
 

Forum des associations 

Le samedi 7 septembre 2019 à 
l’hippodrome de Pornichet 

 de 9h30 à 17h30 
Comme chaque année 

l’AVF de Pornichet 
sera représenté.

Arrêt des activités estivales 

Le Bridge, les Echecs, la Pétanque  
et le Tarot, s’arrêteront  

le vendredi 30 août 2019.

La préparation des Inscriptions 
 aura lieu le lundi 26 septembre 2019 au bureau de 9h à 12h 

avec les coordinateurs, puis, chacun d’entre eux  
réunira ses animateurs et leurs suppléants. 

La réunion des accueillantes  
est prévue le jeudi 5 septembre  
salle Gambetta de 9h30 à 11h30 

Les inscriptions se dérouleront 
Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 septembre 2019 

salle des Evens de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
avec les accueillantes, les animateurs (trices) et leurs suppléants (es) 

Jeudi 12 et vendredi 13 septembre, au bureau de l’AVF  
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

A partir du lundi 16 septembre, aux heures d’ouvertures du bureau 
Lundi, mardi, mercredi de 14h à 16h30 

Jeudi et vendredi, de 9h30 à 12h

Rappel
Votre AVF se compose  

d’un Conseil d’Administration   
et d’un bureau 

Le bureau propose 
Le conseil d’administration décide. 

Vos Infos

Lettre août 2019



Thalasso 

Inscription en octobre 2019

Nouvelles activités:  

Allemand: le jeudi salle Gambetta 
9h30-10h30 Débutant 

10h30-11h30 Perfectionnement. 

 Jeux scéniques: le jeudi salle Gambetta 
1 fois tous les 15 jours (voir calendrier) 

15h-17h30 

L’italien: continue avec un nouvel animateur 
Le jeudi au foyer 

9h30-10h30 Débutant 
10h30-11h30 Perfectionnement Début des animations: 

Lundi 16 septembre 2019 

Sauf:  
initiation et perfectionnement bridge,  

le 30 septembre 2019 

Les activités bi-mensuelles et mensuelles 
 (voir calendrier de l’activité) 

Yoga le jeudi 3 octobre  2019 
si 19 inscrits

Réunion Ronde des livres 

Le mercredi 18 septembre 2019, salle 
des Evens de 17h à 19h 

Présentation et choix des livres  

Assemblée générale élective 

Mardi 1er octobre 2019 au quai des Arts à Pornichet. 

 9h30:  émargement 
10h00:  début de l’assemblée 

11h30:  Verre de l'amitié 


