
 

 

 

 

 

 

 

FÉVRIER - MARS 2023 

 

Jeudi 9 février 2023 

Martine Tomatis 

 

Cours floral 

chaque participante apporte un contenant à son 

choix, le thème étant St Valentin  hauteur de 10 

à 12 cm, diamètre de 14 à 16. 

Les personnes qui désirent que j'apporte le 

contenant me préviendront au 0615223570  

avant le 6 février au soir, car les achats 

se  font  le mardi 7 au matin. 

 

Matériel à apporter : tablier, ciseau, sécateur, 

couteau, coupe –coupe, petite pince à fer 

Inscriptions à l'accueil jusqu'au 

lundi 6 février 17h00 

 

8 personnes maximum 

 

le cours est à 15€ 

 

(nouvel horaire) 

 

Salle ST Anne de 12h à 14h  

 

 

jeudi 9 février 2023 

Patricia Schrepfer 

 

 
 

Visite du Jardin HANBURY (Ventimiglia)  
Martin SMITH, adhérent AVF et fin 

connaisseur de ce jardin nous propose une 

visite guidée de ce lieu exceptionnel. 

Ce jardin d’acclimatation situé à la frontière 

italienne s’étend sur 18 hectares et permet de 

voir des plantes tropicales et subtropicales ainsi 

que méditerranéennes venues du monde entier, 

ce qui en fait un jardin qui se visite toute 

l’année ; en effet selon les saisons il y a 

toujours une ou l’autre espèce de plantes en 

fleurs alors que d’autres sont au repos. 

Fin janvier et début février les aloès seront en 

fleurs, ce qui donne un spectacle merveilleux. 

Chacun amènera son pique nique que nous 

aurons l’occasion de prendre dans le jardin . 

Bonnes chaussures conseillées, le jardin étant 

en restanques. 

 

Début des inscriptions à l'accueil : 4 

janvier 

Fin des inscriptions : 3 février 

 

Prix : 9 Euros 

 

Minimum de participants : 10 

Maximum de participants : 20 

 

Frais de covoiturage : 14 Euros (le 

covoiturage est vivement conseillé en 

raison du manque de parking sur 

place) 

 

RDV à 9 hrs 15 sur le parking Ste 

Anne pour un départ à 9 hrs 30   

 

samedi 4 Mars 2023 

Patricia Schrepfer 

 

 

 

Regards sur le Monde : le Maroc  

Des cités impériales au sud marocain, ce film 

documentaire vous fera vibrer d’une expérience 

unique  

Ce pays possède une richesse culturelle 

exceptionnelle, où les relations humaines 

simples se mesurent à la grandeur des gestes 

millénaires   

Au-delà des pistes du grand sud Marocain et de 

ses paysages époustouflants, partager le thé avec 

les derniers seigneurs du désert …découvrir 

Marrakech la cité rouge ceinte de ses 

remparts…se perdre dans le dédale du souk de 

Fès …faire une halte dans l’ancienne 

Mogador…tant de possibilités d'aventure 

…mais toujours ce contact humain chaleureux 

qui se noue au fil des haltes et rencontres  

 

Inscription à l'accueil du 1er février 

au 3 Mars 

 

Minimum de personnes : 25     

Maximum : 40 

 

Prix tarif adhérents AVF : 8 Euros 

 

RDV à 14 heures 15 à la salle 

Toreille  

 

Nous ferons comme toujours une 

pause gourmande où chacun aura 

apporté sucré ou boissons à partager  

 

 



Mercredi 8 mars 2023 

Jacqueline Conti 

 

 
 

 

 

Visite des musées de Vintimille  

9h30 : Visite du musée  Girolamo Rossi (1h30 

environ). Adresse : Forte dell’Annunziata, via 

Verdi, 41-18039. Parking gratuit en face du 

musée. 

Ce musée au bord de la mer sur la falaise, situé 

dans la forteresse d'Annunziata, domine le 

nouveau port de Vintimille. Il renferme les 

fouilles romaines d'Albintimilium commencées 

par l’historien Girolamo Rossi et qui se 

continuent. Il est aussi dédié à l’histoire du site 

avec des documents, des pièces de guerre  et des 

gravures rupestres de la vallée des merveilles. 

12h15 : déjeuner au restaurant LA GROTTA, au 

bord de la mer. Adresse : Passeggiata 

G Oberdan 23. 

Le menu fixé comprend : part de pizza, pâtes 

bolognaises ou pâtes au saumon, friture de 

calamar avec frites, vin, eau et café compris. 

Stationnement le long de la route ou sur le 

parking devant la mairie. 

15h : Visite du musée et de la zone 

archéologique de Nervia. (Durée 1h). Adresse 

: Corso Genova, 134, 18039 Ventimiglia. 

Parking gratuit, en face du musée ou sur le 

chemin après le musée. 

Ce musée abrite quelques vestiges 

d’Albintimilium. Vous y trouverez une sélection 

de trouvailles et entre  autres un  étonnant 

objet, l’ancêtre du couteau suisse. 

A l’extérieur, les bains publics, le théâtre et les 

murs anciens qui protégeaient la ville. 

 

 

Inscription à l'accueil du 2 au 28 

février 2023 

 

Minimum 15 personnes 

Maximum 20 

 

 

Visites guidées en français.  

 

 

Prix:  11 € à payer lors de 

l’inscription (pourboires compris).  

 

Repas : 25 € à payer sur place 

 

Départ : 8h sur le parking Ste Anne 

 

Covoiturage + péage : 15 €  par 

personne sur la base de 4 personnes 

par voiture 

 

Lundi 13 mars 2023 

Patricia Schrepfer 

 

 

 

 

A la découverte de MANHATTAN  

Par Joël SCHOLTES Maître conférencier à 

l’université de Nice 

 Lorsqu'en 1926 le premier gouverneur de la 

Nouvelle-Hollande achète aux Indiens Manhate 

l’île qui portera désormais leur nom, il ne se 

doute pas qu’il vient de donner naissance à une 

ville qui sera l’une des plus célèbres villes du 

monde. 

Découvrez avec nous cette histoire et laissez-

vous porter par l’aventure !!! 

 

Inscription à l’accueil du 1er février 

au 10 mars 2023 

 

Prix : 5 Euros 

Minimum : 25 personnes  

Maximum : 40 

  

salle Toreille à 18 hrs 30 

 

Chacun amènera sucré / salé ou 

boissons que nous partagerons en fin 

de conférence. 

 

Samedi 25 Mars 2023 

Patricia, Danièle, Françoise, Albert et 

Jean 

 

 

Soirée toutes danses (country et danses de 

salon)  

Venez bouger et vous amuser lors de notre 

première soirée dansante samedi 25 mars. 

Danièle pour la country et Jean pour les danses 

de salon vous invitent à nous rejoindre pour 

danser sur les rythmes que vous aimez. 

Des animations musicales vous seront 

également proposées … 

 

Nous vous accueillerons de 20 heures à 24 

heures. 

Inscriptions à l'accueil du 1er février 

au 22 mars 2023 

 

Minimum de personnes : 50  

Maximum de personnes : 150 

 

Entrée et Forfait 

boissons/snacking : 5 Euros 

 

20h00 Salle Paroissiale, av.  Marcellin 

Maurel à Vence  
 

 



Jeudi 30 mars 2023 

Patricia Schrepfer 

 

 

 

 
 

Visite du château Haut-Vaugrenier à 

Villeneuve Loubet 

Notre guide nous fera découvrir cette 

magnifique villa italienne de la Renaissance 

émergeant d’une allée bordée d’oliviers et de 

chênes-lièges séculaires située au bout du Parc 

départemental de Vaugrenier. 

Elle nous contera l’histoire de cette bâtisse 

majestueuse qui nous réservera de belles 

surprises architecturales, une fois la porte 

d’entrée passée. Durée de la visite 1 heure 30  

Nous irons ensuite déjeuner sur le port de la 

Marina de Villeneuve Loubet ; menu proposé : 

plat / dessert / eau / ¼ de vin / café ; nous aurons 

le choix entre 2 plats et 2 desserts. 

 

Début des inscriptions : 1er février 

Fin des inscriptions : 24 mars 

 

 

Minimum : 12 personnes 

Maximum : 20 personnes 

 

Prix de la sortie : 40 Euros 

 

RDV sur le parking Ste Anne : 9h15 

pur un départ à 9h30 

Tarif covoiturage : 3 Euros 

 

Du 24 au 29 juin 2023 

Joël ZELE 

 

 

 
 

 
 

 

L’AUBRAC et sa gastronomie de terroir 

(Laguiole, viaduc de Millau, gorges du Tarn, 

Conques, Aven Armand….) 

 

6 jours, 5 nuits. 

 

Nous vous proposons un séjour de tourisme dans 

un haut lieu de nature et de patrimoine préservé, 

en Aubrac, au sud du Massif Central. 

En juin, les prairies sont couvertes de fleurs. 

Cette région est appelée le plateau aux mille 

fleurs. 

Nous logerons dans un hôtel 3* familial situé au 

cœur du village de Laguiole. Nous nous 

régalerons avec une savoureuse cuisine 

régionale faite de produits du terroir de qualité 

(bœuf d’Aubrac, aligot...).  

Nous visiterons entre-autres : Chaudes Aigues 

avec sa source à 82°, le magnifique viaduc de 

Millau, les gorges du Tarn, l’Aven Armand, 

Conques, le viaduc de Garabit d’Eiffel….etc. 

L’artisanat et la production locale figurent aussi 

au programme (coutellerie à Laguiole, 

coopérative fromagère produisant la tome de 

Laguiole, la ferme de l’hôtel…etc). 

 
 

Inscription à l’accueil : 

- Du 16 au 30 janvier pour les 

nouveaux arrivants 

- du 1er  février au 1er mars  pour 

tous  

 

 
Minimum : 30 voyageurs 

Maximum : 40 voyageurs 

 

 

Prix du voyage tout compris *: 

-  965 € (base 30-34 personnes)   

-  925 € (base 35-39 personnes)  

-  900 € (base 40 personnes) 

 

Supplément Ch.individuelle : 155 € 

 

 

 

*Pour tous les détails cliquer 

sur les  liens en bas d’agenda 
 

 

Du 8 au 15 mai 2023 

Florence Mario 

 

 

 
 

Voyage en Croatie 

Séjour randonnées (piano, moderato, allegro) - 8 

jours, 7 nuits. 

 

Depuis notre hôtel en bord de mer, découverte 

entre mer et montagne de la Croatie du nord, 

avec randonnées dans 2 parcs nationaux, dans 2 

îles, autour des magnifiques lacs de Plivitce, 

visite guidée de Pula, une des plus belles villes 

du pays riche en monuments de l'époque 

romaine et visite libre de Rovinj petit bijou de 

l'Istrie, blottie sur une presqu'île. 

 

Pour tous les détails cliquer sur 

les  liens en bas d’agenda 
 

Inscriptions à l’accueil : 

 

 

 
 

 

 

 

Maximum : 50 personnes 

 

Prix par personne :  

 

 - 995 € (Base de 45 personnes) 

 - 1075 € (Base de 35 personnes) 

 



Du 5 au 11 Juin 2023 

Didier Banel 

 

 

Voyage en Ombrie 

 

Séjour randonnées (découvertes, piano) autour 

de Trevi, Spoleto Spelo et Assise – 7 jours, 6 

nuits. 

Découvrir cette magnifique région d’Italie 

centrale en suivant le chemin de Saint François 

d’Assise. 

Visite d’Assise et Pérouse…  

 

Pour tous les détails cliquer sur 

les  liens en bas d’agenda 
 

Inscriptions à l’accueil : 

 

 

 

 

 

 

Maximum : 50 personnes 

 

Prix par personne : 

 

 - 900 € (Base 45 Personnes) 

 - 975 € (Base 35 Personnes) 

 

Futurs événements à noter (détails à venir) :  

- Jeudi 6 avril 2023 : soirée rencontres à la salle Paroissiale 

 
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 

 

-Voyage en AUBRAC en juin : cliquer ci dessous 

o Programme  
o Fiche détaillée 

 

- Voyage en CROATIE en mai :  cliquer ici  Programme 

- Voyage en OMBRIE en juin : cliquer ci dessous 

o Fiche voyage 
o Livret de tourisme 
o Modalités de paiement 

 

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

 

 

https://www.avfvence.fr/medias/files/fiche-synthese-voyage-avf-aubrac-juin-2023-.pdf
https://www.avfvence.fr/medias/files/fiche-detaillee-voyage-aubrac-juin-2023.pdf
https://www.avfvence.fr/medias/files/croatie-complet.pdf
https://www.avfvence.fr/medias/files/croatie-complet.pdf
https://drive.google.com/file/d/1EVPLc7v91Q_jS8hrKa2leJBhVqaCvNUc/view
https://avfvence.us4.list-manage.com/track/click?u=7ffb2c2b9a66696f9094951bd&id=3351a18f69&e=db23f9590f
https://avfvence.us4.list-manage.com/track/click?u=7ffb2c2b9a66696f9094951bd&id=4c63517cb7&e=db23f9590f
mailto:avfaccueilvence@gmail.com

