N° 74

PROGRAMME DES ACTIVITES
AVRIL À JUILLET 2019
AVF Strasbourg
4 rue Brûlée
(derrière l'Hôtel de Ville)
67000 Strasbourg
 03 88 24 16 28
Tram B, C et F – arrêt Broglie
E-Mail : avfstrasbourg@gmail.com

Internet : www.avf.asso.fr

Nos horaires d'ouverture
Mardi de 14 h 00 à 16 h 00
Et sur rendez-vous
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Merci à nos partenaires !

Les Amis du Vieux
Strasbourg

bourg
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Mot de la Présidente

Chers adhérentes et adhérents,
Nous venons de passer une nouvelle année ensemble où depuis septembre
l’équipe de bénévoles vous a proposé de nombreuses activités auxquelles
vous avez été nombreux à participer.
Grâce à cela vous avez pu nouer de nouvelles connaissances et peut-être
vous créer de nouvelles amitiés….
De nouveaux bénévoles ont rejoint notre équipe pour vous proposer
encore plus d’activités. Je les remercie ainsi que les « anciens » de
s’investir dans notre association dont le but est d’accueillir de nouveaux
arrivants dans notre belle cité strasbourgeoise ou dans la région.
Vous vous souvenez avoir été accueillis par nos accueillantes et cela vous a
plu ! si vous souhaitez rejoindre notre équipe d’accueillantes et assurer
quelques permanences au local, contactez-nous ! l’accueil se fait toujours
en binôme avec une autre accueillante.
Moment important en cette fin de trimestre
Notre AG le 28 mai 2019 à 14h à la CCI place Gutenberg à Strasbourg.

2019 est une année élective : le bureau actuel arrive en fin de mandat, une
nouvelle équipe doit être élue. C’est pourquoi il est très important que
vous soyez présent. Notez dès à présent cette date dans votre agenda.
Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à animer votre AVF !

Denyse Chauvel et toute l’équipe du bureau de votre AVF
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Merci à nos partenaires !
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Bienvenue à toutes et à tous
Vous venez d'arriver à Strasbourg ou dans ses environs et vous commencez
une nouvelle vie. Vous souhaitez découvrir la région et rencontrer de
nouvelles personnes. L'AVF propose de nombreuses animations et sorties
qui vous y aideront. Notre équipe de bénévoles est là pour vous accueillir.
N'hésitez pas à les contacter !
Pour participer aux animations, l'adhésion est obligatoire. La cotisation est
annuelle (de septembre à septembre).
Montant de la cotisation :
Personne seule ........................................
Famille (conjoints et enfants)..................

45,00 €
55,00 €

Nos adhérents doivent être personnellement assurés par une assurance
Responsabilité Civile Vie Privée incluant les dommages corporels.
L'association décline toute responsabilité en cas d'accident pendant ses
animations.

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AVF STRASBOURG
MARDI 28 MAI 2019 A 14H 00

CCI place Gutenberg à Strasbourg.
...SPECIAL

INFO...

SPECIAL

INFO...

ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE A PARIS LE 15 MAI 2019
ASSEMBLEE GENERALE DE L’URAVF A COLMAR LE 24 MAI 2019
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NOS ANIMATIONS REGULIERES
MARCHE A L'ORANGERIE

Rendez-vous tous les mercredis à 9 h 00 (hors vacances scolaires)
au parking du bowling de l’Orangerie à Strasbourg, pour une
marche dans le parc.
Contact : Gisèle P.
Atelier QI GONG

Françoise propose de vous faire découvrir cette ancestrale
gymnastique de santé chinoise en effectuant quelques exercices de
base tout en douceur. Les séances se dérouleront au local ou en
extérieur. Elles seront annoncées par mail.
Contact : Françoise S.

CINEMA

Elisabeth et Joëlle vous proposent des rendez-vous "cinéma".
Information par mail, en fonction de l'actualité cinématographique.
Vous pourrez échanger vos impressions pour ceux qui le souhaitent
autour d’un verre.
Contacts : Elisabeth R. - Joëlle G.

SERIAL LECTEURS...

Un livre vous a touché, enthousiasmé ?... Retrouvons-nous au local
pour en discuter ensemble le mercredi de 09 h 30 à 11 h 00.
Dates : 24 avril – 22 mai – 19 juin
Contact : Christine L.
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ATELIER "DE FILS EN AIGUILLES"

Marine vous donne rendez-vous le jeudi matin de 09 h 30 à 11 h 30
au local pour coudre, tricoter, broder, customiser, échanger vos
connaissances sur la couture... Soyez toutes les bienvenues quelles
que soient vos compétences !
Contact : Marine W.

LANGUES
ALLEMAND (conversation)

Le lundi de 15 h 00 à 16 h 30 au local.
Dates : 1eret 29 avril - 6 et 20 mai - 3 et 17 et 24 juin.
Dates qui vous seront confirmées par mail.
Merci d’informer Gisela par mail de votre présence.
Contact : Gisela P.

ANGLAIS (conversation)
Le mardi, de 10 h 00 à 11 h 30 au local.
Dates : 23 avril – 7 et 21 mai – 4 et 18 juin
Contact : Fariba A.

ESPAGNOL (conversation)

Le vendredi à 14 h 30 au local.
Un après-midi pour parler en espagnol. Bienvenid@s
Merci d'informer par mail de votre présence.
Contacts : Isabel Bayona. - Susana D.

7

CAFE EN ANGLAIS

Maggie et Sylvie vous proposent de venir parler anglais
avec elles autour d'une tasse de café ou de thé
ENGLISH COFFEE MORNING

Maggie and Sylvie would be happy to talk English with you
over a cup of coffee or tea
Dates and topics are:
April 02nd . Winning the lottery – your dream?
April 30th. Do you always vote or only sometimes?
May 14 th. Games Galore.
May 28th. Bring an object and see if we can guess what it is.
June 11th. Tell us about your favorite recipe.
June 25th . D.I.Y. love it, hate it?

Lieu / Meeting place: local de l' AVF / AVF office
9.30 to 11.30 a.m.
Please email Maggie to say if you are coming.
Contact : Maggie V.

ITALIEN

Venez découvrir la langue italienne ou la pratiquer.
Le vendredi au Local de 9h30 à 11h00 Avancés, et
de 11h00 à 12h30 Débutants.
Dates : 26 avril – 10 et 24 mai -7 et 21 juin
Contact : Jocelyne T.
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LES ENTR'ACTES

STAMMTISCH…
OU TABLE OUVERTE A TOUS

Retrouvons-nous une fois par mois, le mercredi ou le jeudi entre 12 h
et 14 h, pour un grand moment de convivialité. La seule obligation
est d’apporter quelque chose à partager pour le repas.
Attention ! Le lieu vous sera communiqué par mail quelques jours
avant la date.
Merci de signaler votre venue auprès de la personne qui reçoit.
Dates : 4 avril – 2 mai – 13 juin – 3 juillet
Responsable : Anne P.

ATELIER CUISINE

Isabelle vous propose, au fil des saisons, un atelier cuisine :
Entrée, plat et dessert seront préparés par vos soins... avant d'être
dégustés en commun ! Le coût sera partagé entre les participants.
Toutes les informations utiles vous parviendront par mail.
Responsable : Isabelle V.
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DINER "ENTR'ELLES"

Environ deux fois par trimestre, Anne ou Véronique vous donnent
rendez-vous dans un restaurant de Strasbourg ou de ses environs
proches... pour un repas entre filles !
Dates : 22 mai et 19 juin dates qui vous seront confirmées par mail.
Responsables : Anne A. - Véronique H.

SORTIES "ENTRE-NOUS"

Environ deux fois par trimestre, en soirée ou le week-end, une
sortie à thème vous sera proposée. Tous les membres sont les
bienvenus !
Toutes les informations sont dans le programme OU vous seront
communiquées par mail. Surveillez bien votre boîte à lettres
électronique...

Déjeuner International
Une fois par trimestre, on vous donne rendez-vous dans un
restaurant de Strasbourg ou de ses environs proches... Toutes les
informations utiles vous parviendront par mail.

SORTIES "SANS ELLES "

Pour vous Messieurs, des activités en journée ou en soirée...
Toutes les informations sont dans le programme OU vous seront
communiquées par mail. Surveillez bien votre boîte à lettres
électronique...
Responsable : Patrick B.
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NOS ANIMATIONS PONCTUELLES
Vous devez obligatoirement vous inscrire aux animations
ponctuelles. Attention : la date limite d'inscription figure dans le descriptif de
l'activité.
COMMENT S’INSCRIRE ?
• Uniquement par mail auprès de l’organisateur ou l’organisatrice en
précisant votre numéro de téléphone.
SORTIE PAYANTE
• Le paiement se fait par chèque à l'ordre de l'AVF Strasbourg (sauf
indication contraire : voir le descriptif de l'activité).
•

Vous devez envoyer ou déposer votre chèque au local AVF avant la
date limite d'inscription.

 Attention : quand la sortie est payante, l’inscription ne devient effective
qu’après paiement. Merci d'établir un chèque par sortie payante.
ANNULATION
Par courtoisie envers les organisateurs et pour permettre à une
personne en liste d’attente de participer à l’activité, veuillez prévenir dès que
possible en cas d’annulation soit :
•

En envoyant un mail à l’organisateur de l’animation.

•

En téléphonant à l'organisateur de l'animation.

 Attention : Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation
moins de 3 jours ouvrés avant la date de la sortie, ou après la date limite
d’inscription. Merci de votre compréhension.
En ce qui concerne les déplacements, chaque conducteur veille à la
sécurité des passagers selon la loi en vigueur du code de la route. L'éventuelle
participation aux frais de route ne constitue en aucune manière un prétexte à
un quelconque recours vis-à-vis du conducteur ou de l'association.
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➢ AVRIL

Mardi
02/04
14 h 30
à
15 h 30

Mercredi
03/04
à
7h 30

Dégustation Chocolat
Fati vous propose de venir découvrir et déguster gratuitement le
chocolat Noir de chez « Francois Pralus », à La Malle Aimée.

Attention maximum 15 personnes.
RDV : 1, quai Finkmatt. Strasbourg
Inscription close au 30 Mars.
Inscription obligatoire auprès de :
Fati A.
FESSENHEIM : de l'atome et de l'eau
Une centrale nucléaire dont on parle dans les médias, mais aussi
une centrale hydroélectrique sur le Rhin. Attachez bien vos
baskets, nous allons parcourir 4 à 5 kms et les escaliers sont
nombreux ! Entre le nucléaire et l'eau, nous irons prendre un
repas simple dans un restaurant du coin.
Le jour de la visite, les visiteurs devront présenter un document
d'identité en cours de validité, de préférence le même que celui
fourni pour préparer les accès. Il est obligatoire de porter des
vêtements couvrants (manches longues, pantalons couvrant les
chevilles) et des chaussures plates et fermées pour accéder au
site. Il n'est pas autorisé d'emmener des sacs ou des effets
personnels avec soi durant la visite.
Veuillez respecter les formalités d'accès.

Attention maximum 24 personnes.
Visite gratuite + Repas à prévoir.
RDV : à 7h30, Place de Bordeaux.
Un partage des voitures peut être organisé, merci de signaler
si vous avez besoin d'une voiture, ne pas oublier de joindre
votre numéro de tél. lors de l'inscription.
Inscription close au 10 Février
Inscription obligatoire auprès de :
Serge P.
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Jeudi
04/04
12 h 00
à
14 h 00

Jeudi
04/04
à
15 h 00

Stammtisch
Anne vous attend pour partager un moment agréable à
notre traditionnel stammtisch ! La seule obligation est
d’apporter quelque chose à partager pour le repas.
Attention ! Le lieu vous sera communiqué par mail
quelques jours avant la date. Merci de signaler votre venue
auprès de la personne qui reçoit.
Inscription obligatoire auprès de :
Anne P.

Séance Informatique
Stéphanie vous propose une séance de 2h30 d’aide
Informatique sur ordinateur PC.
Initiation à l’outil informatique et à différents logiciels.
Accès internet et messagerie. Réseaux sociaux.
Important pensez à vous munir de vos identifiants et de vos
mots de passe pour les accès que vous avez déjà ouverts.
Il vous faudra apporter votre ordinateur pour plus de facilité et
de quoi prendre des notes afin de reproduire ultérieurement
les différentes manipulations.
Vous pouvez m’envoyer au préalable vos questions afin de
savoir si je pourrai y répondre ainsi que les thèmes que vous
souhaitez aborder.
Attention je ne suis pas professionnelle, je peux juste vous faire
profiter de mes connaissances dans ce domaine.
Attention maximum 8 personnes.
Date limite d'inscription : 1er Avril.
RDV : au local.
Inscription obligatoire auprès de :
Stéphanie H.
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Dimanche
07/04
à
7 h 30

Gérardmer : 49ème Fête de la jonquille
Elisabeth et Jocelyne vous proposent une sortie à Gérardmer
pour la 49ème Fête des Jonquilles.
- 10 h 00 Exposition des chars sur un circuit de 2,5 kms
- 14 h 30 Le Corso Fleuri (défilé, animation musicale...)
Restauration : sur place à la convenance de chacun
(Buvette, restaurants, restauration rapide...)
Tarif : 15,00 € par personne à régler sur place
Inscription close au 30 Mars.
RDV : 7 h 30 sur le parking de Auchan ILLKIRCH.
Tram Baggersee. Un partage de voiture peut être organisé,
merci de signaler si vous avez besoin d'une voiture, ne pas
oublier de joindre votre numéro de tél. lors de l'inscription
Inscription obligatoire auprès de :
Elisabeth R.

Vacances scolaires du 06 avril au 22 avril 2019

Vendredi
12/04
à
20 h 00

Théâtre du Cube Noir : LABICHE ou LABICHE
Brigitte vous propose une soirée au théâtre avec la
Compagnie Haliotides.
Un moment savoureux, plein de rebondissements avec les 2
pièces de Labiche.
- Le mystère de la rue Rousselet
- Les deux timides
Ces vaudevilles, comme d’habitude sauront vous préparer un
week-end de plaisir et de bonne humeur.
Inscription close au 29 Mars.
RDV : Grille d’entrée du CREPS à 20 h 00
4 allée du Sommerhof, 67200 Koenigshoffen
Inscription obligatoire auprès de :
Brigitte B.
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Séance Informatique

Mardi
23/04
à
14 h 00

Stéphanie vous propose une séance de 2h30 d’aide
Informatique sur ordinateur PC.
Initiation à l’outil informatique et à différents logiciels.
Accès internet et messagerie. Réseaux sociaux.
Important pensez à vous munir de vos identifiants et de vos
mots de passe pour les accès que vous avez déjà ouverts.
Il vous faudra apporter votre ordinateur pour plus de facilité
et de quoi prendre des notes afin de reproduire
ultérieurement les différentes manipulations.
Vous pouvez m’envoyer au préalable vos questions afin de
savoir si je pourrai y répondre ainsi que les thèmes que vous
souhaitez aborder.
Attention je ne suis pas professionnelle, je peux juste vous
faire profiter de mes connaissances dans ce domaine.
Attention maximum 8 personnes.
Date limite d'inscription : 16 Avril.
RDV : au local.
Inscription obligatoire auprès de :
Stéphanie H.
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Mercredi
24/04
14 h 30
à
16 h 30

Mercredi
24/04
à
19 h 30

L’atelier du Regard
Atelier photographique d'éducation à l'image.
Seront privilégiées l'expérimentation et l'autonomie des
participants.
Merci à chacune ou chacun d'amener son appareil photo. En
cas de besoin, la chambre se propose d'en prêter. La
chambre nous adressera par "we transfer" l'ensemble des
travaux réalisés.
Attention, cette fois-ci, pas de visite commentée
d'exposition, mais un atelier exclusivement dédié à nos
travaux portant sur les activités AVF.
Attention maximum 10 personnes.
Tarif : 30 € à diviser par le nombre de participants
Date limite d'inscription : 17 Avril.
RDV : 4 Place d’Austerlirz
Inscription obligatoire auprès de :
Danièle M.

Dîner chez Françoise
Françoise vous attend chez elle pour partager un stammtisch
entre filles.
Date limite d'inscription : 17 avril.
RDV : chez Françoise. L'adresse vous sera communiquée par
mail lors de votre inscription.
Inscription obligatoire auprès de :
Françoise P.
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Jeudi
25/04
à
8 h 30
où
sur place
10 h 15

Mulhouse Impression sur étoffes
Papiers peints à Rixheim
Francine vous propose deux visites dans la région de
Mulhouse, connue pour ses musées techniques, de
l'automobile, du chemin de fer… mais aussi de l'industrie
textile et des techniques d'impression depuis le 19° siècle.
Nous débuterons à Mulhouse par une visite guidée du
musée de l'impression sur étoffes à partir de 10h30. Témoin
de l'épopée industrielle de la région, il s'ouvre aux
réalisations européennes et constitue le plus important
centre d'images textiles au monde.
Nous pourrons partager ensuite le repas puis rejoindre
Rixheim et le musée du papier peint. Unique au monde, il
présente des papiers peints datant du 18e siècle à nos jours,
avec des panoramiques qui ouvrent les murs sur des
contrées lointaines, des paysages exotiques, des jardins
idylliques qui invitent au rêve.
Attention minimum 10 personnes pour la visite guidée.
Tarif : 12€ billet groupé pour les 2 musées (10€ si plus de 10
personnes).
Tarif : Guide 80€ à répartir entre les participants, à régler sur
place.
Date limite d'inscription : 19 Avril.
RDV : 8h30 Parking FR3.
RDV : 10h15 à l’entrée du Musée de l’Impression sur étoffes
à Mulhouse. 14 rue Jean-Jacques Henner. 68100 Mulhouse.
Un partage des voitures peut être organisé, merci de signaler
si vous avez besoin d'une voiture, ne pas oublier de joindre
votre numéro de tél. lors de l'inscription
Inscription par mail obligatoire auprès de :
Francine D.

17

➢ MAI
Jeudi
02/05
12 h 00
à
14 h 00

Vendredi
03/05
à
19 h 30

Stammtisch
Anne vous attend pour partager un moment agréable à
notre traditionnel stammtisch ! La seule obligation est
d’apporter quelque chose à partager pour le repas.
Attention ! Le lieu vous sera communiqué par mail
quelques jours avant la date. Merci de signaler votre venue
auprès de la personne qui reçoit.
Inscription obligatoire auprès de :
Anne P.
Soirée Entre-Nous : Au théâtre ce soir au TNS.
Qui a tué mon père ? d’Edouard Louis

Dans "Qui a tué mon père", Édouard Louis (également
auteur de "En finir avec Eddy Bellegueule" et "Histoire de la
violence") décrypte les mécanismes de domination qui
broient les êtres et leurs relations. Stanislas Nordey met en
scène et interprète la parole et le regard d’un fils sur son
père, depuis les premiers souvenirs d’enfance jusqu’à sa «
mort sociale », pour tenter d’expliquer comment le corps de
son père en est arrivé, encore jeune, à un tel délabrement.
Attention maximum 20 personnes.

Tarif : 19 € par personne à l’ordre de l’AVF à régler par
chèque impérativement à l'inscription. Voir page 10.
Date limite d'inscription : 17 Avril.
RDV : 1 place de la République. (entrée principale )
Inscription obligatoire auprès de :
Françoise S.
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Sortie Entre-Nous : Découverte du Parc de Tellure
(mine d’argent)

Dimanche
05/05
sur place
à
14 h 00

Tellure est un complexe entièrement couvert, abritant un
cinéma panoramique, un théâtre optique, une muséographie
audioguidée, une boutique et un bar avec petite
restauration.
Le tout construit sur une véritable mine d’argent du XVIème
siècle, la mine Saint Jean Engelsbourg.
La visite se compose de 2 parties :
1- Visite audioguidée de la muséographie en surface (cinéma
panoramique, parcours muséographique, théâtre optique).
2- Visite guidée souterraine de la Mine St-Jean Engelsbourg
La température dans la mine : 10° toute l’année.
Pour toute visite, prévoir des vêtements chauds et des
chaussures fermées. Les casques, lampes frontales, et autres
équipements sont fournis
Dans la cavité souterraine la plus grande du Massif des
Vosges, vous traverserez les galeries du temps, du XVIème
au XXème siècle, pour une immersion d’une heure sous
terre. Une occasion exceptionnelle de contempler un monde
souterrain, insoupçonné, magique et de toute beauté.
Attention minimum 20 personnes.
Tarif : 8 € par personne à l’ordre de l’AVF à régler par
chèque impérativement à l'inscription. Voir page 10.
Date limite d'inscription : 23 Avril.
RDV : Parc Tellure
Lieu-Dit Tellure, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Inscription obligatoire auprès de :
Patrick B.
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Visite Musée Würth : Exposition Namibia

Mardi
07/05

sur place
à
14 h 30

Namibia. L’art d’une jeune géNérATION (collection Würth et
prêts) propose de découvrir les œuvres d’une quarantaine
d’artistes contemporains qui vivent et travaillent en
Namibie. L’exposition, rassemblant 150 œuvres, dresse le
portrait d’une scène artistique féconde et créative, celle
d’une jeune nation profondément marquée par son
indépendance en 1990.
La notion de jeune géNérATION évoque l’existence de deux
ensembles d’artistes : une génération née peu avant
l’indépendance, partageant une appartenance historique,
sociale et politique commune et une génération plus
ancienne d’artistes ayant vécu sous l’occupation sudafricaine et l’apartheid, qui explore aujourd’hui les
profondes mutations de leur nation émergente. Entre ces
deux ensembles se trouve une génération dite «
intermédiaire », essentielle à l’équilibre nouveau de deux
époques discordantes et jouant le rôle de vecteur entre la
période pré et post-indépendance.
Attention : Musée Würth à Erstein.
L'entrée du musée est désormais gratuite, si nous sommes
12 personnes minimum nous pourrons avoir une visite
guidée à 9€ par personne, en dessous de 12 personnes
j'assurerai moi-même la visite.
Visite gratuite ou 9 € visite guidée.
Date limite d'inscription : 30 avril.
RDV : ZI Ouest, rue Georges Besse, 67150 Erstein.
Inscription par mail obligatoire auprès de :

Denyse C.
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Vendredi
10/05
à
20 h 00

Mardi
14/05
à
10 h 00

Opéra du Rhin :Tango Argentin
Ballet Maria de Buenos Aires
Première collaboration entre deux extraordinaires artistes
qui ont marqué la culture argentine :
Le poète Horacio Ferrer
Le compositeur Astor Piazzolla
Cet opéra tango nous plonge dans les méandres de l’âme de
la « Reine de la Plata ».
Mélancolie, violence et désirs se mêlent dans les bas-fonds
de Buenos Aires, où le tango brûle les corps habités par la
musique.
Inscription close au 30 Juin 2018.
RDV : Place Broglie, Strasbourg
Inscription obligatoire auprès de :
Brigitte B.

Atelier bar à Salades
Fati nous propose un atelier bar à salades.
Réalisation de 3 salades : Italienne, Japonaise, et Grecque
Participation : 10 € par personne pour les ingrédients,
à régler sur place.
Date limite d'inscription : 7 mai.
Attention ! Le lieu vous sera communiqué par mail
quelques jours avant la date.
Inscription obligatoire auprès de :
Fati A.
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Jeudi
16/05
à
14 h 00

Séance Informatique
Stéphanie vous propose une séance de 2h30 d’aide
Informatique sur ordinateur PC.
Initiation à l’outil informatique et à différents logiciels.
Accès internet et messagerie. Réseaux sociaux.
Important pensez à vous munir de vos identifiants et de vos
mots de passe pour les accès que vous avez déjà ouverts.
Il vous faudra apporter votre ordinateur pour plus de facilité et
de quoi prendre des notes afin de reproduire ultérieurement
les différentes manipulations.
Vous pouvez m’envoyer au préalable vos questions afin de
savoir si je pourrai y répondre ainsi que les thèmes que vous
souhaitez aborder.
Attention je ne suis pas professionnelle, je peux juste vous faire
profiter de mes connaissances dans ce domaine.
Attention maximum 8 personnes.
Date limite d'inscription : 9 Mai.
RDV : au local.
Inscription obligatoire auprès de :
Stéphanie H.

Jeudi
16/05
à
19 h 30

Soirée Asperges
Retrouvons-nous chez Françoise pour la traditionnelle soirée
« asperges », que nous dégusterons, comme il se doit pour
ce fleuron du patrimoine agricole et gastronomique de la
région, accompagnées de leurs sauces et d’un assortiment
de jambon.
Les frais seront à partager par les participants.
Attention 20 personnes maximum.
Tarif : à régler sur place.
Date limite d’inscription : 9 Mai.
RDV : L’adresse vous sera communiquée après inscription.
Inscription obligatoire auprès de :
Françoise S.
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Samedi
18/05
sur place
à
9 h 00

Mardi
21/05
à
14 h 00

Sortie Entre-Nous : Transhumance
Marine vous propose une journée inoubliable et vraiment
originale dans la vallée de Munster pour la transhumance des
vaches vosgiennes. Préparation du troupeau et installation des
cloches. Montée dans les alpages.
Déjeuner en ferme auberge, le tout dans une ambiance festive et
folklorique. Tous les détails de cette belle journée vous
parviendront ultérieurement.
Tarif : 22,00 € environ le repas à la ferme auberge à régler sur
place, sans les boissons.
Date limite d'inscription : 8 Mai.
RDV : 9 h 00 sur place. Oberbreitenbach
Ferme WERHEY Breitenbach 68380.
Inscription obligatoire auprès de :
Marine W.

Séance Informatique
Stéphanie vous propose une séance de 2h30 d’aide Informatique
sur ordinateur PC.
Initiation à l’outil informatique et à différents logiciels.
Accès internet et messagerie. Réseaux sociaux.
Important pensez à vous munir de vos identifiants et de vos mots
de passe pour les accès que vous avez déjà ouverts.
Il vous faudra apporter votre ordinateur pour plus de facilité et de
quoi prendre des notes afin de reproduire ultérieurement les
différentes manipulations.
Vous pouvez m’envoyer au préalable vos questions afin de savoir
si je pourrai y répondre ainsi que les thèmes que vous souhaitez
aborder.
Attention je ne suis pas professionnelle, je peux juste vous faire
profiter de mes connaissances dans ce domaine.
Attention maximum 8 personnes.
Date limite d'inscription : 14 Mai.
RDV : au local.
Inscription obligatoire auprès de :
Stéphanie H.
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Mercredi
22/05
à
14 h 00

Mercredi
22/05
à
19 h 30

Mardi
28/05
à
14 h 00

Café programme
Rendez-vous au local pour notre traditionnelle séance de
remue-méninges pour élaborer ensemble notre nouveau
programme ! Vous avez des idées, des suggestions, vous
souhaitez organiser une activité, donner votre avis... Nous
vous attendons autour d'une tasse de thé ou de café pour
discuter ensemble de votre futur programme AVF !
Organisatrice : Micheline R.
Dîner Entr'Elles
Anne et Véronique vous attendent pour partager un dîner au
restaurant entre filles. Vous serez informées par mail du lieu
et des détails quelques jours avant le rendez-vous.
Responsables : Anne A. et Véronique H.
Assemblée Générale AVF de Strasbourg
L’assemblée générale annuelle est un moment privilégié de
rencontre de tous les membres et adhérents de l’association.
C'est le moment de faire le bilan des activités proposées
pendant l’année écoulée.
2019 est une année élective : le bureau actuel arrive en fin
de mandat, une nouvelle équipe doit être élue.
C’est pourquoi il est très important que vous soyez présent.
Notez dès à présent cette date dans votre agenda. Nous
avons besoin de votre soutien pour continuer à animer votre
AVF !
C’est pour toutes ces raisons que nous vous attendons
nombreux et partagerons le verre de l'amitié à l’issue de
l’AG.
RDV : CCI - 10 place Gutenberg. Strasbourg.
Une question ? Un renseignement ? Une seule adresse :
avfstrasbourg@gmail.com
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Mercredi
29/05
à
13 h 45

Visite guidée : Les représentations de la femme à
la cathédrale
Fondée il y a plus de mille ans, Notre-Dame de Strasbourg a
passé les siècles, les guerres, les révolutions, restant le"
prodige du gigantesque et du délicat" admiré par Hugo et
Goethe.
Statues de la vierge à l'enfant ou d'une tailleuse de pierre,
des vierges folles ou des vierges sages… avec Suzanne Braun,
docteur en Histoire de l'Art, nous vous proposons de
découvrir un des aspects de la cathédrale de Strasbourg :
Les représentations de la femme
Attention minimum 10 personnes.
Tarif : 8€ par personne à régler sur place.
Date limite d'inscription : 22 Mai.
RDV : devant le Portail Saint Laurent (côté nord de la place
de la cathédrale). Ne pas oublier de joindre votre numéro de
tél. lors de l'inscription
Inscription par mail obligatoire auprès de :
Francine D.
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➢ JUIN
Sortie Entre-Nous : Brunch 100% BIO
Dimanche
2/06
à
11 h 15

Un lieu sympathique et dynamique, où tout est bio et fait maison.
Du salé au sucré, vos papilles seront enchantées.
Jonathan et sa femme Edith, les hôtes de cette boulangerie, se
mettront au piano et violon pour en plus vous séduire par un
moment musical inédit.
Attention maximum 14 personnes.
Tarif : 28,00 € par personne.
Date limite d'inscription : 20 Mai.
RDV : La Bäckerstub, 2 place Clément. Strasbourg
Inscription obligatoire auprès de :
Marine W.

Visite guidée : Marqueterie d'Art Spindler
Mercredi
5/06
à
9 h 45
où
sur place
à
10 h 30

Visite guidée de la Maison Spindler marqueterie d’Art, reconnue
mondialement pour son savoir-faire et le raffinement de ses
créations. Depuis 1893, l'atelier installé dans l'enceinte de
l'ancienne abbaye bénédictine de St Léonard a développé un
patrimoine original grâce à son fondateur Charles Spindler, à son
fils Paul et à son petit fils Jean-Charles qui le dirige depuis 1975.
Nous déjeunerons dans les environs pour celles et ceux qui le
souhaitent. Merci de me l'indiquer le plus rapidement possible
afin que je puisse vous faire des propositions de menus.
Le Mont St Odile étant à une dizaine de kms de Boersch, ceux ou
celles qui le souhaitent pourront s'y promener l'après-midi.
Attention minimum 15 personnes pour la visite guidée.
Tarif : 7€ personne à régler sur place.
Date limite d'inscription : 6 Mai.
Un partage des voitures peut être organisé, merci de signaler si
vous avez besoin d’une voiture, ne pas oublier de joindre votre
numéro de tel, lors de l’inscription.
RDV : 9h45 Place de Bordeaux. RDV : 10h30 devant la maison
Spindler, 3 cour du Chapitre, Saint-Léonard. 67530 Boersch.
Inscription obligatoire auprès de :
Danièle M.
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Jeudi
6/06
à
14 h 00

Vendredi
7/06
à
19 h 30

Visite guidée : Strasbourg de Place en Place
Après un petit rappel historique et quelques mots sur la
capitale du Reichsland, nous cheminerons avec Claude vers
la ville médiévale en croisant quelques personnages
célèbres : Goethe, Rouget de l'Isle, Mozart, Frédéric II,
Balzac, Gérard de Nerval, Marie-Antoinette, Napoléon.
La tombée de la nuit arrêtera notre balade.
Attention maximum 20 personnes. Visite gratuite.
Date limite d'inscription : 30 Mai.
RDV : Place de la République, devant le monument aux
morts.
Inscription par mail obligatoire auprès de :
Claude B.
Soirée Entre-Nous. Au théâtre ce soir au TNS
Les Palmiers sauvages, de William Faulkner

"Les Palmiers sauvages" de William Faulkner raconte la
passion amoureuse de deux êtres en rupture avec la société.
Charlotte et Harry se rencontrent dans une brocante et c'est
le coup de foudre. Elle quitte mari, enfants et vie bourgeoise.
Il interrompt ses études de médecine. Ils fuguent à travers
l'Amérique pour vivre un amour sans compromis qui
basculera dans la tragédie.
Séverine Chavrier, qui dirige le CDN Orléans/Centre-Val de
Loire, en adaptant librement ce roman, vise à montrer le
caractère subversif de la relation amoureuse. Son geste
artistique s'appuie sur une recherche mêlant théâtre,
musique, son et vidéo.
Attention maximum 20 personnes.
Tarif : 19 € par personne à l’ordre de l’AVF à régler par
chèque impérativement à l'inscription. Voir page 10.
Date limite d'inscription : 22 Mai.
RDV : 1 place de la République. (entrée principale )
Inscription obligatoire auprès de :
Françoise S.
27

Mardi
11/06
à
14 h 00

Mercredi
12/06
et
Vendredi
14/06
à
10 h 15

Séance Informatique
Stéphanie vous propose une séance de 2h30 d’aide
Informatique sur ordinateur PC.
Initiation à l’outil informatique et à différents logiciels.
Accès internet et messagerie. Réseaux sociaux.
Important pensez à vous munir de vos identifiants et de vos
mots de passe pour les accès que vous avez déjà ouverts.
Il vous faudra apporter votre ordinateur pour plus de facilité
et de quoi prendre des notes afin de reproduire
ultérieurement les différentes manipulations.
Vous pouvez m’envoyer au préalable vos questions afin de
savoir si je pourrai y répondre ainsi que les thèmes que vous
souhaitez aborder.
Attention je ne suis pas professionnelle, je peux juste vous
faire profiter de mes connaissances dans ce domaine.
Attention maximum 8 personnes.
Date limite d'inscription : 4 Juin.
RDV : au local.
Inscription obligatoire auprès de :
Stéphanie H.

Atelier Cuisine
Isabelle vous attend dans sa cuisine pour vous aider à
préparer un délicieux repas... que vous dégusterez en
commun ! Toutes les informations vous parviendront par
mail.
Participation : coût du repas partagé par le nombre de
participants.
Attention RDV à 10 h 15
Inscription obligatoire auprès de :
Isabelle V.
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Jeudi
13/06
à
12 h 00

Mardi
18/06
à
14 h 00

Mercredi
19/06
à
19 h 30

Stammtisch
Anne vous attend pour partager un moment agréable à
notre traditionnel stammtisch ! La seule obligation est
d’apporter quelque chose à partager pour le repas.
Attention ! Le lieu vous sera communiqué par mail
quelques jours avant la date. Merci de signaler votre venue
auprès de la personne qui reçoit.
Inscription obligatoire auprès de :
Anne P.
Réflexion… Pourquoi des Psychologues ?
François vous propose de réfléchir sur le thème suivant :
Pourquoi les psychologues ?
Le but de cet exposé est d’essayer de répondre à des
questions souvent posées :
Qu’est-ce qu’un PSY, à quoi sert-il ?
Je m’en tiendrai au seul domaine clinique de la relation
d’aide psychologique. Définitions de psychologues et de
psychothérapeutes avec exemples de situations individuelles
ou de groupes que nous pouvons tous connaitre un jour.
Attention maximum 20 personnes.
Date limite d'inscription : 11 Juin.
RDV : au local.
Inscription obligatoire auprès de :
François C.
Dîner Entr'Elles
Anne et Véronique vous attendent pour partager un dîner au
restaurant entre filles. Vous serez informées par mail du lieu
et des détails quelques jours avant le rendez-vous.
Responsables : Anne A. et Véronique H.
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Jeudi
20/06
à
11 h 00
où
sur place
à
11 h 45

Sortie à Marienthal et visite au Musée de
Haguenau
Nous nous retrouvons pour un déjeuner raffiné à 11 h 45 au
restaurant Le Relais Princesse Marie Leczinska.
Déjeuner : 1 plat : 9,50 euros et 2 plats à 14,50 euros.
Nous nous rendons à 14 h au Musée historique de Haguenau
pour une visite guidée.
Nous pourrons découvrir d’importantes collections liées à
l’histoire de l’Alsace et de la ville : stèles de l’époque
romaine, sculptures et tableaux du Moyen Age, mobilier,
bijoux, faïence de XVIII e siècle.
Tarif : 4€ par personne pour le musée, plus votre Déjeuner.
à régler sur place.
Date limite d'inscription : 6 Juin.
RDV : 11h45 devant le restaurant Le Relais Princesse Marie
Leczinska, 1 rue du Rothbach à Marienthal.
Musée historique de Haguenau, 9 rue du Maréchal Foch.
Un partage des voitures peut être organisé, merci de signaler
si vous avez besoin d’une voiture, ne pas oublier de joindre
votre numéro de tel, lors de l’inscription.
RDV : 11h00 Place de Bordeaux, Strasbourg
Inscription par mail obligatoire auprès de :
Marie-Christine T.
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Vendredi
21/06
à
19 h 30

Jeudi
27/06
à
14 h 00

Diner Entre-Nous. De Strasbourg à Marrakech
Fati nous propose un diner marocain, avec buffet aux mille
saveurs, suivi de 2 plats chauds et dessert. Vins d’ici et
d’ailleurs, thé à la Menthe.
Fête de la musique !.. Alors on chantera et on dansera.
Attention maximum 25 personnes.
Participation : 20 € par personne à régler sur place.
Date limite d'inscription : 14 Juin.
Attention ! Le lieu vous sera communiqué par mail quelques
jours avant la date.
Inscription obligatoire auprès de :
Fati A.

Séance Informatique
Stéphanie vous propose une séance de 2h30 d’aide
Informatique sur ordinateur PC.
Initiation à l’outil informatique et à différents logiciels.
Accès internet et messagerie. Réseaux sociaux.
Important pensez à vous munir de vos identifiants et de vos
mots de passe pour les accès que vous avez déjà ouverts.
Il vous faudra apporter votre ordinateur pour plus de facilité
et de quoi prendre des notes afin de reproduire
ultérieurement les différentes manipulations.
Vous pouvez m’envoyer au préalable vos questions afin de
savoir si je pourrai y répondre ainsi que les thèmes que vous
souhaitez aborder.
Attention je ne suis pas professionnelle, je peux juste vous
faire profiter de mes connaissances dans ce domaine.
Attention maximum 8 personnes.
Date limite d'inscription : 20 Juin.
RDV : au local.
Inscription obligatoire auprès de :
Stéphanie H.
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Vendredi
28/06
à
18 h 30

Sortie Entre-Nous : Apéro Terrasse
Avec les beaux jours envie de siroter une caïpirihnia ou une
Tequila sunrise sur une terrasse?.
Christine et Denyse vous attendent sur une terrasse
strasbourgeoise pour déguster un cocktail et bavarder.
L'adresse vous sera communiqué par mail quelques jours
avant la date. Vous surveillerez bien votre messagerie en cas
de changement de méteo en dernière minute …..
Tarif : Vos consommations.
Attention minimum 15 personnes
Date limite d'inscription : 22 Juin.
Inscription obligatoire auprès de :
Denyse C.
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➢ JUILLET
Mardi
02/07
à
14 h 00

Mercredi
03/07
à
12 h 00

Séance Informatique
Stéphanie vous propose une séance de 2h30 d’aide
Informatique sur ordinateur PC.
Initiation à l’outil informatique et à différents logiciels.
Accès internet et messagerie. Réseaux sociaux.
Important pensez à vous munir de vos identifiants et de vos
mots de passe pour les accès que vous avez déjà ouverts.
Il vous faudra apporter votre ordinateur pour plus de facilité
et de quoi prendre des notes afin de reproduire
ultérieurement les différentes manipulations.
Vous pouvez m’envoyer au préalable vos questions afin de
savoir si je pourrai y répondre ainsi que les thèmes que vous
souhaitez aborder.
Attention je ne suis pas professionnelle, je peux juste vous
faire profiter de mes connaissances dans ce domaine.
Attention maximum 8 personnes.
Date limite d'inscription : 25 Juin.
RDV : au local.
Inscription obligatoire auprès de :
Stéphanie H.

Stammtisch
Denyse vous attend pour partager un moment agréable à
notre traditionnel stammtisch ! La seule obligation est
d’apporter quelque chose à partager pour le repas.
Attention ! Le lieu vous sera communiqué par mail
quelques jours avant la date. Merci de signaler votre venue
auprès de la personne qui reçoit.
Inscription obligatoire auprès de :
Denyse C.
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Dîner Entr’Elles

Exposition Vasconcelos
34

Musée Juif à Marmoutier

Carrefour Européen du Patchwork
35

Exposition «Die Brücke »

ATTENTION ! Surveillez bien votre messagerie !
Des informations complémentaires, sur les activités
auxquelles vous participez, vous parviendront par
mail : rappel des heures et lieu de rendez-vous,
modalités de déplacement...
Des activités supplémentaires peuvent également
vous parvenir par mail.
Toute l'équipe AVF de Strasbourg vous souhaite de
bonnes vacances.
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