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Vous changez de ville ?
AVF vous accueille
Et vous accompagne

AVF TRIEL SUR SEINE 
Espace Senet, 121 rue Paul Doumer

01 39 70 20 93 – avf.triel@laposte.net
http://avf.asso.fr
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AVF vous propose son programme de
SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021

SES ATELIERS 

Peinture, 
Dessin,
Atelier libre activités manuelles diverses
Généalogie
Informatique
Tricot crochet
Broderie Couture

DES PROMENADES 

DES SORTIES CULTURELLES

DES CAFES RENCONTRES 

DES SORTIES CINEMA, BOWLING 

Ce programme est susceptible d’être modifié, en fonction du
contexte sanitaire en vigueur
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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.

C’est enfin le redémarrage de notre association, après de longs 
mois de fermeture dus à cette crise sanitaire. Nous espérons 
tous en voir la fin dans les prochains mois.

Cette période aura laissé des souvenirs de moments difficiles ou 
douloureux, mais je suis certaine que nous nous retrouverons 
avec plaisir pour reprendre nos activités, et permettre de retisser 
le lien social de la vie d’avant.

Alors soyons positifs avec le début de cette nouvelle année 
associative, après les vacances d’été, qui j’espère auront été 
pour vous agréables et reposantes.

Au nom du C.A. je remercie les animateurs bénévoles, 
particulièrement Anne Marie, qui a animé les ateliers peinture, 
mais qui nous quitte pour un nouveau départ en province, 
Marinette pour l’encadrement de l’atelier Tricot Broderie. Je 
souhaite la bienvenue à notre nouvelle bénévole Christelle qui 
assurera l’encadrement des ateliers Tricot Crochet et Broderie 
Couture.

Nous vous attendons nombreux pour vous inscrire, soit lors du 
Forum au COSEC le 4 septembre, soit à notre permanence à 
partir de Mardi 14 septembre.

Bonne rentrée à tous, 

A bientôt Chantal HELLUIN 

mailto:avf.triel@laposte.net
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QUI SOMMES-NOUS ?

AVF de TRIEL SUR SEINE est une association qui assure une 
mission d’accueil aux nouveaux arrivants dans notre commune. 
Elle fait partie d’une structure nationale, avec plus de 300 AVF 
en France.  Elle propose des activités et des sorties, qui 
permettent de maintenir le lien social. 

Sa composition 
Son bureau et Conseil d’Administration

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

Trésorière adjointe Christine 
PELLIER

06.80.77.14.21

Secrétaire adjointe Lina MORIN 06.09.46.88.78
Sorties culturelles Joëlle DEVAUX 06.19.66.36.73
Sorties culturelles Myriam JANUS 06.31.95.16.33
Promenades Cathy FOREST 06.86.13.89.11
Achats fournitures Nicole 

MARQUOIS
06.77.85.01.39

Alain BORD 06.51.26.18.04
Présidente honoraire fondatrice : Marie Cécile LAVOINE

Webmasters : 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 lors de notre permanence au 1er étage de l’espace Senet les
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mardis matin de 9 H 45 à 11 h (sauf vacances scolaires. Vous 
pouvez aussi nous contacter au 01.39.70.20.93.

Vous pouvez vous inscrire à l’association toute l’année auprès de
nos accueillants aux heures de permanence à partir du 14 
septembre 2021 ainsi qu’au Forum des Associations au 
COSEC le 04 septembre 2021.

AVF Triel remercie chaleureusement Monsieur le 
Maire et son Conseil Municipal pour le prêt du local 
et des salles de réunions.

LES TARIFS ADHESIONS 2021/2022
Cotisation : 25 euros pour l’année scolaire (adhésion 

individuelle)
35 euros pour l’année scolaire (adhésion famille)

La 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 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.
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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 
« Personne transportée » de son assurance. L’association 
déclinant toute responsabilité.

LA CHARTE

Article  1 :  l’association  a  pour  but  d’accueillir  les  personnes  et  les  familles
nouvellement arrivées dans la région et de faciliter leur intégration

Article 2 : ont vocation naturelle à devenir adhérents de l’association les personnes
arrivées depuis moins de 3 ans dans la ville.

Article 3 : l’adhésion implique, pour les personnes qui résident depuis plus de 3 ans
dans  la  ville,  l’engagement  de  contribuer  bénévolement,  dans  la  mesure  de  leurs
moyens, aux actions et au fonctionnement de l’association.

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

Vous avez besoin de renseignements. 
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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. 

Activités supports d’accueil

Nous vous rappelons que dans le cadre de l’Accueil, les 
nouveaux arrivants sont prioritaires. Les inscriptions
aux ateliers avec le règlement correspondant se 
prennent uniquement au forum ou aux heures de 
permanence. 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 
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Atelier libre dans un premier temps, (recherche d’un animateur 
bénévole)

Tous les lundis, du 27 septembre à 
fin juin
– de 13 h 30 à 16 h 30 – Salle de
l’Espace Senet

Participation annuelle : 30 
euros

Atelier DESSIN / PASTEL
Atelier libre dans un premier temps, (recherche d’un animateur 
bénévole)

Tous les lundis, du 27 septembre à 
fin juin

- – de 9 h à 12 h 
- - Salle de l’Espace Senet

Participation annuelle : 30 
euros

Atelier libre pour ACTIVITES 
MANUELLES DIVERSES

Responsable Marie-Noëlle MANCEL, (06.82.33.21.67)
A partir du Mardi 12 octobre 
Les 3 premiers mardis de 
chaque mois 

- de 9 h à 12 h 30 (hors 
vacances scolaires)

- Salle de l’espace Senet

Participation annuelle : 30 
euros

Atelier GENEALOGIE  
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Animé par Michel VANDROUX (06.52.89.22.21)

un jeudi matin par mois. Dates à
retenir : 
23 septembre, 14 octobre, 25 
novembre, 
16 décembre.

- De 9 h 30 à 11 h 30 – salle
espace Senet

Participation annuelle : 20 
euros

Atelier INFORMATIQUE  (sous 
réserve)

Animé par Daniel CHEVE (06.08.23.36.79)
Cet atelier s’adresse à des personnes débutantes uniquement.

Chacun viendra avec son appareil.

Dates à retenir : les vendredis : 
1  er   octobre,   
22 octobre, 12 novembre, 3 
décembre.

- de 15 h à 17 h 
- salle espace Senet

Participation annuelle : 20 
euros
(groupe de 8 personnes)

Atelier TRICOT CROCHET  
Animé par Christèle NAVECH  (06.86.01.43.81)

à partir du jeudi 16 septembre,
les 3 premiers jeudis de chaque 
mois, 

- De 14 h à 16 h – salle 
espace Senet

Participation annuelle : 20 
euros
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Atelier BRODERIE COUTURE   
Animé par Christèle NAVECH  (06.86.01.43.81)

à partir du mardi 14 septembre,
les 3 premiers mardis de 
chaque mois, 

- De 14 h  à 16 h  – salle 
espace Senet

Participation annuelle : 20 
euros

LES SORTIES PROMENADES    
Animées par Cathy FOREST (06.86.13.89.11). Des promenades 
pédestres très faciles et accessibles à tous vous sont proposées.

Nous vous communiquerons ultérieurement les dates de ces 
promenades

Le Coteau et la vallée de la Mauldre

Rendez-vous à la gare de Triel à 13 H 30

Saint Germain en Laye entre terrasse 
et Forêt

Rendez-vous à la gare de Triel à 13 H 30

Les activités Cinéma, Café rencontre et bowling sont 
suspendues provisoirement.



11

LES 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 permanence. Règlement par chèque 
uniquement, au moment de l’inscription.
En cas d’impossibilité, déposer l’inscription accompagnée du 
chèque dans la boite 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.

RACONTE-MOI DAMPIERRE

Jeudi 7 Octobre 2021 

Partez en compagnie de notre guide dans l’histoire du Domaine de Dampierre.
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L’histoire de France est étroitement associée à l’histoire de Dampierre et cette
balade guidée dans les jardins du Domaine vous fera remonter le temps pour
découvrir ce riche passé.

Les  jardins  à  la  française  créent  une  ambiance  paysagère  digne  de  son
concepteur. Basés sur une perspective paysagère traversant le château, les
parterres garnissent le fond de la vallée.

Le Domaine de Dampierre en Yvelines est une propriété unique en vallée de
Chevreuse, dans le département des Yvelines, avec près de 400 hectares de
parc forestier clos d’un mur long de près de 14 kilomètres.

Il est un des plus grands châteaux privés de la région parisienne.

Propriété de la famille de Luynes, qui l’a fait construire à la suite du mariage
avec une fille  de Colbert,  pendant près de quatre siècles il  est aujourd’hui
propriété d’un passionné d’histoire de l’art et de l’architecture du XVII° siècle.

Prix 15 euros par personne
Inscription et règlement dès 
septembre

RDV Gare de Triel à 9 h15 , trajet en voiture
Ou sur place Domaine de Dampierre en 
Yvelines – 78720 DAMPIERRE EN 
YVELINES

MUSEE DU DOMAINE ROYAL DE MARLY

Jeudi 18 novembre 2021

DÉCOUVREZ LE MUSÉE (visite guidée)

« Sire, Marly ! »
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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
Inscription et règlement dès 
septembre

RDV Gare de Triel à 8h30 , trajet en 
voiture

MUSEE HOTEL DIEU - Mantes

Jeudi 9 décembre 2021



14

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.

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.

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

Prix 15 euros par personne

Inscription  et  règlement  dès
septembre

RDV Gare de Triel 9 h , trajet en voiture
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