
Actifs Jeunes Familles 
Au sein des AVF (Accueil 
des Villes Françaises) de 

Saint-Malo, 
Sophie Amiot Fessard se 

consacre à l’accueil des 
Nouveaux Arrivants en 

âge de travailler, avec 
ou sans enfants. 

Elle vous accompagne et vous aide à vous 
intégrer à Saint Malo.  
Rencontres amicales, découverte de l’histoire 
de la ville, repas partagés…; le programme 
est varié et s’enrichit des propositions des 
adhérents.  

Venez nous rejoindre autour 
d’évènements culturels ou festifs. 

Facebook: 
https://www.facebook.com/AccueilVille
DeFranceSaintMalo 

Accueil AJF 

Avec le soutien de la ville de Saint-Malo 

avfsaintmaloajf@gmail.com 
www.avf.asso.fr/saint-malo 

AVF Saint-Malo 
2 place du Québec 
35400 SAINT-MALO 
Tel: 02 99 40 97 41 

Cotisation AVF annuelle, informations sur les 
activités et les permanences AVF et AJF sur le site 
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NOS ACTIVITES 
 Atelier cuisine 
 Marches 
 Chant 
 Conversations langues étrangères 
 Sorties ludiques, culturelles… 
 Golf 
 Tennis 
 Danses 
 Bowling 
 Journées touristiques 
 Etc… 

LES ANIMATIONS SPECIFIQUES AJF 
Actifs Jeunes Familles 

(Activités ponctuelles sur l’heure du déjeuner, 
en soirée ou week-end) 

 Repas partagés 
 Pique-nique 
 Découverte de Saint-Malo Intra Muros 

avec un guide 
 Patinoire 
 Route des Orgues : découverte des 

orgues pour petits et grands à la 
Cathédrale de St Malo 

 Visite du marché de Noël 
 Découverte de bars atypiques et 

sympathiques 
 Activités ludiques : Escape Game  « le 

dernier secret de Surcouf », Les 
chevaux  de la mer (randonnées 
équestres au bord de l’eau dans une 
calèche), Micro zoo 

 Etc… 

Toutes les activités sont encadrées 
par des animateurs bénévoles. 

L’association a pour but d’accueillir 
en priorité les personnes et les 
familles nouvellement arrivées 
(depuis moins de trois ans) sur le 
territoire et de faciliter leur 
intégration 


