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Détail des activités 

 octobre à décembre 2022 

 

 
 

ACTIVITES FESTIVES  

Jeudi 24 novembre – 19 h – restaurant du Parc de la Planchette – accès rue Pdt Wilson 
 

APERITIF DINATOIRE D’AUTOMNE 

C’est la rentrée, l’automne arrive, notre apéritif dinatoire est de retour. Retrouvons-nous, dans un 
cadre agréable, pour un moment de convivialité et d’amitié afin d’accueillir nos nouveaux adhérents 
et revoir nos amis. 
Tarif : 15 € 

▪ Inscription : annick.chantelauze@orange.fr  
▪ Pour confirmer l’inscription :  chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 
 

BIEN-ETRE – MIEUX-ETRE 

SOPHROLOGIE ASSISE 

 Chantal, notre bénévole, s’est envolée à l’autre bout du monde, pour découvrir son petit-fils 
 Nous attendons son retour avant la fin de l’année. 

 

CERCLE DE LECTURE 

 Vendredi 14 octobre – 18 novembre – 16 décembre - 14 h 30 / 17 h 
 

Vous aimez lire, exprimer vos ressentis de lecture, partager… 
Claude initie un groupe de discussion, à son domicile. 

▪ Inscription : claude.despres@free.fr 
 

JEUX DE MOTS, JEUX DE SCENE 

 Vendredi 21 octobre, 18 novembre, 9 décembre à 10 h 30 à la MDA 

 Vous avez aimé participer aux rencontres artistiques, vous aimerez « jeux de mots, jeux de scène » 
Les rencontres changent de nom, mais vous allez continuer, avec Geneviève et Joséphine à vous 
mettre en scène pour lire un poème, un texte, jouer une scène dans une atmosphère joyeuse. 
 

▪ Inscription : liberatorejo@yahoo.fr 
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ŒNOLOGIE – CLUB DE DEGUSTATION 

Vendredi 25 novembre -  9 décembre à 10 h 30 à la MDA 
 
« Les hommes sont comme les vins : avec le temps, les bons s’améliorent et les mauvais s’aigrissent » 
Cicéron 
La dégustation du vin est un plaisir, mais c’est aussi un art qui a ses codes et son langage. Une 
initiation vous sera proposée par Christian et/ou des intervenants extérieurs. 

 Apporter votre verre personnel et éviter de vous parfumer. 
Tarif 5 € - participation à l’achat des vins - exceptionnellement le règlement pourra se faire en                          
espèces sur place) 

▪  Inscription : chrisduteil@hotmail.com 
 

 

PHOTOS 

Lundi  7 novembre - 5 décembre : 9 h 30 – sortie en extérieur 

Lundi : 24 octobre -14 novembre – 12 décembre - 16 h 30 - débriefing photos MDA 

 

Bruno vous conseillera, vous aidera à utiliser la lumière, améliorer vos photos sans se prendre la 
tête. Dans une ambiance conviviale, en petit groupe, des sorties à proximité (ile de la jatte, bois de 
Boulogne, parcs Levallois, Paris, etc…) seront organisées pour les prises de photos une fois par mois 
et sera suivi à la MDA d’un débriefing en commun d’après vos 5 meilleures photos. 
 

▪ Inscription : jbdpawlowski@gmail.com 
 

 

RANDONNEES - UNE ENVIE DE NATURE 

 Sortie avec Etienne 

Mercredi 19 octobre  L’ouest de la forêt de l’Isle Adam   13 km 
Lundi 7 novembre  Foret de Marly      12 km 
Vendredi 18 novembre  Au fil de l’eau, de la gare de Lyon à 
    La basilique St Denis     13,5 km 
Vendredi 2 décembre  La coulée verte de Bastille au bois de Vincennes 12 km 
Mercredi 14 décembre  Traversée de Paris n° 1 : d’ouest en est   15 km 
    (déjeuner au restaurant) 
  
Rendez-vous vers 9 h 30 soit en voiture, en frais partagés 

soit en transport en commun suivant la destination 
 

▪ Inscription : etiennedebranche@yahoo.fr  
 

Sortie avec Patrick 

 

Jeudi 13 octobre  Forêt de Saint Germain en Lay    12 km 
 
Rendez-vous vers 9 h 30 transport en commun 
 
Patrick contactera les randonneurs 8 à 10 jours avant pour proposer une randonnée entre 8 et 12 km 
Si vous souhaitez être informé, faite le savoir en lui adressant un mail 

▪ Inscription : anthony.patrick.teyssier@orange.fr  

mailto:chrisduteil@hotmail.com
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SORTIES RESTAURANT 

Jeudi 27 octobre à 12 h 15 -  39 bd du Temple – 75003 PARIS 
 

LE BOUILLON REPUBLIQUE  
Difficile de passer à côté des bouillons parisiens, tradition culinaire parisienne, ces bistrots généreux au tarif 
accessible, ont le vent en poupe depuis quelques années maintenant. On s’y presse  pour la cuisine typique de 
brasserie et pour la déco Art Nouveau qui rappelle le Paris d’antan.  

Tarif : 25 € (entrée – plat – dessert – boisson à choisir sur place) 
▪ Inscription : christianepiriou@orange.fr  
▪ Pour confirmer l’inscription :  chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 
 
 
 

Mardi 22  novembre à 12 h – 122 rue Nollet – 75017 PARIS 
 

LE VATEL  
Restaurant gastronomique de l’école hôtelière Vatel. 
Une échappée gourmande dans le quartier des Batignolles, le chef propose une cuisine authentique, inspirée 
de plats traditionnels et respectueuse des saisons. 

Tarif :  46 € (entrée – plat – dessert – boisson) 
▪ Inscription : christianepiriou@orange.fr  
▪ Pour confirmer l’inscription :  chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 

 
 
 

SPECTACLE – THEATRE – CONCERT – DANSE 

 

Mercredi 19 octobre à 20 h 30 - durée 1 h 40 – salle Ravel 
 

LA COURSE DES GEANTS – théâtre 

Des quartiers populaires de Chicago à la Nasa, la course des géants croise la petite histoire d’un 
Jeune rebelle américain et la grande histoire de la conquête spatiale, en pleine guerre froide et 
s’inspire de plusieurs faits réels et mission Apollo ayant marqué l’histoire à jamais. 
Tarif : 29 € - 10 places 

▪ Inscription :  fabienne.lorieau@hotmail.fr  
▪ Pour confirmer l’inscription : chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA  

 
 

Mercredi 2 novembre à 19 h 30 - durée 1 h   - Salle de concert MPAA Saint-Germain 
    4 rue Félibien – 75006 
 

CANDLELIGHT DANSE – CASSE NOISETTE – hommage à Tchaïkovski 

C'est une expérience empreinte de poésie, à mi-chemin entre musique et magie  dans de magnifiques 
lieux éclairés à la  bougie . Musique de Casse-Noisette de Tchaïkovski interprétée par deux pianistes 
accompagnés de ballerines professionnelles. 
Tarif : 25 € - 10 places 

▪ Inscription :  fabienne.lorieau@hotmail.fr  
▪ Pour confirmer l’inscription : chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA     
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Jeudi 10 novembre à 20 h 30 - durée 1 h 30   – salle Ravel 
 

François-Xavier DEMAISON 
Ivresse de mots garantie 
Ce passionné nous parle avec gourmandise de dix bouteilles en fil rouge. L’année ou l’origine de ces 
crus servent uniquement de prétexte pour un voyage dans le temps et dans l’espace. La dégustation 
devient réflexion sur notre drôle d’époque. En nous conviant à sa table, le comédien titille nos 
papilles et nos neurones. 
Tarif : 34 € - 10 places 

▪ Inscription :  fabienne.lorieau@hotmail.fr  
▪ Pour confirmer l’inscription : chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 

 

Samedi  19 novembre –20 h 30 - durée 1 h 15 – salle Ravel 

FLAMENCO  : 8 letras – 8 palos – Macarena Ramirez 

C’est une invitation à une balade élégante et explosive au pays du flamenco. 
Tarif : 20 € - 10 places 

▪ Inscription :  fabienne.lorieau@hotmail.fr  
▪ Pour confirmer l’inscription : chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 

 

Mercredi 7 décembre – 20 H 30 - durée 1 h 30 – salle Ravel 

A LA VIE A L’AMOUR : musique 

C’est un spectacle musical qui retrace les plus belles histoires d’amour représentées par les plus 
grandes comédies musicales. 
La troupe, composée de 50 artistes chanteurs, danseurs et musiciens, vous fera revivre avec émotion 
les meilleurs moments des grands classiques que sont  Roméo et Juliette, Mamma  
Mia, Starmania, Moulin Rouge, Grease et bien d’autres chef d’œuvres. 
Tarif : 20 € - 10 places 

▪ Inscription :  fabienne.lorieau@hotmail.fr  
▪ Pour confirmer l’inscription : chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 

 

Pré-inscription  

Jeudi 19 janvier – 20 h - durée 1 h 30 – La Seine Musicale - Boulogne 

STARMANIA : musique 

Le célèbre Opéra Rock de Michel Berger et Luc Plamondon revient.  
En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 millions 
de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables de 
la chanson française (Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en 
ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour…). 
Tarif : 40 €  - cat 2 – 12 places 

▪ Pré -inscription avant le 10 décembre :  fabienne.lorieau@hotmail.fr  
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VISITES –CIRCUITS CULTURELS 
    
 Jeudi 10 novembre - 14 h  – durée 1 h 30/ 2 h 
 

 L’HOTEL DE SOUBISE - 60 Rue des Francs Bourgeois, 75003 Paris 

L’hôtel de Soubise fait partie de l’ensemble architectural occupé en partie par les archives nationales 
qui conserve le plus grand fonds d’archives judiciaires au monde mais aussi les archives 
présidentielles, la conférencière vous expliquera l’histoire des archives ainsi que la description de 
certains documents. 
Classé monument historique, la demeure du Prince de Soubise, comprend également un hôtel du 
XVIII siècle, la visite guidée vous informera sur la construction et les décors de l’hôtel ainsi que sur la 
vie des propriétaires. 
Tarif : 8 €  à confirmer (base 12 p)  - conférencière du site : Séverine 

▪ Inscription : arlette_vasseur@orange.fr 
▪ Pour confirmer l’inscription : chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 

 
 
Jeudi 24 novembre - 14 h 30 – durée 2 h 
 

LE PAVILLON DES INDES ET LE MUSEE ROYBET-FOULD - COURBEVOIE 

Visitez l'Orient à Courbevoie 
Situé dans le parc de Bécon à Courbevoie, le Pavillon des Indes témoigne d’un passé tumultueux. Les 
Fould, célèbre famille de banquiers du Second Empire, défrayent la chronique de l’époque. 
Conçu pour accueillir les collections personnelles du Prince de Galles, le Pavillon des Indes fait figure 
d’emblème britannique lors de l’Exposition Universelle de 1878 à Paris 
Visitez le Nord à Courbevoie 
Le musée Roybet est installé dans le pavillon Suède-Norvège présent également à l’Exposition 
Universelle de 1878. Le musée présente des œuvres de peintres et notamment de l’artiste Consuelo 
Fould 
Tarif : 7 € (base 12 p) 

▪ Inscription : arlette_vasseur@orange.fr 
▪ Pour confirmer l’inscription : chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 

 
 

 

Vendredi 16 décembre – 15 h – durée 1 h 30/2 h 
 

VISITE EGLISE St Jean BOSCO & JARDIN Pierre EMMANUEL – PARIS 20e 

Assez méconnue, l’église Saint-Jean-BOSCO est l’une des plus belles et surprenants église du 20ème 
siècle  église catholique de style art déco ; L’intérieur de l’église propose une extraordinaire diversité 
de décor, L’église est reconnue comme l’un des plus beaux exemples de l’art religieux des années 30 
Créé en 1995, le jardin naturel Pierre Emmanuel  laisse volontairement libre cours au développement 
de la nature, il est constitué de plantes indigènes, c’est un refuge de plantes sauvages d’IDF. 
Tarif : 15 € (base 12 p) conférencière Karine 

▪ Inscription : arlette_vasseur@orange.fr 
▪ Pour confirmer l’inscription : chèque à l’ordre AVF Levallois à déposer à la MDA 

 
 

-------------------------------------- 
 

L’inscription aux activités sera confirmée après réception du règlement à déposer à la maison des associations. 

Le règlement doit s’effectuer par chèque à l’ordre de AVF LEVALLOIS en indiquant au dos la prestation  

Chaque prestation doit être  réglée séparément, . 
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ACTIVITES PONCTUELLES 4ème Trimestre 2022 

 

 

OCTOBRE 2022 

Jeudi   13   09 h 30  Randonnée 
Vendredi  14  14 h 30  Cercle de Lecture 
Lundi  17  15 h 30  Assemblée Générale Ordinaire  
Mercredi 19  09 h 30  Randonnée 
Mercredi 19  20 h 30  Théâtre 
Lundi  24  16 h 30  Débriefing photos 
Jeudi  27  12 h 15  Restaurant 

 

NOVEMBRE 2022 

Mercredi 02  19 h 30  Danse Candlelight 
Lundi  07  09 h 30  Sortie photos à l’extérieur 
Lundi  07  09 h 30  Randonnée 
Jeudi  10  14 h 30  Visite culturelle 
Jeudi  10  20 h 30  Spectacle Ravel 
Lundi  14  16 h 30  Debriefing photos 
Vendredi 18  09 h 30  Randonnée 
Vendredi 18  14 h 30  Cercle de lecture 
Samedi  19  20 h 30  Flamenco Ravel 
Mardi  22  12 h 00  Restaurant 
Jeudi  24  14 h 30  Visite culturelle 
Jeudi  24  19 h 00  Apéritif dinatoire 
 

DECEMBRE 2022 

Vendredi 02  09 h 30  Randonnée 
Lundi  05  09 h 30  Sortie photos à l’extérieur 
Mercredi 07  20 h 30  Concert Ravel 
Lundi  12  16 h 30  Débriefing photos 
Mercredi 14  09 h 30  Randonnée 
Vendredi 16  14 h 30  Cercle de lecture 
Vendredi 16  15 h 00  Visite culturelle 
 
 
 

 


