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        Chers Amis Adhérents AVF, 

 

 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

 2019 va bientôt tirer sa révérence avec son lot et de bons et mauvais moments. Essayons de 

n’en retenir que les bons. Par chance 2020 nous verra vieillir un peu moins vite, on y gagne un jour ! 

Mais revenons à nos activités. Les marches rassemblent toujours beaucoup de monde. Nous étions 38 à 

l’Ile d’Yeu. Merci Liliane. 

 Déjà quelques joueurs en plus au tarot, mais il y encore de la place. Merci à Maurice et à tous 

ses partenaires. Toujours une super ambiance à la pétanque. Merci Alain. Nos artistes aquarellistes 

pourraient nous préparer une expo avant l’été. Merci Danielle. Peut-être pour l’assemblée générale ? Le 

CinAvf  a repris avec de nombreux participants. Merci Jean. 

Je n’oublie pas les randonnées en vélo avec Roselyne. Merci à elle. 

 Sans oublier tous les rendez-vous ponctuels organisés par votre AVF : journée thalasso, repas 

Pouct’on, soirée Choeurs de France....... 

 

 La galette se prépare. C’est le 8 janvier.  

 

 Cela devient habituel de le dire, mais votre AVF ne fonctionnerait pas sans le dévouement et la 

compétence des membres du bureau et du CA. Grand merci à eux. 

 

 Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et j’attends le moment de tous vous rencontrer 

à la galette le 8 janvier. 

 

Bernard BAUDOT 

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

 
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 

 

Il n’y aura pas de permanence les lundis 23 décembre et 30 décembre 2019. 

 

========================== 

 

A PROPOS DE FAZASOMA 
 

Certains adhérents ont peut-être été surpris qu'il n'y ait pas eu d'animation organisée par 

l'AVF comme chaque année. 

En voici l'explication : depuis plusieurs années le Conseil d'Administration de l'AVF s'étonnait 

du manque de transparence de cette association et a décidé en Juin dernier de leur demander 

les comptes tels qu'ils doivent être produits chaque année, le site de l'association Fazasoma ne 

donnant également que très peu de renseignements. Aucune réponse n'a été fournie, aussi après 

consultation des administrateurs de l'AVF, il a été décidé de ne pas poursuivre cette action. 

Nous vous proposerons en 2020 une nouvelle animation en faveur d'une association similaire mais 

dont nous aurons vérifié qu'elle respecte ses obligations légales. 

 

 

LE TELETHON 2019 – SAMEDI 7 DECEMBRE 
 

Comme chaque année, à l’occasion du TELETHON,   différentes associations apportent leur 

soutien à la recherche.  En tant qu’adhérent de l’AVF, vous êtes encouragés à participer, 

individuellement ou collectivement, aux activités proposées.  

L’AVF organise une marche le samedi 7 décembre.  Une information sera publiée très 

prochainement sur le site AVF et vous indiquera les détails de l’organisation. 

 

 

 

POUR INFORMATION …  

 

Il n’y aura pas de marche les mardis 24 et 31 décembre 2019.  

Nous nous retrouverons le mardi 7 janvier 2020 à Barbâtre.  

 

 

mailto:avfnoirmoutier@laposte.net
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ACTIVITES PASSEES DEPUIS LA DERNIERE PARUTION 

 
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019 – TRAVERSEE DU GOIS A MAREE DESCENDANTE 

Cette nouvelle traversée du GOIS a marqué en beauté l’ouverture de la saison AVF 2019/2020. 

Un bon groupe d’adhérents mais aussi quelques invités ont été ravis de se retrouver à l’entrée 

de la chaussée pour refaire ou expérimenter cette belle balade. La météo était splendide … 

merci Liliane pour le choix de la date !!!!!! le ciel d’un bleu limpide, quelques vagues et un léger 

courant pour agrémenter le tout, bref, des conditions idéales. Charles nous a fait un magnifique 

montage de photos que l’on peut retrouver sur le site AVF. Cette sortie ne serait pas une « vraie 

traversée du Gois » sans la pause apéro qui attend les marcheurs à l’arrivée. C’est donc dans un 

bon esprit de convivialité que s’est poursuivie cette manifestation ; après l’apéro : pique-nique et 

retour à pied sec. Rendez-vous pour une autre aventure et merci à tous ! 

MARDI 10 SEPTEMBRE – RANDONNEE NOCTURNE 

Une quarantaine de personnes ont participé à cette balade nocturne. C’est la deuxième année 

que l’AVF organise un tel événement et c’est un beau succès. Il faut dire aussi que les 

circonstances étaient très favorables pour que cela soit réussi. Le coucher du soleil vu de la 

plage de la Bosse était superbe et le rouge du ciel qui se reflétait sur le sable nous a offert un 

spectacle grandiose. Colette, notre conteuse de l’Epine, a agrémenté le circuit d’histoires et de 

contes en patois, nous l’écoutions avec beaucoup d’attention … pas toujours facile de décoder 

quand on n’est pas né sur l’île !!!! A la nuit tombée, équipés de lampes, les marcheurs ont rejoint 

la plage du Devin puis ont cheminé dans le bois de la Roulère avant de traverser les marais 

salants de l’Epine. Même la tisane avait été prévue (pause au petit pont de pierre du Marais 

Neuf)! Merci à toutes celles qui ont œuvré pour la réalisation de cette belle aventure et bien 

sûr à Colette pour son animation ! 

MARDI 10 OCTOBRE  -SORTIE SUR LE MARTROGER  

 

Chaque année nous sommes invités à naviguer une journée sur le Martroger. Nous nous sommes 

retrouvés à 9 adhérents, le jeudi 10 octobre, vers 10H au port de l’Herbaudière, accueillis par 5 

membres de l’association LES AMIS DU MARTROGER. 

 

Pour rappel, le Martroger, ancien baliseur des côtes vendéennes, appartient à la Communauté de 

communes de l’Ile de Noirmoutier. Sa gestion est confiée à l’association qui en assure, 

bénévolement, l’entretien et les sorties. Celles-ci se montent à plus de 80 jours de mer par 

saison. Elles se font avec les adhérents de l’association, d’autres associations locales, des 

maisons de retraite locales, des jeunes de Noirmoutier. Martroger participe aussi à nombreuses 

manifestations nautiques en Vendée et hors Vendée, afin de représenter notre île. 

 

Pour en revenir à notre sortie, nous avons quitté l’Herbaudière vers 10h15, pour mettre le cap 

sur le Bois de la Chaize. Nous avons participé à hisser les voiles. Pour hisser la grand voile il faut 

être 4, deux à la drisse de mât et deux à la drisse de corne, plus un à la barre.  

Sans beaucoup de vent nous nous sommes approchés de l’estacade et le skipper Bernard M. nous 

a fait une approche superbe de la plage des Dames.  
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Nous avons mouillé l’ancre à quelques encablures de celle-ci, sous un soleil d’automne éclatant. 

Après l’apéro offert par AVF, un bon pique-nique à bord a calé nos estomacs.  

 

En début d’après-midi, nous avons mis le cap sur PIERRE MOINE, l’îlot rocheux entre 

Noirmoutier et Pornic, avec une légère brise très agréable. 

 

Après un virement de bord, direction la tourelle du Martroger, vers le port de l’Herbaudière. 

 

Merci à tous les membres de l’équipage qui nous ont donné beaucoup d’informations sur les 

termes marins et sur la navigation à la voile ainsi que sur les systèmes de balisage. 

 

Enfin nous sommes arrivés au port de l’Herbaudière vers 17h. 

 

Tout le monde était super content de sa journée, avec une ambiance très conviviale. Ceux qui 

s’étaient inscrits mais qui ne sont pas venus, peuvent le regretter. 

 

MARDI 15 OCTOBRE – ESCAPADE A L’ILE D’YEU 

 
Quelle chance nous avons eu ce mardi 15 octobre ! La seule journée de beau temps de la semaine 

… mais quand même, une traversée un peu agitée dans le sens Fromentine-Yeu qui a dû paraître 

bien longue pour certains … Nous étions 38 à débarquer à la gare maritime de Port-Joinville. Un 

bus nous a conduits jusqu’à « La Croix » où sont descendus les premiers marcheurs qui ont 

emprunté le sentier côtier jusqu’au port de la Meule. Là, tous les randonneurs se sont retrouvés 

pour le pique-nique. C’est toujours un moment agréable et convivial qui permet des échanges 

chaleureux. Nous avons profité de cette pause pour faire quelques photos avant de repartir en 

direction du Vieux Château et du Grand Phare. Cette journée est une sortie collective mais elle 

laisse à chacun la liberté de marcher à son rythme et de partir sur des trajets plus ou moins 

longs. Au retour ce sont les bars du Port qui sont contents car les marcheurs remplissent les 

terrasses !!!! Bref, ce fut une belle journée et on y retournera volontiers. Merci encore à 

Liliane ! 

 

MARDI 12 NOVEMBRE – ESCAPADE A SOULLANS 

C’est dans un petit coin isolé de la campagne soullandaise qu’a débuté cette journée rando-

découverte (24 adhérents étaient présents). Nous avions choisi le circuit des Mattes entre 

« marais et champ » qui présente un intérêt historique. En effet, à mi-parcours, un site aménagé 

invite à  la mémoire des guerres de religion et des guerres de Vendée : catholiques et 

protestants au XVIIe siècle, royalistes et bonapartistes au XIXème.  En 1822, en ces lieux, le 

vendéen, Louis de La Rochejaquelein était mort au combat.  

A l’issue de cette marche facile et agréable, nous sommes allés déjeuner au restaurant « la 

Jalonnière » au Perrier. Puis, les estomacs bien remplis, nous avons pris la route du Musée 

Milcendeau. A notre arrivée, Justine (elle fut notre guide pour l’après-midi) a pris notre groupe 

en main et a su nous captiver.  
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Nous avons découvert la personne de Charles Milcendeau en tant que peintre et amateur de 

voyages. Il fut l’élève de Gustave Moreau et a débuté sa carrière en s’adonnant au dessin. Puis, il 

a évolué vers le pastel pour enfin tester la peinture à l’huile. Grand voyageur, il est allé à 

plusieurs reprises en Espagne, à Ledesma (près de Salamanque). Un tableau du musée « les 

bergers sous la neige » évoque ses séjours et ses rencontres à Ledesma ; cette œuvre a servi de 

support à l’écriture d’un conte qui nous a été lu au cours de la visite.  

Au Bois Durand – c’est le nom de la propriété de Charles Milcendeau – on peut également visiter 

sa petite maison où sa femme, Marguerite, a vécu jusqu’en 1955. Lui était décédé à 47 ans en 

1919.  

 Merci à tous les participants. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis la réussite de cette 

journée. 

 

SAMEDI 16 NOVEMBRE – REPAS AUX QUATRE VENTS 

 

Une vingtaine d’adhérents se sont retrouvés pour partager ce déjeuner. Ce fut un bon moment 

de détente et de convivialité. Merci ! 

 

 

DATES A RETENIR 

 

JANVIER 
 

8 

 

14 H 00 
 

Salle Hubert 

Poignant 

 

Galette des Rois AVF. Galette offerte pour tous les 

adhérents ; 5 euros pour les invités. 

Voir « détails des activités » 

  

18 H 00 

Salle » Grain de 

Sel » 
CINAVF. Vous serez informés par le site du choix du film 

et de la date de la rencontre. 

 

 

 

 

FEVRIER 
 18 H 00 Salle « Grain 

de Sel » 

CINAVF. Vous serez informés par le site du choix du film 

et de la date de la rencontre. 
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MARS 
 

10 

 

8 H 30 
 
Parking de la 

Prée au Duc 

Escapade à Pornic 
- Marche – Déjeuner au restaurant ou en crêperie – 

Visite culturelle 

Date limite d’inscription : lundi 24 février 2020 

Prix de la journée : 22 euros 

 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

 

 

31 

 

 

 

8 H 30 

 

 

Parking de la 

Prée au Duc 

Le sentier du lac du Jaunay (commune de la Chapelle 

Hermier) 

- Randonnée autour du lac – Déjeuner au restaurant – 

Visite culturelle 

     Date limite d’inscription : lundi 16 mars 2020 

Prix de la journée : 22 euros 

 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

  

18 H 00 
Salle « Grain 

de Sel » 

CINAVF : Vous serez informés par le site du choix du film  

et de la date de la rencontre.  
 

Deux dates que vous pouvez déjà inscrire sur vos agendas 
 

 

 

 

DETAILS DES ACTIVITES 
 

GALETTE DES ROIS DU MERCREDI 8 JANVIER 2020 – 14 h 00 

Ouverture des portes à 13 H 45.  

 Cette manifestation sera l’occasion d’échanger nos vœux pour la nouvelle année 2020.  

Comme le veut la tradition, un loto sera organisé et pris en main par quelques-uns de nos 

adhérents AVF. Puis, nous partagerons la galette des rois. Cet après-midi festif sera animé par 

un orchestre musical. 

 

Galette gratuite pour tous nos adhérents AVF, payante (5 euros) pour les invités et non 

adhérents. 

Merci de vous inscrire à partir du lundi 2 décembre. 

 

 

Dimanche 31 mai 2020 : Vide grenier à l’EPINE 

Mercredi 24 juin 2020 : Assemblée Générale de l’AVF 
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MARDI 10 MARS 2020  -  ESCAPADE A PORNIC 

- 8 h 30 : Départ du parking de la Prée au Duc 

- Trajet : Beauvoir-Bouin-Bourgneuf (route bleue)-Pornic (le Port) 

- Grande marche : 8 à 9 km – Petite marche : 5 km 

- 12 h 30 : Repas au restaurant ou en crêperie 

- 14 h 30 : Visite (château, monument ou entreprise) 

Date limite d’inscription : Lundi 24 février 

Prix de la journée : 22 euros 

 

L’organisation détaillée de la journée sera communiquée ultérieurement, après le repérage. 

Vous serez informés par le site AVF. Merci d’en surveiller les notifications. 

Contact : Liliane Germaneau : 06 76 13 73 87 

 

 

 

MARDI 31 MARS 2020 – LE TOUR DU LAC DU JAUNAY 

 

- 8 h 30 : Départ du parking de la Prée au Duc 

- Le lieu que nous découvrirons se situe sur la commune de la Chapelle Hermier. Il faut 

compter environ 1 h 30 de trajet. 

- 10 h 00 : Départ de la randonnée (environ 8 km) 

- 13 h 00 : Déjeuner au restaurant 

- Après-midi : Visite culturelle  

Date limite d’inscription : Lundi 16 mars 

Prix de la journée : 22 euros 

 

L’organisation détaillée de la journée sera communiquée ultérieurement, après le 

repérage. Vous serez informés par le site AVF. Merci d’en surveiller les notifications. 

Contact : Liliane Germaneau : 06 76 13 73 87 
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VOYAGE DE FIN D’ANNEE EN NORD BRETAGNE (REGION DE ROSCOFF) 

DU 15 AU 19 JUIN 2020 

INFORMATIONS SUR LE TRAJET 

 

Distance Noirmoutier-Guiclan (village où nous serons hébergés) : 366 km 

Temps de trajet :   4 h 30 environ 

Départ de Noirmoutier : entre 7 et 8 h 

 

HEBERGEMENT 

 

Adresse : Centre d’accueil St Jacques 

Route de Lampaul-Guimiliau - 29410 Guiclan .. 

 

Chambres à 1 lit double ou à 2 lits  

Quelques chambres individuelles avec un supplément de 6 euros par nuit. 

Salle d’eau et WC  dans chaque chambre 

Linge de lit et de toilette fournis 

 

Restauration : Tous les dîners sont pris sur place, au centre d’hébergement. 

 

PROJET DE VOYAGE  

 

Les précisions concernant les horaires et les points de rdv seront communiquées ultérieurement. 

Un programme plus détaillé sera élaboré et envoyé courant mai. 

 

Lundi 15 juin 

- Entre 7 h et 8 h : Départ de Noirmoutier, rendez-vous sur le parking de la Prée au Duc. 

- Arrivée à COMMANA pour le pique-nique et la visite de l’écomusée dans l’après-midi. 

Commana est un village des Monts d’Arée. 

- Route vers GUICLAN et installation dans notre hébergement. 

 

Mardi 16 juin 

- Le matin : Visite des enclos paroissiaux dans la région de Landivisiau. Ils sont nombreux. : 

Guilmiliau, Lampaul-Guilmiliau. Le choix reste à définir. 

- L’après-midi : Randonnée dans la région de Carantec, joyau de la baie de Morlaix. 

 

 

Mercredi 17 juin 

- L’île de Batz : Départ du port de Roscoff (traversée d’un quart d’heure). 

- Tour de l’l’île à pied.   

- Retour à Guiclan, à notre centre d’hébergement. 

- Repas régional et animation par un groupe folklorique. 
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Jeudi 18 juin 

- Le matin : Visite de Roscoff en petit train, puis visite d’une alguerie avec découverte du 

métier de goémonier. 

- L’après-midi : Visite guidée de St Pol de Léon et marche autour de cette ville. 

 

 

Vendredi 19 juin 

- Départ de Guiclan avec les bagages. 

- Sur la route du retour, randonnée (le lieu n’est pas encore défini), puis déjeuner au 

restaurant. 

- Retour sur Noirmoutier. 

 

 

MODALITES  D’INSCRIPTION 

- Pré-inscription : 2 lundis y seront consacrés : les lundis 6 et 13 janvier 2020.  

Le jour de la pré-inscription, un chèque d’acompte de 150 euros  sera demandé.  

- Le coût total du voyage s’élèvera à 300 euros environ. 

 

A la pré-inscription, nous aimerions connaître  

vos possibilités et souhaits de co-voiturage 

 

DESISTEMENT 

En cas de désistement, si celui-ci a lieu dans les 15 jours qui précèdent le départ, les frais 

d’hébergement (185 euros en chambre double) seront conservés par l’AVF. 
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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 au 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) 

 

Petite marche 

Un petit groupe de personnes souhaitant marcher à un rythme plus lent et sur une distance moins 

longue se retrouve également  

le mardi  après-midi à partir de 14 h 30 (toute l’année).  

Les lieux de départ sont les mêmes que pour la grande marche. 

                 

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 
 

Paiement par chèque bancaire uniquement au nom de l’A.V.F. Ile de Noirmoutier, à 

joindre au bulletin d’inscription 



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

 
MARDI 31 MARS 2020 : LE LAC DU JAUNAY 

 

Prix de la journée : 22 euros – Inscription pour le lundi 16 MARS 2020 
 

Nom :    Prénom :    Nombre de personnes 

 


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

 
MARDI 10 MARS 2020 : ESCAPADE A PORNIC 

 

Prix de la journée : 22 euros – Inscription pour le lundi 24 février 2020 
 

Nom :    Prénom :    Nombre de personnes 

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

 

VOYAGE DE FIN D’ANNEE EN NORD BRETAGNE (ROSCOFF)  

 PRE-INSCRIPTION ET  VERSEMENT DE L’ACOMPTE 

Montant de l’acompte : 150 euros  

Date de paiement : le jour de la pré-inscription (6 ou 13 janvier) 

Nom :                              Prénom :                                     Nombre de personnes :   

 

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

MERCREDI 8 JANVIER 2020 - GALETTE DES ROIS   

INSCRIPTION A PARTIR DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019 

Nom :                                Prénom :                                     Nombre de personnes :  

 

  Adhérentes : 

 

 Invitées (5 euros) : 
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