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Bonjour à toutes et tous, 

 

Après le superbe été que nous venons de vivre, en famille avec les enfants, petits-enfants, amis  et 

proches, pour beaucoup d’entre nous, voici l’heure de retrouver nos occupations hors saison. 

 

Lors de la dernière assemblée générale, votre conseil m’a désigné pour être votre président. C’est une 

responsabilité  que je vais essayer de mener à bien, ma tâche étant grandement soulagée par la superbe 

équipe mise en place par Alain MARQUET, votre past-président. Je la remercie pour son nouvel 

engagement. 

 

Le conseil d’administration s’est réuni le 26 août pour préparer votre année.  

 

Nous commencerons celle-ci par un passage du Gois le 3 septembre à partir de 11h, puis nous continuerons 

par le Forum des Associations à la salle de la Prée au Duc, le samedi 7 septembre. Passez nous voir si vous 

avez le temps. 

 

Vous trouverez dans cette gazette toutes les activités qui vous sont proposées. N’hésitez pas à nous faire 

part de vos observations et d’éventuelles suggestions. Nous regarderons ces dernières avec un œil 

attentif. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt de vous rencontrer. 

 

Bernard BAUDOT 

Président AVF ILE de NOIRMOUTIER 
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Composition du Conseil d’administration et coordonnées de ses membres 

 
A l’issue de l’Assemblée Générale du 13 juin, Le Conseil d’Administration a élu Mr Bernard BAUDOT, 

Président de l’AVF, pour remplacer Mr Alain MARQUET. Le nouveau Conseil d’Administration se 

compose ainsi : 

 

Président : Bernard BAUDOT : Tél : 06 80 10 62 26 

e-mail : baudotbernard@wanadoo.fr 

 

Vice-Présidente :    Catherine HELIARD, Tél. 06 85 66 59 06 

e-mail :    catherine.jurkiewicz-heliard@orange.fr 

 

Trésorière et Vice-Présidente : Anne-Marie GUYON, Tél. 09 65 10 66 62 

e-mail : anne-marie.guyon@orange.fr 

 

Secrétaire Générale :   Paule BOURMAUD, Tel : 06 29 68 54 84 

e-mail : pauleb85@free.fr 

 

Autres personnes actives, toutes membres du Conseil d’Administration 

 

Charles RENOUX, webmestre de l’AVF, Tél. 06 52 13 82 47    

 e-mail : charles.renoux@free.fr 

 

Liliane GERMANEAU, responsable marche et sorties, Tél. 02 51 26 01 55     

e-mail : geyane.germaneau@orange.fr 

 

Sabine GIRAULT-LEVERRIER, Secrétaire adjointe, Tél : 06 87 17 80 10 

e-mail : sabinegirault49@gmail.com 

 

Mayelle NAVOIZAT : Tél. 02 28 12 90 48   

e-mail : mayellenav@yahoo.fr 

 

Roger CREIS : Tél.  06 23 57 39 40 

e-mail : martinecreis@aol.com 

 

Liliane BOUBAS : Tél : 06 63 22 89 24 

e-mail : lilianeboubas@orange.fr 

 

 

Patrice De BONNAFOS : Tél : 06 14 03 24 55 

e-mail : patricedebonnafos@hotmail.fr 

 

Marie-Elisabeth SEMELIN : Tél : 06 81 68 53 11 

e-mail : marieelisabethsemelin@yahoo.fr 
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Si vous souhaitez contacter la permanence AVF, voici les coordonnées : 

 

Adresse postale : 18, rue de la Poste, 85330 Noirmoutier 

Adresse internet : avfnoirmoutier@laposte.net 

Téléphone : 02 51 39 57 78 

La permanence est ouverte tous les lundis de 15h à 17h 
  

 1ère permanence AVF de la saison 2019/2020 : lundi 9 septembre 2019 
 

Pour information, le forum des associations de Noirmoutier a lieu 

samedi 7 septembre à partir de 10 h 00 à l’Espace Hubert Poignant 

 

 

 

RAPPELS IMPORTANTS 

 

NOUVELLES ADHESIONS ET RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS 

 

- Montant de la cotisation : 25 euros 

- La cotisation couvre la période septembre 2019 / juin 2020 

- Nous rappelons que la pratique des activités est ouverte aux personnes 

 à jour de leur cotisation. 

 

- Une permanence est assurée pendant les petites vacances scolaires le lundi de 15H à 17H. 

- Toutes les activités sont pratiquées pendant les petites vacances scolaires. 

 

IMPORTANT 

En terme d’assurance, nous vous rappelons qu’il est recommandé aux adhérents de 

vérifier s’ils disposent d’une responsabilité civile et accidents corporels car les adhérents 

qui transportent d’autres adhérents lors de déplacements sont seuls responsables de 

leurs passagers. L’AVF n’est pas responsable des dommages causés aux effets et objets 

personnels lors des animations. L’adhérent assure que sa santé lui permet de participer 

aux activités physiques. 

 

 

mailto:avfnoirmoutier@laposte.net
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Les activités  

reprennent … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES PASSEES DEPUIS LA DERNIERE PARUTION 

MARDI 9 AVRIL 2019 : SORTIE THALASSO A ST JEAN-DE-MONTS 

14 personnes ont participé à cette nouvelle journée Thalasso à St Jean-de-Monts. La matinée fut 

bien occupée par une randonnée de 12 km, d’abord sur le remblai puis à travers la forêt. Nous 

avons regagné le centre Thalasso pour le déjeuner au restaurant « le Sloï ». Comme toujours ce 

moment de partage fut très convivial. Chacune d’entre nous (puisque nous n’étions que des 

filles !!!!) a pu profiter de son petit modelage zen, de la piscine et même du cours d’aqua gym. 

Très bonne journée ! A renouveler ! 

 

 

Reprise de l’aquarelle avec Danielle Marquet et Micheline 

Gouvard (en remplacement) le lundi 16 septembre à la 

salle « Grain de Sel » à 14 h 30. 

Reprise du Tarot avec Annie et Maurice Vrignaud le jeudi 

12 septembre à la salle Ganachaud à l’Herbaudière. 

Reprise de la marche avec Liliane Germaneau le mardi 17 

septembre à la Guérinière à 9 h 30 (place de la mairie). 

LES 4 VENTS – INFORMATION 

Nous connaissons tous  la place qu’occupe sur notre île le CAT des 4 

Vents. Notre AVF s’intéresse et soutient largement les objectifs 

poursuivis par ce centre.  C’est pour cette raison que chaque année, 

nous y organisons un repas  et le choix de notre lieu de restauration 

n’est pas anodin.  

 

Sachez également que les 4 Vents proposent  un service de nettoyage 

de linge de lit et d’éponges (couettes, housses de couettes, draps, 

taies, serviettes de toilette). Vous pouvez donc en bénéficier. Les 

tarifs sont tout à fait raisonnables. 
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VENDREDI 19 AVRIL 2019 – SPECTACLE DES BODIN’S  

Cette proposition de spectacle faite par l’Agence « Alyce Evasion » a séduit 20 personnes qui 

sont revenues enchantées de leur soirée. Ce fut un très bon moment de détente ! Merci à Anne-

Marie Guyon qui a servi d’interlocutrice auprès d’Alyce Evasion.  

MARDI 14 MAI 2019 – ESCAPADE A BEAUVOIR-SUR-MER 

Cette sortie du côté du GOIS et de Beauvoir-sur-Mer a permis à 27 adhérents AVF de découvrir 

les paysages des alentours de la  Crosnière et du Pont Noir.  Deux circuits, l’un de 11 km, l’autre 

de 5 km, ont pu satisfaire tous les participants. Tout en marchant, nous avons apprécié  les 

différents aspects de cet environnement : faune et flore en particulier. Après le déjeuner que 

nous avons pris au restaurant le Mord’Eau, nous étions attendus aux « Jardins de la Cure » pour 

une visite commentée de cette exploitation de plantes aromatiques et médicinales : visite très 

intéressante, riche en connaissances sur les bienfaits des plantes. Merci aux différentes 

personnes qui ont soumis l’idée de cette journée fort agréable ! 

MARDI 21 MAI 2019 : TRAVERSEE DU GOIS A MAREE DESCENDANTE 

Une vingtaine d’adhérents AVF se sont retrouvés ce matin-là pour faire ensemble cette marche 

originale et spectaculaire au milieu des flots. C’est toujours aussi magique de patauger dans cette 

eau si fraîche ! De l’autre côté, comme à l’habitude, un petit apéro nous a réchauffé le cœur… 

Nous avons tous pris notre pique-nique avant de reprendre la chaussée à pied sec pour rejoindre 

nos véhicules.  

DU 3 AU 7 JUIN 2019 : VOYAGE DE FIN D’ANNEE EN AUVERGNE 

Ce fut un magnifique séjour qu’ont vécu 33 de nos adhérents AVF. Cette année, nous avons osé la 

montagne !  

Comme à l’accoutumée, randonnées et visites se sont succédées. Deux villes ont fait l’objet de 

découvertes culturelles : Issoire et Saint-Nectaire.  La pièce maitresse de la ville d’Issoire est 

sans aucun doute l’abbatiale Saint-Austremoine, chef d’œuvre de l’art roman Auvergnat. A St-

Nectaire, nous avons enchaîné la visite des fontaines pétrifiantes, avec celle  de l’église et d’une 

cave de fromage. Personne n’oubliera la guide qui nous a commenté l’histoire et l’architecture de 

l’église : elle était tout simplement formidable, passionnée et passionnante et qui plus est pleine 

d’humour. L’intérieur de l’édifice est remarquable en particulier le chœur qui est orné de six 

colonnes surmontées de superbes chapiteaux. 

Grâce à Charles, notre maître randonneur, nous avons arpenté les sentiers du Puy –de-Dôme. 

Quelques surprises ont pimenté nos circuits : la neige sur les pentes du Sancy par exemple ou des 

troncs d’arbres en travers d’un chemin forestier !!!!  Nous avons tous été enchantés  par les 

paysages et villages traversés : Puy-de-Sancy, Lac Chambon, Boudes, Usson,  Champeix et 

Champeyroux (pour les plus courageux). 
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Chaque soir, c’est avec plaisir que nous retrouvions le calme de notre village vacances à Ardes-

sur-Couze. C’était le moment de repos ou de détente à la piscine pour une bonne récupération de 

l’activité de la journée. Un bon repas suivi d’une animation (folklore, karaoké) clôturait joliment la 

journée.  

Et pour terminer : Très bonne ambiance, convivialité et amitié … A l’année prochaine pour une 

nouvelle épopée et cette fois-ci, elle sera bretonne ! 

Merci à Liliane, Catherine et Charles qui ont organisé cette escapade auvergnate ! 

DIMANCHE 9 JUIN 2019 : VIDE GRENIER AVF ET TROC DE PLANTES 

Le vide grenier organisé par l’AVF s’est déroulé à l’Epine, place de la mairie. Comme chaque année, 

une équipe de bénévoles a œuvré pour la mise en place et le bon fonctionnement de la 

manifestation. Merci à eux ! Malheureusement, la pluie a quelque peu perturbé la journée et  

contraint vendeurs et  visiteurs à plier bagage. Néanmoins, la recette a été tout à fait 

satisfaisante, à savoir 677 euros. 

 

 

DATES A RETENIR 

SEPTEMBRE 
9 15h à 

17 h 
Salle Grain de 

Sel 

 

Première permanence AVF 

10 19 h Parking du 

moulin de la 

Bosse 

Rando nocturne : pique-nique, coucher de soleil et marche 

 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

12  Salle Ganachaud, 

l’Herbaudière 
 Reprise du Tarot 

16 14 h 30 Salle « Grain de 

Sel » 
Reprise de l’initiation à l’Aquarelle 

17 9 h 30             La 

Guérinière, place 

de la Mairie 

 

Reprise de la marche avec Liliane Germaneau 

 18 h 00 Salle Grain de 

Sel 

CINAVF – Vous serez informés ultérieurement de la date et 

du film choisi pour ce premier CINAVF 
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OCTOBRE 
 

10 

 

9 h 30 
 

Port de pêche 

de 

l’Herbaudière 

Sortie sur le Martroger 

15 places seulement sont disponibles.  

Réservez votre place rapidement si vous êtes intéressés. 

 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

 

15 

 

8 H 15 
 

Parking de la 

Prée au Duc 

Escapade pédestre à l’Ile d’Yeu 

 

Prix de la journée : 29 euros 

Inscription pour le lundi 30 septembre 

 
Voir ci-dessous « détails des activités » 

 18 h 00 Salle « Grain 

de Sel » 

CINAVF : Vous serez informés ultérieurement de la date et 

du film choisi pour ce CINAVF. 

 

NOVEMBRE 
 

12 

  

Parking de la 

Prée au Duc 

 

 Escapade à Soullans – Randonnée le matin, déjeuner au 

restaurant, visite du musée Milcendeau l’après-midi. 

 

Prix de la journée : 21 euros 

Inscription pour le lundi 28 octobre 

 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

 

 

16 

 

 

12 h 00 

 

 

Les 4 Vents 

Repas suivi d’un après-midi jeux 

 

Prix du repas : 27 euros 

Inscription avant le lundi 4 novembre 

 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

  

18 h 00 
 

Salle « Grain 

de Sel » 

 

CINAVF : Vous serez informés ultérieurement de la date et 

du film choisi pour ce CINAVF 
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DECEMBRE 
 

10 

  

Parking de la 

Prée au Duc 

 

 Journée Thalasso à St Jean-de-Monts  

- Rando le matin – Déjeuner au restaurant de la 

Thalasso- Accès à l’espace aquatique et 

modelage zen dans l’après-midi. 

 
A venir des informations précises pour l’organisation de la journée. 

 

8 

  Déjeuner-spectacle à la Grange du Pouct’on (le Fenouiller) 

 

Prix de la prestation : 49 euros 

Sortie possible  à partir de 20 inscriptions 

Inscription avec paiement avant le lundi 30 septembre 

 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

 

14 

 

17 h 00 
Beauvoir-sur 

Mer, salle 

Polyvalente 

 Spectacle des Chœurs de France 

Prix du billet : 16 euros 

Le programme  est disponible sur internet. 

Vous pourrez acheter votre billet à la permanence AVF, 

sachant que nous ne disposons que de 25 billets. 

 

 

 

 

DETAILS DES ACTIVITES 

Mardi 10 septembre : Randonnée nocturne 

19 h 00 : Rendez-vous au parking du moulin de la Bosse (l’aire de pique-nique du Moulin de la 
Bosse) avec un pique-nique que chacun devra prévoir. Même lieu que l’an dernier pour ceux qui 
connaissent. 

Nous assisterons au coucher du soleil. 

Départ (pour les marcheurs) vers 20 h 15 pour une randonnée d’environ 7 km. Se munir d’une lampe torche 
ou d’une lampe frontale et d’un produit anti-moustiques. Prévoir de bonnes chaussures même si le dénivelé 
est faible. 

Circuit : Port du Morin, les Perles, le Bois de la Roulère, les marais salants et retour au parking de 
la Bosse vers 22 h 30. 

Nous serons accompagnés de notre conteuse locale, Colette Devineau, qui animera cette balade 
nocturne. 

VOYAGE DE FIN D’ANNEE 

 

Direction ROSCOFF (Bretagne Nord) 

Du 15 au 19 juin 2020 
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Jeudi 10 octobre : Sortie sur le MARTROGER 

Rendez-vous à 9 h 30 au bout du Port de pêche de l’Herbaudière pour l’embarquement 

Prévoir un pique-nique. 

Se munir d’un bon équipement : Coupe-vent, polaire, bonnet, gants, bonnes chaussures. 

 

Important  

Inscription à faire rapidement puisque 15 places seulement sont disponibles.  

La sortie nous est gracieusement offerte par l’association des « Amis du Martroger ». 

 En contrepartie, nous vous demandons d’apporter 5 euros pour l’achat du pique-nique des  

5 membres de l’équipage. 

Retour vers 17 heures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 15 octobre : Sortie pédestre à l’Ile d’Yeu 

 

- 8 h 15 : Départ du parking de la Prée au Duc 

- 8 h 45 : Arrivée sur le parking après le pont (à gauche). Nous nous rendrons à pied 

jusqu’à la gare maritime (20 mn de marche). 

- 9 h 15 : Arrivée à la gare maritime pour un départ du bateau à 9 h 30. 

- 10 h 05 :Arrivée du bateau à la gare maritime de l’ile d’Yeu. 

- 10 h 29 : Départ du bus (de Port Joinville). Prévoir 2 euros pour le transport. Les 

personnes qui choisissent la petite marche s’arrêteront à « St Sauveur ». Les 

personnes qui choisissent la grande marche s’arrêteront à « la Croix ». 

- 11 h 00 : Départ de la rando sur la Côte Sauvage. 

- 12 h 30 : Pique-nique au Port de la Meule, près des cabines. Tous les marcheurs s’y 

retrouvent (petite et grande marche). 

- 13 h 30 : Reprise de la rando, direction le Château, la plage des Sabias.  

Pour la petite marche, retour direct vers Port Joinville (en bus ou à pied). 

Pour la grande marche : reprise du circuit jusqu’au phare et retour à Port Joinville. 

- 17 h 30 : Départ du bateau. Etre présent à l’embarcadère à 17 h 00. 

 

Prix de la journée : 29 euros 

Inscription pour le lundi 30 septembre 

Co-voiturage : 3 euros 

 

Contact : Liliane Germaneau : 06 76 13 73 87 
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Samedi 16 novembre : Déjeuner aux 4 Vents 

 

 L’AVF organise ce samedi 16 novembre un repas aux 4 Vents suivi d’un après-midi jeux 

pour ceux qui le souhaitent. 

Le menu sera le suivant : 

- Mesclum tiède de gésiers de canards confits et de pleurotes à la « crème » 

de vinaigre balsamique 

- Dos de cabillaud rôti au chorizo doux et poivrons grillés, julienne de légumes 

au pineau blanc 

- Panaché de salade et fromage de pays 

- Buffet de desserts 

- Vin et café compris 

 

Rendez-vous à midi pour l’apéritif 

Prix du repas : 27 euros 

Inscription pour le lundi 4 novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 12 novembre : Escapade à Soullans 

 

- Heure de départ pas encore déterminée. A venir des informations complémentaires. 

-  Dans la matinée : randonnée dans la campagne soullandaise. 

- Déjeuner au restaurant « la Jalonnière » au Perrier. 

- Après-midi : visite du musée Milcendeau à Soullans. 

 

Prix de la journée : 21 euros 

Inscription pour le lundi 28 octobre 

 

Le programme précis vous sera communiqué après le repérage. 
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Dimanche 8 décembre : Déjeuner-spectacle au POUCT’ON 

 

La grange du Pouct’on propose à l’approche de Noël des repas animés pour les groupes de 

20 personnes minimum. Notre AVF se charge d’organiser cette  sortie si le nombre 

d’inscrits est suffisant.  

Cette animation se déroule de 12 h 30 à 17 h 30. 

« Venez fêter Noël à l'Auberge du Poucton, la paix et l'amour dans notre magnifique grange avec son 

décor de réveillon et son équipe en tenue traditionnelle. 

Repas gastronomique avec orchestre, sketchs et surprises vous attendent sans oublier l'arrivée du Père 

Noël qui vous offrira une pintade accompagnée de la meilleure recette du chef. Nous avons tous envie 

de finir l'année en beauté et redémarrer du bon pied. » 

 

Menu « Dînes D’un Don » 

- Apéritif et amuse-bouches 

- Foie gras mi-cuit et sa confiture d’oignon 

- Escalope de saumon, sauce chef à l’oseille 

- Canard à l’orange et ses garnitures de saison 

- Duo de fromages sur fines salades 

- Omelette norvégienne flambée en salle 

- Café, eau, côte de Blaye blanc et rouge 

 

Tarifs 

49 euros à verser à l’inscription 

Date limite d’inscription : lundi 30 septembre 

A rajouter les frais de déplacement au Fenouiller qui dépendront du nombre de 

personnes inscrites 
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L’ACTIVITE AQUARELLE » 

 Chaque lundi après-midi à 14 H 30, un groupe de passionnés de peinture se retrouve pour s’initier 

à l’aquarelle ou pour se perfectionner. L’atelier est animé par Danielle Marquet. Venez les 

rejoindre si vous aimez peindre. Lorsque Danielle est en formation (un lundi sur deux) Micheline 

Gouvard assure le remplacement. Si pour une raison ou une autre la salle n’était pas ouverte, vous 

pouvez aller chercher la clé à l’accueil de GRAIN DE SEL. 

 

LA MARCHE DU MARDI 

La marche avec Liliane Germaneau a lieu tous les mardis,  

- Le matin, de 9h30 à 12h, de septembre à novembre et d’avril à juin, 

- L’après-midi, de 14h30 à 17h, de novembre à avril 

Voici les lieux de départ : 

-1er mardi du mois à Barbâtre, place du Marché 

-2ème mardi du mois à Noirmoutier, place de la Prée du Duc 

-3ème mardi du mois à La Guérinière, place de la Mairie 

-4ème mardi du mois à l’Epine, place de la Rabiette 

-Eventuellement, le 5ème mardi du mois à la Barre de Monts (ancien parking du péage) 

                 
LE  VELO LOISIR 

Tous les mercredis à 9 h 30 au départ du parking de la Prée-au-Duc. 

Balades sans esprit de compétition, pour des petites sorties de 2 à 3 heures. 

 

LA PETANQUE 

Tous les lundis, jeudis et samedis de 10h à 12h, Parking des Pins à La Guérinière 

Contact : 06 15 30 35 79 (Alain NICOL) 

 

LE SCRABBLE 

Tous les lundis de 14h à 16h 30 et les vendredis de 14h 30 à 17h.  

Renseignements et inscriptions à l’Espace Grain de Sel. 

 

LE TAROT ET LES JEUX DE CARTES 

Tous les jeudis après-midis de 14 h 00 à 18 h 00, salle Ganachaud à l’Herbaudière. Jeu de tarot 

sur une table de 4 à 5 joueurs. A la demande et s’il y a des amateurs, d’autres jeux de cartes 

sont possibles : aluette, rami, belote,  (pas le bridge). 

                 Contact : 02 51 35 78 60 (Annie et Maurice VRIGNAUD) 

 

LE CINAVF 

Une fois par mois, un groupe de bénévoles anime un échange autour d’un film qui a été choisi au 

préalable et qui tient compte de la programmation du moment. 

 

 

L’AVF PROPOSE EGALEMENT … 
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LE NOUVEAU SITE INTERNET AVF – ILE DE NOIRMOUTIER 

- Mode d’emploi – 

                         Le site est maintenant opérationnel  

Voici quelques indications : 
Pour se connecter il suffit de taper dans un moteur de recherche « AVF Noirmoutier » et de choisir AVF 

association pour tomber sur notre page d’accueil.  

 
https://avf.asso.fr/noirmoutier/ 
 

 

Puis dans les onglets : en passant la souris dessus 

 

 

« Notre AVF » « Les Evènements » « Actualités » les trois principaux, l’espace membres n’est pas encore 

actif. 

Vous pouvez trouver toutes les informations dont vous aurez besoin.  

Dans l’onglet votre AVF vous trouverez : 

-la présentation de l’association par le président. 

-l’équipe actuelle du C.A. 

-Les Animations : ce sont les ateliers avec les renseignements que vous pouvez avoir oubliés (les horaires 

par exemple) 

-comment adhérer à notre association. 

-nos partenaires. 

 

Dans l’onglet Les Evènements vous saurez ce qui s’est passé au fil de l’année. 

Je n’ai pas pu tout récupérer, nous recommençons donc en 2019. 

https://avf.asso.fr/noirmoutier/
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Dans l’onglet Activités : 

Vous trouvez deux  éléments importants : 

-les évenements à venir, ce qui va avoir lieu par exemple : les sorties,  Cinavf…avec ce qu’il faut savoir pour 

participer. 

-les rappels lorsque la date d’une manifestation arrive, il peut être important de rappeler ou de préciser 

certaines choses. 

-les sorties qui sont reprises ici. 

 
 

Voilà comment s’organise le site, tout est loin d’être parfait et il va sans doute évoluer un peu .  

La différence par rapport au mail est que ces informations dont vous avez besoin sont disponibles en permanence sur 

le site.  

Le but du site est aussi d’être une vitrine attractive pour les nouveaux arrivants et leur donner envie de nous 

rejoindre. 

N’hésitez pas à vous manifester ou à commenter les publications. Tout est loin d’être parfait, il y a eu et il y aura 

encore des erreurs, excusez-moi et merci de me les signaler. 

Ce site est le vôtre je ne fais que mettre en ligne nos et vos informations, à condition qu’elles entrent bien dans le 

cadre de notre association.  

 

Le Webmestre Charles RENOUX 
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BULLETINS D’INSCRIPTION POUR LA PARTICIPATION AUX DIFFERENTES ACTIVITES 



--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SAMEDI 14 DECEMBRE :  LES CHŒURS DE France 

 

Prix du billet : 16 euros - 25 billets disponibles à la permanence 

 

NOM :     Prénom :        Nombre de personnes :  

 

--BULLETIN D’INSCRIPTION  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

MARDI 10 DECEMBRE : SORTIE THALASSO A ST JEAN-DE-MONTS 

Prix non déterminé pour l’instant 

Inscription avant le lundi 4 novembre – Merci de respecter cette date, c’est important pour 

l’organisation du planning modelage zen. 

 

NOM :     PRENOM :     Nb de personnes : 

 

--BULLETIN D’INSCRIPTION        --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SAMEDI 16 NOVEMBRE – REPAS AUX 4 VENTS 

Prix du repas : 27 euros 

Inscription pour le lundi 4 novembre 

NOM      PRENOM    Nb de person 

 
--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

MARDI 12 NOVEMBRE :  ESCAPADE A SOULLANS (visite du Musée Milcendeau) 

 

Prix de la journée : 21 euros 

Inscription pour le lundi 28 octobre 

 

NOM :       PRENOM :      Nb de personnes : 
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--BULLETIN D’INSCRIPTION    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

MARDI 15 OCTOBRE : ESCAPADE A L’ILE d’YEU 

 

Prix de la journée : 29 euros 

Inscription pour le lundi 30 septembre 

 

NOM :   PRENOM :     Nb de personnes : 

 

 
--BULLETIN D’INSCRIPTION    ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

JEUDI 10 OCTOBRE : SORTIE A BORD DU MARTROGER 

 

Sortie offerte par l’association des « Amis du Martroger » 

Prévoir 5 euros de participation pour le pique-nique de l’équipage. 

15 places disponibles 

 

NOM    PRENOM      Nb de personnes : 

 

 
--BULLETIN D’INSCRIPTION------------------------------------------------------------------------------------------ 



DIMANCHE 8 DECEMBRE : SORTIE AU POUCT’ON 

 

Prix de la journée : 49 euros 

Date limite d’inscription :  lundi 30 septembre 

 

NOM :       PRENOM :      Nb de personnes : 

 

 


