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LA CHARTE

QUELQUES ACTIVITÉS

Adoptée par l'Assemblée Générale de l'UNAVF du 6 avril 2018

... REJOIGNEZ NOUS

Vous arrivez à JOIGNY, ou vous êtes Jovinien de longue date, vous vous

sentez isolés, vous souhaitez rencontrer des personnes à votre écoute ou

participer à des activités culturelles, sportives ou de loisirs...

Notre objectif est de vous accueillir afin de vous permettre de mieux vous

intégrer dans votre nouveau cadre de vie.

Directeur publication : D. ROUXEL
Crédit photos : Imprimerie AVF - photo de couverture offerte gracieusement

par l'association Atelier photos Passions

Article 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.

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

����



LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

 

Bienvenue à Joigny !

Des choix personnels ou professionnels vous ont conduits à venir 
vous installer à Joigny ou sa région.

L’A.V.F. avec ses accueillants, ses animateurs, ses adhérents, est là 
pour vous aider à vous intégrer dans votre nouvel environnement.

Des activités variées, à découvrir dans notre brochure, vous sont 
proposées pour vous permettre, tout en vous divertissant, de créer du 
lien social et de tisser de nouvelles relations.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer, lors de nos permanences, 
chaque Jeudi, de 14 h 00 à 17 h 00, (hors vacances scolaires)

à la maison des Associations, 
1 Chemin de la Guimbarde à Joigny

Nous serons heureux de vous y accueillir et d’échanger avec vous 
autour d’un café ou d’un thé...

Alors à bientôt !

Marie-Claire Devaux



Nouvelles Joviniennes, Nouveaux Joviniens,

 

Soyez les bienvenus sur votre territoire, celui de la Communauté de 
communes du Jovinien et de sa ville centre : Joigny.

Votre nouveau territoire est situé dans un cadre naturel constitué par la 
rivière, l'Yonne, traversant la ville, mais aussi bordé par la forêt d'Othe, plus 
grande forêt du département, à laquelle il est possible d'accéder, entre 
autres, par ses vignes.

Une terre d'histoire, labellisée "Pays d'Art et d'Histoire" par son patrimoine 
bâti, au travers de ses églises, ses châteaux ou les maisons à pans de bois 
qui peuvent constituer certains secteurs du territoire, mais aussi par son 
patrimoine immatériel du fait, notamment, de la renommée gastronomique 
de la ville de Marcel Aymé.

Le Jovinien, c'est aussi un territoire d'innovation, disposant d'un tissu 
économique dynamique et ambitieux, porteur de fleurons, de start-ups, ainsi 
que d'un tissu artisanal et commercial ancré dans la proximité avec nos 
populations.

Vous trouverez ici une terre pour tous, de l'enfance jusqu'aux séniors pour 
qui nous portons des politiques publiques exigeantes et attractives. Vous 
trouverez également une offre culturelle solide faite par tous et pour tous. 
Vous trouverez enfin, un tissu associatif dynamique et pléthorique.

Les équipements publics et les services sont nombreux, en matière 
d'éducation (de la crèche au BTS), ou sur d'autres types d'équipements 
(formation continue, cinéma, piscine...) pour lesquels nous portons une forte 
ambition et une grande vigilance.

A 1h10 de Paris en train, cadencé toutes les heures, dotée d'une navette 
interne gratuite, à quelques minutes de l'autoroute pour Paris ou Lyon (via 
l'autoroute du soleil) le Jovinien demeure par ailleurs un territoire idéalement 
desservi et équipé en matière de mobilité. 

Soyez les bienvenus chez vous !

LE MOT  DU  MAIRE
PRÉSIDENT 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Nicolas SORET
Maire de Joigny

Président de la Communauté de Communes du Jovinien



Le bureau national

Le bureau régional

Dominique MALARD, Président SNA

Patricia VINARDI, Vice-Présidente Relations Publiques

Pascal GERARDIN, Trésorier

Pierre CHABOSY, Vice-Président Formation

Dominique MONTAGNE, Vice-Président Communication

Brigitte de METZ NOBLAT Présidente - Relations Publiques 

Nicole PIAZZA Accueil (anc. SNA) &  Projet Associatif Réseau 

Michèle VALERE Trésorière 

Anne-Catherine MORONI Secrétaire Générale - Relations intérieures 

Monique TOMIELLO Communication 

Anne-Marie EPAILLARD Formation 

Service
Formaton

1 15 250 11000 65000



LES MEMBRES ELUS

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LES ANIMATEURS

LES ACCUEILLANTS

Aquagym ] Christine CHARBONNEAU

] Catherine FONTAINE

Gym Gisèle DEGANUTTI

Qi Gong Pierre MAURY

Balade et nature ] Marie GOMEZ - Chantal SANCHEZ

] Guy VINCENT - Michel MARTIN 

] Rémy CHEVILLON - Jean-Pierre COURSEAU

] Patrick LE DROGO - Didier ROUXEL

] Anne ROURE - Marielle ROY

Peinture sur soie Jeanine CARADO 

Scrabble Gisèle BLIN

Bridge Rémy CHEVILLON

Tarot Yvon RODRIGUEZ 

Causerie

autour d'un livre Nicole VAL

Présidente, Formation Marie-Claire DEVAUX Tél. 03.86.62.11.32

Vice-Présidente - SNA Annie TAURINO Tél. 03.86.62.30.09

Trésorière Odile BOURDEAUX Tél. 03.86.62.03.13

Secrétaire Générale
Michèle NANGOT Tél. 03.86.91.01.81

Relations Intérieures

Secrétaire Adjointe Michèle DENIS Tél. 06.71.79.29.26

Responsable Accueillants Violaine BEAUMELOU Tél. 03.58.44.47.02

Anne ROURE Tél. 06.07.63.91.96

Jean-Pierre COURSEAU Tél. 03.86.63.91.30

Agnès CATHELIN Tél. 03.86.80.08.07

Communication Webmestre Didier ROUXEL Tél. 03.86.73.46.81

,Sorties

]

Nadine CORBIN, Denise AIGLE, Marie-Madeleine AUCLAIR



ACTIVITES JOURS HEURES RESPONSABLES LIEU

Balade et nature

Balade à thème

Lundi

Lundi

14h00-16h00

14h30-16h30

M. GOMEZ

J-P COURSEAU

Place du Marché

Place du Marché

Stretching Lundi 18h30-19h30 G. DEGANUTTI Ecole de danse

Gym tonique

Gym douce

Mardi

Mardi

09h15-10h15

10h30-11h30

G. DEGANUTTI

G. DEGANUTTI

Ecole de danse

Gym entretien Vendredi 09h15-10h15 G. DEGANUTTI Ecole de danse

Gym santé Vendredi 10h30-11h30 G. DEGANUTTI Ecole de danse

Qi Gong Lundi
Mardi
Jeudi

17h00-18h00
19h00-20h00
10h00-11h00

P. MAURY
P. MAURY
P. MAURY

Ecole de danse
Salle des Muses
Ecole de danse

Balade et nature Mardi

Vendredi

14h00-17h00

14h00-16h30

M.GOMEZ

Guy VINCENT

Michel MARTIN

Parking face 

22, rue de

Hanover

Aquagym Samedi 11h00-11h45

12h00-12h45

C.CHARBONNEAU

C. FONTAINE

Piscine

Scrabble Mardi 14h00-17h00 G. BLIN

Tarot Mercredi 14h30-17h30 Y. RODRIGUEZ

Bridge Lundi
Jeudi 14h30-17h30 R. CHEVILLON

Peinture sur soie Mardi 14h00-17h00 J. CARADO

Causerie

autour d'un livre

Un jeudi

par trimestre 14h30-16h30
N. VAL

ACTIVITES PROPOSÉES

C. SANCHEZ

Maison des
Associations

Maison des
Associations

Maison des
Associations

Maison des
Associations

Maison des
Associations



En dehors des permanences, n’hésitez pas à laisser un message sur notre 
répondeur ou notre boîte mail avec vos coordonnées, nous vous 
recontacterons dès que possible.

 
 

 
 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES

COTISATION ANNUELLE

La cotisation pour l'année 2022/2023 (septembre 2022 à fin août 2023) a été 
fixée à 30 € pour une personne seule et 55 € pour un couple. 

INSCRIPTIONS

Les adhésions et inscriptions aux activités auront lieu UNIQUEMENT sur 
place à la Maison des Associations :

♦  du lundi 05 septembre 2022 au vendredi 9 septembre 2022 de 14h00 à 
17h00,

♦   les mardis et jeudis, de 14h00 à 17h00, jusqu'à fin septembre.

♦   le Samedi 10 septembre 2022 de 10h00 à 12h00,

PERMANENCES

A partir d'octobre, elles n'auront lieu que les jeudis de 14h00 à 17h00 
jusqu'à fin juin (hors vacances scolaires).

*****

La reprise des activités aura lieu le : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

Lors de votre réinscription, n'oubliez pas d'apporter votre carte d'adhérent 
afin que nous la validions pour la saison 2022-2023.



q 

Le certificat médical 
OBLIGATOIRE, pour les activités sportives (gym, aquagym, qi gong, balade 
et nature) est depuis la loi du 26 janvier 2016 valable 3 ans. Les nouveaux 
adhérents devront en fournir un lors de leur inscription, de même que les 
adhérents ayant reçu un certificat médical.

téléchargeable sur notre site avf.asso.joigny 

Vacances scolaires 2022-2023

Zone A Zone B Zone C

Rentrée scolaire
2022

Jour de reprise : jeudi 1 septembre 2022

Vacances de la
Toussaint 2022

Fin des cours : samedi 22 octobre 2022

Jour de reprise : lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël
2022

Fin des cours : samedi 17 décembre 2022

Jour de reprise : mardi 3 janvier 2023

Vacances d'hiver

Vacances d'été

2023

2023

Fin des cours 
samedi 4 février 2023

Jour de reprise 
lundi 20 février 2023

Fin des cours 
samedi 11 février 2023

Jour de reprise 
lundi 27 février 2023

Fin des cours 
samedi 18 février 2023

Jour de reprise 
lundi 6 mars 2023

Vacances de
printemps 2023

Fin des cours 
samedi 8 avril 2023

Jour de reprise 
lundi 24 avril 2023

Fin des cours 
samedi 15 avril 2023

Jour de reprise 
mardi 2 mai 2023

Fin des cours 
samedi 22 avril 2023

Jour de reprise 
mardi 9 mai 2023

Pont de
l'Ascension 2023

Fin des cours : mercredi 17 mai 2023

Jour de reprise : lundi 22 mai 2023

8 JUILLET 2023

Besançon, Bordeaux, Clermont-
Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, 

Lyon, Poitiers

Aix-Marseille, Lille, Nantes, Rennes, 
Strasbourg, Amiens, Normandie, Nancy-

Metz, Nice, Orléans-Tours, Reims

Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles



INFORMATIONS   PRATIQUES
                     
                  
Toutes les activités proposées par l'AVF sont EXCLUSIVEMENT 

RESERVEES aux adhérents à jour de leur cotisation annuelle afin d'être en 

conformité avec le règlement intérieur, et de pouvoir bénéficier de 

l'assurance en cas d'accident.

Aucun remboursement de cotisation ou de participation aux activités ne 

pourra être effectué pour quelque motif que ce soit.

Lors des sorties extérieures, la carte d'adhérent sera demandée avant 
l'accès au car afin de prouver, en cas de contrôle routier, votre appartenance 
à l'AVF JOIGNY. En cas d’annulation dans les deux semaines précédant la 
sortie aucun remboursement ne sera effectué.

Aucun cours n'est assuré pendant les vacances scolaires sauf récupération 
en cas d’absence d’animateurs. Les cours s’arrêtent fin juin.

En cas d'intempéries importantes (verglas, neige...) les cours de gym et 
qi gong ne seront pas assurés.

En cas d’alerte météo dans notre département, quelle qu’en soit la raison, les 
marches seront supprimées.
 

Notre site internet avf.asso.joigny est maintenant géré par nos soins.
N'hésitez pas à le consulter, vous y trouverez toutes les informations utiles, 
d’où la nécessité de nous fournir votre adresse mail.



L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS DU 20 NOVEMBRE 2021

Notre objectif

Accueillir d'une manière personnalisée les personnes qui changent de  
de région... que ce soit pour trouver un emploi ou prendre leur retraite...

ville, 

  

Nos interventions

➢  Un premier contact avant déménagement (pré-accueil).

➢  La découverte pratique de la ville.

➢  Un accueil suivi après installation. 

➢ La proposition  d'activités  culturelles  et  de  loisirs  (supports d’accueil).  

Notre expérience

 

Les AVF sont présentes dans plus de 250 villes de France, l'animation est 
assurée par 11000 bénévoles environ.

Visite de la ville et réception à l’Hôtel de Ville



SORTIE DU 7 AVRIL 2022
CHÂTEAU DE BUSSY RABUTIN 

ET VISITE DE SEMUR EN AUXOIS



REPAS DU SAMEDI 11 JUIN 2022

SORTIE FONTAINEBLEAU
ET PIQUE-NIQUE DES MARCHEURS



PLAN DE LA VILLE

Situation de A.V.F. JOIGNY

Rejoignez
JOIGNY

Maison des Associations
1 Chemin de la Guimbarde 

Tél.: 03 86 62 24 05
Courriel : avf.joigny@orange.fr 

ICI



LA CHARTE

QUELQUES ACTIVITÉS

Adoptée par l'Assemblée Générale de l'UNAVF du 6 avril 2018

... REJOIGNEZ NOUS

Vous arrivez à JOIGNY, ou vous êtes Jovinien de longue date, vous vous

sentez isolés, vous souhaitez rencontrer des personnes à votre écoute ou

participer à des activités culturelles, sportives ou de loisirs...

Notre objectif est de vous accueillir afin de vous permettre de mieux vous

intégrer dans votre nouveau cadre de vie.
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Article 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.

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