
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. 

POUR CETTE PERIODE DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2021,
 l’AVF de Triel sur SEINE vous accueillera à partir du mardi 14 septembre, à sa permanence de

l’espace Senet -1er étage -  de 9 H 45 à 11 H. (adhésion  annuelle : 25 € individuelle – 35 € famille)

(permanence tous les mardis matin hors vacances scolaires)

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

Vous pourrez vous inscrire pour nos ateliers et nos sorties.

Atelier  PEINTURE 
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  
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.

Participation annuelle : 20 euros
(groupe de 8 personnes)
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- de 15 h à 17 h 
- salle espace Senet

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

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 PEDESTRES - Animées par Cathy Forest (06.86.13.89.11) 

- Le Coteau et la vallée de la Mauldre
- Saint Germain en Laye entre Terrasses et Foret

Dates à préciser
Faciles et accessibles à tous

&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-&-

LES SORTIES CULTURELLES – Responsables sorties Joëlle DEVAUX (06.19.366.36.73) et Myriam 
JANUS (06.31.95.16.33)   Règlement par chèque uniquement, au moment de l’inscription aux heures 
de permanence.

Raconte moi Dampierre
Partez en compagnie de notre guide dans l’histoire du 
Domaine de Dampierre 

- Jeudi 07 octobre

Participation : 15  euros /personne
RDV Gare de Triel à 9 h15 , trajet en 
voiture
Ou sur place Domaine de Dampierre en 
Yvelines – 78720 DAMPIERRE EN YVELINES

Musée du Domaine Royal de Marly
- Jeudi 18 novembre

Participation : 15  euros /personne
RDV Gare de Triel à 8 h30 , trajet en 
voiture

Musée Hotel Dieu de Mantes la Jolie
- Jeudi 09 décembre

Participation : 15  euros /personne
RDV Gare de Triel à 9 h , trajet en voiture

Dans un souci de préservation de notre planète, et pour éviter le gaspillage de papier, nous 
avons opté cette année pour une présentation plus succincte de nos activités, et vous 
proposons de vous adresser la brochure dans son intégralité sous une forme numérique.

Pour cela, nous vous remercions de communiquer vos coordonnées mail à notre accueil AVF 
présent sur le forum des associations, ou par mail à avf.triel@laposte.net

La Présidente de l’AVF
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