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BIENVENUE À VERNON 

PERMANENCES	
Lundi	et	mercredi		de	10h	à	12h	

												
Dans	nos	locaux	

5	rue	Bourbon-Penthièvre	à	VERNON	
Tél	02	32	51	69	89	

	
				

Vous	venez	de	changer	de	ville,	de	région,	de	pays	...	
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NOTRE	EQUIPE	LOCALE	
Jean-François	FIELD		
Président	
Marie-Jo	FOURRIER	
Secrétaire	Générale		
Muriel	HUET	
Vice-présidente	-		Service	Nouvel	Arrivant	
Responsable	webmestre	
François	DONZELLI	
Vice-Président	
Relations	Publiques	–		Communication	

Bernard	PATRICE	
Trésorier	

Nicole	MICHEL	
Vice-Présidente		-		Formations	
Laurence	FIELD	
Responsable	Accueillants	
Françoise	JACQUIN	
Responsable	Supports	d’accueil	
Nadine	LEGOFF-BLANC	
Responsable	Visites-Sorties	
Michèle	IFFINGER	
Responsable	Programmes	–		Auteur	site	
Michel	JEGOUSSE		
Auteur	site	

																																			Bienvenue	à	Vernon,	
	

																																Bienvenue	à	L’Accueil	des	Villes	Françaises	de	Vernon.																	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Depuis	1977	la	mission	des	AVF	est	de	vous	faciliter	la	
découverte	de	notre	ville,	de	vous	aider	à	créer	un	réseau	relationnel	
local	afin	que	vous	vous	 sentiez	 très	 rapidement	bien	à	Vernon	et	au	
sein	de	Seine	Normandie	Agglomération.	
Grâce	à	un	ensemble	d’activités	(ateliers,	visites,	sorties,	réunions,…)	
les	nouveaux	arrivants	ont	l’occasion	de	rencontrer	les	adhérents	et	de	
nouer	des	contacts.	
Nous	sommes	impatients	de	vous	rencontrer!	N’hésitez	pas,	rejoignez-
nous	pour	vivre	des	instants	de	partage	inoubliables.	

Jean-François	FIELD,	président,	AVF	Vernon	
							

NOTRE	ORGANISATION	

BUREAU	de	l’UNION	NATIONALE	
Brigitte	de	METZ	NOBLAT	Présidente	

Anne-Marie	EPAILLARD		Responsable	Formation																		Monique	TOMIELLO		Communication																																																																			
Anne-Catherine	MORONI		Secrétaire	Générale	-	Relations	intérieures	
Michèle	VALERE		Trésorière																																	Nicole	PIAZZA		Accueil	et	projet	associatif	Réseau	

BUREAU	de	l’UNION	REGIONALE		
Alain	MONTILLET		Président	–	Relations	Publiques						

Paulette	BRETON		Vice-Présidente	-	Secrétaire	Générale	
Gérard	DELISLE		Responsable	régional	SNA																		Martine	JUVIEN		Trésorière		
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Vous	venez	de	changer	de	ville,	de	région,	de	pays	...	

Le	mot	du	Maire	de	Vernon	
François	OUZILLEAU	

	
Vous	avez	fait	le	bon	choix!	
Vous	allez	découvrir	à	quel	point	la	ville	de	Vernon	est	agréable	à	vivre.			
De	par	son	passé,	sa	modernité	et	son	attractivité,	la	ville	accueille	chaque	
année	un	grand	nombre	de	nouveaux	arrivants.			
		
Sa	position	géographique	en	fait	une	ville	stratégique	aux	portes	de	la	Normandie.	Grande	par	sa	diversité	
topographique	 et	 urbanistique,	 elle	 est	 également	 chargée	 d’histoire	 et	 joue	 un	 rôle	 important	 dans	
l’aventure	spatiale	européenne.	Notre	ville,	à	l’image	de	certaines	de	ses	voisines	connaît	une	diversité́	de	
population	étonnante	mais	qui	constitue	une	richesse	unique.		
	
Vous	en	faites	dorénavant	partie	!		
	
Les	services	de	la	ville	et	de	l’agglomération	sont	à	votre	disposition	pour	vous	fournir	toutes	les	aides	utiles	
et	vous	proposer	les	meilleurs	services	en	termes	de	culture,	de	sports	et	de	loisirs.		
		
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.		
		
La	ville	de	Vernon	et	 l’AVF	de	 Vernon	maîtrisent	parfaitement	 l’art	et	 la	manière	d’accueillir	 les	nouveaux	
Vernonnais	et	Vernonnaises,	en	organisant	conjointement	chaque	année,	courant	juin,	une	journée	dédiée	à	
l’accueil	des	nouveaux	arrivants.		
		
Cette	journée	rythmée	par	des	récits,	des	anecdotes	et	la	découverte	des	futurs	projets	sera	aussi	l’occasion	
de	vous	écouter,	d’échanger	et	de	répondre	à	vos	questions.	
		
L’AVF	de	Vernon	offre	aussi	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.	
	
Au	nom	de	toute	l’équipe	municipale,	nous	vous	souhaitons	la	bienvenue.		
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A.V.F.	Vernon	2022-20231	
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Les	Accueils	des	Villes	Françaises	

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 : 
 

u Les AVF locaux,   uLes Unions Régionales,  u 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  
et 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. 

Les Accueils des Villes Françaises ont pour mission d’accueillir en priorité les 
Nouveaux Arrivants dans nos villes et les personnes en recherche de lien social pour 

favoriser la création et le développement d’un réseau relationnel. 
 

Afin de remplir au mieux cette mission, elles sont organisées en un réseau 
 « le réseau des AVF » 

dont les fondamentaux sont repris dans la charte, approuvée  
par l’Assemblée Générale le  9 mars 2022. 

 

CHARTE DU RÉSEAU DES AVF : extraits 
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Rencontres	autour	d’un	support	d’accueil	

CARTONNAGE	
Lundi 9h15 - 12h 

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

		

Lundi 14h - 17h 

Points de croix,  
hardanger… on compte  
allègrement à l’atelier  
de broderie. 

Scrabble 
Remue-méninges  
Belote, Tarot…  
Bridge 

Mardi 14h - 16h - 2 fois par mois  
Mardi 14h - 16h - 2 fois par mois  
Mercredi 14h - 17h 
Vendredi 14h - 17h 

Lundi 14h - 17h (1 fois par mois) 
 

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

Lundi et mercredi  9h30 -  12h30 
              (1 fois par mois) 

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

 
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. 
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Rencontres	autour	d’un	support	d’accueil	

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 

	
	

Mardi  9h30 - 11h30 en alternance une semaine sur deux 

Atelier Numérique lieu d’information et d’aide à résoudre vos tracasseries informatiques 

  Atelier Retouche Photos apprendre à mettre en valeur vos photos et corriger 

 les détails parasites. 

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  Jeudi 10h - 12h 
 

    Anglais  Mardi 9h15 - 10h15 - 11h15     

Vendredi 10h - 12h (2 fois par mois) 

Les mots fusent de toutes 
parts  et les esprits 

bouillonnent. 
Et tout est prétexte  
à de « bons mots » 

    Un Jeudi par trimestre 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. 

Venez	apprendre	à	reconnaître	
les	plantes	et	les	arbres	qui	nous	

entourent	

SORTIE	BOTANIQUE	

Jeudi	14h	-	17h	
	1	ou	2		fois	par	mois	

QUELQUES ÉVÉNEMENTS FESTIFS 
 
												Consulter	le	programme	trimestriel				
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Lundi 14h - 16h  
(1 fois par mois) 

Poésies et chansons françaises 

Mercredi 9h - 12h 
Vendredi 14h - 17h 
Samedi 15h – 17h Aquarelle, huile, pastel,  gouache… 

Tous les mercredis à 9h   

Venez vous exprimer  
dans une 

ambiance détendue  
et d’échange  

sur divers supports 

PROMENADES	

De	l’amitié:	les	lundis	de	13h30	-	16h30	
Bol	d’air:	le	lundi	de	14h	-	16h	voir	le	programme	
Découverte	des	sentiers:	le	lundi		de	14h	-	17h	voir	
le	programme	
Petites	escapades	nature	les	jeudis	10h	

Rencontres	autour	d’un	Support	d’Accueil	

Jeudi 14h - 17h (aux beaux jours) 

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

Voir le programme trimestriel 
 
Visite de la région, découverte de la 
Normandie et balades dans Paris. 

CHANTONS	ENSEMBLE	

									CONSEILS		COUTURE	
	

														Les	jeudis	après-midi	
												à	14h	
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Informations	pratiques	

L’adhésion 2022-2023 a été fixée à 40 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 ? 

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 fourni tures de bureau, matér ie l  

informatique, timbres, téléphone… 
•  le renouvellement du matériel nécessaire aux  

animations , location de salles et matériel,  
édi t ion des plaquettes annuel les 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 Newsletter, 
•  de faire partager ses connaissances selon  

ses disponibilités. 

Informations générales 

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

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,  
pour les activités payantes. 

Bon à savoir 
- S’inscrire le plus tôt possible. Ainsi tout désistement pourra être échangé avec un autre  
participant (liste d’attente). Pas de remboursement 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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Quelques	souvenirs	de	la	saison		2021	-	2022	
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Notre	local,		5		rue	Bourbon-Penthièvre,		
mis	à	notre	disposition	gratuitement		par	la	ville	de	Vernon	

Saurez-vous	retrouver	ces	éléments	de	façade	en	flânant	dans	Vernon?	
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Pour	en	savoir	plus	
	et	vous	familiariser	avec	
notre	site,	ne	pas	hésiter	
à	aller	dans	toutes	les	

catégories	

Pour	savoir	ce	qu’il	se	passe	à	l’AVF	de	Vernon,	sur	votre	ordinateur,		
tablette	ou	téléphone,	taper	AVF	Vernon			

Cliquer	sur	:		

Vous	trouverez	plusieurs	rubriques	d’abord	les	actualités	sous	cette	forme	

Cliquer	sur	
l’image		
ou	

	le	texte			
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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 : septembre 22 


