
 

 

PAU 
PROGRAMME 

MAI 

JUIN 

2022 
 

PERMANENCES : 

Mardi 14h30 / 17h00. 

Mercredi  14h30 / 17h00. 

Vendredi 9h30 / 11h30. 

(Hors vacances scolaires) 

 

 

 
 



IMPORTANT 
RAPPELS AMICAUX 

POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE TOUTES NOS ANIMATIONS 

 

Pour toutes les activités : 
Renseignements, inscriptions et paiements obligatoires aux permanences. 

 

Impératif : Merci d’avoir la courtoisie de signaler votre absence si vous ne pouvez 
pas respecter votre engagement. 

 

 7 jours avant une sortie, le prix du transport sera retenu. 

 A compter du 4
ème

 jour, quelle que soit l’activité, aucun remboursement ne 

sera effectué. 

 

Toutes les conférences sont suivies d’un apéritif, merci d’apporter à cette occasion 

un plat salé ou sucré. 

Sauf exception, participation de 2€. 

 

Sorties pédestres : Elles pourront être annulées en cas de mauvais temps. 

 

Voyages en car : Les sorties d’une journée sont tributaires du nombre de participants. 

Afin d’offrir un coût le plus juste possible, les prix sont calculés sur la base de 30 

personnes. Si ce quota n’était pas atteint, la sortie pourrait se faire en voitures 

particulières. A cette occasion, afin de dédommager les chauffeurs volontaires, il sera 

demandé une petite participation aux frais de carburant. 

Prévoir et réserver de la monnaie à cet effet. 

Nouveau : Les sorties en car pourront être ouvertes aux membres de notre famille ou à 

des amis proches. Les autres sorties restent réservées aux adhérents. 

 

Toutes nos animations ont lieu à la Villa Charmoise sauf exception. 

 

125 bis bd Alsace Lorraine - 

64000 Pau 

Tél : 05 59 92 82 92 

E-mail : avf-pau@orange.fr 

Site : http://www.avf.asso.fr 

http://www.avf.asso.f/


Toutes les activités seront soumises aux 

règles et usages imposés dans le cadre du 

COVID-19. 
 

MAI 2022. 
 

(RAPPEL) :  Pour toutes les activités : 
Renseignements, inscriptions et paiements obligatoires aux permanences. 

 

 

Mardi 03 mai :    Ouverture  des  Permanences. 
 

14h30 – Villa Charmoise. 
 

 

Vendredi 06 mai :  (Sortie) 

 

‘’JOURNEE  à  BAYONNE.’’ 
 

 

10h15 visite guidée "Aventure Hermione " avec un parcours exposition sur l’histoire, le 

défi et le projet de reconstruction du navire 9€. 
 

Déjeuner au Trinquet. Saint-André (le plus ancien de Bayonne) - facultatif- 

Le menu sera à choisir auprès de nos accueillantes. 20€ vin café compris. 
 

14h15 Monsieur Damestoy nous racontera l’histoire de ce trinquet, la pelote Basque ... 
 

15h balade dans le vieux Bayonne.  
 

16 h (heure de réouverture). 

Stop au centre du patrimoine de la ville (écrans tactiles, film, cave remarquable 

gothique). Facultatif. 
 

 

Se fait en voiture particulière.  

Départs : 8h30 Verdun - 8h45 Zénith. Être au RDV 15 mn avant. 

Retour approximatif à Pau 18h30. 
 

Renseignements Marie-Rose COULON  

Date limite pour les inscriptions vendredi 15 avril. 
 

 

 

 



Jeudi 12 mai :  (Soirée AVF) 

‘’SOIRÉE   COUSCOUS’’ 
 

Denis et Magali vous proposent un couscous à l’agneau et au poulet (cuisinés 

séparément).  

Et des pâtisseries de là-bas servies avec du thé à la menthe. 

Max : 40 personnes ; Prix : 27 euros. 
 

Date limite pour les inscriptions vendredi 15 avril. 

RDV à 19h00 Salle Jean BRUNO. 

Maison de quartier Lartigue à Pau. 

9 Place Jean Baptiste Bareille, 64000 Pau  

Bus : ligne T 2 – arrêt Lartigue. 
 

Responsables :  Denis SPORTES  

                  Magali JEAN-MISTRAL  
 

Lundi 16Mai : (Echange AVF) 

‘’TROC  LIVRES  DE  POCHE.’’ 
GRATUIT ET POUR TOUS. 
 

Déposez, échangez les livres de poche que vous ne désirez pas garder ! 

De 14h à 18h Villa Charmoise.   
Responsable Noëlle LANCIONE  
 

Samedi 21 mai :   (Visite guidée) 
 

‘’ VISITE  DE  L’ENTREPRISE  PESCE.’’ 
 

Cette entreprise familiale fondée en 1949, labellisée Entreprise du Patrimoine 

Vivant, nous ouvre ses portes. 

L’entreprise est implantée à PAU (64) depuis 1970. Elle construit, restaure et 

assure la maintenance d’orgues sur le territoire français et dans quelques pays étrangers, 

signant une centaine de réalisations. 

Le petit-fils du fondateur et actuel gérant nous fait découvrir un métier riche de 

multiples et rares savoir-faire. 

Le facteur d’orgues est, en effet, à la fois menuisier, ébéniste, peaussier, historien, 

accordeur, harmoniste, acousticien …il perpétue des savoirs ancestraux qu’il a lui-

même reçus de son père, oncle et grand père. 

Une belle découverte riche d’intérêts qui montre la passion des hommes au-delà 

des techniques à la transmission du patrimoine et des savoirs. 

12 personnes maximum et 1€ de participation. 
 

RDV sur place pour début de visite à 10h : 9, rue Gutenberg - Pau 

Responsable Bénédicte CORBEL  
 



Lundi 23 mai : (AVF) 

‘’CAFE   RENCONTRE.’’ 
 

L’équipe SNA (Service du Nouvel Arrivant) vous attend pour passer un agréable 

moment, faire plus ample connaissance. 

 

14h30 Villa Charmoise.   

Responsable Brigitte COUMAU  
 

JUIN 2022. 
 

Jeudi 02 juin : (Soirée AVF) 

‘’QUIZ.’’ 
 

Quelqu’un a dit « la culture est ce qui reste lorsque l’on a tout oublié » …j’espère 

que votre mémoire, et je n’en doute pas, sera capable de résoudre les 50 questions de 

culture générale que je vais vous proposer. 

      

 Pour plus de convivialité nous formerons, en fonction du nombre de participants, des 

équipes de 2 ou 3 personnes. 

      

Prévoir stylo ou crayon à papier pour les réponses, les supports étant fournis par 

l’organisation. 

    Bonne révision et à bientôt. 
 

RDV : 17h30 Villa Charmoise. 

Renseignements Jean-Luc LAUNAY  
 

Jeudi 09 juin :  (AVF salle Bruno) 
 

‘’Assemblée Générale de notre association A.V.F.’’ 

‘’Assemblée Extraordinaire de notre association A.V.F.’’ 
 

Salle Jean BRUNO. 

Maison de quartier Lartigue à Pau. 

9 Place Jean Baptiste Bareille, 64000 Pau  

Bus : ligne T 2 – arrêt Lartigue. 
 

 =Emargement, 16h.  
 

A l’issue de cet après-midi nous partagerons le cocktail offert par l’AVF. 

Inscription auprès des accueillantes. 
 

 



Samedi 11 juin : (Visite guidée). 

‘’ Rencontre avec l’association Pau Hunt.’’ 
 

Les adeptes du Drag sont les héritiers d’une pratique importée par les officiers 

britanniques lors des guerres napoléoniennes. Le Pau Hunt, fidèle à ses origines, 

pratique la chasse à courre à l’anglaise : le Drag, Ils chassent à courre mais ne tuent pas.  

Eric Gormand, membre de l’association Pau Hunt créée en 1840 par un Lord 

anglais, nous fera visiter le club house, le chenil, les écuries pour nous faire découvrir 

un pan de l’histoire et du patrimoine palois.  Voir la présentation en vidéo selon le lien 

ci-dessous. 

https://www.youtube.com/watch?v=TwlwcBHq-No 
 

Pau Hunt Chenil de Berlanne , rond-point des Droits de l’Homme 64160 Morlàas 

Berlanne 

La sortie se fait en voiture particulière. 
 

RDV à 9h30 devant l’Eglise Saint Joseph.  

Ou RDV sur place pour une Visite à 10h. 

20 personnes maxi et participation financière Prix 3€50 / Personne. 

 Renseignements Bénédicte CORBEL  
 

Mardi 14 juin : (Conférence) 

‘’La ruche, les abeilles et le miel.’’ 
Monsieur SAUBOT, divisera son propos en trois parties :  

Une première partie sur les ruches.  

Une seconde plus importante sur les abeilles (place dans la systématique, anatomie et 

vie sociale). 

Et enfin une troisième sur les produits de la ruche, au premier rang desquels les miels. 

Nous terminerons par une dégustation de quelques miels typiques. 
 

RDV : 17h30 Villa Charmoise. 

Renseignements Richard DIDRY  
 

Jeudi 16 juin :  (Visite gourmande) 

‘’Les givrés des prés.’’ 

Allons à la ferme déguster des glaces bio 

Arrêt de 10mn environ à Lagor pour avoir un aperçu du bassin de Lacq. 

Balade en cœur de Béarn, près d’Arthez de Béarn, visite de 3 chapelles sur la voie de 

Compostelle, chemin du Puy-en-Velay. 
 

PIQUE-NIQUE A LA FERME A CASTEIDE-CANDAU 

Si pluie, les propriétaires de la ferme nous hébergeront dans leur grange.  
 

Visite de l’exploitation familiale, arrêt en salle de traite, à la nurserie et à la stabulation. 

https://www.youtube.com/watch?v=TwlwcBHq-No


Dégustation de glaces confectionnées avec le lait bio de la ferme, sous forme de jeux de 

goût. Prix de la visite guidée plus glace : 6€. 

Et pour finir la journée, petite marche au Bois de Canarde à Arthez de Béarn avec la 

participation du groupe de marche du jeudi après-midi. (3.8km). 

La sortie se fait en voiture particulière. 
 

Rendez-vous à 9h 45 à Saint-Joseph, avec son pique-nique. Départ à 10h. 

Activité limitée à 18 personnes, avec la participation du groupe de marche 

du jeudi après-midi. 

Renseignements Christine VESPERINI  
 

Jeudi 23 juin: (Visite guidée & Resto facultatif) 

"Village Emmaüs Lescar-Pau.’’ 
 

SOYONS REALISTES, CONSTRUISONS L’UTOPIE, 

Telle est la devise de ce village où tout a commencé en 1982 dans une usine de 

textile désaffectée à Mirepeix. 

Village de la Communauté Emmaüs le plus grand de France sur les pas de l’Abbé 

Pierre. Les particularités de ce village : Bric à brac où l’on peut chiner, ferme, légumes, 

volailles, bétail …mais aussi déchetterie et dépôt de dons (vêtements, meubles, 

livres…etc) 

Logements avec une architecture atypique et fantaisiste. 

Aujourd'hui, le Village accueille 130 compagnons. 
 

Sortie limitée à 20personnes et 1€ de participation. 

RDV 9h à St Joseph et départ à 9h15 en voiture particulière. 

Après la visite, repas au restaurant le KITCH à Artix (facultatif). 

13.50€ : Entrée, plat, dessert, boissons et café inclus. 
Renseignements Christine VESPERINI  
 

‘’Fermeture des AVF pour les vacances d’été. 

Du jeudi 30 juin 2022 ’’ 

Mardi 13 septembre 

Ouverture des Permanences.  
- 14h30 – Villa Charmoise. 

 


