
Journée des nouveaux arrivants 
Bretagne  

Le 16/11/2019 
 
 
 
 
 

BADEN :   Soirée cocktail avec une animation « danses de salon » faite par le responsable de 

l’activité 

 

 

BANNALEC :  Les nouveaux arrivants sont invités par la commune. Prise de parole par le 
Maire puis la V-P SNA leur parle de l’AVF. Une pochette est remise avec divers documents 
avec bien sur la plaquette AVF et les Nouveaux Arrivants sont conviés au pot de l’AVF 
quelques jours plus tard. La matinée se termine par le pot de l’amitié offert par 
La Mairie. Avec les membres de l’Association nous pouvons répondre à leurs questions et 
commencer à les connaitre. 
 
BREST : Visite de la ville et la base navale + cocktail à la mairie ( Co organisation AVF+ mairie) 
 
HAUT LEON : L’AVF invite la Municipalité, les Nouveaux Arrivants Les adhérents et les 
animateurs. La Présidente présente l’AVF, La Vice-Présidente SNA explique sa mission et les 
animations sont détaillées. La manifestation se termine par le pot d’accueil et le buffet 
 
LANDERNEAU : Visite de la vieille ville de Landerneau suivi d’un gouter convivial dans un 

salon de thé pour mieux faire connaissance des Nouveaux Arrivants 

 

 

MOELAN SUR MER : RDV à 15H pour une promenade commentée de Möelan 
17H accueil à la salle des fêtes avec le Maire et quelques conseillers municipaux. 
Discours du Maire puis diaporamas de la commune et des AVF. Remise d’une pochette 
nominative à chaque nouvel arrivant de la part de la Mairie avec une entrée piscine, une 
entrée pour un spectacle, un abonnement à la médiathèque et quelques prospectus. 
 De la part des AVF chacun repart avec un cadeau récupéré par nos soins auprès des 
commerçants S’en suit un apéritif copieux préparé par nos soins. 

 

PAYS BIGOUDEN : Réunion Repas Nouvel arrivant avec de nombreux maires des communes 
avoisinantes vers 18h30.  
 
PAYS DE PAIMPOL : Accueil en Mairie puis visite guidée de la ville Le Président et le SNA 
recevront les Nouveaux Arrivants autour d’un buffet de spécialités bretonnes et accompagné 
de chants marins par la Bordée de Plouha. 

 
 
 
 



 
 
 
PAYS DE QUESTEMBERT : Accueil à partir de 16h Présentation des animations avec 
dégustation de gâteaux Chants avec les amis « Si on chantait » Spectacle de 18h à 19h30 
avec le groupe Danserien de Rhuiz Danses folkloriques bretonnes en costumes 
accompagnées des musiciens A partir de 19h45 Apéro et buffet froid 
 
QUIMPER : L’après-midi visite des vieux quartiers de la ville et de la cathédrale avec un guide 
officiel rattaché à l’Office de tourisme. En soirée apéritif dinatoire avec animations (chants et 
danses) en présence des membres de la Municipalité 
 
RENNES : Un rallye pédestre dans la ville suivi d’un gouter pour clôturer la journée Les 
équipes seront constituées d’anciens et nouveaux Rennais. Le parcours permettra de visiter 
les principaux lieux culturels et touristiques de la ville 
 
 
SAINT-BRIEUC : Permanence dans nos locaux Exposition de nos diverses animations avec un 
café d’accueil. 
 
SAINT-MALO : soirée Nouvel Arrivant avec diner partagé (chacun prépare un plat ou amène 
quelque chose) 
 
 
VANNES : L’AVF de Vannes a sollicité ses Nouveaux Arrivants pour distribuer des flyers et des 
bonbons sur le port de 11h à 12h30 suivi d’une Auberge espagnole de 12h30 à 14h et pour 
finir une animation découverte (L’atelier du rire) de 14h à 15h Portes ouvertes avec les 
accueillantes et le SNA pour les nouveaux Vannetais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce sera une soirée Nouvel Arrivant avec diner partagé (chacun prépare un plat ou amène quelque chose) prospectus. De la part des AVF 
chacun repart avec un cadeau récupéré par nos soins auprès des commerçants  
S’en suit un apéritif copieux préparé par nos soins. De la part des AVF 
chacun repart avec un cadeau récupéré par nos soins auprès des commerçants  
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