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Pass’annuel

Osez les visites et expériences en illimité pendant 1 an !

AVF qu’est-ce que c’est ?
Le réseau AVF est organisé en 3 niveaux territoriaux :
• 310 associations locales (AVF)
• 19 Unions Régionales (URAVF)
• Une Union Nationale (UNAVF)
Le réseau AVF, une démarche qualité
• Le réseau AVF compte 70 000 adhérents,
dont 450 a Saint-Nazaire
• 11 000 bénévoles formés aux techniques
de l’accompagnement des nouveaux arrivants
dont 50 dans notre ville. Il accueille chaque année
7 000 nouveaux arrivants…
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Le réseau AVF, un savoir-faire et une expertise :
l’accompagnement des Nouveaux arrivants
AVF est un acteur unique au service des personnes
qui vivent la mobilité et un partenaire incontournable
des Nouveaux arrivants mais aussi des collectivités
et entreprises qui souhaitent organiser et humaniser
l’accueil et l’intégration.

« Parce que nous avons, nous aussi,
connu la mobilité, nous sommes à même
de comprendre les attentes de chaque
nouvel arrivant. »

La charte des AVF
Article 1

Article 2

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.

L’adhésion implique dans les trois ans,
l’engagement de contribuer, bénévolement,
après formation, aux actions et au
fonctionnement de l’association.

REJOINDRE UNE BANQUE
DIFFERENTE, ÇA CHANGE TOUT.

Contactez-nous
ÉPARGNE,
CRÉDITS,
ASSURANCES,
TÉLÉPHONIE
MOBILE, ...

Caisse de Crédit Mutuel Saint Nazaire Centre
2 avenue de la République

3613200@creditmutuel.fr

02 51 75 74 67
CRCM LACO - Siren 870 800 299 RCS Nantes. 10, rue de Rieux, CS 14003, 44040 Nantes Cedex 01.

AP Générique 75x170 - St Nazaire AVF.indd 1

23/06/2020 12:25
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Mot du président
Bienvenue à vous qui venez
de vous installer à Saint -Nazaire
Vous venez de changer de ville, de région, vous revenez après un long
séjour ailleurs, vous changez de mode de vie, autant d’événements
auxquels bon nombre d’entre nous sont un jour confrontés. Vous souhaitez mieux connaître votre nouvelle ville, votre nouvelle région ?
Vous voulez rencontrer des personnes qui y vivent, qui ont vécu la
même expérience que vous, qui ont des affinités similaires aux vôtres ?
Vous ACCUEILLIR, voilà notre mission.
A l’association Accueil des Villes Françaises de Saint-Nazaire, vous
trouverez des bénévoles et des adhérents qui se feront un plaisir de
discuter avec vous, de vous donner des informations sur la ville et ses
alentours et de vous proposer plus d’une quarantaine d’activités qui
vous permettront de reconstruire un réseau de relations.
En cette année inédite de pandémie, l’AVF a dû mettre son action
essentielle d’accueil en sommeil. Pourtant, les longues périodes de
confinement ne facilitent pas les rapports sociaux et peuvent freiner
une intégration rapide quand on arrive dans un nouveau lieu de vie.
C’est pourquoi, à l’AVF, nous sommes impatients de reprendre avec
vous nos activités diverses et variées, d’organiser de nouvelles randonnées et sorties pour vous faire découvrir des lieux remarquables de
votre nouvelle ville, région.
Nous avons hâte de vous voir venir partager notre esprit de convivialité, et de vous permettre ainsi de tisser rapidement un nouveau
réseau relationnel et amical pour réussir pleinement votre intégration
dans cette belle ville de Saint-Nazaire.

J’arrive à Saint-Nazaire, j’AVF
Patrick BOULIÈRE
Président AVF Saint-Nazaire

© Alain Jammet

© Annie Queinnec.

Mot du Maire
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Vous faites désormais parti des plus de 70000 habitant·es de la ville de
Saint-Nazaire. Et vivre dans notre commune, c’est avoir la chance de
bénéficier d’un environnement exceptionnel, où se rencontre à la fois
l’immensité de l’océan Atlantique, la fougue de la Loire, le caractère de
la Brière, et un port de réputation mondiale. Et si Saint-Nazaire rime
avec mer, elle rime aussi avec ciel, grâce à l’aéronautique et à Airbus,
symbole de ce que l’Europe sait faire de mieux.
Fort d’un réel dynamisme économique, Saint-Nazaire est aussi une
ville riche de nombreux lieux de villégiature et de pépites inattendues,
avec ses 12 kilomètres de côtes et sa vingtaine de plages. Vous pourrez
apprécier, seul·e ou à plusieurs, les balades le long du front de mer ou
face au port du Brivet. Vous aurez également la possibilité de profiter de la conviviale place du Commando, et
de son large choix de commerces avec vue
sur l’océan. Et aussi nager, vous amuser ou
tout simplement profiter d’un moment de
détente au sein de l’Aquaparc, notre centre
aquatique situé à deux pas du Parc Paysager.
Partie intégrante de la métropole de dimension européenne Nantes/Saint-Nazaire,
Saint-Nazaire est par ailleurs la ville-centre
de la CARENE (Communauté d’agglomération de la région nazairienne) AVF, ces
trois lettres majuscules associent Accueil,
Vitalité, Fraternité, mais aussi Convivialité
et Culture. Avec une équipe de bénévoles
efficaces, AVF propose chaque année de
nombreuses animations et vous guide dans
la découverte des atouts de notre territoire.
Grâce au dévouement de ces bénévoles, vous pouvez ainsi découvrir
toutes les facettes de Saint-Nazaire : son histoire, sa vie culturelle, ses
associations, sa solidarité, sa convivialité.

© Annie Queinnec.

A l’image de notre devise, « Elle ouvre et personne ne ferme », cette
valeur d’accueil fait d’AVF un ambassadeur de notre ville. Un choix
d’ouverture à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent pour
devenir Nazairiennes et Nazairiens.
Pour accompagner votre découverte du territoire et vous permettre
de profiter au mieux de son offre inédite, je vous invite à consulter
régulièrement le site de la Ville : saintnazaire.fr et à nous suivre sur les
réseaux sociaux.
David SAMZUN
Maire de Saint-Nazaire

© Patrick Boulière
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Organisation de l’AVF
AVF de Saint-Nazaire une équipe
dynamique à votre écoute
Le Bureau
Président : Patrick BOULIERE,
Vice Président Responsable SNA ; Bruno PERLOT
Trésorier : Annick CARRIER
Secrétaire : Annie BRISCADIEU
Responsable communication : Gaëlle LEMERCIER

Le Conseil d’Administration
Responsable accueillantes : BUFFAT Danielle,
Responsable adjointe accueillantes : PERLOT Dominique
Responsable événementiel : BEORD Dany
Responsable formations : BONSANG Alain
Responsable sorties découvertes : QUEINNEC Annie
Responsable escapades : RICHET Marie-Claude
Responsable nouvelles activités : SERRE Daniel

Le Conseil d’Administration de l’AVF Saint-Nazaire

Notre accueil
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AVF Saint-Nazaire
Agora 1901 maison des
Associations, 2 bis, av.Albert-de-Mun
44600 Saint-Nazaire.
02 40 66 30 97
avf.st.nazaire44@gmail.com
avf.asso.fr

Sauf vacances scolaires, nos accueillantes assurent une permanence
de septembre à juin.
Dans la convivialité, elles répondront à toutes vos interrogations,
en vous guidant vers les supports d’accueil de notre ville,
pour faciliter votre installation !
Elles pourront enregistrer votre adhésion, en vous proposant
de vous inscrire aux évènements à venir et vous présenteront
les activités de notre AVF.

Rendez-vous du lundi au jeudi de 14h à 16h

Les inscriptions

La semaine d’inscription est fixée du 13
au 17 septembre 2021, salle 2 à Agora 1901.
Et naturellement toute l’année aux permanences.
Visuel-Brochure-AVF-St-Nazaire_13x6cm_Format-PDF.pdf 1 29/06/2021 17:11:09
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Voyagez en TER à -50%
Carte de réduction
valable 1 an
-26 ans : 20€

Voyagez au meilleur
prix sur vos trajets
quotidiens
Formule illimitée,
mensuelle ou
hebdomadaire

Voyagez en TER à -75%

Voyagez en car et
en TER en illimité

Achetez vos billets à
prix réduits

Carte de réduction
valable 1 an

Jusqu’à 5 personnes

Exclusivité internet

Disponible sous
conditions

Existe en formules
1 jour ou 2 jours

5€ le trajet en TER
Valable pour se rendre
à une sélection
d’évènements

26 ans et plus : 30€
Existe également en
formule -26 ans

CMJ

N

SNCF TER PAYS DE LA LOIRE :
TÉLÉPHONE
Du lundi au vendredi de 7h à 20h
et le samedi de 8h à 13h

TWITTER @TERPays2LaLoire

Du lundi au vendredi de 6h à 20h
et le dimanche de 13h30 à 20h30

FACEBOOK @TERPaysdelaLoire
Du lundi au vendredi

INSTAGRAM @terpaysdelaloire
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Les accueillantes
Responsable : BUFFAT Danielle
Responsable Adjointe : PERLOT Dominique
BOULIERE Béatrice - CLEMENT Maryvonne
CORMIER Marie Hélène - FLEURY Marie Thérèse
GENESTIN Marie Noêlle - HEINRICH Karine
LE MOAN Monique - MAGRE Jocelyne
MALECOT Régine - MARINIER Michelle
MARTIN Eliane - MOREAU-GUILLARD Soizic
REYROLLES Eliane - SERRE Marie Thérèse
SCHORNSTEIN Fabienne

L’équipe de réception
Responsable : BEORD Dany
CLEMENT Maryvonne, THOMAS Nicole, GRENAIS Michèle,
GRAYO Lucien, GAUTREAU Christine, GAUTREAU Michel

Les chargés de missions
Webmaster : Jean Marie Carrier
Responsable Informatique : Florent Menon
Réservation salle : Hélène Rondineau

Equipe événementielle

Les accueillantes

Cotisation
Cette cotisation est obligatoire quelle que soit la date d’adhésion.
Elle est valable jusqu’au jour de la rentrée suivante et permet de
participer aux différentes activités proposées
Elle couvre les frais généraux, la cotisation versée à l’Union Régionale
des AVF et l’assurance des adhérents.
Elle est payée par tous les adhérents y compris les bénévoles.
Cotisation individuelle : 40 €
Cotisation couple : 70 €
Les adhérents inscrits pour l’année 2020/2021, la pandémie a entraîné
l’annulation de toutes les activités. C’est pourquoi, le CA a décidé
de geler les cotisations et de les reporter pour la saison 2021/2022,
ce qui fera une cotisation pour deux saisons.
Pour tous ces adhérents qui souhaitent ré-adhérer, il
faudra venir s’inscrire pour mettre votre carte à jour.

Animations
complémentaires
Pour les sorties, les spectacles, les soirées organisées
par les AVF, ils sont payables à l’inscription,
leur éventuel remboursement au cas de désistement
est du seul ressort du Conseil Administration.
Celui-ci se réserve d’autre part la possibilité d’annuler
une animation programmée.

Les inscriptions

La semaine d’inscription est fixée du 13
au 17 septembre 2021, salle 2 à Agora 1901.
Et naturellement toute l’année aux permanences.
La carte d’adhérent est obligatoire
pour participer à chacune des animations
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Soirée de bienvenue

Pétanque

Balade sur la Loire

Animation danse

Pique-nique
Directeur de publication : Patrick Boulière
Création et conception : AVF Saint-Nazaire
Rédaction : Gaëlle LEMERCIER
Mise en page : Saint-Nazaire Associations
Dépôt Légal : Juin 2021
Tirage : 2 000 exemplaires
L’AVF Saint-Nazaire remercie tous les
annonceurs qui par leur soutien publicitaire,
ont permis la réalisation de cette brochure.
Dans ces moments difficiles pour les
commerçants, l’AVF de Saint-Nazaire leur
offre leur encart publicitaire. Adhérents vous
trouverez auprès d’eux le meilleur accueil.
N’hésitez pas à vous présenter à nos sponsors !
Chaleureux remerciements également
à nos partenaires :
La Mairie de Saint-Nazaire, la CARENE,
Crédit Mutuel, S.N.C.F,
Saint-Nazaire Tourisme R.C.A
Nous remercions toutes les personnes
qui ont participés au concours photos.
Le premier prix est attribué
à M. Yves ROBERT pour sa photo
qui est sur la première page de couverture.

Temps forts 2021/2022
Septembre

• Place aux associations le 4 septembre
• Semaine d’inscriptions du 13 au 17 septembre

Octobre

• Vendredi 13 octobre : Soirée accueil des nouveaux
arrivants, verre de l’amitié et auberge espagnole

Novembre

• Mardi 23 novembre soirée de bienvenue en
partenariat avec la mairie

Décembre

• Vendredi 17 décembre : Soirée repas de Noël

Janvier

• Vendredi 14 janvier : Soirée des vœux et galette
des Rois, verre de l’amitié, auberge espagnole

Février

• Vendredi 25 février : Soirée repas découverte
d’une région. Naturellement cette année nous
visiterons la Bretagne

Mars

• Soirée carnaval on fête le masque, verre de l’amitié,
auberge espagnole

Avril

• Soirée les activités de l’AVF, verre de l’amitié

Mai

• Vendredi 13 mai : Soirée repas (chance ou malchance)

Juin

• Assemblée générale, suivi du verre de l’amitié,
Auberge Espagnole
• Concours de pétanque, verre de l’amitié, pique-nique
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Ateliers
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ANIMATIONS CULTURELLES

Danse en ligne

Seul ou en couple, venez danser le
Madison, la Bacchata, le Rock, le Tango…

Conversation anglaise niveau
débutants, intermédiaires ou
confirmés

Vous avez appris l’anglais mais vous avez du mal à vous
exprimer lorsque vous voyagez à l’étranger ?
Vous souhaitez vous remettre à parler, dans une
ambiance décontractée, et sans complexe ?
Alors venez dialoguer, lire des petits articles,
inventer des histoires.

Cercle de lecture espagnol

Vous aimez lire en espagnol, venez
partager vos impressions, émotions…
à la lecture d’un livre

Atelier cuisine asiatique ou russe
Quelque soit votre envie asiatique ou
slave, ces ateliers vous permettent de
réaliser une recette, salée ou sucrée.

Photos

Vous adorez prendre des photos mais ce
n’est pas toujours simple d’avoir la bonne
lumière ou le bon angle… Cet atelier est fait pour
vous.

Œnologie

Vous voulez épater les amis avec vos
connaissances dans le vin ou tout
simplement apprendre à le connaître.
Bonne dégustation.

Conversation française

Vous qui venez de tous les horizons, nous
vous proposons un atelier de conversation
française afin de vous familiariser avec notre langue.
Pour vous permettre de vous exprimer et de
communiquer au quotidien, afin de mieux vous
intégrer.

Bibliothèque et Cercle de lecture

Choisissez un livre, prenez-le chez vous
et lisez-le ! Déposez-en un autre.
Rien à acheter, rien à vendre.
L’objectif est le partage, l’enrichissement
des uns et des autres de nos différentes façons de
lire et de réagir à un même livre, dans une ambiance
agréable et bienveillante. Les seuls préalables sont :
aimer lire et échanger.

Atelier mémoire

Vous voulez faire travailler vos méninges
dans la joie et la bonne humeur.
Cet atelier est pour vous.

ANIMATIONS ARTISTIQUES

Vous avez envie de découvrir, d’apprendre,
de créer de laisser libre cours à votre imagination
artistique. Quel que soit le support, ces ateliers sont
faits pour vous.

Dessin

Vous rêvez de dessiner une forme,
une image, un paysage mais vous ne maitrisez pas
le crayon.

Peinture

Votre rêve est d’être devant votre
toile et savoir peindre une aquarelle de
merveilleux paysages ou de jolis portraits,
mais il vous manque quelques techniques.

Peinture sur soie

Vous aimez la soie, vous avez envie de
peindre sur ce merveilleux tissu.

Informatique : Débutants

L’informatique vous pose quelques soucis ?
Cet atelier peut vous aider à percer tous
ces mystères.

Improvisation, théâtre

Envie de mimer, de bouger dans l’espace,
de chanter ces ateliers sont faits pour vous.

Au plaisir de chanter « Uni’son »

Après un échauffement vocal vous serez
détendus pour donner de la voix !
Les chansons sont choisies dans le répertoire de la
variété française.

Peinture sur porcelaine
cet atelier.

Vous voulez une porcelaine personnalisée
et épater vos amis laissez vous tenter par

Coolheures

Vous voulez apprendre la peinture
acrylique sur tous supports cet atelier est
fait pour vous.
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Cartonnage et loisirs créatifs

Gymnastique, gym ballade

Scrapbooking

Auto défense

Réalisez une jolie boîte en carton, des
petits cadres, des cartes personnalisées…
on vous attend pour de belles créations.
Les photos des petits enfants,
des vacances vous voulez les mettre
en scènes sur de jolies pages et avoir le
plaisir de regarder.

Patchwork

Quelques aiguilles, du fil, des tissus variés,
vous êtes invitées à l’heure du patchwork.
Après quelques heures de travail, la magie s’opère.

ANIMATIONS SPORTIVES
Marche, rapide, intermédiaire,
randonnées

La tête et les jambes : telle est la devise de
l’activité marche.
Marcher c’est d’y aller aussi bien avec sa tête qu’avec
ses pieds, avec sa passion qu’avec son sac à dos.
Peu importe l’âge si on en a le cœur
Peu importe la pratique si on en a le don
Peu importe la force si on en a la volonté
Pas besoin d’être performant.

Pétanque

Venez nous rejoindre tous les mardis
pour une partie de pétanque !
Sous le signe de la convivialité.

« Et 1, 2 et 3 on serre les abdos »
venez nous retrouver pour garder
la forme.
Pas question d’automobile,
rajeunir peut-être pas, mais joindre l’utile
à l’agréable, mieux se sentir dans sa tête
et dans son corps ou plus sûr de soi.

ANIMATIONS LUDIQUES
Bridge débutants confirmés

Le bridge en un mot, c’est du plaisir. Nul
besoin d’être un champion, nous ne faisons
pas de compétition. Nous sommes ici pour passer un
bon moment. N’hésitez pas à venir nous rejoindre

Jeu de société

A tout cœur, dix de der, mot comptant
triple ? Venez nous retrouver tous les
mardis, entre Scrabble et Manille.

Tarot

Non il ne s’agit pas du Tarot divinatoire
et en participant à cette activité, vous ne
connaîtrez pas votre avenir. Chaque mercredi votre
taux d’adrénaline montera en même temps que votre
stratégie vous fera gagner.

Tennis, Tennis de table,
Badminton

La petite balle, la grosse balle ou le volant,
quel que soit le support pour taper dans la
raquette du moment qu’on y trouve du plaisir.

TEMPS FORTS MENSUELS
Découverte Patrimoine

Vous avez envie de mieux connaître
Saint-Nazaire et ses environs ces
sorties sont faites pour vous.

Escapades

Une petite visite de site, un marché
de Noël, un musée etc… venez nous
retrouvez en groupe c’est plus sympa
et surtout on s’occupe de tout.

Théâtre en partenariat

Les AVF ont un partenariat avec le
Théâtre Simone Veil.
Renseignement auprès des accueillantes

Réceptions, dîners,
verres de l’amitié,
soirées à thèmes

Le plus important c’est de se retrouver.

LUNDI

18h30 - 20h
Œnologie
salle Herbins

G. SIBERT

Jean-Baptiste SIMON

18h - 19h
Cercle de lecture espagnol
salle Agora

Jean-Claude LE GALL

17h30 - 19h
Auto défense

Gaëlle LEMERCIER

14h - 17h
Cartonnage
salle Saint-Marc

C. LOYER

Alain JAMET

Yvette RENOU

Josette BORGNE

14h - 16h
Tennis de table
salle Soucoupe

14h - 16h
Tennis
Saint-Nazaire

14h - 17h
Bibliothèque
salle Agora

13h30 - 18h
Bridge confirmés
salle Saint-Marc

Marie-Thérèse SERRE

8h45 - 12h
Marche, marche rapide,
intermédiaire

Maryse LEJOLY

Alain JAMET

18h - 20h
Danse en ligne
salle Brassens

Bruno PERLOT

Annie MISIAK

14h15 - 16h
Théâtre
salle des Landettes

Nicole DUTREILH

14h - 17h30
Belote jeux
salle Saint-Marc

André LARBOULETTE

14h - 17h
Pétanque
Parc paysager

Josiane LARBOULETTE

14h - 17h
Peinture sur soie
salle Ferme Couronné

14h - 16h
Tennis
Saint-Nazaire

14h - 16h
Photos
Jardin des plantes

Josette BORGNE

13h45 - 18h30
Bridge débutants
salle Mansard

13h30 - 17h30
Peinture
salle Saint-Marc

Muriel LE TOUX

MARDI

10h - 11h30
Mémoire
salle Agora

MERCREDI

Lynne GREELEY

Patricia HEMARD

20h - 23h
Tarot
salle Deraismes

18h - 20h
Anglais 1/2
Agora

Muriel LE TOUX

16h - 17h30
Improvisation
salle des Landettes

Bruno PERLOT

14h - 18h
Danse en ligne
Gymnase Victor Hugo

Jean-Claude LE GALL

14h - 15h30
Auto défense
gymnase Porcé

Josette BORGNE

13h30 - 18h
Bridge confirmés
salle St-Marc

Françoise ROBERT

10h30 - 11h30
Conversation française
Agora

Jean-Marie CARRIER

10h - 11h30
Informatique débutants
Agora

JEUDI

MADERNI

Eliane LE GALL

Muriel LE TOUX

Patricia HEMARD

17h45 - 19h45
Chant
salle Ferme Couronné

17h - 18h30
Mémoire
salle Mansard

14h30 - 17h
Dessin
salle Herbins
Jean-Pierre RAIMONDI

14h - 16h
Cuisine asiatique - 3e du
mois - Foyer Saint-Marc
Virginie SIBERT

14h30 - 16h30
Coolheures
salle Saint-Marc

Carole BELLIOT

13h30 - 17h
Peinture sur porcelaine
salle Saint-Marc

Nelly CHIGARINA

10h30 - 12h
Gym
salle Kerfaouet

9h - 12h
Patchwork
foyer de l’Immaculée

VENDREDI

Olga MILLOT

G. CARNELLE

16h - 18h
Gymnastique - Badminton
gymnase St-Marc

C. MAHEY

14h - 17h
Randonnée pédestre
dernier vendredi du mois

Josette BORGNE

13h45 - 18h30
Bridge débutants
salle Mansard

Jean-Claude LE GALL

10h00 - 11h30
Gym balade

9h - 12h
Cuisine russe - 4e du mois
salle Méan-Penhoët

Angeline ROUX

8h45 - 12h
Scrapbooking - 1er ou 2e du
mois - Ferme couronné

TEMPS FORTS MENSUELS

Théâtre en partenariat
Tarifs d’abonnements
préférentiels

Vous serez informés des dates
et destinations
par l’AVF infos mensuel

Réceptions, dîners, verres
de l’amitié, soirées à thèmes

Vous serez informés des dates
et destinations
par l’AVF infos mensuel
Marie Claude Richet

Escapades

Annie et André QUEINNEC

Sorties découvertes
1 fois par mois le vendredi

Planning
des activités
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Évènements,
spectacles de rue,
animations, concerts
JUILLET ET AOÛT 2021
Grande plage, skatepark,
Villès-Martin, Saint-Marc
Programmation sur saintnazaire.fr
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