
1

PROGRAMME
de Septembre à  Décembre  2020

ESPACE SENET
Rue Paul Doumer – 1er étage

78510 TRIEL-SUR-SEINE
Tél. : 01.39.70.20.93

Mail : avf.triel@laposte.net
Site internet : http://avf.asso.fr/fr/triel

Permanences : Mardi de 9h.45 à 11 h.
(sauf vacances scolaires)

Le mot de la Présidente 
                                                     

Après une fin d’année associative quelque peu perturbée entrainant 
l’annulation de toutes nos activités, j’espère que les vacances ont été 
reposantes pour tous.

Au nom du conseil d’administration je tiens à remercier tous nos 
animateurs bénévoles avec un merci particulier à Christine qui a animé
les ateliers dessin et peinture et nous quitte pour rejoindre sa province. 
Nous recherchons un(e) remplaçant(e).

Dans le contexte actuel, nous sommes confrontés à beaucoup 
d’incertitudes pour cette nouvelle année, mais nous avons néanmoins 
réfléchi à un nouveau programme que je vous invite à découvrir. 

Notez dès à présent un RDV :

- Samedi 5 septembre : Forum des associations (à confirmer)

Compte tenu du contexte notre cocktail annuel est reporté début 2021

Bonne rentrée à tous.

                                                   A bientôt !
                                                   
                                               Chantal Helluin

mailto:avf.triel@laposte.net
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NOTRE ASSOCIATION : AVF TRIEL

Son BUREAU :
Présidente                      Chantal HELLUIN                    06.77.38.95.63
Vice-Présidente              Marie-Noëlle MANCEL 06.82.33.21.67
Trésorière                        Carminda VICENTE 06.87.54.76.23
Secrétaire                        Joëlle VALET 06.17.38.46.89

Son CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Le Bureau et :
Christine PELLIER           Trésorière adjointe                 06.80.77.14.21     
Lina MORIN                       Secrétaire adjointe                 06.09.46.88.78 
Joëlle DEVAUX                 Sorties culturelles   06.19.66.36.73
Myriam JANUS                  Sorties culturelles                  06.31.95.16.33    
Cathy FOREST                      Promenades      06.86.13.89.11
Anita CHEVE                      Communication    06.76.96.58.80
Nicole MARQUOIS             Achats fournitures                 06.77.85.01.39   
Alain BORD                        Anim Lecture partagée      06.51.26.18.04

Présidente Honoraire Fondatrice : Marie-Cécile LAVOINE

   
 Webmaster                Michel VANDROUX (06.52.89.22.21)

  Daniel CHEVE  (06.08.23.36.79)    

Nouveaux Triellois

N’hésitez pas à venir nous rendre visite et bavarder autour d’un café les jours
de  permanence  au  1er étage  de  l’espace  Senet,  ou  contactez-nous  au
01.39.70.20.93. Les permanences ont lieu  tous les mardis de 9h45 à 11h
(hors vacances scolaires)
Vous  pouvez  vous  inscrire  à  l’Association  toute  l’année  auprès  de  nos
accueillants aux heures de permanence à partir du 8 septembre, ainsi qu’au
forum  des Associations  au  COSEC  (Date  communiquée  lorsqu’elle  sera
connue)

AVF TRIEL remercie chaleureusement Monsieur le Maire et son Conseil
Municipal pour le prêt du local et des salles de réunions.
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ADHESIONS 2019 / 2020
                                                              

Cotisation :  25 €  par personne pour l’année scolaire
                  35 €  par famille

Cette cotisation comprend :

 L’abonnement au journal de l’AVF (2 numéros par an) 

 Les programmes, les assurances

 La participation au cocktail, le matériel pour les ateliers

 Les fournitures et le matériel pour le secrétariat

 Les formations des responsables

 Les cotisations à l’Union Nationale et Régionale

 La participation d’AVF Triel à certaines manifestations

Assurances :

Une assurance responsabilité civile est souscrite par l’AVF de Triel sur seine.
Elle ne dispense pas chaque participant de souscrire, à titre individuel une
assurance  responsabilité  civile  vie  privée  ainsi  qu’une  garantie  individuelle
accident.
En cas de déplacement en voiture particulière, toute personne transportant
des adhérents dans sa voiture le fait à titre amical. En cas d’accident, c’est
son  assurance  personnelle  qui  sera  concernée.  En  conséquence,  chaque
adhérent doit vérifier la clause « Personnes transportées » de son assurance,
l’association déclinant toute responsabilité.
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ACTIVITES SUPPORTS D'ACCUEIL

Nous vous rappelons que dans le cadre de l’Accueil, les nouveaux arrivants
à Triel sont prioritaires.
Les  inscriptions  aux  ateliers  avec  le  règlement  correspondant  se
prennent uniquement au forum ou aux heures de permanences. Aucune
inscription ne sera prise pendant les activités. 
Si pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas assister à une séance,
veuillez avoir la gentillesse de prévenir le ou la responsable de l’atelier auquel
vous participez.



ATELIER PEINTURE animé par Anne-Marie Bouteloup
Tous les lundis du 14 septembre à fin juin de 13h30 à 16h30, salle de
l’espace Senet 
Reprise des cours : lundi 14 septembre 

Participation annuelle : 55 € 

Anne-Marie  Bouteloup  va  reprendre  l’atelier.  Qu’elle  en  soit  remerciée  à
l’avance.



ATELIER DESSIN-PASTEL atelier libre dans un premier temps. Recherche
d’un(e) animateur(trice) en cours.
Tous les lundis du 14 septembre à fin juin de 9h à 12h, salle de l’espace
Senet 

Participation annuelle : 55€ 



ATELIER LECTURE THEATRALE  animé par Joëlle DEVAUX 
(06.19.66.36.73)

de 17h à 18h30 salle de l’espace Senet

Dates à retenir :  les mardis  29 septembre, 13 octobre, 3 novembre, et 8
décembre 

Participation annuelle : 20 € (10 personnes maximum) 
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ACTIVITES SUPPORTS D'ACCUEIL

ATELIER LIBRE pour ACTIVITES MANUELLES DIVERSES  responsable  
Marie-Noëlle MANCEL (06 82 33 21 67)
salle de l’espace  Senet 

Les 3 premiers mardis de chaque mois de 9h15 à 12h00
(hors vacances scolaires)

Premier atelier :  le mardi 22 septembre

Participation annuelle : 50 €



ATELIER GENEALOGIE   animé par Michel VANDROUX  (06.52.89.22.21)  
de 9h30 à 11h30  à l’espace Senet 
 

Dates à retenir : les jeudis 8 octobre, 19 novembre et 17 décembre

Participation annuelle : 20 €



ATELIER INFORMATIQUE   animé par Daniel CHEVE (06 08 23 36 79)
De 15h à 17h  salle de l’espace  Senet 

Cet atelier s’adresse à des personnes débutantes ou ayant une pratique mais 
des difficultés ou des appréhensions dans l’utilisation de leur appareil et de 
ses applications. Les domaines suivants pourront être traités : windows, 
internet, messageries, multimédia (photo, vidéo, musique), bureautique, 
réseaux sociaux
Chacun viendra avec son appareil

Dates à retenir : les vendredis 2 octobre, 6 novembre, 27 novembre et 18 
décembre

Participation  annuelle : 20€  (groupe de 8 personnes)
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ACTIVITES SUPPORTS D'ACCUEIL

ATELIER BIJOUX  animé par Joëlle VALET  (06 17 38 46 89)
De 9h30 à 11h30  Salle de l’Espace Senet                           

Dans cet atelier vous apprendrez à réaliser des bijoux en utilisant les 
techniques liées aux pâtes de métal : création, modelage, moulage, affinage 
puis après cuisson : ponçage, polissage et finitions. Un moment magique qui 
permet de transformer la pâte de métal en un bijou précieux et de réaliser 
ainsi des créations uniques.

La pâte et le matériel spécifique sont fournis

Dates à retenir : les vendredis 9 octobre et 6 novembre
          20 novembre et 11 décembre

Participation :  30€ pour deux séances  (6 personnes maximum)



ATELIER TRICOT BRODERIE   animé par Marinette FINET 
(06.18.31.66.89)

Les 3 premiers mardis de chaque mois de 14h à 16h
(hors vacances scolaires)

Premier atelier  le mardi 15 septembre              

Participation annuelle : 30 €



ATELIER Lecture partagée  animé par Alain BORD (06.51.26.18.04) 

De 15h à 16h30 salle de l’espace Senet           

Vous venez de lire un ouvrage que vous avez particulièrement apprécié (ou 
détesté) ; venez faire partager votre lecture et vos commentaires dans un 
moment convivial.

Dates à retenir : les mardis 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre 

Participation annuelle : 20 € (8 personnes maximum)
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ACTIVITES SUPPORTS D'ACCUEIL

SORTIES PROMENADE   animées par Cathy FOREST (06 86 13 89 11)
 
Des promenades pédestres très faciles et accessibles à tous vous sont
proposées

                                 

Jeudi 8 octobre : 

Le plateau de Chevrie

Jeudi 12 novembre : 

Le coteau et la vallée de la Mauldre

Jeudi 26 novembre : 

Saint Germain en Laye entre terrasse et forêt

RDV à la gare de Triel à 13h30

Participation :  5€ par sortie
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ACTIVITES SUPPORTS D'ACCUEIL

SORTIES CINEMA  à VERNEUIL   

organisées par Chantal HELLUIN (06 77 38 95 63)

Chaque mois dès la sortie du programme Chantal vous informe par 
mail des séances proposées.

Prix : 4€ avec 10 participants minimum

CAFE RENCONTRE     à 14 h

 Organisé par un adhérent chez lui. Une manière de se retrouver, d’échanger
autour d’un café et ainsi mieux se connaître

Les  activités  «     Cinéma     »  et  «     Café  rencontre     »  sont  
suspendues provisoirement
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SORTIES CULTURELLES 

Responsables  sorties : Joëlle  DEVAUX  (06.19.66.36.73),  Myriam Janus
(06 31 95 16 33)        

Les inscriptions se prennent dès réception du programme à l’Accueil
aux  heures  de  permanences.  Règlement  par  chèque  uniquement,  au
moment de l’inscription.
En cas d’impossibilité déposer l’inscription accompagnée du chèque dans la
boîte aux lettres extérieure face à l’entrée.

En cas de désistement aucun remboursement ne sera effectué.

L'Accueil  se réserve le droit  d'annuler ou de changer une sortie au dernier
moment.

Les départs se font de la gare de Triel sauf précision contraire.
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SORTIES CULTURELLES 

MUSEE DE LA MOISSON à SAGY

Jeudi 1er octobre 2020

       

Immersion  totale  dans  l'univers  de  la  Moisson,  la  grande  épopée
céréalière du XXème siècle n'aura aucun secret pour vous. La visite
guidée  est  suivie  de  la  projection  du  film  "1900-1920",  un  siècle
d'évolution de l'agriculture dans le Vexin français. 

Situé à Sagy, dans un charmant village du Parc Naturel Régional du
Vexin  français,  la  visite  du  musée  de  la  Moisson  devient  un
incontournable  pour  tous  les  curieux  et  amateurs  d'anciennes
machines agricoles. En effet, depuis toujours, la culture des céréales
domine la production agricole du Vexin français. Le musée présente
ainsi dans un ancien corps de ferme, les grands mutations techniques
et  sociales  qui  accompagnèrent  cette  épopée  céréalière  du XXème
siècle. Au cours de votre visite, vous pourrez découvrir ou redécouvrir
de faucheuses, batteuses, locomobile, trépigneuse... toutes en état de
fonctionnement  et  utilisées  tous les deux ans lors  de la  Fête de la
Moisson.

Prix : 15 euros par personne

RDV Gare de Triel à 9h , trajet en voiture

Inscription et règlement dès septembre 
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SORTIES CULTURELLES 

MUSEE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY

Jeudi 5 novembre 2020
        

DÉCOUVREZ LE MUSÉE (visite guidée)

« Sire, Marly ! »

Comme les invités de Louis XIV, prononcez, vous aussi, cette petite
phrase  et  découvrez  «  l’autre  palais  »  de  Louis  XIV,  aujourd’hui
disparu,  lieu  somptueux  et  intime  où  le  roi  venait  se  divertir  avec
quelques courtisans privilégiés.

Construit en 1679, le château de Marly est une résidence de plaisance
où Louis XIV vient se retirer loin des tumultes de la Cour versaillaise.
Le palais, dont l’architecture éclatée ressemble à un décor de théâtre,
et  la  merveilleuse  machine  de  Marly,  qui  approvisionne  en  eau  le
jardin, sont bientôt admirés de toute l’Europe.

Le musée du Domaine royal de Marly est un complément essentiel à la
découverte de Versailles et de l’univers de Louis XIV.

Prix : 15 euros par personne

RDV Gare de Triel à 8h30 , trajet en voiture

Inscription et règlement dès septembre 
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SORTIES CULTURELLES 

MUSEE HOTEL DIEU

Jeudi 10 décembre 2020

Situé à Mantes la Jolie, à deux pas de la Collégiale Notre-Dame, le musée de l'Hôtel-
Dieu permet de découvrir le passé médiéval de la ville ainsi que les œuvres de l’artiste 
Maximilien Luce et du peintre russe Nicolas Tarckhoff.

De la Chapelle de l'Hôtel-Dieu au Musée de l'Hôtel-Dieu

Edifié au XIVème siècle sous le règne de Charles V et fortement remanié au
cours des XVI et XVIIème siècles, l'Hôtel-Dieu était une institution gérée par
l'Eglise. Après des occupations diverses, le bâtiment a été acquis par la Ville
de Mantes-la-Jolie en 1962. Inscrite en 1964, à l'inventaire des Monuments
Historiques, pour sa façade du XVIIème siècle caractérisée par ses pilastres
corinthiens,  sa  grande  rosace  ornée  d'une  tête  d'ange  ailé  et  ses
ornementations, la chapelle de l'Hôtel-Dieu est devenue musée en 1996 et
labellisé musée de France en 2002

Une collection unique centrée sur Maximilien Luce

Le musée de l’Hôtel-Dieu conserve la plus grande collection dédiée à l'artiste
Maximilien Luce en France? peintre postimpressionniste (1858-1941) qui s'est
installé dans la région, à Rolleboise, en 1917. Il a particulièrement illustré les
thématiques du paysage en vallée de Seine, les activités sur et au bord du
fleuve, l’essor industriel ainsi que les conditions de travail de l’époque. Celle-
ci sera désormais visible de façon permanente au premier étage du musée,
dans un parcours consacré à la découverte de sa vie et de son œuvre.
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Les aménagements offrent un nouveau confort de visite. Ils garantissent et
améliorent  la  conservation  des  œuvres  puisque  de  nouveaux  systèmes
d’éclairage et de stores ont été installés.

Situé dans le cœur historique de la ville et à quelques pas du quai croisière, le
musée a vocation à séduire les visiteurs de région parisienne mais aussi plus
largement,  les touristes  venus de France et  de l’étranger  de  plus  en plus
nombreux à saisir le potentiel culturel de la région

Le  musée  de  l’Hôtel-Dieu  met  en  lumière  Nicolas  Tarkhoff,  un  peintre
russe impressionniste et fauve, contemporain et ami de Maximilien Luce. Les
œuvres de cet amoureux de la France seront présentées dans une exposition
haute en couleurs.
 
Du 19 février au 23 août, un vent de Russie soufflera sur le musée de l’Hôtel-
Dieu qui présentera l’œuvre du peintre russe Nicolas Tarkhoff (1871-1930).
Une rétrospective qui explore les deux grandes phases de sa carrière : Paris
et Orsay.

Très  vite,  ses  œuvres  ravissent  les  critiques  d’art  et  son  aura  rayonne  à
travers toute l’Europe. Il participe aux principales manifestations collectives et
expose chez les plus grands marchands,  à l’image de Cézanne, Renoir  et
Picasso.

Prix : 15 euros par personne

RDV Gare de Triel à 9h , trajet en voiture

Inscription et règlement dès septembre 

COCKTAIL ANNUEL

Reporté au premier trimestre 2021

En espérant que les conditions sanitaires le permettront
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VOUS ARRIVEZ à TRIEL

Vous avez besoin de renseignements. 

Vous voulez faire des connaissances. 

Contactez-nous ! 

ATELIERS

Vous avez une passion. Vous voulez la partager. 
N’hésitez pas à nous contacter au 01.39.70.20.93. ou par 
mail : avf.triel@laposte.net

VOUS DEMENAGEZ

Adressez-vous aux hôtesses pour connaître l’Accueil le plus 
proche de votre domicile. 
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