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                    Bonjour à toutes et tous, 
 

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année AVF. J’espère que vous allez tous bien.  

 

Cette gazette revient, après une année difficile pour tous, pour vous présenter le programme des 

prochains mois. Depuis un an l’activité de votre AVF a été réduite de manière drastique par les mesures 

sanitaires. Nous avons pu, malgré tout, conserver les marches hebdomadaires, en respectant les gestes 

barrières, ainsi que la pétanque. 

 

Nous avons été heureux de nous retrouver pour le pique-nique du 15 juin, où nous étions 45.   

Le vide grenier de la Pentecôte a été une vraie réussite grâce au dévouement de Florence et Alain. Pour 

leur dernière participation, comme responsables, le nombre d’exposants n’a jamais été aussi important. 

Bravo et merci à eux deux. 

 

Le mois de juin a été l’occasion aussi de se retrouver au tarot, à l’aquarelle, à la marche de nuit avec 

notre célèbre conteuse, à la traversée du Gois, au vélo et à la pétanque. Merci à tous ceux qui prennent 

en main ces activités. 

 

Au cours du mois de septembre, nous aurons notre assemblée générale. N’hésitez pas à poser votre 

candidature pour être administrateur. Nous avons besoin de vous.  

Vous lirez dans les pages de cette GAZETTE, concoctée par notre secrétaire Paule, le programme de 

l’année 2021-22.  

Les inscriptions pour notre voyage en Bretagne sont closes et nous y serons 26. Pour 2022, nous 

maintenons un voyage annuel en juin et nous avons quelques idées, mais chut……. 

 

J’espère que toutes ces prévisions seront réalisables, compte tenu de la situation sanitaire. 

 

A bientôt d’avoir le plaisir de vous voir à l’assemblée générale. 

 
 
Bernard BAUDOT 
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 : bourmaudpaule@gmail.com  

 

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 

 

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

e-mail : sabinegirault49@gmail.com 

 

Liliane GERMANEAU : Tél. 02 51 26 01 55     

e-mail : geyane.germaneau@orange.fr 

 

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 

 

Rémy AUGUIN : Tél : 06 09 95 60 24  

e-mail : jr.auguin@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION, UN CHANGEMENT DANS NOTRE MODE DE COMMUNICATION ! 

Désormais une seule gazette sera éditée par année, en début de saison (fin août, début 

septembre). Vous recevrez des pages d’informations de façon régulière, en fonction des 

besoins. Il est donc très important que vous conserviez cette gazette de septembre car 

elle contient des précisions utiles (coordonnées des membres du bureau, activités 

proposées etc …) 
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Si vous souhaitez contacter l’AVF, voici les coordonnées : 

 

 AVF, île de Noirmoutier 

  18, rue de la Poste, 85330 Noirmoutier 

Adresse internet : avfnoirmoutier@laposte.net 

Tél : 06 95 23 90 95 

 

PERMANENCES AVF 

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

Les règles sanitaires en vigueur devront âtre respectées dans le local de la permanence. 

La première permanence de la saison 2021/2022 se tiendra le lundi 6 septembre. 

 

 

COTISATION AVF 2021/2022 

 

Cotisation 2021/2022 : 20 euros pour tout le monde (nouvel adhérent ou ancien adhérent) 

La cotisation pour adhérer à notre AVF reste à 25 euros. Ce tarif de 20 euros est 

exceptionnel pour 2021/2022 étant donné l’activité très réduite de l’année passée. 

Cette adhésion de 20 euros permet de couvrir les frais de l’association ainsi que le règlement 

de  la cotisation exigée par l’URAVF (Union Régionale de l’Accueil des Villes de France). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGE A ROSCOFF 

 

Solde du voyage à payer pour le lundi 13 septembre 

- 135 euros si vous occupez une chambre double 

- 156 euros si vous occupez une chambre individuelle 

 

Pass sanitaire : Nous rappelons que chaque participant au voyage devra 

être en mesure de présenter un pass sanitaire valide à la date du 

séjour. 

 

Le programme détaillé du voyage sera envoyé début septembre aux 

personnes inscrites.  

 

Co-voiturage : 40 euros par passager sur une base de 4 personnes par 

véhicule. 

Nous rappelons que le paiement de la cotisation AVF est obligatoire pour la pratique 

des activités. Ainsi, toutes les personnes inscrites au voyage à Roscoff doivent être à 

jour de leur cotisation 2020/2021 et devront régler leur adhésion 2021/2022 avant 

le 13 septembre, ainsi que le solde du voyage (voir ci-dessous). 

 

mailto:avfnoirmoutier@laposte.net
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ATTENTION ! Quelques changements pour les lieux de départ de la marche du mardi 

- Départ de Noirmoutier : parking de l’étier du moulin (c’était déjà le cas avant l’été) 

- Départ de l’Epine : Port du Morin (à partir de septembre) 

Voir plus loin (page 11) les détails de l’activité « marche » 

 

REPRISE DU TAROT, CINAVF ET AQUARELLE 

 

L’activité tarot reprendra le jeudi 9 septembre à la salle GANACHAUD à l’Herbaudièe. 

 

Le CINAVF : nous aurons cette année une nouvelle référente. Jennifer de Bonnafos animera 

ces rencontres. Nous vous donnerons davantage d’informations courant septembre. 

 

L’AQUARELLE : cette activité se déroulera le jeudi après-midi à la salle GANACHAUD de 

l’Herbaudière, de 14 h à 17 h. La reprise se fera le jeudi 9 septembre. 

 

Ces différentes activités se déroulent dans une salle municipale. Le pass sanitaire est 

obligatoire. 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Il a lieu samedi 4 septembre au gymnase des SORBETS de 10 h 00 18h30. 

Nous serons présents à ce forum. 

Pass sanitaire obligatoire pour accéder au forum 

 

Notre assemblée Générale AVF aura lieu le mercredi 29 septembre à 10 h 30  

à la salle Ganacahaud de l’Herbaudière -   Accueil à partir de 10 h 

 
Le pass sanitaire est obligatoire pour participer à l’AG puisque nous occupons une salle municipale. 

 

 

 

RAPPELS IMPORTANTS 

 
- 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. 
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ACTIVITES PASSEES DEPUIS LA DERNIERE PARUTION 
 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 – PIQUE-NIQUE AVF 

 

Cette idée de pique-nique a été une excellente initiative. Après ces longs mois de confinement, 

nous étions tous heureux de nous retrouver pour partager et échanger des nouvelles. C’est sur 

l’aire de pique-nique du moulin de la Bosse que le rendez-vous avait été fixé. Une cinquantaine 

de personnes ont répondu à l’appel. Bien sûr, les règles de sécurité étaient de rigueur, Covid 

oblige !!!! L’expérience pourra être renouvelée, c’est une bonne entrée en matière pour 

démarrer la saison AVF. Merci à notre président et merci aussi à tous les participants. 

 

 

MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 - SORTIE SUR LE MARTROGER   

 

Nous nous sommes retrouvés le mercredi 9 septembre sur le MARTROGER, à l’Herbaudière. 

Nous étions 13 AVF et 7membres d’équipage, dont un jeune mousse et le président des AMIS 

DU MATROGER, Rémy ONFROY. 

 

Le temps était de la partie, soleil radieux, mais pas de vent le matin. Ce qui finalement était de 

bon augure pour habituer tout le monde au monde marin. Nous avons navigué vers l’est en 

direction de la  plage des Dames. Nous avons pu admirer le paquebot LE BOUGAINVILLE 

de la compagnie du PONANT, en escale au large avant de rejoindre St Jean de Luz. Il y’a 230 

milles nautiques (1 mille nautique = 1 852 m) pour rejoindre le Pays Basque, en une quinzaine 

d’heures. Le Bougainville dispose, seulement, de 92 cabines et suites, et peut accepter 184 

passagers maximum, avec 112 membres d’équipage. Longueur 131m et 16m de large, avec un 

tirant d’eau de 4,7m, ce qui explique qu’il met l’ancre assez loin du rivage. Il s’agit de croisières 

haut de gamme. On est loin des paquebots construits à Saint Nazaire qui accueillent plus de 

2000 passagers. 

 

Le skipper du Martroger a mouillé plus près de la plage des Dames et nous avons pu déjeuner 

tranquillement dans ce décor de rêve.  

 

Vers 14h30 nous avons mis le cap direction Préfailles avec une petite brise fort agréable. 

Après un ultime virement de bord, cap sur l’Herbaudière où nous sommes arrivés vers 17h30. 

Pour le retour sous voiles nous avions un excellent apprenti barreur en la personne de Keith. 

 

Un grand merci à tous les participants et aussi à toute l’équipe du Martroger pour leur accueil. 

 

 

MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 - TRAVERSEE DU GOIS A MAREE DESCENDANTE 

   

« Nous étions une bonne trentaine pour la traversée du GOIS ce mardi. Nous sommes partis 

avec de l’eau sous la poitrine pour les premiers. Le temps était un peu nuageux mais agréable, 

sans vent. La température de l’eau était bonne. Nous avons bien senti le courant. Arrivés de 

l’autre côté du GOIS. Nous nous sommes retrouvés autour de l’apéritif offert par les AVF, 
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suivi du pique-nique tiré du sac. Puis nous sommes repartis vers l’île, en file indienne par petits 

groupes à cause de la circulation encore bien dense en septembre. Ce fut une très belle 

journée, les personnes qui faisaient cette traversée pour la première fois ont été enchantés. A 

refaire !!! »  

 

MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 – RANDONNEE NOCTURNE 

C’est la troisième année que nous organisons cette soirée crépusculaire. Après le moulin de la 

Bosse, nous avons été tentés par l’Herbaudière et en particulier Luzéronde où nous nous 

sommes retrouvés pour le pique-nique, environ 25 personnes de l’Epine et de l’AVF de 

Noirmoutier. Il faisait bon ce soir-là, le vent était tombé et la température était agréable. 

Quelques nuages voilaient le soleil mais les couleurs du ciel étaient magnifiques. Nous avons 

admiré ce superbe spectacle puis avons écouté l’histoire des Lutins racontée en patois par 

Colette. Notre balade nocturne a commencé, d’abord dans les rues du village puis la piste 

cyclable, les marais et le bois de la Roulère. Colette n’a pas manqué de nous faire rire avec ses 

contes de « la cigale et la fourmi » et du « Loup Garou », bien choisis en fonction des lieux 

traversés. La pause tisane s’imposait à l’entrée du bois avant que nous le traversions pour 

rejoindre nos véhicules. Très belle soirée ! Merci Colette pour ces bons moments ! 

 

 

 

MARDI 13 OCTOBRE 2020 - JOURNEE DECOUVERTE DE CLISSON  

Cette sortie à Clisson s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Vingt-six adhérents se 

sont déplacés pour découvrir cette belle région. Dans la matinée, nous avons marché le long de 

la Moine, petite rivière affluent de la Sèvre Nantaise. Les paysages sont magnifiques et en 

cette saison automnale, la végétation offre des couleurs chatoyantes ! Le déjeuner fut 

apprécié de tous même si nous avons dû nous partager en deux groupes et manger dans deux 

restaurants différents. 

L’après-midi fut consacré à la visite du château de Clisson et du parc de la Garenne Lemot. Ce 

château est un modèle de forteresse médiévale. Sa position est stratégique puisqu’il a été 

construit sur un promontoire granitique qui domine la Sèvre Nantaise. Il devait défendre les 

marches du duché de Bretagne Un homme a tout particulièrement marqué l’histoire de ce 

château, c’est Olivier de Clisson (XIVème siècle). Il fut un fougueux chevalier qui chercha à 

venger son père exécuté sur ordre du roi de France. 

Le domaine de la Garenne Lemot est un grand parc créé par le sculpteur François Frédéric 

Lemot au début du XIXème siècle. L’artiste s’est inspiré de l’architecture italienne pour 

construire sa villa et sculpter les statues. La visite est agréable et outre l’aspect historique, 

c’est une belle promenade au sein d’un espace boisé et bien aménagé. 

Cette journée à Clisson a été appréciée et nous remercions les organisatrices de la 

sortie. 
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DIMANCHE 23 MAI - VIDE GRENIER AVF 

 

C’est à l’Epine que s’est déroulé le vide-grenier 2021.  Cette année la recette s’est élevée à 

868 euros. C’est un record ! Merci à Florence et Alain Nicol qui ont donné de leur temps pour 

organiser cette manifestation. Journée très réussie ! 

 
MARDI 15 JUIN - PIQUE-NIQUE AVF  

 

Enfin, tous les voyants étaient au vert ce mardi 15 juin pour des retrouvailles tant attendues. 

La météo était idéale pour un pique-nique, les contraintes sanitaires assouplies et la bonne 

humeur se lisait sur le visage des adhérents. Nous pouvons remercier Bernard, notre 

président, mais aussi Joëlle et Rémy Auguin qui se sont occupés de l’apéritif et du dessert.  

Spontanément, à la fin du repas, un groupe de choristes s’est mis en place autour de Liliane et 

Gérard Germaneau qui ont entonné le traditionnel chant de Marins « Partons la mer est belle ». 

Merci à tous les deux pour ce moment chaleureux ! Un très grand merci également aux 47 

personnes présentes. C’est grâce à vous tous si le pique-nique a été si bien réussi. 

Nous avions maintenu la marche habituelle du mardi, au départ du Moulin de la Bosse. Il fallait 

chercher l’ombre et la fraîcheur car il faisait bien chaud ! Nous étions 13 à participer à cette 

belle balade. 

 

MARDI 22 JUIN – MARCHE AU CREPUSCULE A BARBATRE 

Les années précédentes, nous organisions une marche nocturne en septembre. Cette année, 

nous avons choisi d’expérimenter une marche similaire mais plutôt en juin. Rappelons que ces 

randonnées sont singulières puisqu’elles sont animées et illustrées par des fables et des récits 

écrits par Colette Devineau dans le parler de l’Epine.  

Nous avons commencé la soirée par un pique-nique que chacun avait pris soin d’apporter. Avant 

de partir sur les sentiers, Colette a donné le ton de la soirée en nous dévoilant l’histoire de 

Mi-Jhàu. Nous avons beaucoup ri. Le parcours était magnifique. Des tas de petites fleurs ont 

attiré notre attention. En entrant dans le Bois du Paradis, Colette nous a fait remarquer « le 

balai de la sorcière » et nous l’avons écoutée raconter l’histoire de la « méchante fée 

Caricaqui Caricaqua ».  

Colette a beaucoup de talent. Elle sait utiliser des textes anciens tels que des fables de la 

Fontaine qu’elle adapte au contexte local, par exemple, « l’âne chargé d’éponges et l’âne 

chargé de sel », qu’elle traduit par : « le cagnot charjhai d'éponjhes é pi le cagnot 

charjhai de sàu ». 

Trente-trois marcheurs ont répondu à notre invitation. Aux adhérents AVF se sont joints des 

invités du club de la Salicorne de L'Epine.  A notre retour, il faisait encore jour. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu voir le coucher du soleil mais il régnait une ambiance 

feutrée empreinte de douceur et de sérénité. 

Merci à Colette de nous avoir accompagnés dans cette magnifique sortie.  
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LUNDI 28 JUIN – TRAVERSEE DU GOIS A MAREE DESCEANTE 

Cette journée s’annonçait très incertaine : grosse pluie le matin … beaucoup d’hésitations … que 

faire ? Annuler ? Risquer la sortie ? Eh bien, nous avons risqué ! Aucun regret ! Le soleil a fait 

son apparition au moment du départ. Nous étions dix-huit « téméraires ». Comme d’habitude, 

les premiers mètres donnent quelques frissons car l’eau est froide, mais très vite la 

température se réchauffe et c’est un vrai régal de marcher sur cette route immergée, au 

contact de l’eau en luttant contre le courant qui par endroits masse bien les mollets et les 

cuisses. A l’arrivée, l’AVF offrait le petit pétillant traditionnel et chacun a pu déguster son 

pique-nique. Nous avons fait le retour à pied sec, moins agréable en raison des nombreuses 

voitures qui se croisent. Merci à tous ceux qui se sont déplacés, à Monique et Dominique Viard 

qui ont transporté nos sacs, à Bernard notre président qui a géré l’apéro, à Catherine, notre 

responsable marche et félicitations à Michèle Ciotola, qui a bravé le courant avec ardeur ! 

Nous sommes tous revenus ravis de cette journée.  

 

DATES A RETENIR 

 

SEPTEMBRE 
4 10h- 

18h30 

Gymnase des 

Sorbets 
Forum des associations 

7 9h30 Barbâtre, place 

du marché 
Première marche de la saison 2021/2022 

14 13h30 Entrée du Gois, 

côté 

Noirmoutier 

Traversée du Gois à marée descendante 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

15 9 h 45 Port de 

l’Herbaudière 
Sortie à bord du Martroger 

10 places seulement seront possibles en raison des règles 

sanitaires. 

Voir ci-dessous « détails des activités » 

20-24  7 h Départ pour 

Roscoff  
Voyage à Roscoff - Les personnes concernées recevront 

un programme prochainement. 

29 A partir 

de 10 h 

Salle Ganachaud 

l’Herbaudière 
Assemblée Générale 2020/2021 

Une convocation vous sera envoyée début septembre. 

 

 

OCTOBRE 
 

5 

 

7 h 30 
Parking de la 

Prée-au-Duc 

Escapade à Mouilleron-St Germain :  

Prix de la journée : 24 euros 

Date limite d’inscription : lundi 20 septembre 

Voir ci-dessous « détails des activités » 
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DETAILS DES ACTIVITES 
 

 

MARDI 14 SEPTEMBRE - Traversée du GOIS 
 

- Départ à 14 h 00 

- Nous envisageons un aller-retour dans l’après-midi. 

- Ne pas prévoir de pique-nique. 

- Petit encas offert par l’AVF (boisson + gâteau) à l’arrivée, côté Beauvoir 

- Retour  

Pour les personnes qui ne souhaitent pas faire le retour à pied, des voitures 

assureront leur transport. 

 
Contact : Catherine Héliard : 06 85 66 59 06 

 

 

 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE – SORTIE SUR LE MARTROGER 

  
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire, nous sommes obligés de limiter à 10 le nombre 

de personnes à bord. 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire devront être munies d’un pass sanitaire valide à la date de 

la sortie. 

 

- Départ du Port de l’Herbaudière à 10 h. Rendez-vous à 9 h 45 au bout du port de pêche 

pour l’embarquement. 

- Retour prévu vers 17 h. 

- Prévoir un pique-nique. 

 

- Equipez-vous de vêtements chauds (polaire, coupe-vent, bonnes chaussures, 

bonnet, gants). 

 

- Cette sortie est gratuite. Merci toutefois de prévoir la somme de 5 euros pour 

participer aux frais du pique-nique de l’équipage que nous devons acheter.  

Pour vous inscrire, prenez contact avec Bernard BAUDOT : 06 80 10 62 26 
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MARDI 5 OCTOBRE – ESCAPADE A MOUILLERON- ST- GERMAIN 
 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

Au cours de cette journée nous serons amenés à fréquenter des lieux (musée, restaurant) où le 

pass sanitaire peut être exigé. Merci d’être à jour afin de pouvoir présenter ce document. 

  

7 h 45 : départ du parking de la Prée-au-Duc 

TRAJET :  La Roche-sur-Yon – Chantonnay – Mouilleron-en-Pareds (route de la Chataigneraie) – En 

arrivant à Mouilleron, au rond-point, prendre 1ère à droite, direction Centre-Ville puis suivre « Musée » 

et prendre parking musée (en contrebas) pour se garer. Vous êtes tout près de l’église. 

10 h : départ de la rando. Deux marches sont prévues. 

- La grande marche de 8 km  

- La petite marche de 4,5 km. Les marcheurs qui choisiront cette petite marche seront 

accompagnés de Lucette, une nouvelle adhérente qui connaît bien le coin et en particulier ce 

circuit. 

Cette randonnée s’intitule « le sentier des meuniers ». Elle permet de découvrir des vestiges de moulins 

à vent et de beaux points de vue sur le bocage C’est une magnifique balade ! 

 

Déjeuner au restaurant  

 

14 h 30 : Visite de la maison natale de Georges Clémenceau (1 h 30 à 2 h de visite) 

16 h 30 : Retour vers Noirmoutier 

 
Contact : Catherine Héliard :  06 85 66 59 06 
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L’AVF PROPOSE EGALEMENT …  

 
L’ACTIVITE AQUARELLE » 

 Chaque jeudi après-midi de 14 h à 17 h, un groupe d’adhérents intéressés par la 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. Ces rendez-vous artistiques ont lieu à l’HERBAUDIERE, salle 

GANACHAUD. 

 

LA MARCHE DU MARDI 

 

Responsable de l’activité « marche » : Catherine HELIARD 

Contact : 06 85 66 59 06 

Cette activité « marche » est proposée tous les mardis.  

On peut intégrer soit le groupe de la « grande marche » (10 km environ), soit le groupe de la 

« petite marche » (6 à 7 km environ, rythme plus lent). 

Référente de la « grande marche : Catherine Héliard », contact : 06 85 66 59 06 

Référente de la « petite marche » : Annick Bonnamy, contact : 02 5139 16 53 

 

Horaires de la grande marche  

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 

 

Horaires de la petite marche   

Toute l’année, le mardi après-midi de 14h30 à 17h 

 

Voici les lieux de départ pour la petite et la grande marche 

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

-2ème mardi du mois à Noirmoutier, parking de l’étier du moulin 

-3ème mardi du mois à La Guérinière, place de l’église  

-4ème mardi du mois à l’Epine, port du Morin 

 -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 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. 
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LE SITE INTERNET AVF – ILE DE NOIRMOUTIER 

- Mode d’emploi – 

                          

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 5 OCTOBRE : ESCAPADE A MOUILLERON- ST-GERMAIN 

 
Prix de la journée : 24 euros 

Date limite d’inscription : lundi 20 septembre 
 

Nom :    Prénom :    Nombre de personnes 

 
 

 

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

COTISATION POUR ADHESION A L’AVF (2021/2022) 

Tarif demandé pour la saison 2021/2022 : 20 euros 

 

Nom :                                Prénom :                                     Nombre de personnes :  

 

 

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

SOLDE DU VOYAGE A ROSCOFF 
 

- 135 euros si vous occupez une chambre double 

- 156 euros si vous occupez une chambre individuelle 
 
 

Date limite de paiement : lundi 13 septembre 
 
Nom :    Prénom :     Nombre de personnes : 


