
{Animations  
proposées

Centre Commercial Atlantis le Centre
Zone commerciale Atlantis - St-Herblain
Périph. Ouest / Sortie 32 ou 33 
• Tram Ligne 1 Direction F. Mitterrand /  
Arrêt Schoelcher ou Tourmaline
• Bus 50 - Arrêt Jacques Cartier
• Bus 71 - Arrêt Dumont d’Urville

• Bus 93 - Arrêt Océane
Toute l’info sur : www.atlantis-nantes.com

•  Découverte de la ville par des visites culturelles  
et des découvertes économiques

•  Des randonnées, des marches,

•  Des activités culturelles : 
bibliothèque et café littéraire, ateliers de langues,  
ciné débat…

•  Des déjeuners, des dîners, des spectacles,  
des sorties le week-end et en soirée,

•  Des activités ludiques : scrabble, bridge, tarot,  
soirées jeux de société

Le groupe des JA (Jeunes actifs) vous 
propose des activités le soir et le week-end : 
afterworks, sorties “découverte de la région”, 
soirées jeux…

et…

Le groupe Midlife (40/60 ans) vous propose 
des sorties (expos, un verre en ville,  
spectacles…) en journée ou en soirée.

ainsi que…

S E R V I C E  A U  N O U V E L  A R R I V A N T

A C C U E I L  D E S  V I L L E S  F R A N Ç A I S E

Centre Commercial Paridis
10, route de Paris - 44300 Nantes
Périph. Est / Sortie 41 
• Tram Ligne 1 / Arrêt Haluchère
• Bus C1 et 23 - Arrêt Haluchère
• Bus 11 et 12 - Arrêt Perray
Toute l’info sur : www.paridis.fr
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La charte

• 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.

Adoptée par l’Assemblée générale 
de l’UNAVF le 6 avril 2018

Bienvenue aux…
nouveaux nantais !



Johanna Rolland 
Maire de Nantes

Vous venez de vous installer à Nantes ?  
L’Accueil des Villes Françaises (AVF) vous souhaite la bienvenue  
et vous accueille dans ses locaux !

Jean-Yves GAYET
Président AVF Nantes

Vous avez envie de vous créer un réseau social ?  
Tout au long de l’année, l’Accueil des Villes Françaises de Nantes propose à ses adhérents  
et particulièrement à vous, nouveaux arrivants, des visites culturelles, des visites d’entreprises, 
des déjeuners, des spectacles, des marches ainsi que des animations au sein de notre local.

Au total, une trentaine d’animations vous sont proposées. Venez rencontrer nos bénévoles  
au local, consultez le site internet ainsi que notre page Facebook ! à compter de janvier 2019, 
nous vous accueillerons dans nos nouveaux locaux au pôle associatif Désiré-Colombe  
(quartier Dobrée) à deux pas de la place Livet.

Le mot 
du Président{

{Nouveaux
nantais,
soyez les bienvenus !

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 17h 
Mercredi de 10h à 15h

Horaires d’ouverture

AVF Nantes 
11, Allée Duguay-Trouin 
44000 Nantes

Renseignements & inscriptions : Car il y a bien des raisons de vouloir habiter à Nantes, que de nombreux classements 
placent très régulièrement parmi les villes les plus attractives de France. 

Nous sommes bien sûr une Métropole active et dynamique. La qualité de vie  
est connue et reconnue, grâce aussi bien à une forte présence de la nature qu’à des 
services nombreux et de qualité ou encore à une très large palette d’activités  
et de loisirs proposés par la Ville comme par un tissu associatif remarquablement 
dense et actif. Nous nous attachons naturellement à encore conforter cette qualité  
de vie, en agissant dans tous les domaines, depuis par exemple le logement 
jusqu’aux transports en passant par l’éducation, l’accueil de la petite enfance ou 
encore l’accompagnement des ainés. Et puis Nantes est aussi une ville singulière, 
à nulle autre pareille. J’y susi très attachée et travaille avec mes équipes,  avec  
l’ensemble des acteurs du territoire, à approfondir et enrichir cette singularité qui fait 
qu’à Nantes, on vit et on fait des choses qui ne se trouvent nulle part ailleurs.  
Où peut-on en effet croiser l’art au coin de la rue, comme nous le faisons avec  
le Voyage à Nantes, où peut-on rencontrer un éléphant mécanique ou une araignée 
géante qui traverse la ville ?

C’est cette ville agréable, profondément originale, est désormais la vôtre. Nous 
sommes extrêmement heureux de vous y accueillir. Pour faciliter votre installation, la 
ville de Nantes organise chaque année une réception à l’attention de ses nopuveaux 
habitants. J’ai le plaisir de vous rencontrer, accompagnée des élus municipaux, lors 
de ce temps d’échange et de convivialité. Les services et les partenaires de la Ville 
qui oeuvrent, au quotidien, pour les habitants, vous y attendent également, pour vous 
renseigner et vous accompagner.

Et vous pouvez naturellement compter sur l’Accueil des Villes Françaises (AVF) de 
Nantes, qui sait apporter à chacune et chacun  une réponse à ses questions et qui 
offre un accueil chaleureux, au travers notamment de ses nombreuses animations.. 
Je tiens à remercier tout particulièrement tous ses bénévoles, animateurs, adhérents 
de leur travail, de leur expérience, de leur disponibilité et de leur investissement 
quotidien au service des autres.

À toutes et tous,  une nouvelle fois, je souhaite la bienvenue à Nantes, notre Ville, 
votre ville !

Bienvenue à Nantes!
Vous êtes désormais toutes et tous, des habitantes et des habitants  
de notre Ville, qui accueille celles et ceux, nombreux, qui choisissent 
de venir s’y installer, pour de multiples raisons, professionnelles et 
personnelles.

Le mot
du Maire

Pôle associatif Désiré Colombe

8, rue Arsène Leloup 
44100 Nantes

À compter de Janvier 2019 :
NOUVELLE ADRESSE

02 40 08 22 02 
avfnantes@gmail.com
Pour se rendre à Désiré-Colombe :

TRAM 1 arrêt Chantiers navals 
BUS 11, C1, C3, 23 
à 2 mn de l’église Notre Dame de Bon Port

Retrouvez-nous sur Facebook

Notre site Internet :

www.avf.asso.fr
http://avf.asso.fr/fr/nantes

S E R V I C E  A U  N O U V E L  A R R I V A N T
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