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  2022 

Octobre 
Novembre 
Décembre 

 
 
 
 

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 toutes et à tous 

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, … 

 

Nos objectifs : vous faire découvrir la 

qualité de vie dans notre ville et de son 

environnement et tisser des liens sociaux 

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 auprès 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 le nombre 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 à 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 de l’Union Nationale des AVF 
Unique par sa vocation comme par ses actions, l’association AVF s’engage au quotidien et dans la durée pour : 

▪ Aider à reconstruire un lien social et à vous intégrer dans votre nouvel environnement, 
▪ Fournir un service adapté, basé sur l’écoute permanente de vos besoins, 
▪ Faire découvrir la ville et sa qualité de vie, 
▪ Assurer la formation de bénévoles compétents. 

Un sourire, un café, des infos pratiques sur votre nouveau lieu de vie, des amitiés qui se nouent autour de 
découvertes communes… 

Poussez la porte de votre AVF local, profitez d’un accueil chaleureux et partagez des instants précieux avec 
les bénévoles d’AVF ! (Extrait tiré du site UNAVF) 

 

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 Guadeloupe  
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.favret@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


4 
 

 

Sorties du trimestre 
Avril 2022- Juin 2022 

 

 
 

6 octobre – RV à 14h 30 
Visite du parc du château de Courances 

Jeudi 13 octobre à 14h30 - RV à 14h15 
Maya Ruiz Picasso - Hôtel Salé, 5 rue de Thorigny (Métro St Paul) 

Jeudi 24 novembre 2022 - RV 10h 15  
Rosa Bonheur (1822-1899) - Musée d’Orsay 

Jeudi 1er décembre 15h15 RV à 15 h 
Miroirs du Monde, les trésors de Dresde musée du Luxembourg 

Art déco France-Amérique du Nord – Cité de l’architecture et du Patrimoine  
(20 octobre – 6 mars 2023) 
 Réservations déjà ouvertes 
   
 

Mercredi 11 janvier 14h 15 
Schiaparelli musée des arts décoratifs 

RV à 14h au 107 rue de Rivoli en passant par le jardin des tuileries  
  
 

Jeudi 2 février 15h 45 Cité l’architecture  

Art déco France Amérique  

 

 
 

En outre  
Beaujolais nouveau 18 h à la Cambuse maison des associations 
 

Jeudi 19 Janvier 18h Galette des rois. 
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Sorties Théâtre 
 

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

Théâtre Municipal de Fontainebleau 

 

Samedi 19 Novembre : Les impériales de Fontainebleau 

Samedi 4 Février : Le discours par Simon Astier 
Samedi 1er Avril : Lorsque Françoise parait 

 

Théâtre l'ÂNE VERT 
 

Cie NAPHRALYTEP 

 
Samedi 26 Novembre et Dimanche 27 Novembre 

Danton et Robespierre, les racines de la liberté. 
 

 
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 

Selon la météo- RV parking de la Piscine 

 
Christian ZALEZAC  

Selon météo- RV Monument aux morts près du cimetière 

Dates transmises par mail 
 

 
  

mailto:cecile.calmejane77@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 OCTOBRE 
 

 

Animatrice : Françoise Dorin    fdorin962@gmail.com 

 

 

Jeudi 6 Octobre - Visite du parc du château de Courances 
 

Le parc est d’abord et avant tout un jardin d’eau de la Renaissance. 

 

Le Parc de Courances n’a cessé d’être modifié au fil des siècles, chaque propriétaire souhaitant y 

imprimer sa marque. Le parc classique français du 17ème siècle, le style « à la française » du 

19ème ou le japonisme cohabitent en un même lieu. Abandonné en 1830, puis restauré par les 

Duchêne. Le parc reste aujourd'hui en constante évolution. 

 

               
 

 

Jeudi 13 octobre à 14h30 RV à 14h15 
Maya Ruiz Picasso Hôtel Salé 5 rue de Thorigny (Metro St Paul) 
 

 

D’éblouissants portraits de la fille très chère du Maître et de sa mère, la douce Marie-Thérèse et 

les neuf chefs d’œuvre inconnus de la dation.   

Un album de famille extraordinaire. Picasso se fiche soudain de tous les styles ou les exécute tous. 

Dessins au fusain ou à l’encre d’un classicisme éblouissant. La fatigue douce de Marie-Thérèse 

dans les semaines qui suivent l’accouchement. Mère et fille dans ses bras, en une pose vraiment 

picassienne, visages légèrement déstructurés, mais qui respirent l’extase d’être. 

  

mailto:fdorin962@gmail.com
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SORTIES EN NOVEMBRE 
Animatrice : Françoise Dorin  

 

Jeudi 24 novembre 2022 RV 10h 15  
Rosa Bonheur (1822-1899) - Musée d’Orsay 

 
 

    
 

Evénement majeur sur le plan national et international, cette exposition met à l’honneur une artiste 

hors norme, novatrice et inspirante, Rosa Bonheur. Cette artiste connue comme icône de 

l’émancipation des femmes plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle 

s'engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité et chercha par son travail à 

exprimer leur vitalité et leur « âme ». Par sa grande maîtrise technique, elle sut restituer à la fois 

l’anatomie et la psychologie animales. Cette exposition permet de faire (re)découvrir au public la 

puissance et la richesse de son œuvre, en rassemblant et choisissant dans l’immense corpus de 

l’artiste une sélection exigeante d’environ 200 œuvres (peintures, arts graphiques, sculptures, 

photographies) issues des plus prestigieuses collections publiques et privées d'Europe et des États-

Unis. 
 

SORTIES EN DECEMBRE 
Animatrice : Françoise Dorin  

 

Jeudi 1er decembre 15h15 RV à 15h 
Miroirs du Monde, les trésors de Dresde musée du Luxembourg 
Rosa Bonheur (1822-1899) - Musée d’Orsay 

 

L'exposition du Musée du Luxembourg réunit une centaine d’œuvres et objets exceptionnels 

collectés entre le XVIe et le XVIIIe siècle par les puissants Princes électeurs de Saxe. Dans la 

période marquée par la lutte pour le pouvoir impérial entre les Électorats du Saint Empire romain 

germanique et les cours européennes, cette collection éclatante de richesse montre le pouvoir 

politique du Prince électeur. Composée d’objets d'art, d’instruments et de livres scientifiques, de 

matériaux naturels et d’objets ethnographiques, la Kunstkammer ou « cabinet d’art » fut la 

première collection d’Europe à ouvrir ses portes au grand public qui la considérait comme un lieu 

de savoir et d’éducation. Dans cette exposition, l'accent est mis sur la qualité artistique et la 

provenance des œuvres reflétant les multiples relations mondiales et les échanges culturels mais 

aussi sur la vision du monde euro centrique qu’elles incarnent. Quelques objets historiques sont 

placés en miroir d’œuvres d'artistes contemporains, mettant en perspective ces collections 

historiques avec les enjeux de notre époque. 
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Mercredi 11 janvier 14h 15 
Schiaparelli musée des arts décoratifs 
RV à 14h au 107, rue de Rivoli en passant par le jardin des tuileries  
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 2 février 15h 45 Cité l’architecture  
Art déco France Amérique 
 

Cette exposition montre comment le style français Art Déco a influencé l'architecture, les décors, 

le mode de vie et le goût des Américains du Nord. Style populaire, caractérisé notamment par un 

travail de la ligne, de l'ornementation, des arrondis, ou encore des motifs floraux, l'Art Déco va 

voyager de la France à l'Amérique du Nord dans un dialogue dynamique 

porté en particulier par les architectes.  Avec un parcours inédit, s'intéressant 

à l'architecture, mais aussi à l'ensemble de la vie culturelle et artistique de 

cette période foisonnante, l'exposition Art Déco France- Amérique du 

Nord se fait le reflet du dialogue incessant de ses années entre la France et 

l'Amérique autour du style Art déco. 
 

Expo ouverte du 20 octobre jusqu’au 6 mars 2023 
 

 
L’AVF Fontainebleau vous recommande aussi des sorties organisées par des AVF 

régionales 
 

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

