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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 des animateurs, 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. 
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Inscription préalable obligatoire pour toute activité 
 

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 15H 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 

 
Agnès FAVRET :      
 favret.agnes@yahoo.fr 
Animatrice : Brigitte AUBIN :  09 52 54 54 30  

 brige.aubin@gmail.com 
 
Prévoir 15 €/ an 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:favret.agnes@yahoo.fr
mailto:brige.aubin@gmail.com
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Sorties du trimestre (résumé) 
Janvier 2023- Avril 2023 

 

 

 

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 19 Janvier à 18h- Galette des rois- Maison des 
Associations 

 

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

Mardi 21 mars à 14 H 15- Institut du monde arabe 
Sur les routes de Samarcande 
 

Mardi 18 avril à 15H- Grande Halle de la Villette 
RAMSES II  
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Sorties Théâtre 
 

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

Théâtre Municipal de Fontainebleau 
Tarif 16€ 

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

 
 

Théâtre l'ÂNE VERT à Fontainebleau 
Cie NAPHRALYTEP 

Dimanche 12 Février à 17 heures : ROSA BONHEUR et l’atelier de By  
 

Cette pièce a été jouée à Paris ainsi qu’au Château de By et revient sur Fontainebleau. 
Elle nous entraine dans la vie de cette artiste. Entre rires et émotions les 
questionnements sur l’art et la place des femmes dans la société s’entrechoquent. 
Place au tarif groupe est à 16 €. Réservez dès maintenant. 

 
 

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 
 

Théâtre la Maison de la Vallée à Avon 
Tarif : 5€ 

Mercredi 25 Janvier 

St Exupéry, le mystère de l’aviateur à 20 h 30. (Comédie) 
 

Mercredi 5 Avril 

 La lettre, à 20 h 30 - (Humour) 
 

Promenades en forêt 

 

 

Animatrice : Françoise DORIN                     06 07 11 17 40  

francoise.dorin@wanadoo.fr 

Selon météo 
Philippe PAINCHAUT                philmu.painchaut@gmail.com 
RV parking de la Piscine 

 
Christian ZALEZAC  
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 JANVIER 
Animatrice : Françoise Dorin  

 

Mercredi 11 janvier 14h 15 
Schiaparelli  
Musée des arts décoratifs 

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

SORTIES EN FEVRIER 

Jeudi 2 février 15h 45  
Cité de l’Architecture - 1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris 
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. 
 

SORTIES EN MARS 

Mardi 21 mars à 14 H 15- Institut du monde arabe 
Sur les routes de Samarcande 
 

Exposition qui, pour la première fois, présente le patrimoine et les savoir-faire ancestraux 

d'Ouzbékistan hors des musées du pays. 
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SORTIES EN AVRIL 
 

Mardi 18 avril à 15H- Grande Halle de la Villette 
RAMSES II  

Après Toutankhamon, plongez au cœur du royaume de Ramsès, l’un des plus grands bâtisseurs 

de l’Égypte ancienne. 

 

Venez découvrir plus de 180 pièces originales, dont certaines ne sont jamais sorties d’Égypte, 

regroupées dans une collection exceptionnelle. 

 

Un trésor de plus de 3 000 ans à couper le souffle : bijoux exceptionnels, masques royaux 

spectaculaires, mobilier des tombes inviolées de la ville de Tanis. L’exposition proposera 

également une expérience en réalité virtuelle à la découverte du fabuleux temple d’Abou Simbel 

et du tombeau de Néfertari. 

 
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

