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Soyez les bienvenus. 
Vous commencez une nouvelle étape de votre vie à La Rochelle ou dans les 
environs. Vous allez bien sûr souhaiter retrouver le plus rapidement pos-
sible des repères et des contacts. Alors, dès votre installation terminée, ce 
sera le moment de penser à votre intégration et à votre nouveau cercle 
d’amis. 
Pour vous y aider, L’AVF-La Rochelle vous propose de nombreuses anima-
tions, manifestations et sorties et notre équipe de bénévoles est toujours 
là pour vous accueillir.  
À très vite... 
 
Welcome to you 
You are starting a new phase in your life by moving to La Rochelle and its 
surrounding region. And, obviously, you wish to find your way as soon as 
possible and to create a new relational network. So, as your settlement in 
your new home will be achieved il will be time to think to start socializing 
and  to meet new friends. 
To help you the AVF-La Rochelle provides a lot of leisure activities, enter-
tainments, cultural trips... and our team of volunteers is always ready to 
welcome and to assist you.  
See you soon... 

L’AVF-La Rochelle vous accueille 
de septembre à juin  

lundi, mercredi, vendredi de 14h30 à 17h00  
sauf durant les vacances scolaires de Noël et de Pâques, et les jours fériés 

24, rue Saint-Jean-du-Pérot - 17000 LA ROCHELLE  
Téléphone : 09 77 91 96 40 

Adresse web : https://avf.asso.fr/la-rochelle 
Courriel Accueil : avf-larochelle17-3@wanadoo.fr 
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Quel bonheur que ces 6 ans passés avec 
vous en tant que présidente. Quel bonheur 
de voir combien notre équipe, CA et  bé-
névoles, a accompli un travail formidable. 
Les nouveaux arrivants de l’AVF l’ont 
bien compris, venant toujours plus nom-
breux pour nous rejoindre.  
 

Vous avez remis les clés de la maison à 
des bénévoles qui sauront encore mettre 
l’accueil, la convivialité, la bonne humeur 
et le sérieux au service des adhérents.  
 

Comme tant de présidentes et présidents 
avant nous, Chris amènera son savoir faire 
et son savoir être pour que notre associa-
tion garde cette image positive aux yeux 
de tous à La Rochelle. Courage à toutes et 
tous !    
         
           Isabelle de Bohan 

Le 28 mai dernier, l’AVF-La Rochelle 
fêtait ses 50 ans avec la plupart de celles et 
ceux qui en ont assumé la présidence.  
Cette manifestation a également été l’oc-
casion de saluer chaleureusement les ad-
ministrateurs sortants. Ma première pensée 
sera donc pour Isabelle, Sabine, Alain, 
Michel et Patrick qui quittent le conseil 
d’administration et que je tiens tout parti-
culièrement à remercier pour leur engage-
ment durant ces dernières années.  
 
Vous avez donc accordé votre confiance à 
une nouvelle équipe pour conduire notre 
AVF. L'ensemble des administrateurs et 
moi même pouvons vous assurer de notre 
engagement pour orchestrer l'action de nos 
formidables bénévoles et pour faciliter 
votre intégration dans cette belle ville de 
La Rochelle.  
 
Nous sommes une équipe motivée et, 
même si la barre est haute, nous sommes 
bien décidés à relever le défi !  
 
Construisons-nous, ensemble, une saison 
2019-2020 riche en joies, en rencontres et 
en découvertes. Bien amicalement. 
 
           Christiane Moutel 

Le mot des présidentes 
de l’AVF- La Rochelle 
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Dimanche 6 octobre 2019 

Journée  

Portes 

Ouvertes 
Pour nous faire connaître des nouveaux 
arrivants, l’AVF prend une part très ac-
tive lors de la Journée du Maire qui, 
cette année, se déroulera le samedi 5 
octobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lendemain, le dimanche 6 octobre, 
les Nouveaux Arrivants sont invités à 
notre Journée Portes Ouvertes, de 
13h00 à 18h00 pour venir découvrir 
l’AVF et rencontrer ses animateurs. 
 

À cette occasion, tous les adhérents de 
l’AVF sont conviés à partager ce temps 
fort de notre association. 

 

Bien peu de distance sépare La Coursive de 
l’AVF-La Rochelle. Reconnue Scène natio-
nale par le ministère de la Culture, tous les 
genres artistiques y sont présentés : théâtre, 
danse, arts de la piste et arts inclassables, 
musique classique, jazz, chanson, musiques 
du monde, cinéma. 
 

L’AVF-La Rochelle collecte les demandes 
d’abonnement pour l’année 2019-2020 du  
lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019. Il 
vous suffit de remettre vos demandes à l’Ac-
cueil lorsque vous viendrez renouveler votre 
adhésion à l’AVF. Vous pouvez ainsi bénéfi-
cier des meilleures conditions d’accès aux 
spectacles de votre choix.  
 

Les dossiers d’abonnement seront regroupés 
et déposés dès le jour d’ouverture des réser-
vations à La Coursive. 

La Coursive  
et  l’AVF- La Rochelle 
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Présidente empathique à la personnalité 
attachante, Isabelle de Bohan aura su mar-
quer de son empreinte l’Accueil des Villes 
Françaises (AVF), faisant passer l’associa-
tion de 400 à 700 adhérents en six ans. 
 

Le 28 mai dernier, l’assemblée générale a 
laissé le soin à Christiane Moutel de pour-
suivre son action. C’est désormais elle qui 
tiendra les rênes de l’association, avec une 
équipe en grande partie renouvelée. Ses 
compétences en communication devraient 
permettre à l’AVF de se faire connaître, 
davantage encore, auprès des néo-rochelais 
pour les accompagner dans leur nouvelle 
vie.  
 

Car toutes celles et tous ceux qui ont emmé-
nagé dans une nouvelle ville ou un nouveau 
pays le savent : tisser seuls de nouveaux 
liens et se familiariser avec son nouvel en-
vironnement ne sont pas choses aisées.  
 

Depuis 50 ans, l’AVF est un repère, un lieu 
d’écoute et de partage où le « faire en-
semble » constitue un formidable accéléra-
teur d’intégration. Les portes-ouvertes de 
l’association, le 6 octobre prochain, donne-
ront l’occasion à chacun de s’en rendre 
compte. La veille, j’aurai eu le plaisir d’ac-
cueillir officiellement les nouveaux arri-
vants lors de la journée qui leur est dédiée. 
 

Bon vent à la nouvelle équipe ! Que votre 
action continue à faire de La Rochelle une 
ville ouverte et accueillante. 
 

        Jean-François Fountaine 

Le mot du maire 
de La Rochelle & président de la CDA 

Remerciements 
 

- à la municipalité de La Rochelle qui 
met gracieusement à notre disposition des 
locaux en centre ville. Son soutien nous 
permet d’assurer le meilleur accueil aux 
nouveaux arrivants.  
 

- à nos partenaires (commerçants, arti-
sans, entreprises) dont la générosité per-
met la réalisation de ce bulletin.  
N’hésitez pas à vous recommander de 
l’AVF lors de vos passages chez eux.  



 

8 

Petit historique de l’AVF 
Accueil des Villes Françaises 

 

Tout commença à Bordeaux en 1963. Avec la politique de décentralisation, de nom-
breuses familles s’installaient en province et elles avaient un impérieux besoin : s’inté-
grer à leur nouveau milieu. C’est pour y répondre que la Chambre de commerce de Bor-
deaux promut la création de structures d’accueil, signant ainsi l’acte de naissance des 
« Accueils ». La création de  « Bordeaux-Accueil » fut vite suivie de celle d’ « Anjou Ac-
cueil », de « Tours-Accueil » et de bien d’autres encore un peu partout en France. 
 

Il fallut rapidement se coordonner, ce qui motiva l’organisation de congrès réguliers afin 
que les  bénévoles puissent partager leur expérience et exprimer de nouvelles idées. Ce-
lui de Tours, en 1970, fut « fondateur » avec ses 300 participants issus de 85 « Accueils ». 
Le nom « Accueil des Villes françaises » y fut choisi. 

 

C’est à Lyon, en mai 1971, qu’une charte commune et un logo unique 
furent adoptés.  Ce dernier représente une marguerite bleue stylisée. 
Tous ceux qui vivent la mobilité peuvent ainsi reconnaître l’AVF et son 
offre de service globale et cohérente là où ils se trouvent. 
 

Cette organisation impliquait déjà que les bénévoles puissent adapter 
leurs compétences au mieux de leur mission. Ce fut le cas, dès l’origine, 
en Normandie et dans le Nord, et aujourd’hui, une équipe de forma-
trices spécialisées agit sur l’ensemble du territoire. 
 

Le développement continu du réseau des AVF exigea que l’organisation 
évolue. Regroupés en structures régionales dès 1971 (congrès de Lyon), 
les « Accueils » se fédérèrent au niveau national en mai 1976 (congrès 
de Marseille). Madame Viviane Decordey devient, en 1977, la première 
présidente de l’Union Nationale des AVF. 
 

En 2000, les AVF adoptent le logo bleu et vert qui s’enrichit, en 2011, 
de la mention « Service au Nouvel Arrivant » pour souligner, s’il en 
était besoin, l'objectif premier de notre association. 
 

Aujourd’hui le réseau AVF est présent dans 300 villes de France. Il est 
géré et animé par 11 000 bénévoles et 70 000 adhérents. Chaque an-
née l’AVF accueille 7 000 nouveaux adhérents. 

 

Quant à l’AVF-La Rochelle, il naquit sous le nom de « La Rochelle Accueille » le 18 oc-
tobre 1969. Madame Françoise Duchâteau en fut la fondatrice et la première présidente. 
Et c’est dans le foyer du Théâtre-Maison de la Culture, dirigé alors par Jean Mauroy, le 
mari de notre amie Simone, que fut accueillie chaleureusement notre association. 

 

 

Logo 1971__ 

__Logo 1980 __          

Logo 2000 
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Retour sur une  
soirée d’anniversaire 

riche en émotions 
Le 28 mai dernier, au Forum des Pertuis, après une assemblée 
générale élective, 400 adhérents, bénévoles et partenaires ont 
fêté ensemble les 50 ans de l’association.  

Sur les 22 présidents et présidentes qui se sont succédé pendant 50 ans,  
15 étaient présents pour cet événement-souvenir : Françoise Duchâteau,  

Françoise Laine, Sylvette Laurier, Jacques de Longueville, Pierre Paquereau,  
Annie Séris, Colette Riffaud, Denise Garcia, Pierre Lardy, Danielle Landrier,  

Claude Meugniot, Michèle Wathelet, Marie-Claude Saint Germès, Jean Fournier,  
Gérard Lecomte, Daniel Corne, Renée Sabatier, Jacques Olivier, Annie Renon, 

Alexandre Cubero, Georges Guéguen, Isabelle de Bohan. 
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A l’occasion de cette cérémonie, Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, 
a remis la médaille de la ville à Françoise Duchâteau, présidente fondatrice et a 
salué les six années de présidence d’Isabelle de Bohan.  

Mise à l’honneur des fondatrices de la Rochelle Accueille par Isabelle de Bohan et 
Alain Adam 
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 Jean François Fountaine, 
Jacques de Longueville 
(ancien président),  
Michèle Prou-Barba 
(présidente nationale 
UNAVF) et Isabelle de 
Bohan.  

Isabelle de  
Bohan, administra-
trice de l’AVF- 
La Rochelle pen-
dant 9 années dont 
6 en tant que prési-
dente, a passé le 
relais à Christiane 
Moutel qui a orga-
nisé ce cinquante-
naire.  

Une assemblée 
nombreuse pour 
cette journée 
clôturée par un 
temps fort  
musical avec la 
formation jazz 
de Michel  
Delage.  
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Manifestations ponctuelles 
Informations générales 

Deuxième semestre 2019 
 
 

Pour mieux connaître votre région, nous vous proposons de septembre à 
décembre 2019 plus d’une vingtaine de sorties, conférences,  

visites d’entreprises, visites de musées, visites de villes, sorties nature et 
de nombreux moments de convivialité.  

Chaque année, nous essayons de faire preuve d’imagination pour mieux 
vous satisfaire.  

  

 
Inscription à l’Accueil le lundi 2 septembre de 13h30 à 17h00  
puis du mardi 3 au vendredi 6 septembre de 14h00 à 17h00  

et aux heures d’accueil habituelles  
à compter du lundi 9 septembre 2019 

 

- Toujours se munir d’un chéquier et de sa carte d’adhérent de l’année en cours. 
- Il vous sera remis un ticket nominatif pour chaque manifestation retenue.  

Nota 
 

Prévoir de bonnes chaussures 
pour toutes les sorties pé-
destres : visites de villes, de 
sites historiques et d’usines, 
randonnées, etc. 

Important 
 

ANNULATION - En cas de 
désistement à une manifes-
tation ponctuelle, prévenir 
l’Accueil. Si vous annulez au 
dernier moment, télépho-
nez au numéro indiqué sur 
votre ticket. Ce dernier est 
nominatif et ne peut être 
donné ou vendu à un autre 
adhérent.  
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Tarif : 85 €, non-adhérent 95 € 
RV sur place : à 7h30 parking E.Leclerc  
boulevard Sautel - 17000 La Rochelle 
Durée : la journée 

Lundi 30 septembre 2019 
Inscription jusqu’au lundi 23 septembre 

Phare de 
Cordouan 

Phare unique au 
monde classé mo-
nument historique 
en 1862 et officiel-
lement présenté au-
près de l'UNESCO 
en vue d'un classe-
ment pour juillet 
2020. C'est le plus 
ancien des phares 
français encore en 
activité.  
Quatre gardiens se 
relaient, deux par 
deux, pour assurer 
le fonctionnement, 
l’entretien et l’ac-
cueil des visiteurs. 
Ce "Versailles de la 
mer" est un joyau 
de notre patrimoine 

culturel. C'est une prouesse architecturale 
réalisée en pleine mer à la sortie de l'es-
tuaire de la Gironde.  Sa visite vous en-
chantera.  
 

Le prix comprend le transport en bus, la 
croisière au départ de l’embarcadère de 
Royan à 9h00, la visite sur place d’une du-
rée de 2 heures, le retour vers Royan pour 
13h00, le repas au restaurant en bord de 
mer et le retour à La Rochelle vers 16h30. 
Prévoir des vêtements pratiques, l’accos-
tage au phare oblige parfois à se mettre 
dans l’eau jusqu’aux genoux. 

Mercredi 2 octobre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 25 septembre 
 

Léa Nature 
Visite guidée  

Après une courte présentation, visite de 
l’entreprise de produits bio dans les do-
maines de la santé et la diététique, la cos-
métique, l'alimentation et la maison. Cette 
société familiale créée en 1993 s’est instal-
lée à Périgny en 1999. Depuis, elle connaît 
un  essor constant. Vous visiterez les 
zones de production et de logistique, et 
découvrirez la gamme étendue de produits 
"made in La Rochelle".  

Nous terminerons la visite par le BiO'Pôle 
qui accueille deux bâtiments solaire pas-
sifs de 7 600 m², constitués à 70 % de 
bois, où sont réunis des espaces pédago-
giques, une boutique de produits bio et 
naturels, un institut de beauté, un amphi-
théâtre, un complexe sportif, des jardins de 
la biodiversité et un restaurant, "La Cano-
pée", où plus de 50 % des produits servis 
sont bio, le reste est en circuit court et en 
culture raisonnée.  

 

Tarif : 26 € avec le repas  
RV sur place : 9h45, 23 avenue Paul Langevin 
17180 Périgny - Hall d'accueil du BiO’Pôle  
Durée : 3h00  
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 Vendredi 4 octobre 2019 
Inscription jusqu’au vendredi 27 septembre  

Cours de pâtisserie 

Macarons 

Réussir des macarons élégants et colorés 
ne sera plus un secret pour vous ! 
 

Recettes réalisées : 
• Macarons praliné 
• Macarons pistache 
• Macarons caramel beurre salé 
 

Techniques abordées : 
• Préparer les ganaches  

• Réaliser une meringue française  

• Macaronner  

• Dresser les macarons  

• Utiliser une poche à douille   

• Maîtriser la cuisson  
 

 

 

 

 
 
 
Vous repartez avec vos réalisations pour 
le plus grand plaisir de vos proches. 

Tarif : 60 €, non-adhérent 75 €. 
RV :15h30 Atelier à la carte, 
3 bis rue des Cloutiers - La Rochelle 
Durée : 3h00 

Mercredi 2 octobre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 25 septembre 
 

Balade en  
gyropode 
Le patrimoine rochelais 
Le gyropode est autostabilisé et sa prise en 
main ne prend que quelques minutes. Il 
n’est donc pas nécessaire d’avoir le sens de 
l’équilibre pour en faire. Une initiation est 
toutefois assurée avant le départ par votre 
guide agréé. 

Puis, durant 1h30, un circuit touristique et 
ludique vous attend avec ses commentaires 
et anecdotes*. Ils vous dévoileront tous les 
charmes et les trésors de La Rochelle...  
 

*Cette excursion ne fait pas double emploi avec 
la visite de La Rochelle à pied (page 17). 

Tarif : 34 € non-adhérent 40 € 
RV : sur place à 10h00 Agence Mobilboard 
44 rue Saint Nicolas 17000 La Rochelle 
Durée : 1h30 
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Vendredi 11 octobre 2019 
Inscription jusqu’au vendredi 4 octobre 
 

Aubeterre-  
sur-Dronne  
labellisé "Plus Beaux Villages 
de France" depuis 1993. 
 

Excursion en car au départ de La Rochelle. 
 

Le matin : 
Visite guidée de l’église souterraine Saint-
Jean dite monolithe (d’un seul bloc). Creusée 
dans la roche calcaire au XIIe siècle, elle est 
classée au titre des monuments historiques 
depuis 1912. 

Le midi 
Déjeuner au restaurant 
 

L’après-midi : 
Accompagné d’un guide, nous visiterons le 
village situé au sud du département de la 
Charente. Construit en amphithéâtre autour 
d'une boucle de la Dronne, Aubeterre est 
sillonné d’innombrables venelles au charme 
méridional bordées de maisons de pierre 
blanche.  

Tarif : 65 €, non-adhérent 75 € bus + repas compris 
RV : 7h00 sur le parking E.Leclerc  
Bd Sautel 17000 La Rochelle 
Durée : La Journée - "PMR déconseillées"  

Mercredi 16 octobre 2019 
Inscription jusqu’au vendredi 4 octobre 
 

Visite du château  

de Buzay 
à La Jarne 

À 7 km du centre de La Rochelle, un très joli 
château du XVIIIe siècle mérite le détour. 
Depuis 2004, il est classé en totalité au titre 
des monuments historiques, chapelle et parc 
inclus. 

À l’intérieur, les pièces et le mobilier sont 
dans un état remarquable tout comme le parc 
parfaitement entretenu.  Le château appar-
tient toujours aux descendants de celui qui le 
construisit. Didier de Montbron, l’un des 
propriétaires qui y réside, sera heureux de 
vous accueillir pour vous faire partager sa 
passion pour cette demeure familiale cons-
truite dans le style néoclassique entre 1771 et 
1776. 
 

 

 
 

 

Tarif : 7,50 € non-adhérent 10 € 
RV : 14h15 parking rue du Château  
17220 La Jarne 
Durée : 1h30  
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Jeudi 17 octobre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 9 octobre 
 

Ancienne École  
de médecine  
navale 
de Rochefort 

L’École de médecine navale de Rochefort a 
été fondée en 1722. C’est la première au 
monde. Pendant plus de 240 ans elle forme 
les chirurgiens embarqués à bord des navires 
de guerre. En 1788, elle s’installe dans un 
pavillon du nouvel hôpital maritime, alors 
l’un des plus modernes du Royaume, où elle 
se trouve toujours sous forme de musée. Les 
collections d’anatomie humaine, d’ethnogra-
phie et d’histoire naturelle ainsi qu’une mo-
numentale bibliothèque occupent ce bâtiment 
sur trois niveaux que nous fera visiter notre 
guide. 
 

Tarif : 16 € non-adhérent 20 € 
RV : 9h50 25 rue Amiral Meyer 17300 Rochefort  
Durée : 2h00 
 

Mercredi 23 octobre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 16 octobre 
 

Visite guidée de  
la place forte de  

Brouage 
Marennes-Hiers-Brouage est une "commune 
nouvelle" composée de trois villages : Hières 
et Brouage ont fusionné dès 1825 et tout ré-
cemment, le 1er janvier 2019, Marennes les a 
rejoint officiellement. 
 
 
 
 
 
La place forte de Brouage et ses marais ont 
été admis dans le "Réseau des grands sites de 
France" en 1989. En outre, Brouage a obtenu 
le label "Plus Beaux Villages de France" en 
2017. 

Comme nous l’expliquera en détail notre 
guide, cet ancien port de commerce du sel, 
avant que la mer ne s’en éloigne, a aussi un 
riche passé historique. Lieu unique aussi par 
son environnement essentiellement constitué 
de canaux et d’anciens marais salants. 

Tarif : 6 € non-adhérent 10 € 
RV : 14h15 Porte royale, entrée nord de Brouage  
Durée : 2h30 
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Mardi 29 octobre 2019 
Inscription jusqu’au lundi 21 octobre  

La station  de  

lagunage 
de Rochefort 
et ses oiseaux 

La station de lagunage de Rochefort est un 
exemple de gestion performante de l'envi-
ronnement. D'une superficie de 70 hectares, 
cette station permet de traiter de façon éco-
nomique et écologique les eaux usées de la 
ville.  

Ce site est également un lieu remarquable 
pour l'accueil de milliers d'oiseaux aqua-
tiques du fait de l'abondance de plancton et 
de l'aménagement par la LPO de bassins 
spécifiques sur les bords de Charente. Pen-
sez à prendre vos jumelles et appareils pho-
tos. Mettre des chaussures de marche et une 
tenue adaptée à la météo du jour.  

Tarif : 8 €, non adhérent 10 € 
RV sur place : 14h00 Station de lagunage, 
route de Soubise, 17300 Rochefort  
Durée: 3h00  

Jeudi 7 novembre 2019 
Inscription jusqu’au lundi 4 novembre  

Balade historique dans 

La Rochelle 
D’une naissance improbable à la préfecture 
de Charente-Maritime, du premier havre de 
pêcheurs au grand port de commerce, de la 
capitale huguenote au siège de l’évêché ca-
tholique, La Rochelle nous raconte une his-
toire riche et souvent turbulente. Au fil des 
arcades, au-dessous de ses gargouilles, la 
ville murmure ses riches heures médiévales, 
ses flottes de commerce traversant l’Atlan-
tique et son présent de capitale de la voile. 
Tout ce qui fait de La Rochelle une belle 
ville, attrayante et agréable à vivre. 
 

De bonnes chaussures sont nécessaires pour 
déjouer les pièges de quelques pavés fripons. 

Tarif : 5 €  
RV : 14h30 au pied de la tour Saint-Nicolas  
17000 La Rochelle 
Durée : 2h30  
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Jeudi 7 novembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 30 octobre 

Cours de cuisine 

asiatique  
Élaborer un menu vietnamien, dans un lieu 
privatisé pour l’AVF, sous la houlette de 
Diane, chef diplômée de la prestigieuse 
école de gastronomie Ferrandi.  
 

Composés de huit personnes, les ateliers 
sont 100 %  partici-
patifs et permettent à 
chacun d’apporter sa 
contribution. En fin 
de cours, un dîner 
vous permet de dé-
guster en commun 
votre repas accom-
pagné d'une boisson 
de votre choix. 
 

Pour le dîner du jour 
nous proposons le 
menu thaï Huahin : 

• Poulet au curry vert 

• Salade de vermicelle de soja aux 
crevettes  

• Banane à la crème de coco  

Tarif : 60 € non-adhérent 75 € 
RV sur place : 16h00 "Atelier à la carte" 
3 bis rue des Cloutiers 17000 La Rochelle  
Durée : 3h00 

Vendredis 8 & 15 novembre 2019 
Inscription jusqu’au lundi 4 novembre 
 

Muséum  
d’histoire naturelle (1) 
La visite se fait en deux étapes avec le même groupe 
les 8 et 15 novembre 2019 avec notre guide Michael. 
 

Le Muséum de La Rochelle est nationalement 
reconnu pour la diffusion des connaissances 
sur la nature et l’ethnographie. Une large vue 
des collections, conservées et enrichies depuis 
le  XVIIIe siècle, y est présentée sur 2 300 m2. 
Le Muséum abrite le « cabinet d’histoire na-
turelle » de Clément Lafaille, le plus ancien 
de France.  

Autre vestige exceptionnel, la girafe offerte à 
Charles X, roi de France, par Méhémet Ali, 
vice-roi d’Égypte.  Elle vécut 18 ans à Paris 
de 1827 à 1845 dans la ménagerie du Jardin 
des plantes. De leur côté, les collec-
tions ethnographiques s’intéressent plus pré-
cisément à l’archéologie en France et à l'his-
toire de l'Afrique. La paléontologie et la géo-
logie ne sont pas oubliées avec un bel échan-
tillonnage de fossiles et de minéraux. 

Tarif : 9 € non-adhérent 12 € 
RV : 14h15 à l'intérieur du Muséum.  
28 rue Albert 1ᵉʳ  17000 La Rochelle  
Durée : 2h00 
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Mardi 12 novembre 2019 
Inscription jusqu’au lundi 4 novembre 
 

Oiseaux du 
littoral en 
baie d’Aytré (1) 
Situé sur une des voies principales de mi-
gration, le littoral charentais héberge de 
nombreux oiseaux d’eau. Venez en baie 
d’Aytré les découvrir, les observer et ap-
prendre à les reconnaître. Un bénévole de 
la LPO (Ligue pour la Protection des Oi-
seaux) nous accompagnera. Les accueil-
lantes remettront à chaque inscrit un plan 
d’accès.  
 

Marée : coef. 85 - PM 16h24. Pensez à 
prendre vos jumelles et appareils photos, 
mettre des chaussures de marche et une 
tenue adaptée à la météo du jour. En cas 
d’annulation pour mauvais temps, les par-
ticipants seront prévenus individuellement.  

Tarif : 5 € non adhérent 8 € 
RV :  14h00 Parking de la Colonelle - Route de 
la plage après le ‘’Moule Shop’’ 17440 Aytré 
Durée : +/- 2h00 

Mardi 19 novembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 13 novembre 

Les secrets du 

cognac 
Normandin-Mercier 
Nous serons accueillis par le maitre des lieux 
au château de la Péraudière (18e siècle), aux 
portes de La Rochelle, pour visiter la maison 
de cognac Normandin-Mercier, sa salle de 
distillation et ses chais.  

À l'issue de la visite, une dégustation de plu-
sieurs variétés de cognac et de pineau des 
Charentes nous permettra d'en apprécier les 
différentes qualités. 

Tarif : 11 €  non-adhérent 15 € 
RV : 14h15 - 1 impasse de la Péraudière  
17139 Dompierre-sur-Mer 
Durée : 2h00 

CONTACTS UTILES À LA ROCHELLE 
 
 

SAMU : 15 
 

Police / Gendarmerie : 17 
 

Pompiers : 18  
 

Appel d’urgence européen : 112 
 

Appel d’urgence maritime : 196 
 

Hôpital Saint-Louis : 05 46 26 66 26 
 

Commissariat police : 05 46 51 36 36 
 

Police municipale : 05 46 51 50 60 



 

20 

Jeudi 21 novembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 13 novembre  

Usine de valorisation 
des déchets 

Altriane  

Notre guide nous fera découvrir l’usine de 
valorisation des déchets de la communauté 
d’agglomération de La Rochelle. Nous sui-
vrons poste par poste les différents procédés 
qui permettent de trier efficacement le conte-
nu de nos poubelles. Nul doute qu’à l’issue 
de cette visite nous serons plus motivés pour 
adopter une attitude écologique dans la ges-
tion et le recyclage de nos déchets.  

Tarif : 5 €  
RV : 9h15 ZA de l’Aubépin  
17220 Salles-sur-Mer 
Durée : 2h00  

Jeudi 21 novembre 2019 
Inscription jusqu’au vendredi 8 novembre  

Soirée festive 2 en 1  

Nouvel arrivant 
& Beaujolais 
nouveau 
Une occasion unique de se retrouver pour 
deux événements combinés :  
- La soirée de bienvenue aux nouveaux ad-
hérents qui seront accueillis par les anciens. 
- La découverte du beaujolais nouveau mil-
lésime 2019. 

Nouvelle formule ! Un cocktail dînatoire 
type « auberge espagnole » sera présenté aux 
participants, mais sur la base de conseils, de 
suggestions, de recettes partagées… 
 

La chorale de notre AVF se produira dans ce 
lieu emblématique et chargé d’histoire.  

Tarif : 5 €  
RV : 19h00 Salle de l’Oratoire  
6 bis rue Albert 1er 17000 La Rochelle 
Durée : 3h00  
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Jeudi 28 novembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 20 novembre 

Loix- en-Ré 
1 - Restauration de 
livres, cartes, plans… 

L’Atelier Quillet est l’une des premières 
entreprises en France de restauration et de 
reliure de documents anciens. Lors de cette 
visite guidée, vous découvrirez les spécia-
listes à l’œuvre et les différents métiers et 
savoir-faire exercés au sein de l’Atelier  
 

2 - Savonnerie  
et lait d’ânesse 
 

Loix & Savons est une entreprise de fabri-
cation de produits cosmétiques au lait 
d’ânesse. La totalité des articles (savons, 
laits corporels, crèmes…) sont produits 
uniquement à partir de produits naturels et 
locaux. Quant aux ânesses, elles sont ré-
taises et élevées dans le strict respect de 
l’animal. 

 

 

Tarif : 5 € non-adhérent 8 € 
RV : 14h00 au village artisanal 
chemin du Corps de Garde - Loix-en-Ré 
Durée : après-midi 

Jeudi 5 décembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 27 novembre 

Visite guidée de la 

Médiathèque 

La médiathèque Michel-Crépeau est un 
lieu public d'expositions, de rencontres, de 
spectacles, de projections et de lecture. 
Sans même être inscrit, vous pouvez lire, 
écouter un CD ou regarder une vidéo, ou 
encore simplement profiter du paysage 
derrière les baies vitrées, confortablement 
installé dans une chauffeuse...  

Gérée par l'Agglo, la médiathèque Michel-
Crépeau est la tête de pont de l’ensemble 
des médiathèques des 28 communes de 
l'agglomération travaillant en réseau.  
 

Le fond documentaire de ces médiathèques 
est riche de plus de : 
- 200 000 livres, 
- 20 000 DVD, 
- 40 000 CD musicaux et livres audio, 
- 1 000 estampes et photos contemporaines 
- 500 journaux et revues... 
Et aussi de nombreux documents à consul-
ter sur place ainsi qu’un fond local et an-
cien constitué notamment de précieux ma-
nuscrits et incunables (édités avant le XVIᵉ 
siècle). On y conserve même des tablettes 
sumériennes de plus de 4 000 ans !  
 

 

Tarif : 5 € non-adhérent 8 € 
RV : 10h45 devant la médiathèque  
Avenue Michel-Crépeau 17000 La Rochelle 
Durée : 2h00  
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Jeudi 5 décembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 27 novembre 

Usine  
de production 

d’eau potable 
de Saint-Hyppolite 

Cette usine est une entreprise publique 
intercommunale. Alimentée par la Cha-
rente, elle produit et distribue l’eau potable 
(60 000 m³ par jour) à l’ensemble des 465 
communes du littoral de la Charente-
Maritime et aux îles de Ré et d’Oléron.  

Un parcours pédagogique attrayant permet 
aux visiteurs de suivre le cycle de l’eau tant 
à l’échelle de la planète que localement. 
Ainsi, votre guide vous fera découvrir en 
détail  les étapes nécessaires au traitement de 
l’eau. Cette visite captivante s’adresse le 
plus souvent aux scolaires, mais aussi aux 
élus et aux associations. Elle permet d’ac-
quérir les connaissances fondamentales dans 
le domaine de l’eau. 

 

Tarif : 5 € non-adhérent 8 € 
RV sur place : 14h00 usine Lucien Grand  
5 route du Rhône 17430 Saint-Hyppolite 
Durée : 2h30  

Marché de Noël 
de l’AVF-La Rochelle 
Les exposants, adhérents de l’AVF, sont de 
formidables créateurs : bijoux, objets, car-
tonnages, encadrements, etc. Les exposants 
retenus par les organisateurs se retrouveront 
dans la salle de l’école Dor pour cette belle 
journée de l’exposition-vente.  
 

Inscription des exposants à l’Accueil jusqu’au 
mercredi 16 octobre 2019 
Ouverture au public de 10h00 à 18h00 dans 
les locaux de l’AVF 

Samedi 7 décembre 2019 
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Mecredi 11 décembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 4 décembre 

Musée Hèbre 
& Pierre Loti  
en 3D à Rochefort 
Les deux visites se feront en alternance en 
deux sous-groupes de 15 personnes. 
1 - Découverte au musée Hèbre du CIAP 
(Centre d'Interprétation de l'Architecture et 
du Patrimoine) où vous découvrirez le plan
-relief réalisé en 1835 par Pierre-Marie 
Touboulic et plusieurs outils d’interpréta-
tion. Ces derniers font émerger les temps 
forts de l’histoire urbaine et sociale du 
XIXe siècle à nos jours. 

2 - Musée d’art et d’histoire, découverte de 
l’exposition en 3D consacré à Pierre Loti. 
Une formule inédite et originale pour visi-
ter l’étonnante maison (actuellement en 
restauration) et l’univers fantasque du cé-
lèbre écrivain voyageur. 

 

Tarif : 15 €, non-adhérent 18 € 
RV : 9h55 Musée Hèbre 63 av. Ch. de Gaulle, 
17300 Rochefort  
Durée : 2h00  

Mercredi 11 décembre 2019 
Inscription jusqu’au lundi 2 décembre 
 

Oiseaux du 
littoral en 
baie d’Aytré (2) 
Situé sur une des voies principales de migra-
tion, le littoral charentais héberge de nom-
breux oiseaux d’eau. Venez en baie d’Aytré 
les découvrir, les observer et apprendre à les 
reconnaître. Un bénévole de la LPO (Ligue 
pour la Protection des Oiseaux) nous accom-
pagnera. Les accueillantes remettront à chaque 
inscrit un plan d’accès.  
 
 

Marée : coef. 81 - PM 16h07. Pensez à pren-
dre vos jumelles et appareils photos, mettre 
des chaussures de marche et une tenue adap-
tée à la météo du jour. En cas d’annulation 
pour mauvais temps les participants seront 
prévenus individuellement.  

Tarif : 5 € non adhérent 8 € 
RV :  13h30 Parking de la Colonelle - Route de la 
plage après le ‘’Moule Shop’’ 17440 Aytré 
Durée : +/- 2h00 
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Mercredi 18 décembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 11 décembre 

Art 

floral de Noël 
Mickaël Saint-Aubert apporte les fleurs, les 
accessoires et son savoir-faire pour permettre 
à chacun de réaliser la composition florale 
originale et inoubliable de Noël. 

Mickaël est un passionné qui aime à trans-
mettre ses connaissances avec beaucoup de 
délicatesse et de cœur. Il est le représentant 
pour la Charente-Maritime de l’école Piver-
die, référence nationale et internationale de 
l’Art Floral. 
 

 

 

Tarif : 39 €  non-adhérent : 42 € 
RV : 9h30 AVF La Rochelle 
24, rue Saint-Jean-du Pérot 17000 La Rochelle 
Durée: 3h00 

Vendredi 13 décembre 2019 
Inscription jusqu’au mercredi 4 décembre 

Visite + déjeuner 

Lycée hôtelier 

 

Le Lycée hôtelier de La Rochelle, ouvert 
en 1986, jouit d'une excellente réputation. 
Les élèves et étudiants y sont préparés avec 
passion aux trois filières de l'hôtellerie: 
cuisine, service et hébergement.  

Votre déjeuner sera servi au restaurant 
d'application : "Le vieux carré", situé dans 
un cadre agréable et contemporain.  

 

Tarif : 34 €  
RV : 11h15 Lycée hôtelier 1 av. des Minimes 
17000 La Rochelle (face au bowling) 
Durée : 2h30 
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Tous les jeudis 

Café 

rencontre 
Le Service au Nouvel Arrivant vous 
propose un moment de convivialité 
chaque jeudi, de 10h00 à 12h00, Bruno 
Thomas et son équipe vous attendent 
au CHAM, 18 quai Duperré sur le 
Vieux Port de La Rochelle. 
 

 

Durée : 2h00 + extension libre  
(ex.: déjeuner en commun au restaurant) 

Tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 10h30 à midi   

Tea or coffee 
Venez nous rejoindre au JOLLY SAILOR  
22 quai Duperré sur le Vieux Port. 
 

Dans une ambiance très britannique, ce moment de 
détente et de convivialité est indispensable à tous 
ceux qui veulent échanger en anglais de manière 
informelle, que leur pratique soit parfaite… ou non ! 
Tous les hobbies et centres d'intérêts peuvent y  être 
abordés, vos invités natifs d'un pays de langue an-
glaise y seront les bienvenus. 
 

N'hésitez pas, Nicole Robin & Dominique Richard, 
ainsi que d'autres membres du groupe de conversa-
tion anglaise de niveau moyen, vous y attendent... 

Durée : 1h30 
Dates 2019 : 7 et 21 octobre / 4 et 18 novembre / 2 et 16 décembre 
Accessible aux adhérents et non adhérents 

Ce moment de détente, accessible à tous, 
adhérents et non-adhérents, donne l'oppor-
tunité aux nouveaux arrivants de prendre 
contact avec l'association et ses membres 
actifs, de partager, à travers les rencontres 
en ce lieu chaleureux, les expériences res-
pectives et les centres d’intérêt. Ces 
échanges sont parfois la voie par laquelle se 
créeront de belles amitiés.   
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Animations régulières 
Pour participer à une animation régulière, on doit s’être acquitté de son adhésion. Le N° de carte sera exigé.  

Lors de la deuxième séance, l’adhérent doit remettre un chèque de 5 € à l’animateur. 

Pour les détails, le matériel et l’équipement, voir le site Internet et se renseigner auprès de l’animateur 
Respect et courtoisie sont de mise. Ce sont des ateliers conviviaux sans compétition. 

POUR BOUGER 

 
Gym d’entretien 
Le lundi, de 10h30 à 12h00 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue 
Animatrices : Marion Ruivo 
et Joëlle Colling 
Reprise : lundi 23 septembre 
 

Gym douce 
Le vendredi, de 10h30 à 12h00 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue 
Animatrice : Marion Ruivo 
Reprise : vendredi 27 septembre 
 

Balade du vendredi 
Petite marche de proximité d’environ 5 km  
sur 2 heures avec pause conviviale à mi-
parcours. 
Le 2e et 4e vendredi, de 14h30 à 16 h30 
RV :  place du Cdt de la Motte Rouge  
(face Office de Tourisme)  
Animatrices : Béatrice Lebon,  
Marie-Noëlle Ansault 
et Christine Langlois 
Reprise : vendredi 20 septembre 
 

Marche du lundi 
Le lundi, à 13h30 - 6 à 8 km sur 2 heures 
RV : parking piscine côté impôts 
Animateurs : Annick Ferron,  
Pascasio Montoya, Solange Saulnier  
et Réjane Kléman 
Reprise : lundi 23 septembre  
 

Initiation au golf 
Le lundi, de 14h à 16h00 jusqu’au 30 mars 
              de 14h à 17h00 à partir du 1er avril 
Golf de La Jarne 
Animateurs : Christian Milaire  
et Dominique Oriou 
Reprise : lundi 7 octobre 

Grande marche  
Le mardi, 10-13 km après-midi  
ou 16-20km journée. 
RV (sauf journée) :  
13h00 Esplanade des Parcs  
face au gymnase Gaston Neveur 
Animateurs : Tonio Da Fonseca,  
Pascale Mailler, Patrick Sivy,  
Madeleine Tomassini et Claudine Servant 
Reprise : mardi 17 septembre 
 

Vélo rando 
Le mercredi, à 13h30 
30-35 km  
RV : parking piscine côté piscine 
Animateurs : Betty Brocart, Bruno Parize 
Reprise : mercredi 18 septembre 
 

Vélo Assistance  
Electrique (VAE) 
Le mercredi, à 14h00 
20-70 km selon temps et saison 
RV : parking piscine côté piscine 
Animateurs : Sylvie et Michel Piquemal 
Reprise : mercredi 18 septembre 
 

Gymnastique chinoise 
Le mercredi,  
Débutants : de 9h30 à 10h30 
Confirmés : de 10h30 à 11h30 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue 
Animateurs : René Fillon,  
Joël Pellegrinelli et Véronique Livret 
Reprise : mercredi 25 septembre 
 

Yoga 
Le mercredi, de 18h15 à 19h45  
AVF-La Rochelle salle AVF  
le 1er mercredi du mois 
AVF-La Rochelle   
Salle côté rue les autres mercredis 
Le jeudi, de 10h30 à 12h00 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue 
Animateurs : Gilles de Bohan  
et Marion Ruivo 
Reprise : mercredi 18 et jeudi 19 septembre 
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Pétanque 
Le jeudi, à 14h15 Boulodrome  
"La Pétanque Rochelaise" 
22 rue Normandin (Port-Neuf)  
ou 400 avenue J. Guitton (couvert) 
Animateurs :  Jean-Luc d’Alauro  
et Pierre Therm 
Prévoir 15 € pour l’année pour l’accès 
aux boulodromes 
Reprise : jeudi 19 septembre 
 

Tennis 
Pour débutants et ex-joueurs 
Le mardi à 10h00  
ou 11h00 selon groupe. 
Golf de La Jarne 
Animateurs : Philippe Hangard  
et Anne Hordonneau 
Reprise : mardi 24 septembre 
 

Bowling 
Le mercredi de 9h50 à 12h15 
1er groupe les 1er et 3e du mois 
2e  groupe les 2e et 4e du mois 
Bowling des Minimes 
Animateurs : Yves Husson,  
Louis Joubert, Mohamed Abidi  
et Jean-Luc Bossard 
Reprise : mercredi 18 septembre 10h00 
 

Qi Gong 
Le jeudi, matin de 9h00 à 10h15 
AVF-La Rochelle – Salle côté rue 
Animateurs : Dominique Breysse  
et Jean-Luc Martel 
Reprise : jeudi 19 septembre 
 

POUR JOUER 
 
 
 
 
 

Tarot 
Le lundi, de 14h15 à 18h15 
AVF-La Rochelle   
Salle côté rue 
Animateurs : Gérard Dubois,  
Jean-Luc Becquet  
et Marie-Thérèse Devaux. 
Reprise: lundi 23 septembre  

Scrabble 
Le mercredi, de 14h30 à 16h30 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue 
Animatrices : Claude Clavier-Picot  
et Anne-Marie Lamotte. 
Reprise: mercredi 25 septembre 
 

Bridge 
 

▪ Le lundi,  
Tournois de 13h30 à 18h00 
AVF-La Rochelle - Salle AVF 
Animateurs : Philippe Bunot  
et Gérard Lecomte 

▪ Le mardi, de 9h30 à12h00 
Perfectionnement, entrainement,  
enchères 
AVF-La Rochelle - Chapelle 
Animateur : Philippe Bunot 
▪ Le vendredi (sauf le 1er)  
de 13h30 à 18h00 
Parties libres  
AVF-La Rochelle - Salle AVF  
Animateur : Daniel Besnard.  
Reprise : lundi 23, mardi 24  
et vendredi 27 septembre 
 

Echecs 
Le jeudi, de 14h00 à 18h00 
AVF-La Rochelle - Chapelle  
Animateur : Jean-Yves Lauruol 
Reprise : jeudi 26 septembre 
 

POUR SE CULTIVER 
 
 
 
 

Informatique 
Le 2e et 4e mardi de 9h45 à 11h45 
AVF-La Rochelle - Salle AVF 
Animateurs : Claude Castets,  
Brigitte Piot, Christine Richer 
Reprise : mardi 08 octobre 
 

Chantons ensemble 
Le 1

er
 jeudi du mois, de 16h30 à 18h  

Les autres jeudis, de 17h30 à 19h 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue 
Animateurs : Patrick Sivy,  
Yannick Mezange,  
Didier Thielland et Catherine Chevalier 
Reprise : jeudi 19 septembre 
 

Remue - méninges 
Le 1er et 3e jeudi, de 10h00 à 11h30 
AVF-La Rochelle - Chapelle 
Animatrice : Catherine Chevalier 
Reprise : jeudi 19 septembre 
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Autour du vin 
1er groupe Le 1er lundi  
de 18h30 à 20h30 
2e groupe Le 1

er
 mercredi  

de 18h30 à 20h30 
AVF-La Rochelle – Salle côté rue 
Animateurs : Elisabeth Guernier, 
Jean-Paul Guernier et Danièle Therm 
Inscription préalable à l’accueil 
Reprise : lundi 7 et mercredi 9 octobre 
 

Autour d’un film 
Le 2e jeudi, séance à 15h  
Cinéma Le Dragon. 
Animatrices : Elisabeth Boyenval,  
Liliane Odin et Solange Pottecher  
Reprise : jeudi 10 octobre 
 

Autour d’un livre 
Le 3e vendredi, de 14h15 à 16h15 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue 
Animatrices : Dominique de Laroche  
et Marie-Paule Dessolas 
Reprise : vendredi 18 octobre 
 

Ciné nostalgie 
Le 2e vendredi,  
d’octobre à mars, 
de 17h00 à 19h00 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue 
Animateurs : Elisabeth Boyenval,  
Jean-Claude Pires et Réjane Kléman 
Reprise : vendredi 11 octobre 
 

POUR CRÉER 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mosaïque 
Le 1er, 3e et 4e mardi,  
de 14h00 à 18h00 
AVF-La Rochelle - salle AVF 
Animatrices : Pascale Thielland  
et Christine Langlois 
Reprise : mardi 1er octobre 

Encadrement 
Le 2e et 4e mardi,  
de 14h à 18h 
AVF-La Rochelle  - 
2e mardi Salle AVF. 
4e mardi Chapelle. 
Animateur : Jean-Pierre Devaux 
Reprise : mardi 24 septembre 
 

Patchwork 
Le jeudi, de 14h à 18h 
AVF-La Rochelle - Salle AVF 
Animatrices : Jocelyne Alix  
et Mauricette Martinez 
Reprise : jeudi 26 septembre 
 

Créations cuir 
Le 1er et 3e vendredi,  
de 14h à 17h 

AVF La Rochelle - Salle rouge 
Animateur : Paco Didon 
Reprise : vendredi 27 septembre 
 

Art postal 
Le 1er vendredi, de 14h à 17h 

AVF La Rochelle - salle AVF 
Animatrices : Marie Da Fonseca  
et Marie-Claude Brossy 
Reprise : vendredi 4 octobre 
 

Photo 
Un module tous les 15 jours  
Le jeudi de 14h à 17h 
AVF La Rochelle  
Salle rouge ou extérieur 
Animateurs : Yves Husson,  
Michel Malbec et Dominique Oriou 
Reprise Module 1re année les 3 octobre, 
31 octobre et 28 novembre 
Reprise Module 2e année les 17 octobre, 
14 novembre et 12 décembre 
A partir de janvier 2020  
voir avec les animateurs 
Inscription : jeudi 19 septembre 
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POUR COMMUNIQUER 

Espagnol 
Le mercredi, 
Débutants : de 14h à 15h30 
Autres niveaux : de 15h30 à 17h 
AVF-La Rochelle – Salle AVF 
Animatrice : Marie-José Ortega 
Reprise : mercredi 25 septembre  
 

Allemand 
Le mercredi, de 11h à 12h15 
AVF-La Rochelle - salle rouge 
Animateurs : Pierre Wurmser  
et Martina Sorrentino 
Pour le chant :  
Marie-Geneviève Goursaud.  
Se renseigner auprès des animateurs. 
Reprise : mercredi 18 septembre 
 
 
 

Anglais 
Faux débutants 
Le mercredi, de 10h30 à 12h00 
AVF-La Rochelle - Salle AVF et Chapelle 
Animatrice : Josette Dekerpel 
Reprise : mercredi 2 octobre 
Faux débutants 
Le vendredi, de 10h30 à 12h00 
AVF-La Rochelle - Salle rouge 
Animateurs : Jocelyne Mullier-Griffiths  
et Jean-Yves Lauruol 
Reprise : vendredi 4 octobre 
 

Conversation anglaise 
Niveau moyen 
Le mardi de 9h30 à 11h30 
AVF-La Rochelle - Salle côté rue. 
Animateurs : Gisèle Becue,  
Sylviane Ceneray et Catherine Dunoyer 
Reprise : mardi 1er octobre 
Niveau avancé 
Le jeudi, de 10h à 12h 
AVF-La Rochelle - Salle AVF 
Animateurs : Dominique Elineau,  
Didier Carrot et Alain Bouquet 
Reprise : jeudi 26 septembre 
 

Conversation française 
Le mercredi, de 14h à 15h30 
AVF-La Rochelle - Chapelle 
Animatrices : Dominique de Laroche 
et Ann Yvorra  
Reprise : mercredi 16 octobre 
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Cotisation  et  règlement 
Nouveaux adhérents (durant 3 ans) : 45 € 
½ tarif pour une première adhésion entre le 
1er février et le 30 juin. 
 
 

Renouvellement d'adhésion à partir de la 
4e année : 55 €. 
 

Bénévoles : 45 € (le tarif bénévole est ac-
quis définitivement après 3 ans de bénévo-
lat). 
 

Le droit d’accès à chaque animation régu-
lière est de 5 €. La collecte en est faite par 
les animateurs lors de la 2e présence à l’ani-
mation, la 1re étant considérée comme une 
séance découverte.  
 

Carte d’adhérent 

 
Sa présentation est obligatoire pour accéder 
à toutes nos animations [article 12 du Rè-
glement Intérieur]. 

Déplacements   en   auto 
Lors des déplacements en voiture particu-
lière, toute personne transportant d’autres 
adhérents dans son véhicule le fait sous sa 
propre responsabilité. Il est recommandé de 
vérifier que son assurance couvre bien les 
personnes transportées. Dans ce cadre, 
l’AVF décline toute responsabilité en cas 
d’accident.  
 

L’AVF-La Rochelle a contracté une assu-
rance dommages et accidents corporels au-
près de la SMACL Niort qui couvre les ac-
cidents dont l’association serait tenue res-
ponsable.  

Bon à savoir 
 

Les inscriptions aux sorties et le règle-
ment des visites, et éventuels repas, se 
font à l’Accueil. Pour faciliter la gestion, il 
vous est demandé d’effectuer tous vos 
règlements par chèques. Ils ne sont en-
caissés qu’après l’accomplissement de 
chaque manifestation. 
 

Aucun affichage à caractère professionnel 
ou commercial n’est accepté dans les 
locaux de l’AVF-La Rochelle. 
 

Le compte rendu de l’Assemblée générale 
ainsi que les Statuts et le Règlement inté-
rieur sont à la disposition des Adhérents à 
l’Accueil. 
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Des équipes pour vous accueillir 
 

Le conseil d’administration de l’AVF- La Rochelle  
Présidente : Christiane Moutel   -  Secrétaire générale : Martine Gerdil  
Trésorier : Jean Louis Rossignol - Communication : Dominique Oriou  
Formation : Rose Marie - SNA : Michel Céneray - Accueil : Mireille Lacrampe  
Animations régulières : Pascasio Montoya - Gestion des adhérents : Colette Breton   
Manifestations ponctuelles : Louise Hervins - Secrétariat administratif : Luce Mézange  
Site Webmaster : Madeleine Millasseau.  
 

Les chargés de  mission  
Audiovisuel : Christian Anzolin - Bulletin : Jérôme Goyallon  
Coursive : Claude Brandet - Événementiel / relations publiques : Monique Llobet  
Hygiène / entretien : Gérard Ferron - Intendance / Logistique : Alain Namur  
Mailings (fichier des adhérents) : Michel Vidal - Sécurité : Gérard Dubois  
Vérification des comptes : Christian Plessis.  
 

L’équipe des accueillants  
qui est le premier contact et le premier sourire, vous donne envie d'aller plus loin, sait 
vous écouter, vous informer sur la vie au quotidien de notre AVF. 
 

L’équipe des animateurs  
qui prend le relais derrière les accueillants, vous accompagne pour  apprendre et prati-
quer régulièrement de nouvelles activités. 
 

L’équipe des manifestations ponctuelles 
qui propose de plus en plus de sorties et de visites de qualité,  partage avec vous son goût 
pour la culture et  la découverte de notre région. 
 

L’équipe convivialité  
qui vous reçoit toujours avec bonne humeur, satisfait vos palais et papilles.  
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LA CHARTE DE L’AVF -  LA ROCHELLE 
 

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 contri-
buer bénévolement, après formation, aux actions et au fonc-
tionnement de l’association.  
 

Adoptée par l’Assemblée générale UNAVF le 6 avril 2018. 
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Une année type à l’AVF-La Rochelle 

 
Août       Bulletin AVF-La Rochelle (sept à décembre) 
 
Septembre   Ouverture de l’Accueil AVF (sept à décembre) 
 
Octobre     Journée d’accueil du Maire 

   Journée « Portes ouvertes » AVF 
 

Novembre   Journée nationale des Nouveaux arrivants 
          Petit déjeuner offert aux Nouveaux arrivants  
 
Décembre        Marché de Noël 
                           Bulletin AVF-La Rochelle (janvier à juin) 

 
Janvier      Réunion « Présidente / Bénévoles » 
          Galette festive  (manifestation ouverte à tous) 

 
Mars       Apéritif offert aux Nouveaux arrivants 
 
Avril        Exposition peinture ou photos  
          (en alternance 1 an / 2) 

 
Mai        Assemblée générale URAVF  

 
Juin        Assemblée générale AVF-La Rochelle 
          Repas des bénévoles 
          Participation à la fête du port de pêche 
 
Et 1 fois par trimestre : réunions des accueillants, des anima-
teurs, des manifestations ponctuelles. 


