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vous vous installez à nîmes

vous êtes nîmois

qui sommes-nous ?

que faisons-nous ?

Vous voulez découvrir votre ville, partager des activités avec de nouvelles relations, 
créer des liens d'amitié.

Vous aimez votre ville et souhaitez transmettre dans un esprit d'accueil votre 
expérience et vos compétences aux nouveaux  arrivants ou vous recherchez 
vous-mêmes à établir dans votre vie des nouveaux liens sociaux. 

Venez nous rejoindre à l'AVF de Nîmes !

Les AVF, Accueil des Villes Françaises, sont des associations loi de 1901 ayant pour 
mission d’accueillir en priorité les Nouveaux Arrivants dans nos villes et les personnes 
en recherche de lien social pour favoriser la création et le développement d’un 
réseau relationnel. On en compte près de 300, regroupées en unions régionales.

Grâce à des bénévoles, accueillantes et animateurs expérimentés, nous apportons 
une réponse humaine, conviviale et active aux personnes qui changent de ville 
et/ou en recherche de lien social. Nous offrons un service d’accueil et d’information 
et permettons une meilleure adaptation dans un nouvel environnement.

Nous proposons une vaste palette d’activités et d’animations culturelles, ludiques 
ou sportives, des voyages et des découvertes, à partager en toute convivialité.

où et comment nous trouver ?
AVF Nîmes : 21, Rue Grétry - 30900 NÎMES  /  GPS 43.83799N 4.35136E
Tél. 04 66 36 02 92 / avfnimes@orange.fr / www.avf.asso.fr
Permanences : Lundi, mercredi et vendredi de 14h30 à 17h00.
En septembre, ouverture tous les jours de 14h30 à 17h00.
L'accueil est fermé durant les vacances scolaires (sauf Toussaint).
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À    tous ceux qui viennent de 
s’installer à Nîmes, j’ai l’immense 
honneur de vous souhaiter la 

bienvenue dans notre magnifique ville. 

Cette ville chargée d’histoire vous offrira 
une qualité de vie remarquable. En effet, 
Nîmes abrite des trésors culturels tels que la 
Maison Carrée. Cette dernière est d’ailleurs 
candidate pour être inscrite au patrimoine 
de l’UNESCO. Ce monument, unique au 
monde, est le temple le mieux conservé 
du monde romain. Cette ville aux multiples 
facettes vous offrira également un art de 
vivre à la nîmoise grâce notamment à ses 
nombreux et éclectiques quartiers.

Depuis que je suis Maire, il me tient à cœur 
de préserver ce patrimoine exceptionnel 
mais aussi d’être tourné vers le présent et 
vers les habitants. Ainsi, nous mettons tout 
en œuvre pour garantir le bien-être des 
Nîmois et pour préserver cet art de vivre. 
Cela est visible à travers un riche agenda 
culturel proposé tout au long de l’année. 
L’été nîmois est rythmé par des événements 
tels que le Festival de Nîmes accueillant 
divers concerts dans les somptueuses 
Arènes ou bien par le festival de cinéma 
en plein air « Un Réalisateur dans la ville » 
qui se déroule aux Jardins de la Fontaine. 
En hiver, le Festival de Flamenco viendra 
ensoleiller la ville.

Cette attention particulière accordée à la 
qualité de vie des Nîmois est aussi visible 
grâce au soin que nous apportons aux 
infrastructures de la Ville, je pense aux 
écoles mais aussi à la nouvelle Maison des 
Associations. De grands projets tels que 

notamment la construction du Palais des 
Congrès et de la Halle des Sports verront le 
jour dans les années à venir.

Au-delà de ces projets, nous veillons à ce 
que la vie quotidienne de nos habitants 
soit la meilleure. Ainsi, tout est mis en 
œuvre pour assurer la sécurité de la ville 
grâce à nos nombreux agents de la police 
municipale et à la 
vidéo protection.

J’aspire à ce que chaque Nîmois trouve sa 
place au sein de cette cité où il fait bon 
vivre et je souhaite que nous préservions 
ensemble cette qualité de vie au quotidien. 

Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes

le mot du maire
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le mot
 du président

B ienvenue à tous, nouveaux 
arrivants à Nîmes ou dans 
ses environs, ou vous qui tout 

simplement, après un changement 
dans votre vie, cherchez à établir de 
nouveaux liens sociaux.

Bienvenue aussi à nos adhérents 
toujours fidèles et actifs malgré les 
vicissitudes de la pandémie du COVID 
qui ont marqué les deux précédents 
exercices et bienvenue aussi à ceux qui, 
après avoir mis entre parenthèses leur 
participation à l’AVF pendant cette période 
aspirent à retrouver les activités, les échanges 
et la convivialité qui sont l’essence même des AVF.

Comme en témoigne cette brochure, vous trouverez 
dans notre association une variété d’activités culturelles, 
touristiques, sportives, ludiques permettant à chacun de s’épanouir 
et de tisser des liens dans l’environnement nîmois.

Nos 60 bénévoles accueillent, informent et animent les activités que vous aurez 
choisi de suivre. Ils ont été également un relais très efficace, dans la période 
récente, pour permettre à chacun de bien profiter de nos activités en respectant 
les consignes sanitaires nécessaires au bien de tous. Qu’ils en soient remerciés ici.

Pour mieux vous informer et vous faire partager les moments de grande convivialité 
de notre association, nous mettons à votre disposition des outils d’information 
et d’animation récemment  créés ou modernisés tels que l’écran vidéo, les pages 
Facebook et le site web.

Alors contactez- nous, venez nous rencontrer au 21 rue Grétry et formons tous, 
cette année encore, le groupe foisonnant, actif et chaleureux des adhérents de 
l’AVF de Nîmes.

A bientôt. 
Olivier BROCHE

Président de l’AVF de Nîmes

Merci à la Ville de Nîmes pour son soutien dans notre action ainsi qu’à l’Office de 
Tourisme, complément indispensable de notre action.

44

les accueillantes

Maryse AIGON

Michèle ARIOTTI

Jacqueline BARAL

Lysiane BOUVARD

Paule CAMILLERI

Nicole CLIQUOT

Michèle FABRY

Eliane FASSETTA

Dominique FROMENTIN

Ginette GROSJEAN

Dominique GUITTARD

Odile KIFFER

Martine LENFANT

Simone LIGNON

Nicole MARIANI

Marie-Claude MINABERRY

Claude VIALA

Le conseil

d'administration

le bureau

autres administrateurs

chargés de mission

Président 
Vice-président 
Secrétaire Générale
Trésoriere - Finances
Communication
Nouvel arrivant et adhérent
Formation et webmestre

Responsable Animateurs
Responsable Accueillantes
Adjointe Resp. Accueillantes
Adjointe Resp. Communication
Adjoint Resp. Nouvel Arrivant/adhérent

Sorties et évènements
Animation
Animation

Olivier BROCHE
Jean-Luc JUSTET

Jacqueline CHALIER
Nicole MARIANI

Colette ALBARIC
Charlotte MARTIN

Christian LENFANT

Christiane TARRADELLAS
Maryse AIGON

Dominique GUITTARD
Dominique FROMENTIN

Jacques FABRY

Elisabeth JOCKERS
Michèle ARIOTTI

Marie-Claire BIGUÉ

ÉDITION, CONCEPTION, RÉALISATION ET PUBLICITÉ
ENERGIE EDITIONS - SARL AU CAPITAL DE 48 000 €

LE RENOIR - 88 AVENUE JEAN JAURÈS - 30900 NÎMES
TÉL. 04 66 68 95 10 - SIRET : 415 292 408 00036
PHOTOS : AVF NÎMES - OT NÎMES- ENERGIE EDITIONS 

Avec le soutien de 
la Ville de Nîmes



7777766 7

activités régulières

activités régulières

culture Expression verbale
et corporelle

détente et bien-êtreateliers créatifs

informatique

ACTIVITéS SPORTIVES

l  Bibliothèque tournante
Avec Annie CARTIER 
1er lundi du mois de 14h30 à 16h30 
Grande salle AVF
l  Rencontre autour d'un livre
Avec Jean-Daniel RIBAULT 
3ème jeudi du mois à partir de 14h
Salle Carré d'Art 
l  Exposé
Avec Chantal BARTHEL
1 samedi et 1 mercredi par mois 
Avec Gabriele PADBERG-JEANJEAN
1 samedi par trimestre
Grande salle AVF
l  Bibliothèque vivante
Avec Annie PINCEMAILLE
1 samedi
Musée des Beaux Arts

l  Cinéma
Avec Annie CARTIER
et Jocelyne OLIVIER 
2ème lundi du mois-Horaire suivant film
Rdv Sémaphore
l  Photos (intérieur / extérieur)
Culture photographique et de l'image
(à travers les auteurs)
Travail sur le regard photographique
Avec Jacques ROUQUETTE
Mardi de 9h30 à 11h30
Maison des associations - salle 4

l  Atelier Théâtre
Avec Michèle ARIOTTI 
Répétitions les lundis de 17h à 19h 
Grande salle AVF

l  Improvisation Théatrale
Avec Olivier ALBARIC
Mercredi de 14h30 à 16h30
Grande salle AVF

l  Danse en ligne
(Rock, mambo, country...)
Avec Chantal BARTHEL 
Samedi de 9h30 à 11h30
Grande salle AVF

l  Sévillane
Avec Michèle ARIOTTI
Mardi de 17h à 18h
Petite salle AVF

l  Yoga (maximum 25 participants)
Avec Jocelyne BOIVIN
et Michèle FABRY 
Jeudi de 10h15 à 11h45
Tapis personnel exigé 
au Centre Pablo Neruda

l  Danse - Gym en musique douce
Travail chorégraphique et musical
Avec Gloria ROA BRITTANI
Jeudi : 3 groupes
9h30 -10h15 / 10h15 - 11h / 11h-11h50
Grande salle AVF

l  Gymnastique musculaire
et posturale
Maximum 12 participants
Avec Marie-Claire GRILLET
Vendredi de 9h15 à 10h15
et de 10h30 à 11h30

l Bureautique - Internet
Avec Denis AUBIER
Mardi de 10h à 12h
Maison des Associations - Salle N°412

 golf POUR TOUS au 
golf de vacquerolles
Activité de plein air, sport/loisir, 
nature, voilà en quelques mots le 
résumé de cet atelier.
Impératif de s'inscrire pour 
confirmer les groupes
Jeudi de 14h à 15h
ou le vendredi de 11h à 12h
Participation : 60€/session à l'AVF
Contact : Josiane BOSC
Groupe minimum  de 6
et maximum de 8 personnes

AQUAGYM et natation
À la Piscine des IRIS.
Cours 1 : Claude VIALA
Mercredi de 11h30 à 12h30
Cours 2 : Gabriele PADBERG JEAN-JEAN
Mercredi de 12h30 à 13h30
Responsable coordination : 
Claude VIALA

Participation forfaitaire :
70€/an pour le Maître Nageur
60€/an pour l'entrée à la piscine
 

l  Broderie - Patchwork - Boutis
Avec Catherine BEYAERT 
Mardi de 14h30 à 16h30
Grande salle AVF

l  Atelier Tricot
Avec Paule CAMILLERI
1 mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30
Petite salle AVF

l  Atelier  Couture
Avec Akila et
Geneviève JONQUET
1 mercredi sur 2 de 14h30 à 16h30 
Petite salle AVF

l  Arts graphiques - Aquarelle 
Avec Jean-Charles DUMAZER,
Anne MATHIEU, Jacqueline DUREPAIRE
Mercredi de 9h30 à 11h30
Grande salle AVF

l  Atelier rencontre avec Monique
Monique SARAZIN propose des thèmes
1 mercredi/mois 
Grande salle AVF

l Loisirs créatifs
Avec Viviane BAGARDIE
Jeudi : 
Atelier créatif : de 14h à16h30
Petite bricole et accessoires 
tissus : de 16h30 à18h  
Grande salle AVF

l Mosaïque
Avec Fayza COUPRIE
2ème et 4ème mardis du mois
de 9h30 à 11h30 
Grande salle AVF

les marches
l  Les Marches du mardi
Découverte de notre territoire 
par des marches pédestres dis-
trayantes et agréables
Avec Pascale MORIN
2 mardis/mois
RDV suivant la destination

l  Les Marches du jeudi
Marche sans grande difficulté 
(7-10km)
Avec Michel FICHAUX
2 jeudis/mois 

l  Marches et croquis
Marche de 7 à 10 kms avec
arrêt croquis 1 mardi par mois
Avec Anny et René DE LA FOUCHARDIÈRE

Nous vous recommandons d'être bien 
chaussé (terrain parfois accidenté), de 
disposer de tout l'après-midi, de nous 
fournir un certificat médical, de souscrire 
une assurance "Responsabilité civile 
et individuelle" ou de nous fournir une 
attestation de votre assureur prouvant 
que vous êtes couvert pour les risques 
d'accident.
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activités régulières

langueslangues cartes et autres jeux

cartes et autres jeux

sortiesgrands voyages

l  Conversation Anglaise
Avec Eric GAILLARD
2è, et, 4è lundis du mois 
de 14h30 à 16h30 
Grande salle AVF
Avec Gabriel GRILLET
2è, et, 4è vendredis du mois 
de 17h30 à 19h00 
Grande salle AVF
Avec Alisson WEBB (8 personnes maxi)   
1er vendredi du mois 
de 17h30 à 19h 
Grande salle AVF
l  Niveau Intermédiaire Anglais
Avec Anne-Marie SERRA  
3è vendredi du mois 
de 17h30 à 19h 
 Grande salle AVF
l  Initiation à l'Anglais
Avec Marie-France NARULA  
1er  et 3è mercredis du mois 
de 10h à 11h30 - (8 personnes maxi) 
Petite salle AVF
l  Niveau Anglais Dynamique
Avec Ariadne De GOUVILLE  
2è  et 4è jeudis du mois 
de 9h30 à 11h - (8 personnes maxi)
Petite salle AVF

l  Bridge - formation et pratique
Groupe Avancés : 
Avec Olivier BROCHE
Lundi de 9h30 à 12h - Grande salle AVF
Groupe Débutants :
Avec Clément HORELLOU
lundi de 10h à 12h - Petite salle AVF
Entrainement :
(pour les débutants du cours de Clément)
Avec Marie-José MOURGUES,
et Patricia COURAULT BEISSON
Le lundi de 17h à 20h - Petite salle AVF

l  Bridge - parties libres
Avec Gabriel GRILLET
et Eliane ZILBER
Vendredi de 14h à 17h - Grande salle AVF

l  Tarot et Belote
Avec Francis SERRA et Janine LAROYE 
Lundi de 14h à 16h30
Petite salle AVF

Avec Francis SERRA et Odette FABRY
Vendredi de 14h à 16h30
Petite salle AVF

l  Conversation Espagnole 
Avec Claude ROBLEDO
1er et 3è mardis du mois
de 10h à 12h - (10 personnes maxi)
Grande salle AVF

l  Conversation Allemande
Avec Gabriele PADBERG-JEANJEAN
2  mardis/mois 
de 18h à 19h30 - (12 personnes maxi) 
Grande salle AVF

l  Scrabble
"Amateurs de Scrabble et amoureux de 
la langue française sont invités, en toute 
convivialité, à venir s'exercer lors de parties 
libres ou thématiques, et à se mesurer lors 
de tournois classiques ou en duplicate. Les 
performances se comptent en points, le 
plaisir et la qualité des échanges signent 
la réussite."
Avec Jacques FISCHMEITER
Le mardi de 9h30 à 11h30
Petite salle AVF
l  Dé-jouons les mots
Avec Chantal BARTHEL
3è mercredi du mois
de 17h à 18h30 - Grande salle AVF

quelques activités à noter
exposés / conférences

convivialité

l  La Méditerranée 
Témoin de l'évolution humaine
Avec Chantal BARTHEL

l  L'Ostéopathie
Avec Angèle FICHAUX

Olivier ALBARIC se 
propose d’organiser 

pour toutes les envies 
et pour tous les 

goûts des voyages 
vers de lointaines 
et prestigieuses 

destinations, mais 
aussi pour découvrir 
aux portes de notre 
pays les plus belles 

capitales et campagnes 
européennes.

l  Déjeuner (Midi)
Un restaurant tous les deux mois
avec Charlotte MARTIN

l  Diner (Soir)
Restaurant avec Charlotte MARTIN

journée et demi-journée

Elisabeth propose des 
sorties d’une journée 
en autocar en vue de 
découvrir, en groupe, 

des sites et monuments 
remarquables de 
la Provence et du 

Languedoc.

Prochaine sortie de la journée 
en bus : LA CHARTREUSE ET LE 
FORT ST ANDRÉ en Octobre.
Sortie journée en car, déjeuner inclus

• Montpellier : La Faculté de 
médecine en demi-journée 
(train).

La pandémie du COVID 19 ne permet pas de 
les programmer dans ce document.

adresse des lieux 
 extérieurs

 Centre Pablo Neruda
1, Place Hubert Rouger

 Piscine des Iris
Rue Eloy Vince

 Maison des Associations
2, Impasse Jean Macé

site internet
avf.asso.fr/nimes/

Pensez à le consulter pour connaître en permanence les 
Informations actualisées sur les activités de l’association, 

les évènements à venir, éditer l’agenda mensuel… 

Crédit Photos :

• Office de tourisme : Couverture + Pages 1, 6, 7, 17 et plan de Nîmes
• Club photo AVF Nîmes :  Pages 4, 8, 13, et 19

AVF Nîmes
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Lundi

BRIDGE CONVERSATION ANGLAISE CINEMA

Initiation au bridge  - avec Olivier BROCHE 
de 9h30 à 12h   : groupe avancé
Initiation au bridge  - avec Clément HORRELOU
de 10h à 12h : groupe débutant
Grande salle et petite salle AVF

avec Eric GAILLARD
2ème et 4ème lundis du mois
de 14 h 30 à 16 h 30
Grande salle  AVF 

avec Annie CARTIER
et Jocelyne OLIVIER
RDV Sémaphore
2ème lundi du mois 
Horaire suivant film

Mardi

INFORMATIQUE CONVERSATION ESPAGNOLE MOSAÏQUE PHOTO SCRABBLE

avec Denis AUBIER
de 10h à 12h    
Maison des
Associations
Salle N° 412

avec Claude ROBLEDO
1er et 3è mardis du mois 
de 10h à 12h
 
Conversation
Grande salle AVF

avec Fayza COUPRIE
et Jacqueline DUREPAIRE
2è et 4è mardis du mois
de 9h30 à 11h30
Grande salle AVF

avec Jacques ROUQUETTE
Culture photographique
de l'image - Travail sur
regard photographique
de 9h30 à 11h30
Maison des Associations
Salle N° 4 et en extérieur

avec 
Jacques FISCHMEISTER

9h30 à 11h30
Petite salle AVF

Mercredi

ACQUARELLE INITIATION À L'ANGLAIS AQUAGYM ET NATATION

avec  J-C DUMAZER
Anne MATHIEU
Jacqueline DUREPAIRE
de 9 h 30 à 11 h 30
et ATELIER RENCONTRE
avec Monique SARAZIN
Grande salle  AVF 

avec Marie-France NARULA 
de 10h à 11h30
1er 3ème mercredis du mois
Petite salle AVF

 

Cours 1  : 11 h 30 à 12 h 30
avec Claude  VIALA 
Cours 2  : 12 h 30 à 13 h 30
avec Gabriele PADBERG-JEANJEAN
Responsable Coordination
Claude VIALA - Piscine des IRIS

Jeudi

YOGA GYM DOUCE GOLF ANGLAIS DYNAMIQUE 

avec 
Jocelyne BOIVIN
et Michèle FABRY  
de 10h15 à 11 h45
à PABLO NERUDA

avec Gloria ROA 
BRITTANI
3 groupes
9h30-10h15
10h15-11h
11h-11h50
Grande salle AVF

avec Josiane 
BOSC
de 10 h à 11 h
GOLF DE 
VAQUEROLLES

avec Ariadne DE GOUVILLE
de 9h30 à 11h 
2è et 4è jeudis du mois
Petite salle  AVF 

 

Vendredi

GYMNASTIQUE MUSCULAIRE ET POSTURALE BRIDGE TAROT - BELOTE

avec  Marie Claire BIGUE
9h15 à 10h15 et de 10h30 à 11h30 
Grande  salle AVF

avec ELIANE ZYLBERG
et Gabriel GRILLET
de 14h à 17h
Grande salle AVF

avec Francis SERRA
et Odette FABRY
de 14h à 16h30
Petite  salle AVF

TAROT - BELOTE ENTRAINEMENT BRIDGE BIBLIOTHÈQUE THÉÂTRE

avec Francis SERRA 
et Janine LAROYE
de  14h à 16h30 
Petite salle AVF 

avec Marie-José MOURGUES
et Patricia COURAULT BEISSON
à partir de 17 h 
Petite salle AVF 

avec Annie
CARTIER
1er lundi du mois
de 14h30 à 16h30
Grande salle AVF

avec Michèle 
ARIOTTI
Répétitions
à partir de 17h
Grande salle AVF

BRODERIE - PATCHWORK - BOUTIS MARCHE ET CROQUIS SEVILLANE CONVERSATION ALLEMANDE LES MARCHES DU MARDI

avec Catherine BEYAERT
de 14 h 30 à 16 h 30 
Grande salle  AVF 

avec Anny et René 
DE LA FOUCHARDIÈRE
Marche de 
7 à 10 kms avec 
arrêt croquis
1 mardi / mois

avec Michèle ARIOTTI 
de 17h à 18h
Petite salle AVF

avec Gabriele
 PADBERG-JEANJEAN 
2 mardis / mois 
de 18h à 19h30
Grande salle AVF

Découverte de notre 
territoire par des randos 
pedestres distrayantes et 
agréables 
avec Pascale MORIN
Rdv suivant la destination
2 mardis / mois

TRICOT COUTURE IMPROVISATION DÉJOUONS  LES MOTS EXPOSÉ

avec
Paule CAMILLERI
1 mercredi sur 2 
de 14h30 à 16h30
Petite salle AVF

avec Akila et
Genevieve JONQUET
1 mercredi sur 2 
de 14h30 à 16h30
Petite salle AVF

avec Olivier ALBARIC
de 14h30 à 16h30
Grande salle AVF

avec Chantal BARTHEL
3ème mercredi du mois 
de 17h à 19h
Grande salle AVF

avec Chantal
BARTHEL
Un mercredi
par mois
à 17h30
Grande salle AVF

LOISIRS CRÉATIFS PETITE BRICOLE
ET ACCESSOIRES TISSUS

RENCONTRE AUTOUR 
D'UN LIVRE

MARCHE SANS GRANDE
DIFFICULTÉ

avec Viviane
BAGARDIE
de 14h30 à 16h30
Grande salle AVF

avec Viviane BAGARDIE
de 16h30 à 18h
Grande salle AVF

avec Jean Daniel
RIBAUT
de 14h à 16h
3è jeudi du mois
Pt Auditorium
Carré d'Art

avec Michel FICHAUX
1 jeudi sur 2
Rdv suivant la destination

CONVERSATION ANGLAISE

avec Alison WEBB 
1 vendredi par mois de 17h30 à 19h
Grande salle AVF

avec ANNE MARIE SERRA 
3è vendredi du mois de 17h30 à 19h
Grande salle AVF

avec GABRIEL GRILLET 
2è et 4è vendredis du mois 
de 17h30 à 19h
Grande salle AVF

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

APRÈS-MIDI

planning des activités

Samedi et
Dimanche

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE
avec Annie PINCEMAILLE - Un samedi et dimanche

Musée des Beaux Arts

EXPOSÉS
 avec Chantal BARTHEL  -  Un samedi par mois à 15h

avec Gabriele PADBERG-JEANJEAN  -  Un samedi par trimestre à 15h  

Grande salle AVF

DANSE EN LIGNE
avec  Chantal BARTHEL
9h30 à 10h30 et de 10h45 à 11h45 
Grande salle AVF



12 1313

ce que vous

devez savoir...

cas particuliers 
des sorties

Mesures en cas de 
crise sanitaire avérée

• En cas de crise sanitaire, nouvelle 
ou réapparue, chaque activité 
fera l’objet de mesures adaptées 
tenant compte des consignes 
données par les autorités.

• L’animateur sera le référent 
du CA pour faire appliquer ces 
mesures dans l’activité dont il a la 
charge.

Pour les manifestations et sorties, 
nous vous incitons à vous inscrire 
(avec paiement par chèque 
même pour les participations en-
dessous de 10€) dès la parution 
du programme afin d'effectuer 
dans les meilleures conditions les 
réservations pour les différentes 
prestations : transport, guides, 
entrées musée, restauration.
Désistement en cas de force 
majeure : l'inscription engage le 
participant. Le remboursement pour 
un désistement ne sera possible 
qu'en cas de force majeure avec 
pièce justificative. La décision d'un 
éventuel remboursement sera prise 
par le bureau.

La participation à l'une des activités, sorties incluses, 
implique l'adhésion préalable à l'AVF de Nîmes et le 
respect de ses statuts et de son règlement intérieur.

n Les cotisations des adhérents sont la ressource 
principale de l’Association. Elles permettent 
d’assurer son fonctionnement. Le paiement de la 
cotisation (50€ pour l’année 2022/2023) s’effectue à 
la reprise des activités en septembre, octobre lors de 
chaque inscription.

n Pour les sorties en voitures particulières, chaque 
conducteur doit être assuré aux "tierces personnes 
transportées". Pour la pratique des activités 
sportives, un certificat médical d'aptitude doit être 
fourni chaque année à l'inscription. En cas de pluie, 
les activités d'extérieur peuvent être annulées.

n Pour toutes les activités, la priorité est donnée 
aux nouveaux arrivants. L'inscription se fait à l'accueil 
dès la parution du bulletin et dans la limite des places 
disponibles.

n L'AVF Nîmes ne saurait être tenue pour responsable 
des vols et dégradations commis à l'intérieur des 
locaux.

n Il est rappelé le caractère apolitique et non 
confessionnel de l'Association.
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A3.....................   Abbatoir (rue de l’)
A1.....................   Adrien  (rue)
B1................... ..  Agau (rue de l’)
A1.....................   Agrippa (rue)
A3.....................   Aqueduc (rue de l’)
D6/E5/F4/F5.....  Allende (av. Salvador)
E5 ..................... Amérique Latine (allée de l’)

A/B1.................  Antonin (square)
B2.....................  Arènes (rue et bd. des)
B2.....................  Arènes (pl. des)
B2.....................  Aspic (rue)
A1.....................  Assas (pl. d’)
B1.....................  Auguste (rue) 

B1.....................  Babut (rue Charles)
B1 .................... Baduel (rue)
A1/B1...............  Balore (rue)
A3 .................... Barbès (rue Armand)
A3 .................... Bataille (rue Henri)
A2 ................... Bec de Lièvre (rue)
B1 ................... Belle Croix (pl.)
A1 ................... Bénédictins (rue des)
B2 ................... Bernis (rue de)
A3 ................... Bienfaisance (rue de la)
A3/B2..............   Bigot (rue)
A2....................  Boissier (rue Gaston)
B3 .................... Bossuet (rue)
B1 .................... Boucarie (rue de la) 
F4 .................... Bouin (rue Jean)
B1 .................... Bouquerie (square de la)
B3.....................  Bourdaloue (rue) 
B1 .................... Bourgogne (rue de) 
B3 .................... Bridaine (rue)
B3 .................... Bruxelles (bd. de)

A2 .................... Cadereau (rue du)
B2 .................... Calade (rue et pl. de la) 
B2/C2...............   Calquières (rue des) 
A3 ................... Capet (rue Hugues)
C2.....................  Cardinal de Cabrières
C2 .................... Carnot (av.)
B3 .................... Cart (rue)
A2 .................... Cerisier (rue du) 
C3.....................  Chaffoy (rue de)
B2.....................  Chapitre (rue et place du) 
A2 .................... Chassaintes (rue des) 
B1 .................... Château (pl. du)
A2/B2................ Château Falaise (rue du)

A3/B3................ Cirque Romain (rue du)
A1 .................... Clémenceau (quai Georges)

A2 .................... Clément (rue Stanislas)
C2 .................... Colbert (rue)
C1 .................... Condé (rue de)
B1.....................  Corcomaire (rue) 
B1 .................... Corconne (rue) 
A2 .................... Corneille (rue)
B2 .................... Courbet (bd. Amiral)
B2 .................... Couronne (rue et square de la)

B1 .................... Courtieu (rue du)
B1 .................... Crémieux (rue)
A3 .................... Crespond (rue Jean)
B2 .................... Curaterie (rue  de la)

B3 .................... Dagobert (rue)
A1 .................... Daudet (bd. Alphonse) 
B2 ................... De Gaulle (esplanade Charles)

B1....................  Deyron (rue)
A2 ................... Delon Soubeyran (rue)
B2 ................... Doré (rue)
B3....................  Ducros (rue Alexandre) 
B3....................  Du Gesclin (rue et pl.) 
B1 ...................  Dumas (rue)

C2 .................... Ecluse (pl. et rue de l’)
B1 ................... Esclafidous (pl. de l’)
B2 ................... Etoile (rue de l’)

B1 .................... Ferrage (rue de la)
B3/C3...............   Feuchère (av.) 
B1 .................... Fléchier (rue) 
A2/A3...............  Florian (rue)
B1....................  Flottes (rue des)
A1 ................... Fontaine (quai de la)
E5 ................... Forez (rue du)
B1 ................... Fort (rue du)
B2 ................... Fourbisseurs (rue des) 
D5 ................... Français libres ( bd. des) 
C1 ................... France (rue Anatole)
A3  ..................  François 1er (rue)
A2 ................... Franklin Roosevelt (av.)
B2 ................... Fresque (rue)

B1....................  Gambetta (bd.)
E5 .................... Gamel (av. Pierre)
B1 ................... Gaude (rue de la) 
A2 ................... Godin (rue)
B1 ................... Grand Couvent (rue et pl. de)

B2 ................... Grand Rue
B2 ................... Greffes (rue des) 
A2 ................... Gretry (rue)
B2 ................... Grizot (rue)
B1 ................... Guérin (passage)
A2 ................... Guesde (pl. Jules)
B1 ................... Guizot (rue)

B1 .................... Halles (rue des)
B2 .................... Herbes (pl. aux) 
B2 .................... Horloge (rue et pl. de l’) 
A3/B3...............  Hôtel Dieu (rue de l’) 
B3 .................... 8 mai 1945 (pl. du)

A2 .................... Isabelle(rue)

A2 .................... Jamais (rue Emile)
A2/A3 ..............  Jaurès (av. Jean) 
B3 .................... Jeanne d’Arc (rue)

A3.....................  Laget (rue Louis)
A2 .................... Lazarre (rue Bernard)
B2 .................... Libération (bd. de la)
B1 .................... Littré (rue)
B1 .................... Lombards (rue des)

B2 .................... Madeleine (rue et place de la)

A3 .................... Mail (rue du)
B2 .................... Maison Carrée (rue et pl. de la)

A2 .................... Malon (rue Benoît)
B2 .................... Marchands (rue des)
B2 .................... Marché (pl. du)
A2 .................... Maréchal (rue)
B2 .................... Maubet (rue)
B1 .................... Ménard (rue)
E6 .................... Mitterrand (av. François
B2 .................... Monnaie (rue de la)
C2 .................... Monjardin  (rue) 
B3 .................... Montcalm (pl.)
A3 .................... Morice (rue Léopold)
B1....................  Murier d’Espagne (rue du

A2/A3 ..............  Nantilde (rue)
B1.....................  Nationale (rue)
C2 .................... Notre Dame (rue)

B1..................... Orangers (rue des)
B3..................... Oratoire (pl. de l’)

B1 .................... Parissière (rue de la)
A1 .................... Pasteur (rue)
B2 .................... Patins (rue des)
A2 .................... Pelloutier (rue Fernand) 
B3 .................... Pépin le Bref (rue)
B1/C1...............  Peri (pl. Gabriel)
B1 .................... Perrier (rue Général) 
A1/A2/B2.......... Pitié (rue de la)
A1 .................... Plotine (rue)
B2 .................... Poise (rue)
A3 .................... Pompidou (av. Georges)
B3.....................  Porte de France (rue de la)

B2 .................... Prague (bd. de)
C2 .................... Preston (rue de)
B1 .................... Puits Couchoux (rue)

A2 .................... Questel (pl.)

A2.....................  Rabaut Saint Etienne
A2 .................... Racine (rue)
B3 .................... Raymond Marc (rue)
B2/B3 ..............  Reboul (rue Jean)
B2 .................... Régale (rue)
F5 .................... Reinach (rue Salomon)  
A3 .................... Renan (rue Ernest)
B3/E5 ...............  République (rue de la)

A1/B1 .............. Révolution (pl. de la) 
C1 .................... Richelieu (rue)
B3 .................... Rivarol (rue)
C1 .................... Robert (pl. Jean)
D5 ................... Roberval (rue Gilles) 
A3 ................... Rouger (pl. Hubert) 
A1/E4...............  Rouget de Lisle (rue) 
C2 ................... Roussy (rue)
B1 ................... Rullman (rue)

A2 .................... Saint-Anne (rue)
B2 .................... Saint-Antoine (rue)
A2 .................... Saint-Agnès (rue) 
B2 .................... Saint-Castor (rue)
A3 .................... Saint-Catherine (rue)
A2 .................... Saint-Dominique (rue)
A2 .................... Saint-Laurent (rue) 
A2/A3 .............. Saint-Mathieu (rue) 
A2/B2 .............. Saint-Yon (rue)
C3 .................... Sainte-Félicité (rue)
A2 .................... Sainte-Marguerite (rue) 
B1/C1 ............... Saintenac (bd. Etienne)
B2 .................... Salamandre (rue et pl. de la)

A1 .................... Sallinière (rue Meynier de) 
A2 .................... Sauve (rue de) 
C3 .................... Scatisse (rue)
C2 .................... Servie (rue de la) 
B1 .................... Sigalon (rue Xavier)
B3 .................... 11 Novembre 1918 (square du)

B2 .................... Tedenat (rue)
A1 .................... Trajan (rue)
B2 .................... Thoumayne (rue) 
A2/A3 .............. Tilleuls (rue des)
A1....................  Titus (rue)
B1/B2 ............. Tondeurs (rue des)
A1 ................... Tour Magne (rue de la)
A2 ................... Traversière   (rue)
A2  .................. Treille (rue Bernard de) 
B2 ................... Trésorerie (rue de la) 
C1 ................... Turenne (rue)
C2 ................... Turgot (rue)

A3 .................... Valz (rue Benjamin) 
A3 .................... Vauban (rue)
C2 .................... Verdet (rue)
A3 .................... Verdun (rue de)
A1 .................... Vespassière (rue)
B2 .................... Victor Hugo (bd.) 
B3 .................... Villeperdix (rue) 
B2 .................... Violette (rue de la)
B2 .................... Vouland (rue)

A2 .................... Zola (rue Emile)
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numéros utiles

l  URGENCES : 112

l  POMPIERS : 18

l  SAMU : 15

l  POLICE SECOURS : 17

l  MAIRIE DE NÎMES : 
04 66 76 70 01

l  POLICE MUNICIPALE : 
04 66 02 56 00

l  SOS MÉDECINS :
3624 OU 08 20 33 24 24

l  GDF DÉPANNAGE : 
08 10 43 30 30

l  OBJETS TROUVÉS : 04 66 76 72 32

l  SNCF GRANDES LIGNES :
36 35 (0,34 euros/mn)

l  TER : 08 00 88 60 91
Numéro vert(appel gratuit depuis un poste fixe)

JOURNÉE NATIONALE DU NOUVEL ARRIVANT
L’AVF de Nîmes participera à cette journée qui devrait se 
tenir à Nîmes, avec un programme attractif et convivial, 
le samedi 19 novembre 2022.

Une organisation spécifique pour les Néonîmois pourrait 
être organisée par la Ville de Nîmes en début d’année 
2023 portant sur tous les aspects pratiques de leur vie à 
Nîmes. L’AVF prêtera bien sûr son concours pour la pleine 
réussite de cette manifestation.

AVF Nîmes a mis en place de nombreux supports pour informer ses adhérents de 
l’ensemble des activités, des rendez-vous importants et des sorties organisées. 
Notez sur votre carnet de rendez-vous les dates qui vous intéressent pour ne pas 
les oublier. Vous pouvez retrouver tout cela sur :
                          Un agenda mensuel envoyé par mail à tous
                        Un site internet : avf.asso.fr/nimes/
                        Une page Facebook : AVF Nîmes 
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Le nouveau Nîmois découvrira sans 
peine les richesses romaines de sa 
ville d’accueil  : la magnifique Maison 

Carrée, temple dédié à la jeunesse, achevé en 
l’an 4; les arènes admirablement conservées, 
contemporaines du Colisée de Rome, et le 
monument peut-être le plus mystérieux, la 
Tour Magne, dominant les superbes jardins de 
la Fontaine, du haut de laquelle la vue s’étend 
jusqu’à la mer.

Chemin faisant, il remarquera - sur le pavement 
ou place du marché - l’emblème de Nîmes : un 
crocodile et un palmier symbolisant la victoire 
d’Auguste sur l’Egypte à la bataille d’Actium 
en – 31.
En flânant, notre nouvel arrivant se perdra 
dans le dédale des petites rues commerçantes, 
et découvrira, autour d’une horloge ou 
d’une fontaine, de jolies places toujours très 
animées. 

Mais Nîmes, c’est aussi  de secrets et 
ravissants hôtels particuliers où se cachent 
des cours intérieures pleines de charme, 
d’innombrables et élégants balcons en fer 

forgé, des portails encadrés de sculptures, des 
façades renaissance au cœur de l’Ecusson.
 
Nîmes se révèle encore au travers de bâtiments 
à l’architecture résolument contemporaine 
- signés Norman Foster, Jean Nouvel, Jean-
Marie Wilmotte et  Elizabeth de Portzamparc - 
où est confrontée de façon audacieuse mais 
réussie l’histoire bimillénaire et notre époque. 

De là, peut-être entendra-t-il  des « Olé » 
s’échapper des arènes….. Il se croyait dans une 
ville romaine.... il réalise qu’elle est espagnole 
à sa façon…et qu’elle aime la fête,  la corrida, 
le Flamenco et la Sévillane.

Mais Nîmes sait aussi être sérieuse et offrir de 
multiples concerts, spectacles et conférences !

Laissons le  temps au temps… Laissons à 
notre nouvel arrivant le temps de trouver la 
petite grenouille qui se cache au milieu des 
statues de l’imposante fontaine Pradier sur 
l’Esplanade !

NÎMES AU FIL DU TEMPS...
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