebleau
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Quelques informations pratiques 
 
Adhésions : l’AVF Fontainebleau-Avon est ouverte à toutes et tous, mais il est indispensable de régler sa 
cotisation annuelle pour participer aux animations et aux sorties : 
 

Individuelle : 30€/an    Couple : 50€/an 
 

Inscription aux animations 
 

• S’inscrire au préalable à notre local ou après de l’animatrice, dont les coordonnées sont indiquées 
dans le programme trimestriel et dans les messages envoyés par mail. 

• Le faire au moins huit jours avant la sortie. Attention les nombres de places est souvent limité ! 

• En cas de désistement moins d’une semaine avant la sortie, sauf en cas de force majeure, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

 

Randonnées et Marches 
 

• La durée moyenne des sorties est de deux heures à un rythme moyen, s’assurer de sa capacité 
physique, 

• Avoir des chaussures de randonnée, 

• Les points de départ sont transmis le plus souvent par mail et peuvent nécessiter un moyen de 
transport pour s’y rendre. Les covoiturages sont encouragés. 

 

Sorties 
 

• Des sorties sont organisées dans la région de Fontainebleau mais aussi sur Paris et en Ile de France, 
il n’y a pas de transport collectif organisé, sauf cas spécifiques. Le covoiturage est conseillé. 

• Les personnes non adhérentes peuvent y participer si elles accompagnent un adhérent et pour un 
coût supplémentaire de 5€ 

• En cas de liste complète, il est possible de s’inscrire en liste d’attente. 
 

La Charte 
 
Pour les activités hebdomadaires : peinture sur porcelaine, travaux d’aiguilles et tarot, 
informez votre animateur de votre venue. 
 

Inscription préalable obligatoire pour toute activité 
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Animations Hebdomadaires 
 

 
 

Lundi 
De 15H à 

17H 

 

 

 

Billard français 
 
Animateur : Jean-Paul DAUBISSE 
09 52 10 32 70 jjp.daubisse@gmail.com 
 

Mardi 
De 14H à 

16H30 

 
 

 

Travaux d’aiguilles 

Patchwork, broderie, 
point de croix … 

 
Maison des associations   Salle Jersey 
Animatrices : Brigitte AUBIN   

09 52 54 54 30 brige.aubin@gmail.com  
Monique BERGER 
06 19 83 11 67     monique.berger77@gmail.com 
 

 
Mercredi  

De 15H30 à 
18H    

 

 

Tarot 
 
Maison des associations   Salle Marie Galante  
Animatrice : Annie ROCHER   
06 72 66 55 37 annie_rocher@yahoo.fr  
 

Mardi et 
Mercredi 

De 9H à 12H 

 

 

Peinture sur porcelaine 
 
Maison des associations   Salle Jersey 
 
Animatrice : Brigitte AUBIN :   09 52 54 54 

30   brige.aubin@gmail.com 
Agnès FAVRET      
  agnes@yahoo.fr 
Prévoir 15 € de participation aux frais 
 

 

 
  
  

mailto:jjp.daubisse@gmail.com
mailto:brige.aubin@gmail.com
mailto:monique.berger77@gmail.com
mailto:annie_rocher@yahoo.fr
mailto:brige.aubin@gmail.com
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Sorties du trimestre 
Avril 2022- Juin 2022 

 

 
 

Vendredi 1er avril 13h 45 : La Fondation Pinault - 23, rue Jean-Jacques Rousseau 

Paris 

 

Samedi 9 Avril à 20 H et Dimanche 10 Avril à 16 H - Théâtre - Le Barbier de 

Séville. 

 

Jeudi 14 Avril à 16 H – KALLELA - Musée Jacquemart André 

 

Mardi 19 Avril à 17 H – Visite de l’Hôtel de la Marine 

 

Lundi 16 Mai à 10 H 30 - Musée du Luxembourg- Pionnières, artistes d’un 

nouveau genre dans le Paris des années folles 

 

Lundi 13 Juin- PHARAONS DES 2 TERRES – LOUVRE : 15h30 RdV à 15 h 15 

 

Jeudi 16 Juin à 8 H45 - Sortie de fin d’année à Nogent sur Seine- Centrale 

nucléaire et Musée Camille Claudel 
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Sorties Théâtre 
 

Animatrice : Cécile CALMEJANE : 06 66 62 24 46   cecile.calmejane77@gmail.com  
 

Espace Pierre BACHELET / La Cartonnerie – 
DAMMARIE LES LYS 

 
Samedi 9 Avril à 20 H et Dimanche 10 Avril à 16 H 

Le Barbier de Séville. 
 

Tarif groupe pour les AVF, quel que soit le nombre : 32 € en 1ère catégorie et 23 € en 2ème catégorie. 
Chacun peut prendre ses places auprès d’Alexia, de la part de Monsieur Mourey, en téléphonant au 09 72 

31 82 00 ou en écrivant : alexiaenalfo@gmail.com 
 

 

Théâtre l'ÂNE VERT (pour info) 
 

Cie NAPHRALYTEP - 6, rue des sablons 77300 FONTAINEBLEAU 

Les nuits de Georges de la TOUR de Barbara LECOMPTE 

 

Samedi 2 Avril à 20 H 30 et dimanche 3 Avril à 17 H 
 
Permanences mercredi et samedi de 17h à 18h 
6, rue des sablons 77300 FONTAINEBLEAU 
www.anevert.fr    09 83 09 97 39        resanevert@hotmail.com 

 

Promenades en forêt 

 

 

Animatrice : Françoise DORIN                     06 07 11 17 40  

francoise.dorin@wanadoo.fr 

 

Philippe PAINCHAUT                 philmu.painchaut@gmail.com 

ou 

Christian ZALEZAC  

Dates transmises par mail et selon la météo 

 
  

mailto:cecile.calmejane77@gmail.com
mailto:alexiaenalfo@gmail.com
http://www.anevert.fr/
mailto:resanevert@hotmail.com
mailto:francoise.dorin@wanadoo.fr
mailto:philmu.painchaut@gmail.com
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SORTIES EN AVRIL 

Animatrice : Anik PERAUDIN 06 81 30 06 59 anikmarper@gmail.com 

 

 

Sorties parisiennes - Conférences 

• Vendredi 1er avril 13h 45 : La fondation Pinault – 23, rue jean Jacques 

Rousseau à Paris 
RdV à 13 H 45 - 23, Rue Jean Jacques Rousseau 

 
La Bourse de commerce est un chef-d'œuvre architectural situé en plein cœur de Paris. Devenu le 
refuge des collections du milliardaire François Pinault. 
Une collection que François Pinault a débuté il y a une quarantaine d’années. « Il a commencé par 
des œuvres de l’école de Pont-Aven, avec des artistes comme Sérusier » raconte Jean-Jacques 
Aillagon, Directeur de Pinault Collection. « Après cette collection classique, il s’est intéressé aux 
grands mouvements de l’abstraction internationale avec des artistes comme Mondrian pour 
l’abstraction géométrique. Aujourd’hui, il s’oriente vers le champ de la création contemporaine. Son 
intérêt le porte vers des peintures, des sculptures mais aussi des vidéos, des photographies, des 
installations, des œuvres matérialisées qui sont réactivées à chaque présentation. La Collection est 
passée finalement, des premières expressions de la modernité vers le classicisme moderne, 
l’abstraction, le pop art et désormais, la création de notre temps » 

 

• Jeudi 14 Avril à 16H – KALLELA- Musée Jacquemart André 
 
Akseli Gallen-Kallela de son vrai nom Axel Waldemar Gallén est un peintre et graveur finlandais de 
la fin du XIXᵉ et du début du XXᵉ siècle. Il fut l'un des artistes finlandais les plus connus 
internationalement. Son œuvre est associée aux styles nationaliste romantique, symboliste et 
réaliste. 

 

• Mardi 19 avril à 17 H - Hôtel de la Marine 
 

Monument emblématique de la place de la Concorde, l’Hôtel de la Marine est un superbe ensemble 
architectural créé au XVIIIe siècle par Ange-Jacques Gabriel, Premier architecte du Roi. Il abrita 
jusqu’en 1798 le Garde-Meuble de la Couronne avant de devenir, pendant plus de deux-cents ans, 
le siège du ministère de la Marine.  Associé au programme urbain permettant de mettre en scène 
le pouvoir royal, l’Hôtel de la Marine est un lieu extrêmement riche, à l’égal des plus grandes 
résidences royales. Les artistes et artisans qui y ont œuvré sont pour une large part ceux-là mêmes 
qui travaillaient sur les chantiers des bâtiments du roi : par conséquent il conserve d’importants 
décors et objets des XVIIIe et XIXe siècles. La récente restauration met en valeur cette architecture 
exceptionnelle et ces décors tout en prenant soin d’y associer les nombreux domaines d’excellence 
qui participent, depuis le XVIIIe siècle  au rayonnement de la France. Arts décoratifs, arts de la table 
ou art de recevoir sont aujourd’hui mis à l’honneur pour redonner vie à cet édifice d’exception. Nous 
découvrirons les appartements de l'intendant du Garde-meubles royal et les somptueux salons de 
réception de la Marine.  
  

mailto:anikmarper@gmail.com
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SORTIE EN MAI 
 

 

Animatrice : Françoise Dorin    fdorin962@gmail.com 
 

• Lundi 16 mai à 10h30 - Musée du Luxembourg- Pionnières, 
artistes d’un nouveau genre dans le Paris des années folles 
 

 
 

  
 
À travers la présentation de peintures, sculptures, photographies, films, œuvres textiles et littéraires, 
cette exposition propose de mettre en avant le rôle primordial des femmes dans le développement 
des grands mouvements artistiques de la modernité. Ces pionnières, nées à la fin du XIXe ou au 
tout début du XXe siècle, accèdent enfin aux grandes écoles d’art jusqu’alors réservées aux 
hommes. Au cours de ces éphémères années folles, beaucoup d’entre elles séjournent à Paris, 
pendant quelques semaines ou quelques années. Ces “femmes nouvelles” sont les premières à 
pouvoir être reconnues comme des artistes et  à avoir la possibilité de s’habiller comme elles 
l’entendent, de vivre leur sexualité quelle qu’elle soit, de choisir leur époux ou de ne pas se marier. 
Leur vie et leur corps, dont elles sont les premières à revendiquer l’entière propriété, sont les outils 
de leur travail, qu’elles réinventent dans tous les matériaux, sur tous les supports. 
L’interdisciplinarité et la performativité de leur création ont influencé des générations entières 
d’artistes et continuent d’influencer encore aujourd’hui. 
 

SORTIE EN JUIN 
 

 

Animatrice : Françoise Dorin    fdorin962@gmail.com 

 

Jeudi 16 Juin- Sortie de fin d’année à Nogent sur Seine- Centrale nucléaire et 
Musée Camille Claudel 
 
Pour notre sortie de fin d’année le 16 juin, nous vous proposons d’aller à Nogent sur Seine. 
Rendez-vous le matin à 8 H 45, devant la centrale Nucléaire pour la visiter. C’est particulièrement 
intéressant et rare de pouvoir découvrir comment cela fonctionne et avec quelle sécurité. 
 
Puis déjeuner dans un restaurant de Nogent, 
 
et à 14 h 30 visite du musée Camille Claudel. 

mailto:fdorin962@gmail.com
mailto:fdorin962@gmail.com
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L’AVF Fontainebleau vous recommande aussi des sorties organisées par des AVF 
régionales telles que par l’AVF LE PECQ 
 

LE VENDREDI 15 AVRIL 2022   
 
Pour vous inscrire, si vous êtes intéressés : 
- contactez Dany PALLAVIDINO - Portable : 06 11 24 15 29 ou Mail ;  dypallanono@orange.fr, 
- ou venez à notre permanence du mardi – 3 bis quai Voltaire 
- ou envoyez votre chèque à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – 13 bis quai Maurice Berteau 
 
HOTEL DE SOUBISE 
  
Hôtel particulier du Duc de Rohan, Prince de Soubise. Les décors intérieurs sont l’œuvre des plus grands 
artistes du temps. La plus belle pièce est le salon ovale aux boiseries rocaille où les peintures de Natoire 
racontent l’histoire de Psyché. 
  
Il est saisi à la Révolution et l’ensemble est affecté en 1808 aux Archives Impériales, devenues entre-temps 
Nationales, ce qui l’a sans doute sauvé. 
  
RV porche de l’Hôtel à 14 h 30 - 60 rue des Francs Bourgeois – 75003 PARIS – Métro : Hôtel de Ville ou 
Rambuteau. 
  
Prix : 8 euros  
 

 
 

 

 

 

 
AVF Fontainebleau-Avon 

 
Maison des Associations  

6, rue du Mont Ussy 
77300 Fontainebleau 

 
E-mail : avffbleauavon@gmail.com 

 
Site : avf.asso.fr/fontainebleau 

 

Permanences pour les inscriptions 

Mardi de 9 H à 12 H et de 14 H à 16 H 30, Salle Jersey 

Mercredi de 9 H à 12 H, Salle Jersey 
 

 
 

mailto:dypallanono@orange.fr
mailto:avffbleauavon@gmail.com
http://www.avf.asso.fr/fontainebleau

