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Vous venez de changer de ville, de région, de pays ... 
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Les accueillantes vous reçoivent pour  

vous informer, vous écouter, vous inscrire. 

BIENVENUE À VERNON 

PERMANENCES  

   Lundi   10h - 12h 

   Mercredi  15h - 17h 

   Vendredi  10h - 12h 

   1er Samedi de chaque mois 10h - 12h  

   (de septembre à décembre) 

   (hors vacances scolaires) 

Dans nos locaux 

5, rue Bourbon-Penthièvre à VERNON  

Tél. 02 32 51 69 89 

E-mail : avfvernon@wanadoo.fr 



Notre organisation 
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Le mot de la Présidente 
 
 

 Vous avez choisi de résider à Vernon ou dans ses 
environs. 
 
 Bienvenue aux Portes de la Normandie, sur les berges de 
la Seine, au berceau de l’impressionnisme. 
 

 Accueil des Villes Françaises (A.V.F) de Vernon, avec son équipe de 
bénévoles, est à votre disposition pour vous ACCUEILLIR, vous ÉCOUTER, vous 
CONSEILLER, en organisant pour vous, de nombreuses activités et 
animations dans la bonne humeur, afin de vous constituer un réseau social tout 
en apprivoisant : les lieux touristiques, culturels, industriels, sportifs... composant 
notre agglomération. 
 

Avec toute l’équipe, je vous souhaite une Belle Année parmi nous, 
La Présidente,  Véronique MAUGUIN 

BUREAU de l’UNION RÉGIONALE des AVF de NORMANDIE 

Michèle PROU BARBA (Présidente - Relations Publiques), Nicole RAYNAUD (SNA),  
Andrée HELLIOT (Trésorière), Geneviève DELZENNE (Communication),  
Anne-Marie GUILLERMET (Formation), Chantal BOURGUIGNON (Webmestre) 

BUREAU de l’UNION NATIONALE 

Alain MONTILLET (Président - Relations Publiques), Michèle MARC (SNA),  
Martine JUVIEN (Trésorière), Marie-Christine PROVOST (Secrétaire Générale)  
Jean-Christian ROULY (Formations), Philippe BLONDEL (Communication Webmestre). 

  

 Muriel HUET 
 Responsable Communication/Webmestre 
Véronique MAUGUIN  
Présidente Odile BARDY 
Relations publiques Responsable Accueillantes  
  
Maryse AVICE Marie-Laure PARES 
Secrétaire Générale Responsable Animations 
Relations intérieures   
 Claude DECRESSAIN 
Monique  THOUVENIN Responsable Manifestations Festives 
Vice - Présidente 
Responsable du SNA Françoise TASSEL 
 Responsable Bulletins Programmes 
Pierrette MORIN  
Trésorière Iris GENGEMBRE 
 Responsable  Formation 
Anne-Marie ALLIX 
Adjointe Formation Nadine LEGOFF - BLANC 
 Responsable Visites - Sorties 
Nicole DUROU  
Adjointe SNA Odile DESSEAUX 
 Responsable Logistique 

 

NOTRE ÉQUIPE LOCALE 
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Le mot du Maire 
 

 
 Vernon, par son dynamisme et son attractivité, accueille chaque année 
un grand nombre de nouveaux arrivants. Aujourd’hui Vernon bouge et sur-
tout Vernon devient une ville étudiante avec l’arrivée en septembre 2018 de 
250 élèves-ingénieurs sur le campus technologique du Plateau de l’Espace. 
La ville et son agglomération s’attachent à proposer les meilleurs services à 
la population en terme de culture, de sports, de loisirs et dans les domaines 
de la vie quotidienne. Chaque année, en juin, avec Sébastien Lecornu, nous 
vous faisons visiter la ville afin de vous faire découvrir les richesses de notre 
patrimoine. 

 
 
 Néanmoins, on ne se sent vraiment bien dans une ville que lorsque l’on a fait connaissance 
avec ses habitants et qu’un lien humain s’établit durablement. Fort d’une longue expérience, 
l’AVF de Vernon maîtrise parfaitement l’art et la manière d’accueillir les nouveaux Vernonnais. Il 
leur offre la possibilité de s’intégrer rapidement dans le tissu local, notamment au travers de 
nombreux ateliers qui sont autant de prétextes à faire de nouvelles rencontres 
  
 L’équipe municipale et les services de la ville sont à votre disposition ! Vous pouvez, quant à 
moi, me contacter directement sur cabinetdumaire@vernon27.fr ou venir à mes permanences 
sans rendez-vous dans les quartiers. 
 

 Bienvenue à Vernon ! 
  
 
 
 

 
François OUZILLEAU 

Maire de Vernon 
Conseiller régional de Normandie 

mailto:cabinetdumaire@vernon27.fr
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Les Accueils des Villes Françaises 
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Avec plus de 300 accueils répartis sur le territoire, 
le fonctionnement efficace des AVF ne pouvait s’organiser qu’en réseau. 

Les AVF ont une structure et une organisation qui leur sont propres 
et qui s’imposent à toutes leurs associations membres. Il existe trois niveaux : 

 
 Les AVF locaux,  Les Unions Régionales,   L’union Nationale. 

 

L’AVF de Vernon a ouvert ses portes le 29 septembre 1977. 

Les AVF sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 
 La Fondation de France sous le n° 060003. 

L’Association Nationale est reconnue d’intérêt général.  
L’adhésion à la Charte est un engagement moral.  

Seuls les statuts ont valeur juridique. 

Article 1  
 

L’association a pour but d’accueillir 
en priorité les personnes et les fa-
milles nouvellement arrivées 
(depuis moins de trois ans) sur le 
territoire et de faciliter leur intégra-
tion. 
 

Article 2  
 

L‘adhésion implique, dans les trois 
ans, l‘engagement de contribuer, 
bénévolement, après formation, aux 
actions et au fonctionnement de 
l‘association. 



Rencontres autour d’un support d’accueil 
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ATELIER PEINTURE Mercredi 9h - 12h   
ATELIER AQUARELLE Vendredi 14h - 17h  

(2 fois par mois) 
 
Aquarelle, huile, 
pastel, gouache…
venez vous  
exprimer dans 
une ambiance  
détendue et 
d’échange 

CARTONNAGE 
Lundi 9h15 - 12h  

 
Carton, papier multicolore, colle et  
patience pour réussir un objet de votre 
choix, tout en discutant... 

CHANTONS ENSEMBLE 
 
Poésies et chansons françaises  Lundi 14h - 16h (1 fois par mois) 

TECHNIQUE DE L’ENCADREMENT 
SOUS VERRE 
1 fois par mois 

 
Découvrez 
les bases 
de l’enca-
drement et 
réalisez un 
sous-verre 
en vous 
amusant 

BRODERIE : 
POINTS COMPTÉS 

Lundi 14h - 17h  
 
Points de croix,  
hardanger… on 
compte allègrement à 
l’atelier de broderie. 

PEINTURE DÉCORATIVE SUR BOIS 
Lundi 9h30 - 17h (1 fois par mois) 

 
Dans une ambiance conviviale  
venez décorer vos objets en bois.  
Donnez libre cours à votre créativité, dans le 
choix des objets, des motifs, des couleurs… 

RÉFECTION FAUTEUILS 
Lundi 9h30/17h (1 fois par mois) 

 
Apportez votre chaise, tabouret… pour lui donner une  
seconde jeunesse 

MARCHES 
Promenade de l’Amitié (8 à 10 kms en 2h30)  
  Lundi 13h30 - 16h30 
Promenade « Bol d’air » (5 à 6 kms en 1h30 à 2h) 
  Lundi 14h - 16h 
Balade à la journée 
  1 fois par trimestre 
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AU PLAISIR DE LIRE 
Mercredi 14h30 - 16h30  

(1 fois par mois) 
 

Chaque mois, Sylviane vous propose de 
lire un livre parmi ceux qu’elle a 
sélectionnés et vous invite à venir 
échanger vos impressions sur cette 
lecture 

PATCHWORK 
Jeudi 14h30 - 17h 

 
Avec un brin d’habileté, une bonne dose 

de pa-
tience, ve-
nez vous 
initier au 
patchwork 
dans la 
bonne  
humeur  

TRICOT - CROCHET 
Jeudi 9h - 12h 

Le pull de vos rêves ? Venez le réaliser 
dans la bonne humeur le jeudi matin 

ÉCRITURE « AU FIL DES MOTS » 
Vendredi 9h30 - 12h   

2 fois par mois 
 
Les mots fusent de 
toutes parts et les 
esprits bouillonnent. 
Et tout est  
prétexte à de « bons 
mots » 

INFORMATIQUE 
 

Atelier Numérique    Mardi 9h30 - 12h (2 fois par mois) 
Atelier Retouche Photos  Mardi 9h30 - 12h (2 fois par mois) 
Atelier Tablettes    Jeudi 14h - 15h30 

APRÈS-MIDI DÉTENTE - JEUX 
 

Scrabble    Mardi 14h - 16h - 2 fois par mois 
Remue-Méninges  Mardi 14h - 16h - 2 fois par mois 
Belote, Tarot…  Mercredi 14h - 17h 
Bridge    Vendredi 14h - 17h  

CONVERSATIONS LINGUISTIQUES 
qui ne sont pas des cours 

Ces ateliers de conversation ont pour but d’aider 
les participants à mieux communiquer avec  

leur famille ou leurs amis 
 

Allemand  Mercredi 14h30 - 16h30 
Anglais   Mardi 9h15 - 11h15 
Espagnol  Mercredi 16h30 - 18h 
Italien   Jeudi 10h - 11h30 
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Nous remercions tous nos annonceurs, sans lesquels cette plaquette ne pourrait être éditée.  
Amis adhérents, accordez-leur la priorité lors de vos achats, de vos sorties au restaurant et 
indiquez-leur votre appartenance, aux A.V.F. 



 A.V.F. Vernon 2018/2019 11 

 



Quelques photos 
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Le pique-nique annuel 
de la grande marche du lundi 

Notre accueil 
au village des associations 

Art Floral 
Les oeuvres 

Accueil des Nouveaux Arrivants 
dans la Salle des Mariages 

À la Mairie de Vernon 

Nos 40 ans,  



Rencontres autour d’un Support d’Accueil 
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CONSEILS COUTURE 
Vendredi 9h - 12h  

 
Besoin d’un conseil ? N’hésitez pas. Dans la bonne 
humeur et une ambiance conviviale nous serons 
heureux de vous accueillir. 

SORTIES - VISITES 
Voir le programme trimestriel 

 
Visite de la région, découverte de 
la Normandie et balades dans 
Paris. 

PETITS SOIRS ANIMÉS 
Samedi 19h - 22h (1 fois par mois) 

 
Un dîner (chacun amène un plat), des 
tables de 4 et 5  personnes et un quizz 
pour animer la soirée ou une soirée 
Karaoké, une soirée Bowling... 

PÉTANQUE 
Jeudi 14h - 17h 

 
Quand le temps le permet, sur un 
des boulodromes de la ville, venez 
jouer... 

CAFÉ - RENCONTRE 
Jeudi 10 h - 12 h (voir le programme trimestriel)  

 
C’est un moment d’échange très convivial où 
nouveaux arrivants, adhérents et accueillants se 
rencontrent autour d’une tasse de café. 

ART FLORAL 
Voir le programme trimestriel 

 
Partage de savoir-faire dans la création de compositions florales 



Informations pratiques 
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Elle couvre : 
 

 les dépenses relatives à l’objectif AVF 
(journées de bienvenue, visites guidées de la 
ville et ses environs, manifestations (Loto-
galette ou soirées à thème), 

 les assurances, 

 les fournitures de bureau, matériel 
informatique, timbres, téléphone… 

 le renouvellement du matériel nécessaire aux 
animations , location de salles et matériel, 
édition des plaquettes annuelles et 
programmes trimestriels, 

 les frais liés à la formation des bénévoles, 

 les cotisations statutaires (contribution versée 
à l’URAVF qui reverse à l’UNAVF). 

Elle permet : 
 

 de se sentir membre de l’association et   
adhérent à l’objectif et à la charte AVF, 

 de participer à toutes les activités hors frais 
de fournitures, photocopies), 

 d’être informé par la plaquette annuelle et 
son programme trimestriel ou site internet, 

 d’être protégé par une assurance dans le 
cadre des activités, 

 de suivre des formations animées par des 
personnes diplômées (DAF) - Animateurs 
Accueillants, membres administrateurs, 

 de recevoir la revue Newsletter, 

 de faire partager ses connaissances selon 
ses disponibilités. 

    

 

L’adhésion 2018-2019 a été fixée à 35 euros par personne pour l’année. 
 
Règlement par chèque exclusivement (par tous les adhérents et bénévoles AVF) aux heures de 
permanence. 
 

L’adhésion implique le respect des objectifs de l’association  
et ne constitue pas uniquement  un droit à consommer. 

 
 
Pourquoi payer une adhésion ? 

Informations générales 
 

Pour les animations, consultez le programme trimestriel ou connectez-vous sur notre site 
(faites votre demande de connexion lors de votre inscription auprès du webmestre). 
 

Animations, sorties, visites, repas 
Les inscriptions aux animations et sorties  
- s’effectuent auprès des accueillantes lors des permanences (même si les activités sont 
gratuites). 
- ne seront validées qu’après leur règlement exclusivement par chèque à l’ordre de AVF Vernon. 
 

Bon à savoir 
- S’inscrire le plus tôt possible. Ainsi tout désistement pourra être échangé avec un autre 
participant (voir liste d’attente) de votre choix. Non remboursé si signalé moins de 5 jours avant 
la date prévue (cf règlement intérieur). 
- Les sorties (en car notamment) sont proposées sous réserve d’un effectif suffisant. 

 
Déplacements (assurance) 

En cas de déplacement en véhicule particulier, toute personne transportant des adhérents dans 
sa voiture le propose à titre amical. Son assurance personnelle sera concernée. Vérifier son 
assurance «personne transportée», l’association déclinant toute responsabilité. 

 
Certificat médical 

Les participants aux activités sportives (marches) doivent s’assurer de leur aptitude physique 
(certificat médical ou décharge) et avoir un équipement adapté. 
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N.B : Cette plaquette  annuelle contient des informations d ’ordre général . 

Elle est complétée par un programme trimestriel (disponible au local et sur le site).  
Cette plaquette a été réalisée par des bénévoles. 

Imprimeur : Quadricopie - 6 place Charles de Gaulle - 27200 VERNON 
Dépôt légal : août 2018 

 


