
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 
 

COTISATIONS : 
 
- Adhérent: 33 € - Couple: 66 € (valable un an). 
 

https://www.helloasso.com/associations/a-v-f-accueil-des-villes-
francaises/adhesions/adhesion-avf-2021-2022  
 

Participation aux activités régulières :   1 ticket par personne (adhérent ou invité)
Participation aux activités extérieures : 1 ticket par personne (adhérents et invités)
 
Les activités dont la participation est particulière (cuisine, théâtre, conférences…) sont 
réglées par chèque ou par internet via Helloasso. 
Nota : les tickets sont vendus par carnet de 10 (15 € le carnet) à l’accueil ou par 
https://www.helloasso.com/associations/a-v-f-accueil-des-villes-
francaises/evenements/tickets-avf-2021-2022  
 

Pour d’éventuelles sorties ou activités non programmées au moment de la 
conception du programme, consulter le site internet de l’AVF
http://avf.asso.fr/toulon ou se renseigner à l'accueil. 
 

MARCHEURS - RANDONNEURS 

Les adhérents ne peuvent participer aux marches et randonnées que s'ils ont fourni 
certificat médical avec la mention : "Ne présente aucune contre
pratique de la randonnée pédestre "   
 

+  pour les randonneurs : adhésion obligatoire à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre: 28 € pour une personne seule – 55,80 € pour un couple
https://www.helloasso.com/associations/a-v-f-accueil-des-villes-
francaises/adhesions/adhesion-ffrp-2021-2022  
Adhésion possible à partir de septembre seulement. 
 

NOTRE CHARTE 
Article 1 
L’association a pour but d’accueillir en priorité les personnes et les 
nouvellement arrivées (depuis moins de trois ans) sur le territoire et de faciliter leur 
intégration. 
Article 2 
L’adhésion implique, dans les trois ans, l’engagement de contribuer, bénévolement, après 
formation, aux actions et au fonctionnement de l’association. 

SIRET : 309 609 071 00043 APE 913 
  

 

-

par personne (adhérent ou invité) 
sonne (adhérents et invités) 

Les activités dont la participation est particulière (cuisine, théâtre, conférences…) sont 

à l’accueil ou par Helloasso. 
-

activités non programmées au moment de la 
onsulter le site internet de l’AVF : 

 

Les adhérents ne peuvent participer aux marches et randonnées que s'ils ont fourni un 
: "Ne présente aucune contre-indication à la 

Fédération Française de 
pour un couple.  
-

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 

L’adhésion implique, dans les trois ans, l’engagement de contribuer, bénévolement, après 

 

  

PROGRAMME

MAI – 

SOUS RESERVES DES DISPOSITIONS GOUVERNEMENTALES 

CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE

A V F Toulon 
Le Mistral – bâtiment E 

 64 allée du Lieutenant-Colonel Carmi
83000 TOULON 

Tél : 04 94 46 30 73  
 

-------------------

PERMANENCES D'ACCUEIL
 

Le lundi de 
Le vendredi 

 
PROGRAMME 

de 
 JUIN 2022 

 
 

 
SOUS RESERVES DES DISPOSITIONS GOUVERNEMENTALES  

CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE 
 

 

Colonel Carmi 

 Adresse courriel : 
 avftoulon@gmail.com 
 
 Le site de l'AVF de Toulon : 
 http://avf.asso.fr/toulon 

------------------- 
 

PERMANENCES D'ACCUEIL 

de 14 H 00 à 17 H 00 

vendredi de 10 H 00 à 12 H 00 
 
 



 ACTIVITES HEBDOMADAIRES MAI – JUIN 2022 

 

Activités Horaires Lieu (1) 
Date de 
reprise 

LUNDI 

 ALLEMAND 
 Conversation (un lundi sur 2) 

de 09 H 30  
à 11 H 30 

AVF  

 CHANT (2 fois/mois) 10H00 
Salle square  
Jean d’Hers 

 

« LES PETITES MAINS » 
 Points comptés, tricot,  
 patchwork 

Suspendu momentanément 

 BRIDGE – 2ème degré 
(minimum 6 inscrits) 

15H00 
à 17H00 

AVF  

MARDI 

 S’EXPRIMER – ÉCOUTER 
 Echanges autour de thèmes 
choisis par les participants  

10H00 
à 11H30 

AVF  

 GENEALOGIE  
(un mardi sur 2) 

14H30  
à 16H30 

AVF  

MERCREDI 

 ANGLAIS – Niveau avancé 
9H25 

à 11H00 
AVF  

 BRIDGE 
 Parties libres 

14H00 
à 17 H 00 

AVF  

JEUDI 
 

 Peinture sur  PORCELAINE 
 ART DECO – AQUARELLE 
(pas de cours les derniers jeudis 
de chaque mois) 

9H00  
à 11H30 

Salle square  
Jean d’Hers 

 

 SORTIE NATURE 

13H30 
 
 

10H00 

Pkg Carrefour Ollioules 
(près pompes à essence)  

OU 
Pkg covoit. Ste Musse 

 

 BRIDGE – 2ème degré 
(minimum 6 inscrits) 

15H00  
à 17 H 00 

AVF  

VENDREDI  PEINTURE à l'HUILE  
14H00  

à 17H00 
AVF 

 

 

 
 

 
ANNONCES 

 
Il est conseillé pour toutes les animations de contacter les 
animateurs pour d’éventuelles adaptations (horaires, 
lieux...) en fonction des conditions sanitaires. 

 

------------------------ 
 

L’EQUIPE « CULTURE ET PATRIMOINE »  VOUS INFORME DE 2 

ANIMATIONS EN COMMUN AVEC L’ANMAM EN JUILLET. SE 

REPORTER A LA FIN DE LA PAGE N°2 DU MOIS DE JUIN POUR LES 

MODALITES.  

 

Généalogie : les dates seront définies ultérieurement. 

 

Dates prévues pour L’Assemblée Générale de l’AVF (voir détail 
dans la fiche de mai) : 

- Assemblée Générale extraordinaire : 10 mai. 

- Assemblée Générale ordinaire: 23 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------- 
(1) Club des retraités de la Rode – Salle square Jean d’Hers – av.E. Le 
Bellegou – la Rode – 83000 Toulon 

 


