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AVRIL  2019 
RAPPEL depuis le  lundi  25 Mars : 
Début des inscriptions pour la sortie au Futuros-
cope du Jeudi 9 mai. 
 
Du Samedi 13 Avril au dimanche 28 Avril. 
Vacances Scolaires de printemps 
Arrêt des permanences de l’A.V.F le jeudi 11 
Avril, reprise le lundi 29 Avril.   
 
Mardi 30 Avril : 
Séance de Cinéma à l’Atlantic Ciné  
Horaire fixé en fonction du film choisi, rensei-
gnements une semaine avant à L’A.V.F. 
Contacts : Michèle HENNEN    06 16 08 39 81 
                   Geneviève TESSIER 06 33 84 46 57   
 Mardi 30 Avril : 
Journée des nouveaux arrivants (sur invitation) 
Découverte guidée  du cœur de ville de Cognac, 

déjeuner au restau-
rant, visite du musée 
des arts et du châ-
teau, siège de la 
maison Otard, (par-
tie historique). Une 
dégustation clôture-
ra cette journée. 

 Contact:    Joëlle OBLE 06 83 98 17 05 
 

MAI 2019 
 
Mercredi 1er Mai : 
Fête du travail, Jour férié, pas de permanence de 
l’AVF. 
 

Samedi 4 Mai : 
Bourse aux plantes de printemps de l’AVF 
Ouverte à tous   
10h00-17h00 
salle de la récluse 
17100 Saintes 
 
 
 
Contact : Joëlle OBLE  06 83 98 17 05 
 
Lundi  6 Mai : 
Promenade découverte  
Sotie de la journée à 
BARZAN, petit  village  
situé entre Talmont 
sur Gironde et 
Épargnes.   
9h30 : Départ du par-
king de  L’Abbaye-aux-Dames.  Nous ferons deux 

petites marches 
d’environ 6 Km le 
matin et l’après-
midi.  Nous visite-
rons le Moulin du 
FÂ, son  site ar-
chéologique  et 

Talmont.  A midi pique nique.                                            
Contacts :       Francette AUTANT : 06 87 82 70 47 
                         Philippe   CHESNEL : 06 89 15 74 06  
 
Mercredi 8  Mai : 
Armistice de la seconde Guerre Mondiale, Jour 
férié, pas de permanence  de l’AVF. 
 
 

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


Jeudi 9 Mai : 
Sortie au Futuroscope 
- 8h00 : départ en bus du parking de l'Abbaye-
aux-Dames en direction du Futuroscope. 
- A partir de 10h00 visite des attractions, accom-
pagnée d'un guide à notre disposition de 10h à 
18h, afin de limiter les temps d'attente. Le dé-
jeuner est prévu sur place dans un restaurant. 
- Le soir à partir de 22h00 spectacle nocturne. 
-23h00 : départ vers Saintes. 
-Arrivée à Saintes vers 1h00 du matin. 
Attention : Le repas du soir n'est pas compris 
dans le prix de la sortie mais une salle sera pré-
vue pour y pique-niquer éventuellement.  
Prix : 53€ 
Inscriptions du 25 mars au 11 avril 2019 à 
l'A.V.F. 
Renseignements :  
Michèle VINCENT : 06 78 35 44 22 
Anne COSTET :        06 61 85 73 49 
 
Samedi 11 Mai 
L'Atelier Théâtre de l'AVF, vous présentera son 
spectacle d'environ 1h30, au cours de 2 repré-
sentations qui seront données à 14h30 et 20h30 
au théâtre Geoffroy-Martel. 
Entrées ouvertes également à nos amis Saintais 
aux 2 représentations, tarif Unique : 5€. 
Nous comptons sur votre présence. 
Venez nombreux passer un bon moment avec 
nous, accompagnés de votre famille et de vos 
amis.  
Contact :  
Gérard-Louis FRAIGNE : 06 83 01 27 05 
 
 

Lundi 13 Mai : 
Début des inscriptions pour la sortie à Bordeaux 
du mardi 18 Juin. 
Mardi 21 Mai : 
Séance de Cinéma à l’Atlantic Ciné 
Horaire fixé en fonction du film choisi, rensei-
gnements une semaine avant à L’A.V.F. 
Contacts : Michèle HENNEN    06 16 08 39 81 
                   Geneviève TESSIER 06 33 84 46 57    
Jeudi 30 Mai : 
Jeudi de l’ascension, jour férié, pas de perma-
nence de l’AVF  

JUIN 2019 
En Juin : 
Pas de séance de cinéma. 
Jeudi 6 Juin : 

Assemblée Générale de l’A.V.F. 
Vendredi 14 Juin : 
C'est la sortie annuelle du vélo cette année à 
« Coulon et dans le Marais Poitevin ».  

Date à noter dans 
vos agendas. Les 
informations com-
plémentaires pour 
cette journée vous 
seront communi-
quées ultérieure-
ment. 

Mardi 18 Juin : 
Sortie à Bordeaux 
- 7h 50 : Départ en bus parking de l'Abbaye-aux-
Dames en direction de Bordeaux. 
- 10h00 : départ pour une Croisière commentée 
de 2h00 le long des façades des quais de Bor-
deaux en bateau privatisé : Les 7 ponts de Bor-
deaux en fonction des marées, (pont d'Aqui-

taine, le pont Chaban-Delmas , le pont de pierre 
, le pont St Jean, la passerelle Eiffel, le pont Ga-
ronne, le pont François Mitterrand), le port de la 
Lune et les façades des quais classées par l'Unes-
co. 
-12h30 : déjeuner 
-14h30 : visite de la Cité du vin 
-17h30 : départ en direction de Saintes, retour 
vers 19h30. 
Prix : 54€ 
Inscriptions du 13 mai au 03 juin à l'A.V.F. 
Contacts : Michèle VINCENT : 06 78 35 44 22 
                   Anne COSTET :        06 61 85 73 49 
Jeudi  27 Juin :   
Grande Marche de la journée à Mortagne sur 
Gironde. 
RDV Parking de l’Abbaye-aux-dames à 8h15 pour 

covoiturage  et départ à 
8h30. 
Point de départ à Mor-
tagne : Parking le long du 
port (quai de L’Estuaire) 
devant le restaurant « La 

 Cabane ». 
Première boucle (environ 10 km) au nord de 
 Mortagne. Retour au parking, déjeuner possible 
au restaurant (voir Bruno). 
Deuxième boucle (environ 10 Km) au sud de 
Mortagne.   
Contacts : Bruno Poupard :         05 46 93 11 94 
                   Jean Louis Houiller :   06 82 82 58 32 

Rappel important ! 
En cas de météo défavorable et dès l’annonce de 
mise en vigilance ‘’orange’’, les sorties extérieures 
marche et vélo sont annulées. 

Contact auprès des animateurs respectifs.  


