
Vous changez de ville, de situation familiale, 

vous cessez vos activités professionnelles, 

vous avez besoin de lien social,

AVF Ozoir La Ferrière

vous accueille et vous accompagne

Tel : 06 64 03 57 12 - courriel : avfozoir@avfozoir.fr
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NOS LOCAUX

Salles Beaudelet 

10, av Henri Beaudelet

150m de la gare 

Ozoir la Ferrière RER E

Face au château d’eau

Parkings

CONTACTS 

Courriel : avfozoir@avfozoir.fr // Tél :  06 64 03 57 12

Site AVF OZOIR https://avf.asso.fr/ozoir-la-ferriere/

ACCUEIL
JOURS et HORAIRES

Tous les lundis, 
mardis et jeudis

De 14h à 16h30

Toute l’année même 
durant les vacances 

scolaires
Sauf vacances de Noël 

Vacances scolaires de notre ZONE C

Toussaint du 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre2022 
Noël du samedi 17 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023

Hiver du samedi 18 février au dimanche 5 mars 2023
Printemps du samedi 22 avril au lundi 8 mai 2023

Week-end de l’Ascension du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 
Eté à partir du 8 juillet 2023
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AVF OZOIR VOUS ACCUEILLE



Vous, qui venez de vous installer à Ozoir-la-Ferrière 
et dans ses environs, ou qui avez cessé votre activité 
professionnelle, venez découvrir notre Association 
AVF ( Accueil des Villes Françaises).

Faciliter votre intégration, vous créer un tissu 
relationnel, voir des amis, telle est la raison d’être 
de notre Association.
L’AVF d’Ozoir vous propose de nombreuses 
animations, qui sont l'occasion de chaleureuses 
rencontres et permettent de créer rapidement un 
agréable réseau social et amical.

Notre équipe de bénévoles est à votre disposition 
pour vous recevoir et vous informer, dans la bonne 
humeur et la convivialité.

N’hésitez pas à pousser notre porte : nous serons là 
pour vous accueillir !
Vous avez une passion, venez la partager avec nous.

La Présidente
Victorine GUILLAUME
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L’ AVF -Accueil des Villes Françaises- est une Association qui a pour 
mission d’accueillir en priorité les nouveaux arrivants dans notre ville 

et les personnes en recherche de lien social pour favoriser la 
construction et le développement d’un réseau relationnel. 

L’Accueil des Villes Françaises,  c’est un savoir-faire, un savoir-être au 
service des nouveaux arrivants et adhérents : 

Convivialité,  Écoute, Entraide, Compétence,  Proximité 

Afin de mieux remplir cette mission, les AVF sont organisés 
en un réseau "les Réseaux des AVF".

Le Réseau AVF est organisé en 3 niveaux :
- 266 Associations locales animées par 9 559 bénévoles qui 

accueillent 50 000 adhérents dans toutes les régions françaises 
- 14 Unions Régionales (URAVF)

- 1 Union Nationale (UNAVF)

Les AVF sont des Associations d’Intérêt Général,  "loi 1901", sans 
appartenance politique ou confessionnelle,  à but non lucratif, sans 
salariés, créées pour vous aider à vivre votre mobilité,  animées par des 
bénévoles,  dans le respect d’une charte commune. 

Nos accueillantes

Agnès Alexandre
Huguette Benassi
Yolande Dufour

Louisette Lemaitre

1 national 9700 bénévoles

14 régions

266 locales
65000 adhérents
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AVF Ozoir-la-Ferrière

L’AVF d’Ozoir-la-Ferrière, créée en 1994 par 3 femmes, 
est un heureux mélange de personnes : 

- celles qui ont à reconstruire un réseau amical  et social
- celles qui sont depuis longtemps dans la ville et ainsi 

connaissent mieux l’environnement et vont donc pouvoir 
accueillir et faciliter l’intégration des nouveaux adhérents.

L’AVF d’Ozoir offre à  ses adhérents un large éventail 
d’animations qui sont autant d’occasions de rencontres et 

d’épanouissement dans un environnement
chaleureux et convivial.

Des animations créatives :
besoin de douceur, envie d’être créatif, 

temps libre pour s’initier à une nouvelle passion.
Des animations de plein-air : 

la marche est l’activité la plus contemplative. 
On profite d’un joli cadre pour la balade et du merveilleux de la 

nature. La marche est bonne pour le corps et l’esprit!
Animations culturelles : 

elles stimulent votre cerveau et elles permettent de maintenir 
l’esprit actif

Nos équipes, entièrement des bénévoles,
vous offrent le meilleur de

la convivialité, de l’empathie et de la bonne humeur.
Faites le premier pas, venez nous voir et

partager vos passions avec nous!
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Tricot par Jacqueline
Partager votre savoir et votre passion du 
tricot. Comprendre les bases du tricot, 
découvrir de nouvelles techniques, 
apprendre à tricoter de petits et de 
grands travaux,

Bijoux en perles par Victorine
Les petites perles, c’est une passion.
Lors des ateliers, l’animatrice vous guide 
à chaque étape de la conception et de la 
création d’un bracelet, d’un collier ou 
d’une bague.

Scrapbooking par Louisette
Choisir la plus belle photo pour la mettre 
en scène, trouvez la plus jolie 
décoration, fabriquer des albums 
uniques à offrir, créer de la décoration 
de table, des petits objets à offrir.

Les créatives

Patchwork par Martine et Monique
Le patchwork est un loisir permettant de 
créer à l’infini en s’aidant de diverses 
techniques. Pas besoin de connaissances 
en couture. Un peu de patience et 
d’envie de créer.

Carterie par Pascale
Créer ses cartes d’anniversaire, de Noël, 
de vœux..., cela ajoute une attention à la 
démarche d’en envoyer.
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Les créatives

Peinture sur bois par Marie
Le bois est un matériau de décoration 
incontournable. Les objets en bois peuvent 
être personnalisés afin de donner à votre 
décoration intérieure une véritable touche 
d’originalité.

Décorations sur vase par Huguette
Une bobine de ficelle, un vase, de la toile de 
jute et de la colle, c’est tout ce dont vous 
aurez besoin. Si peu pour réaliser un joli 
vase original qui conviendra dans toutes les 
pièces de la maison.

Mosaïque par Huguette 
La mosaïque est un art décoratif dans lequel 
on utilise des fragments de céramique pour 
former des motifs ou des figures. Avec de la 
précision et de la patience, on obtient de 
jolis décors.

le Scrabble - le Rummikub – les Jeux de 
cartes…
Jeux conviviaux dans lesquels le but 
essentiel est de créer une bonne ambiance. 
La finalité de cette animation est le 
divertissement que les adhérents en 
retirent en essayant de remporter la partie.

Jeux de société
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Art Floral par Michèle - Vous aimez les fleurs, 
vous aimez les travaux manuels. Avec les fleurs de 
votre jardin, vous réaliserez de jolies 
compositions florales en fonction des saisons

Les créatives

Balades par Dominique C et Anny-Claude
La balade, la promenade, sont bonnes pour le 
corps et l’esprit. Être dehors, dans la forêt, 
s’oxygéner en changeant l’air de nos poumons, 
faire des sorties sympas dans la verdure.
Marcher à plusieurs, c’est la garantie de passer un 
bon moment convivial et en toute sécurité.

Pétanque 
La pétanque est un jeu de boules et d’adresse, 
qui allie détente et convivialité.
C’est le plaisir d’être ensemble pour taquiner le 
"cochonnet".

Aquarelle et dessins par Jacotte
Dessiner, peindre, c’est s’octroyer un 
moment de détente, se vider la tête.
Laissez libre-cours à votre créativité !

Celles de plein-air
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L’atelier 3D par Agnès consiste à faire des 
tableaux à l’aide de coupage, assemblage et 
collage de manière à donner à l’image un 
relief. Le rendu visuel est exceptionnel.



Les culturelles

Aides en informatique par Françoise, 
lancez-vous!
De l’initiation, en  évoluant vers 
l’élémentaire et au perfectionnement, sur 
PC-tablette-smartphone.

Aides pour  photos numériques par Daniel
Vous souhaitez transférer vos photos de 
votre appareil ou de votre smartphone vers 
votre ordinateur, les classer et les 
transformer, notre animateur vous donnera 
des conseils personnalisés.

Club de lecture par Michèle
« des livres et vos mots »
Vous cherchez une idée de livre à lire ? 
Vous avez envie d'échanger autour de vos 
dernières lectures ou simplement d’écouter 
pour découvrir des ouvrages captivants : 
emparez-vous de ce moment de partage 
convivial.

Conversation en  anglais par Rosemary
Vous avez un niveau élémentaire, venez 
améliorer votre anglais en participant à des 
ateliers de conversation anglaise.
Chaque groupe comprend de 5 à 7 
participants. Ainsi, chacun est assuré de 
participer et de prendre la parole.
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Les ponctuelles

Les santons par Monique
Venez peindre vous-mêmes vos santons qui 
sauront agrémenter votre crèche et la 
rendront unique et personnelle.

Décorations de Noël par Huguette
Boules, couronne, centre de table, 
chandeliers... réalisez vous-mêmes vos 
décorations de Noël.

La cuisine sans protéine par Noëlle,
qui vous proposera de découvrir des 
recettes de légumes, goûteuses , peu 
protéinées, et peu grasses.

Moments de Convivialité 

Après-midi Bowling avec goûter
Loto suivi d’une soirée crêpes

Et toujours le petit café 
offert par l’AVF à l’accueil
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Elles sont proposées par 

Louisette, et Anny-Claude

- Exposition Napoléon à la grande Halle de la Villette.

- Exposition MACHU PICCHU à la Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine : 3 000 ans de Civilisations précolombiennes jusqu'au 
mystère du Machu Picchu.

- Exposition CEZANNE/KANDINSKY à l’atelier des lumières.
- Visite du Père Lachaise.

- Paris et ses illuminations de fin d’année, croisière sur la Seine et 
goûter au restaurant panoramique de la Tour Montparnasse.

- Déjeuner-spectacle de la Saint-Valentin au K’Baret : 2 h de 
spectacle avec repas.

- Journée gourmande dans l’Yonne : visite guidée de l’Abbaye de 
Pontigny, visite de l’atelier du saumon Le Borvo et déjeuner sur le 
site, visite des caves du Domaine Borgnat et dégustation de vins.

- Spectacle SHEN YUN 2022 au Palais des Congrès : un spectacle 
sublime pour faire revivre la culture traditionnelle chinoise.

D’autres sorties à venir en 2022-2023

Les sorties sont payantes. 
En cas d’empêchement aucun remboursement n’est possible. 

Cependant, la personne inscrite peut se
trouver un remplaçant au sein de l’AVF d’OZOIR
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Animations Jour Horaires
Salles 

BEAUDELET
Animatrices

Dessin-

Aquarelle
LUNDI 14h à 16h15 Grande

Jacqueline

DUPUIS

Carterie LUNDI 14h à 16h15 Grande
Pascale

CADY

Scrapbooking LUNDI 14h à 16h15 Grande

Louisette

LEMAITRE

Michèle

ROUQUIER

Peinture

sur bois
LUNDI 14h à 16h15 Grande

Marie

BARBE

Décoration

de vase
LUNDI 14h à 16h15 Grande

Huguette

BENASSI

Bijoux 

en perles
MARDI 14h à 16h30 Petite

Victorine

GUILLAUME

Patchwork JEUDI 14h à 16h30 Petite

Martine

DAVID

Monique

LE CAZOULAT

Tricot JEUDI 14h à 16h30 Petite
Jacqueline

DUPUIS

Mosaïque JEUDI 14h à 16h30 Petite
Huguette

BENASSI

Décorations

de Noël

Huguette

BENASSI

Composition

"Art Floral"

Michèle

ROUQUIER

Peinture Santons 

de Noël

Monique

LE CAZOULAT

Cuisine
Noëlle

LITZLER

Jeux de 

société
MARDI 14h à 16h30 Petite

Tableaux

3D
MARDI 14h à 16h30 Petite

Agnès

ALEXANDRE

MIRAMON

PONCTUEL

PONCTUEL

PONCTUEL

PONCTUEL



Balades

Promenades
MARDI

Dominique 

CALIPPE

Anny Claude

GUITTON

Pétanque VENDREDI 14h à 16h30 Parc OUDRY

Après-midi selon le programme

Animations Jour Horaires
Salles 

BEAUDELET
Animateurs

Club de lecture
1 lundi

par mois
14h30 à 16h30 Petite

Michèle

BUZZETTI

Conversation

anglaise

"élémentaire"

LUNDI 16h30 à 17h30 Grande

Conversation

anglaise

"débutant"

LUNDI 17h30 à 18h30 Petite

LUNDI 13h30 à 16h30 Petite

JEUDI 13h30 à 16h30 Petite

Travaux photos

numériques
JEUDI 14h à 16h45 Petite

Daniel

LITZLER

Aide à

l'informatique

Françoise

GROSSELIN

Rosemary

COX
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Assurances  SMACL à Niort
- Responsabilité Civile 

- Risques Accidents

L’AVF d’Ozoir a souscrit 
des contrats d’assurance, 

garantissant sa responsabilité civile
et couvrant les dommages causés ou subis par 

ses adhérents lors des activités organisées.

Règlement intérieur
statuts

charte des AVF
à consulter sur notre site :

https://avf.asso.fr/ozoir-la-ferriere/
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Lieu de résidence Inscription individuelle Inscription pour un couple

- Ozoir 

- Extérieurs

30 euros

32 euros

50 euros

54 euros

Comment adhérer?

L’adhésion est valable du 01/09 au 31/08 de l’année suivante.
Les animations et les sorties sont réservées exclusivement 
aux adhérents à jour de leur cotisation. 

Deux formalités
➢ Adhésion à l’AVF Ozoir
➢ Inscription obligatoire aux animations.

Composition du dossier (les fiches sont aussi  imprimables sur notre site) :
– La fiche d’adhésion (recto-verso)
– La fiche d’inscription aux animations
-- Certificat médical pour la marche
– Un chèque libellé à l’ordre de AVF Ozoir.

Deux modalités d’inscriptions sont proposées : 

➢ Par courrier postal
Adresser votre dossier complet par courrier postal à l’adresse suivante
GUILLAUME Victorine
Trésorière de l’AVF
1 rue Leconte De Lisle
77330 OZOIR-LA-FERRIERE

➢ Sur place à la petite salle Beaudelet

Les dossiers retournés devront être lisibles, complets 
et entièrement remplis, sinon l’adhésion ne sera pas validée
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