
 

 

 

 

 

 

AGENDA 

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 

 
Attention : Vous vous êtes inscrit à une sortie et avez réglé par chèque. Si vous ne pouvez participer à cette sortie, vous devez nous 

l’indiquer avant la date de clôture des inscriptions, date après laquelle nous ne pourrons vous rendre le chèque, sauf si vous trouvez un 
remplaçant ou si le type de sortie le permet. 

Si le covoiturage n’est pas prévu, s’adresser à l’organisateur ou aux personnes inscrites 

Respect des mesures sanitaires en vigueur 

adresse pour les inscriptions en ligne : avfaccueilvence@gmail.com 

  

Jeudi 22 septembre 2022 
Mathilde Sierakowski  

 

 

Visite guidée de Gréolières, village 

de montagne 

C’est Hélène (elle nous avait déjà 

enthousiasmés lors de la précédente 

visite couplée de Coursegoules et 

Cipières) qui nous fera découvrir le 

village, ses atouts, son histoire et bien 

d’autres choses… 

La visite sera suivie d’un repas 

copieux au restaurant « Le Relais »: 

entrée salade niçoise ou mixte,  plat 

daube de cerf, dessert crumble/glace, 

vins, café et limoncello. 

 

Date limite d’inscription : 19 

septembre 

 

 minimum 10, maximum 20 

participants 

 

Prix: 27€/personne 
 

 

Rdv: à 9h15 (départ 9h30) au parking 

St Anne sous GammVert pour le 

covoiturage (5€/personne). 

 

Mercredi 28 septembre 2022 

Elina Faure 

 

 

Visite de Gattières avec Françoise 

Longo notre « greeter » 

 

Nous avons l'habitude de passer le 

long de Gattières mais sommes-nous 

déjà montés dans le bourg, à part pour 

les férus d'opéra qui chaque année 

montent au sommet ? 

 

Nous prendrons ensemble un pot en 
fin de visite pour continuer l’échange 

avec Françoise Longo et la remercier. 

Inscriptions : du 1er septembre au 

23 septembre 

Minimum 7, maximum  20 partici-

pants 

Prix de la sortie :  participation de 5 € 

/personne pour le pot 

 

RV  à Gattières  
à 14 h 30, place des déportés (c'est le 

parking ) devant le monument des 
déportés ( 2 grandes flammes styli-

sées)  

ou Parking Sainte-Anne à Vence, à 14 

heures pour le covoiturage (2 €/ pers.) 

 

Lundi 3 octobre 2022 

 

Pique nique au plateau de ST 

BARNABE 

Pour bien débuter cette année 

2022/2023 et faire ou refaire 

connaissance, nous vous proposons de 

nous retrouver le lundi 3 octobre 

prochain au plateau de St Barnabé 
Pour un pique nique géant ! 

 

Inscription au bureau ou par mail du 

1er au 30 septembre 

 
Chacun apportera soit salé ou sucré 

et l’AVF offrira les boissons ! 

 
RDV sur place à 11 hrs 30 

 

mailto:avfaccueilvence@gmail.com


Mercredi 5 octobre 2022 

Françoise Tain 

 

Une journée dans la Réserve des 

Monts D’Azur, le territoire le plus 

sauvage des Alpes Maritimes. 

Cette réserve est un modèle 

d’exception en son genre. 

Elle est la première réserve animalière 

qui a pour vocation la réintroduction, 
en liberté, d’espèces ancestrales 

sauvages, souvent menacées. 

Sur ce site de 700 hectares, nous 

pourrons admirer les bisons d’Europe, 

les cerfs, les sangliers, les élans, et les 

chevaux de Przewalski. 

Cette réserve offre également des 

falaises rocheuses, des prairies 

naturelles ainsi que des boisements 

remarquables. 

Au cours de cette journée il est 
proposé 2 options à choisir au moment 

de l’inscription : 

Soit un safari calèche,  

Soit une rando à pied 

Inscription à l’accueil à partir du 1er 

septembre 

 

Participants : 10 à 20 personnes max. 

 

Prix safari calèche : 22 € (durée 1 h) 

+ repas avec entrée/plat ou 

plat/dessert, ¼ de vin + café 27,50 € 

soit 49,50 € 

Prix safari à pied : 19 € (durée 1 h 

30) + repas soit 46,50 € 

 

Covoiturage : parking Sainte-Anne à 

7 h 45 (prix du covoiturage : 8 € par 

pers.) 

 

Ce site ce trouve sur la commune de 

THORENC 06750 – 2651 route des 
châteaux .  à 84 km aller/retour de 

Vence soit  1 h45  de voiture. 

lundi 10 octobre 2022 

Patricia Schrepfer 

 

 

 

Soirée Conférence suivie d’un 

buffet dinatoire 

Pour renouer avec la tradition des 

soirées « diaporamas », je vous 

propose une rencontre conférence  sur 

le thème : 
« La Côte d’Albâtre et l’invention 

d’Etretat, Dieppe la ville aux 4 ports » 

 

Cette conférence sera animée par Joël 

Scholtes, Maître de Conférence à 

l’université de Nice et Président de 

l’association VUPASVU. Cliquez ci-

dessous pour tous les détails : 
 

Conférence buffet 
 

 

Inscription du 1er au  

30 septembre  

 

 

Minimum de personnes : 25 

Maximum de personnes : 40  

 

Participation : 5 Euros 

 

 

Rendez vous à 18 hrs 30 à la salle 

Toreille 

 

Jeudi 13 octobre 2022 

Patricia Schrepfer 

 

 

 

 

Visite de l’Ile St HONORAT  

La deuxième  Ile Lérins, moins 

connue et bien moins fréquentée que 

l’Ile Ste Marguerite n’est cependant 

pas la moins intéressante …je vous 

propose de la découvrir le jeudi 13 

octobre prochain ! 

Par une visite guidée de 90 mn puis 

temps libre et repas pique nique (tiré 
du sac) avant notre retour à 16 heures 

à Cannes ! 

Cette île est toujours habitée par des 

moines qui exploitent ses ressources 

et produisent un excellent vin connu 

dans toute la région ! 

Nous prendrons le bateau à 10 heures,  

RDV pour la visite guidée à 10 hrs 30, 

pique nique et balade libre, retour 

avec le bateau à 15 hrs 30 ! 

 

Inscriptions du 1er  au  

30 septembre 

 

Minimum de personnes : 10 

Maximum de personnes : 20 

 

Prix : 23 Euros comprenant la 

traversée et la visite guidée 

 

Covoiturage :  

 (Prix 6 Euros ; + le parking à diviser 

par le nombre de personnes) 

 

Se garer sur le parking Laubeuf (cher 

mais pas trop d’autres moyens de 

stationner 17,60 Euros pour 7 heures) 

 

RDV à 8 hrs 30 au parking Ste Anne 

pour un départ à 8 hrs 45 

 

https://www.avfvence.fr/medias/files/conference-buffet.pdf


Dimanche 16 octobre et lundi 17 

octobre 2022 

Patricia Schrepfer 

 

Canal du Midi et Camargue au fil 

de l'eau 

1er jour : Départ de bonne heure pour 

Aigues Mortes, embarquement sur la 

péniche pour une croisière au fil de 

l’eau pour découvrir l'histoire de la 

cité – Halte dans une manade de 
taureaux pour assister au travail des 

gardians. 

Déjeuner sur le bateau ! 

Retour à Aigues Mortes vers 14 h 30, 

petite visite de la ville et temps libre. 

Transfert à l'hôtel pour le diner 

2ème jour : Petit-déjeuner et départ 

pour Agde, embarquement pour une 

croisière sur le canal du Midi. 

Découverte d'une grand variété 

d'ouvrages dont l'ouvrage de Libron 
(unique au monde) passage des 

écluses de Portiragnes, Villeneuve et 

Béziers, etc... Déjeuner sur le bateau. 

Retour vers Vence fin d'après-midi 

Inscription à l'accueil jusqu’au 24 

septembre  

 

Prix : 

- 248 € (si 30 personnes) 

- 236 € (si 35 personnes) 

- supplément chambre ind. 35 € 

 

Acompte de 100 € à l'inscription, 

solde vers la mi-septembre 

 

Sont inclus : 

- le transport en autocar gd tourisme 

- l'hébergement en hôtel 3 étoiles 

- la pension complète du déjeuner du 

1er jour au déjeuner du 2ème jour 

-les boissons (¼ de vin au repas et les 

cafés aux déjeuners) 
- les visites et excursions prévues au 

programme 

Du mercredi 7 décembre au lundi 

12 décembre 2022 

Patricia Schrepfer 

 

 

Découverte de l’ALSACE 

 

Musées, marchés de Noël, spectacle, 

vignoble et gastronomie… 

Tout le monde connait à ce jour la 

réputation des marchés de Noël en 

Alsace mais cette région a bien 

d’autres atouts de charme, je vous 
propose d’en découvrir quelques uns 

lors de ce voyage ;  

 

Voir le programme complet et les 

détails  en cliquant le lien ci dessous : 

 

Voyage Alsace 

Inscription du 1er au 30 septembre : 

acompte 200 Euros à l’ordre de 

Autocars PEIRANI + assurance 

covid obligatoire 21 € (ou carte 

bancaire si elle vous couvre) 

 

Solde à régler début novembre 

 
Minimum : 30 personnes         

Maximum : 40 personnes 

 

Prix pour 30 personnes : 773 Euros 

en demi-pension + déjeuner du 

samedi 10 décembre 

Prix pour 35 personnes : 742 Euros 

en demi-pension + déjeuner du 

samedi 10 décembre 

 

Samedi 28 janvier 2023 
Patricia Schrepfer 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Le CIRQUE de MONTE CARLO 
Après 2 ans d’interruption en raison 

de la pandémie, le cirque de Monte 

Carlo renoue avec la tradition et 

propose à nouveau son magnifique 

spectacle ! 

Alors que le monde du cirque était en 

plein déclin, c’est le prince Rainier 

qui lui a permis de retrouver ses 

lettres de noblesse et aujourd’hui cet 

art est en perpétuel renouvellement et 

MONACO reste la référence mondiale 
pour les artistes ! 

Les meilleurs artistes du monde rêvent 

de pouvoir se produire à Monaco et de 

remporter le fameux « clown d’or ou 

d’argent… »  

Après la sélection des premiers jours, 

je vous propose de voir la revue 

exceptionnelle du show des 

vainqueurs le samedi 28 janvier 2023 

à 10 heures 30, le spectacle dure au 

moins 2 heures avec un entracte ! 

 

Début des inscriptions : 1er 

septembre,  

 

Fin des inscriptions : 26 septembre 

 

Maximum : 30 participants 

 

Prix du spectacle : 55 Euros à régler 

lors de l’inscription 

 

Covoiturage : 15 euros /Personne, 

parking compris. 

 

 

 

https://www.avfvence.fr/medias/files/voyage-en-alsace-1.pdf

