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Cette fin d’année n’est pas au beau fixe en termes sanitaires.

Cependant beaucoup de nos AVF bretons ont fait de grands efforts

pour donner le meilleur d’eux-mêmes et dynamiser leur association durant

ce dernier trimestre 2021.  Ainsi les anciens adhérents sont revenus et des

”petits nouveaux” ont fait leur apparition.

L’année 2022 est, pour beaucoup d’entre nous, la fin d'un ou de plusieurs

mandats, ce qui veut dire programmation de “la relève” exercice pas

toujours facile à réaliser. Mais URAVF pourra vous aider dans cette

démarche.

Baden

Au cours de ce dernier trimestre 2021 Baden a mis en place 4 nouvelles

activités  : le chant avec Philippe , la couture créative avec Marie

Christine , la mosaïque avec Martine et Hélène, les sorties vélo

entraînées par Nathalie.

Baden recherche de volontaires pour la conversation anglaise, avis aux

amateurs.

Brest

A Brest on a l’âme sportive avec la marche aquatique longe côte.

Et de l’eau on passe à la route avec la création d’une activité accessible à

tous  le “vélo loisir” qui propose des randonnées d’une vingtaine de km.



Landerneau

A Landerneau on est très éclectique : on va du spirituel à l’informatique

avec deux nouveaux ateliers  :

La Méditation assise pendant une heure et demi tous les vendredis de

10h30 à 11h30 (sauf le 1er vendredi de chaque mois)

L'Informatique à partir du mercredi 12 janvier 2022

Moëlan sur Mer

Le 9 Décembre 2021 grande fête au château de Trévarez.

Malgré la pluie et le froid  Moëlan et son AVF ont fait le

déplacement pour assister au spectacle son et lumière du château.

Grandiose….

Et si à Lannion on papote en allemand en jouant au bridge

à Moëlan on papillonne en espagnol tout en regardant Mercure

passer devant le Soleil.

Eh oui les AVF sont des grands intellos européens.

Pays Bigouden

Facebook, le Site AVF et La Gazette Bigoudène représentent la

grande diversité qui caractérise et fait la notoriété du Pays

Bigouden. Il faut aller voir c’est un super modèle.

Un grand bravo.
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