
Activités

Atelier d'écriture

A partir de janvier 2022, Christian animera chaque mois un atelier d'écriture. Chaque 
participant pourra y lire en toute liberté ses textes inédits, écouter attentivement ceux des 
autres (comme dans le "gueuloir" cher à Flaubert) et discuter sur l'intérêt d'un tel atelier 
pour progresser dans son projet d'écriture, étant donné que : "Le talent, c'est 1% 
d'inspiration et 99% de transpiration". Comme une langue étrangère qu’il faut pratiquer 
régulièrement, il faut écrire presque tous les jours pour espérer progresser en ce domaine.

Bien -être

Chantal vous propose une fois par mois, à la Maison de Associations, une séance de 
sophrologie assise qui vous aidera à diminuer le niveau de stress, à faciliter le sommeil et 
à retrouver une harmonie entre le corps et le mental. En complément, une initiation à la 
cuisine ayurvédique riche en couleur et en saveur, une séance par mois avec préparation 
et dégustation à son domicile.

Bridge

Claude vous accompagnera selon votre niveau et vos connaissances pour jouer dans 
l’esprit AVF, à savoir convivialité, bienveillance et tolérance. Il est impératif de confirmer sa
présence pour la séance suivante.

Club photos

Vous voulez réaliser de belles photos - Vous ratez toutes vos photos - Vous n’utilisez que le
mode automatique de votre appareil - Vous désirez photographier de beaux paysages, des
portraits, etc... Cette animation est faite pour vous.

Bruno vous conseillera, vous aidera à utilisez la lumière, faire de jolies photos sans se 
prendre la tête.

Conseils couture/ Tricot parlote

Luce propose de vous aider dans la réalisation de vos projets de couture. Vous apportez 
votre ouvrage et votre petit matériel, et une machine à coudre est à disposition dans la 
salle. 

« Tricot-parlote »  Françoise vous conseillera dans vos travaux d’aiguilles dans une bonne 
ambiance.

Deux vendredis après-midi par mois



Conversation anglaise

Vous avez un bon niveau et recherchez un moment convivial où l’on discute en anglais 
avec Anne autour d’un article ou d'un sujet que vous pouvez préparer d’avance. 

RV un lundi sur deux de 14h30 à 16h

Grammaire anglaise

Vous avez besoin d’une remise à niveau en anglais. Vous hésitez à vous exprimer. C'est 
l'occasion de consolider ou de découvrir comment s'exprimer en anglais. Marialyne choisit 
les 10 règles essentielles afin de comprendre cette langue étrangère et donc étrange ! 

RV un mardi sur deux de 10h à 12h.

Théâtre en anglais

Marialyne vous propose de vous exprimer comme des "NATIFS" en utilisant leurs mots, 
leurs expressions, grâce à la vidéo et aux dialogues écrits mis à votre disposition. 

RV un lundi sur deux de 14h30 à 16h

Conversation espagnole

Geneviève propose un texte à l’avance, afin de se l’approprier, et d’en discuter. Elle vous 
accueille le mardi matin une semaine sur deux.

RV un mardi sur deux de 10h à 12h

Initiation à la recherche généalogique

Vous êtes intéressé par la généalogie, vous êtes débutant ou pratiquant, Françoise ou 
Maurice, à l’aide d’une application informatique vous initiera.

Deux vendredis après-midi par mois

Groupe de lecture

Vous aimez lire, exprimer vos ressentis de lecture, partager… Claude initie un groupe de 
discussion, à son domicile, un vendredi par mois à 14 h pour une durée d’une heure 
environ. Chacun apporte un livre qu'il a aimé, le présente et le propose aux autres 
participants.

Oenologie

Le nouveau club oenologie AVF se voudra avant tout pratique plus que théorique : on y 
apprendra à goûter et à déguster dans les règles de l’art les vins du monde et les 
spiritueux, à y détecter les divers cépages et à maîtriser le vocabulaire spécifique pour 
décrire les différents nectars vineux. Avec un zeste de philosophie autour du culte à 
Dionysos, le dieu grec de la vigne. 



Peinture sur soie

Atelier à la carte ou presque : les responsables d’activité proposent de vous aider à 
réaliser vos ouvrages.

Restaurant
Christiane propose des moments de rencontres à midi ou en soirée dans un restaurant 
situé à Levallois ou à Paris.

Théâtre
Fabienne et Emilia vous proposent des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles de 
danse.

Randonnées
Vous qui aimez la nature et la marche, Etienne et Patrick vous proposent deux ou trois fois
par mois des randonnées en région parisienne d’environ 10 à 16 km.  Selon le lieu ou la 
saison, un repas au restaurant pourra être proposé.

Rencontres artistiques

Geneviève nous transmet des règles techniques pour lire un poème, jouer une scène, ou 
un texte, dans une atmosphère joyeuse. Joséphine coordonne la gestion de l’activité.

Rencontres en semaine

Café accueil,  bridge, scrabble, autres jeux de société… Se retrouver autour d’un café, 
d’une partie de jeu, c’est l’occasion de faire plus ample connaissance.

Visites culturelles - historiques
Béatrice organise des sorties et des visites de quartier d’environ 2 heures,
Claude propose une visite historique de Levallois afin de mieux connaître l’histoire de notre
ville, ses monuments, ses fresques, etc..


