
CENTRE VAL DE LOIRE 

 

JOURNEE NATIONALE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

16 NOVEMBRE 2019 

 

AVF AMBOISE  

 9h-10h, visite des Greniers de César offerte par l’Office de Tourisme d’Amboise, 

10h30 accueil à la mairie dans la salle des mariages : discours du maire, de la présidente, 

cocktail…. 

Puis  rendez-vous salle Molière à 15h30 pour une présentation des divers ateliers suivi d’une 

collation. 

AVF BOURGES 

 Pour le 16 Novembre, nous organisons une visite privée du muséum sous la direction de 
son directeur (actuellement il y a une exposition temporelle sur le thème : "une bouteille à la 
mer") puis nous terminerons la matinée dans les locaux de l'office de tourisme avec des 
représentants de la mairie. 

AVF FONDETTES 

Pas d’animation le 16 Novembre. Accueil des Nouveaux Arrivants à la mairie le 15 
Novembre au soir 

AVF GIEN 

A définir 

AVF ORLEANS 

 Journée "Portes Ouvertes" de 9h30 à 12h puis de 14h à 17h à l’AVF  
Ce même jour,  accueil également d’un groupe d'une quinzaine de personnes envoyé   par 
l'association "Vacances Loisirs Centre Touraine" de 9h à 12h pour une présentation de 
l'AVF, ensuite une présentation de la ville d'Orléans sous l'angle administratif, puis une visite 
à pied du centre-ville. Visite suivie d’un apéritif. 

 

AVF SAINT AMAND 

Présence sur le marché le matin avec un café offert. Puis orientation vers les locaux de 
l’AVF avec un apéritif de bienvenue en fin de matinée. 



AVF SAINT AVERTIN  

Portes ouvertes et pot de bienvenue de 16h à 18 h 

 

AVF TOURS  
 
- De 8h30 à 13h : tenu d’un stand sur l’esplanade à l’entrée nord des Halles, à proximité du 
marché. 
 - Rendez-vous à 14h30 pour une balade pédestre dans les rues de Tours réservée aux 
nouveaux arrivants 
 - de 17h à 19h30 rendez-vous « Au Pôle de la Vie Associative » 10 place Neuve à Tours où 
tous les adhérents sont invités à accueillir les Nouveaux Arrivants avec une présentation des 
ateliers, des animations et nous terminerons par un cocktail. 

 

AVF VENDOME 

• RDV à 9 h 45 à VENDOME, 140 faubourg Chartrain 
• 10 heures à 12 heures Découverte de la ville (visite guidée) 
• 12 h 30 buffet et présentation des animations 
• 14 h 30 Conférence de Nathalie de GOUBERVILLE en sa qualité de descendante du 

Maréchal de Rochambeau 

 

 

 

 

 


