
 

 

JOURNÉE NATIONALE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

EN NORMANDIE 

 
Samedi 16 novembre 2019 

 
AVF BAYEUX 

 
Porte ouverte de notre local  
11h à 17 h : au local, 1/3 rue des cuisiniers 

 

Apéritif dinatoire au local  
18 h : au local, 1/3 rue des cuisiniers, pour se faire rencontrer anciens et nouveaux arrivants 
afin d’échanger. 

 

AVF EVREUX 

 
Visite guidée du théâtre Legendre suivie d’un pot de l’amitié au local  
10h15 : RV au théâtre Legendre, 1 square Georges Brassens, suivie d’un pot de l’amitié au 
local, 1 rue St Thomas, Evreux 

 

AVF CHERBOURG 

 

Chalet d’information AVF  
10 h à 13 h Place Centrale, avec boissons chaudes 
11 h : M. le Maire (Benoît Arrivé) viendra nous rencontrer au chalet 
 
Visite guidée de Cherbourg 
15h : Visite guidée de Cherbourg, suivie d'un pot pour les NA participants. 

 

AVF FECAMP 

 

Accueil dans le Hall du site Henri Dunand  
9 h à 13 h : pour un café ou un verre de l’amitié, de plus une surprise vous attend 

 
AVF HONFLEUR 
 

Stand sur le marché de Honfleur 
Samedi matin : un stand sera présent sur le marché de Honfleur samedi matin au niveau du 
cinéma. 
 

Porte ouverte de notre local 
14h30 à 17 h : nous ouvrons les portes de l’association au: 13, rue St Léonard 14600 Honfleur   

 
  



AVF LE HAVRE 
 

Rallye dans le centre du Havre 
13h30 : rendez-vous au centre-ville suivi de la visite de l’exposition au muséum d’histoire 
naturelle et d’un goûter offert par l’AVF. 
  

AVF LE MESNIL-ESNARD 
 

Café d’accueil au local 
10h à 11h30 : au 92 rue de Paris, nous vous attendons pour un café d’accueil. 

 
Apéritif musical 

18h : dans la salle Bilyk (dans l’enceinte du stade), rue de Belbeuf, pour un apéritif musical. 
 
AVF ROUEN 
 

Visite de l’historial Jeanne d’Arc 
Matin 

 
Visite des quartiers historiques de rouen commentée par l’historien Jacques Tanguy 
Après-midi 
 

AVF VERNEUIL D’AVRE ET D’ITON 
 

Soirée le vendredi 15 novembre 2019 
18 h : résidence Maurice Juillet 

 
AVF VERNON 

 

Stand sur le marché de Vernon  
RV à 10 h – Place de Gaulle, côté opposé au Monoprix. Un café vous attend et même un petit 
bol de soupe… 

 


