
 

.

 
 

AVF Calendrier et Infos
           Septembre et octobre 2022

Nous espérons que vous avez passé un bel été, nous avons eu
le plaisir de voir certains d’entre vous lors des quelques 
activités organisées.
Notre AVF reprend ses permanences dès le lundi 29 août. 
Nous nous réjouissons de partager ensemble des moments 
conviviaux.

N’hésitez pas à passer, nos accueillantes sont désormais 
présentes chaque après-midi du lundi au vendredi. Les 
activités régulières vont reprendre rapidement, chacun est 
le bienvenu pour « étoffer » nos ateliers.

 Nous nous ferons un plaisir de vous offrir la gratuité d’une 
séance pour découvrir un atelier...
A très vite,
Amicalement

             Élisabeth Plateau présidente
              et toute l'équipe des bénévoles.

AVF ORLÉANS vous accueille  11 rue des Pastoureaux
Lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h
Mercredi et vendredi de 14h à 16h

                          Fermé les jours fériés 

    Téléphone : 02 38 62 22 82
    Courriel : avforleans@wanadoo.fr

Site : www.avf.asso.fr

Planning d’événements et sorties Septembre & octobre 2022 - BH

SORTIES Rdv Lieu

Dim 25 septembre
Chantal & 
M.Claude

Sigloy- Traversée de la Loire avec les Passeurs de Loire, arrêt 
sur une île à la découverte d’un paysage sauvage. Amenez votre 
pique-nique sur le bateau. La traversée sera suivie d’une balade 
à pied le long de la Loire. Retour à Orléans vers 17h30.

9h 

Parking du mail devant le
théâtre 

Boulevard Pierre Ségelle
45000 Orléans

Jeu 29 septembre
Anne-Marie

St Benoit S/Loire- Visite guidée du belvédère et de la basilique 
du XIe siècle. Elle est un des plus beaux joyaux de l’architecture 
romane en France. Durée 1h30, suivie de la visite du village et du 
port, 1h30 également, retour pour 18h au plus tard.

13h30

Parking Auchan 
15 avenue Charles Péguy
45800 St Jean de Braye 

Bus  ligne 2 arrêt  Hauts de St
Loup

Dim 16 octobre
Alice

Chilleurs aux Bois- Château de Chamerolles- promenade des 
parfums, ce château typique de la Renaissance est entouré de 
jardins fleuris et bordé d’un miroir d’eau. Retour sur Orléans vers 
18h.

13h30
Parking du théâtre

Bd Pierre Ségelle  45000
Orléans

ÉVÉNEMENTS Lieu  AVF

Lundi 29 août Reprise des permanences habituelles de votre AVF 14h

Dim 4 septembre
Rentrée en Fête – Fête des associations organisée par la ville avec stand réservé à l’AVF, 
toute participation bénévole pour tenir le stand AVF un court moment durant la journée est 
bienvenue !

Jeu 15 septembre Apéritif de rentrée 18h30

Mar 20 septembre Conférence donnée par Pascal Leplongeon sur le risque de cybercriminalité pour les 
particuliers suivie d’un repas partagé 18h

Ven 30 septembre Repas partagé, thème : l’Italie (apporter plat sucré, salé ou vin) 19h

Mar 4 octobre Café de rentrée suivi d’une balade citadine  (c’est-à-dire dans Orléans) 14h30

Ven 7 octobre Brunch des nouveaux arrivants 10h30

Du 24 octobre au
6 novembre inclus Congés scolaires, (votre AVF reste ouvert)

Mar 18 octobre Marche d’Octobre rose- Balade citadine c’est-à-dire dans Orléans au profit de la Ligue contre 
le cancer.

14h30

Retenez dés maintenant la date du samedi 19 novembre dans vos agendas pour participer à notre soirée Festive, salle de la 
Cigogne (rue Honoré d’Étienne d’Orves 45100 Orléans).

Pour toutes les activités, n'oubliez pas de passer à l'Accueil vous 
inscrire.
Inscriptions d  è  s l  a diffusion du calendrier  

mailto:avforleans@wanadoo.fr

