Programme de Janvier Février Mars 2022
Ce programme peut être modifié en fonction des contraintes sanitaires

SORTIES MENSUELLES
(Pass sanitaire et Port du masque obligatoires)
Musée du Louvre
PARIS /ATHENES
Naissance de la Grèce moderne
Jeudi
20 Janv

RDV
14h10

A travers différents types d’œuvres (icônes, peintures, sculptures, objets
décoratifs..) l’exposition retrace les liens entre la France et la Grèce, montre la
spécificité de la peinture byzantine. Elle évoque les grandes fouilles et
découvertes archéologiques ainsi que l’évolution de la muséologie : vous
saurez pourquoi la Vénus de Milo est devenue une icône.
Sur inscription au plus tard le jeudi 13 janvier
RDV : Entrée passage Richelieu (côté rue de Rivoli) puis accueil des groupes.
Métro Palais Royal
Participation : 27 €
20 personnes maximum

Musée Carnavalet
MARCEL PROUST
Un roman parisien
Mardi
15
Fév

RDV
10h45

Une belle occasion de célébrer le 150e anniversaire de sa naissance. La 1ère
partie de l’exposition propose d’explorer « l’univers parisien de Marcel
Proust » Puis, le visiteur est amené à découvrir « l’univers de création de
l’écrivain » : la chambre, le lieu où le réel devient roman. La dernière partie
suit l’architecture du roman « A la recherche du temps perdu ». Une occasion
de redécouvrir cet auteur emblématique du début du XXe siècle.
Sur inscription au plus tard le mardi 8 février
RDV : 23 rue de Sévigné Paris 3e - Métro : St Paul
Participation : 21 €

20 personnes maximum

HOTEL DE LA MARINE
Jeudi
17 Mars

RDV
11h20

Splendide œuvre architecturale du XVIIIe siècle, réalisée par Gabriel
architecte du roi Louis XV. Ce bâtiment de la place de la Concorde,
récemment rénové, dévoile les appartements XVIIIe des deux intendants du
Garde Meuble Royal et les salons d’apparat du Ministère de la Marine qui s’y
installa après la Révolution. Un lieu merveilleux dans lequel se déroulèrent de
nombreux évènements de notre histoire.
Sur inscription au plus tard le jeudi 10 mars
RDV : 2 place de la Concorde – Métro Concorde
Participation : 24 €

15 personnes maximum

Responsable : Annie Robin 06 61 84 74 49

ATELIERS HEBDOMADAIRES
Adhésion et inscription obligatoires

Promenade dans le Domaine national de
St-Cloud
1er RDV
Mercredi
5 Janv

Le mercredi matin
Responsable Annie Robin – tél. 06 61 84 74 49
10h-11h30
RDV : Parc devant les jeux d’enfants Av du General Leclerc
(Un vin chaud vous sera proposé en Janvier )

Port du masque et certificat médical obligatoires
dès la 1ère séance
Activité gratuite

Conversation en français

1er RDV
Jeudi
6 Janv

Le jeudi matin

10h-12h

Une réunion par semaine a lieu chez un des participants.
(Dorénavant les réunions se feront sans collation)

Responsable : Michel Gourmen 06 76 82 52 84
La première réunion aura lieu chez Michel Gourmen

Port du masque obligatoire
Atelier gratuit

Concert à la Philarmonie de Paris
Samedi 12 Mars après-midi
Au Programme : notamment le concerto n° 1 pour violon de Prokofiev et la symphonie
n° 5 de Tchaïkovski.
Orchestre Pasdeloup Direction Marzena Diakun et Alexandra Conunova au violon
Grande Salle Pierre Boulez
RDV 14h30 en haut des escalators après les contrôles de sécurité et de pass sanitaire,
Dans le hall
Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Participation : 32€

10 personnes maximum

ATELIERS MENSUELS et BI-MENSUELS

Les
Mercredis

Conversation en Espagnol
10h
à 11h30

12 janvier
16 Février
16 Mars

Responsables : Roger Barco : 06 84 06 55 66
Hélène Barco : 06 07 53 44 75
L’atelier animé par Carolina, se tiendra dans le local de l’AVF autour d’un
livre espagnol, support de conversation dans la langue de Cervantès.

Port du masque obligatoire
Atelier gratuit 8 personnes maximum

Atelier informatique « open Questions »
Les Lundis
3 – 17 – 31
Janvier
14 Février
7- 21 Mars

Responsable Marie France Becquart : 06 81 58 84 20
10h
à
12h

Notre animateur Alain Girard est à votre disposition pour répondre à vos
questions, vous présenter sur écran les solutions, et vous pourrez vous
exercer sous son contrôle.
RDV : Médiathèque des Avelines 60, rue Gounod

Port du masque obligatoire
Forfait 10€ /séance - 30€/trimestre

7 personnes maximum

Atelier d’Art Floral
Responsables : Claude Rousseau 01 47 01 27 41
Catherine Franqueville
Les Jeudis
20 Janvier
10 Févier
17 Mars

9h30 – 12h
ou
14h- 16h

. Honneur à la fleur des Dieux
. Centre de table tropical
. Dans 4 jours le printemps
RDV : Salle Brunet au Jardin des Avelines 60, rue Gounod
Inscription préalable nécessaire.

Port du masque obligatoire
16€ la séance ou 13€ la séance si inscription à toutes les séances du
trimestre.
20 personnes maximum

Atelier Cuisine du Monde
Cuisine japonaise avec Kazuko Okuda 06 85 24 74 50
et Elisabeth Soyer 06 43 87 82 84
Samedi
26 Mars

10h-14h

Menu traditionnel japonais influencé par les pays occidentaux...
En 1543, les Portugais ont débarqué dans une ile japonaise située à
l’extrême sud du Japon, apportant des marchandises occidentales. La
cuisine occidentale fut ainsi présentée aux familles riches japonaises. En
changeant les ingrédients et la façon de cuisiner, les recettes ont été
conservées jusqu’à aujourd’hui. La plupart des recettes sont considérées
comme «cuisine traditionnelle japonaise ».
. Les légumes à la façon Nanban
. Le poulet Nanban
. Le gâteau Nanban (Castilla)
RDV : Salle municipale 20 rue de la Porte Jaune
Inscription préalable nécessaire.

Port du masque obligatoire
Prix 13 € la séance

8 personnes maximum

LES RENDEZ-VOUS DU TRIMESTRE
Atelier d’œnologie : le Mercredi 2 février
Rendez-vous à 19h30 Salle Municipale 20, rue de la Porte Jaune pour un atelier d’œnologie animé par
Dominique Jaquet.
Au programme : dégustation comparée de quelques vins .
Une légère collation clôturera la séance.
Participation : 15 € -

Limité à 20 personnes
Conditions : être adhérent
Inscription nécessaire avant le 29 janvier au 01 47 71 53 68

Soirée Tango : le Mardi 15 Mars
Exceptionnel
Les conteurs de Tango
Un spectacle sur le tryptique du Tango : la danse, la musique, la poésie.
Avec danseurs et musiciens.
Rendez-vous à 19h30 Salle Municipale 20, rue de la Porte Jaune.
Limité à 20 personnes - Conditions : être adhérent
Inscription nécessaire avant le 12 Mars auprès de l’accueil AVF

Dîner cosmopolite – Jeudi 31 Mars
Dîner organisé en commun avec l’ECLA et le CFAE
«Le Dîner Cosmopolite» aura lieu à 19h30 au Carré. Chacun apportera un plat de son pays ou de sa
région, les organisateurs le vin et le pain.
Participation : 6 €
Adhésion non obligatoire
Pour tout renseignement et inscription, appeler l’Accueil au 01 47 71 53 68
Date limite d’inscription : le 18 Mars

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
-------------------------------

Programme AVF organisé par l’Union Régionale
Verdi sur les lacs Italiens du 14 au 18 septembre 2022
Renseignements et contact : Claude Arditi 06 12 24 67 54 claude.arditi@wanadoo.fr

