
 

 

 

AGENDA 

 JANVIER – FÉVRIER 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 la sortie le permet. 

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

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

 

 

 

 

Annonce de la chocolaterie 

ARBONA à Vence 

 

 

5% de réduction aux porteurs de la 

carte de membre AVF 

 

 

Jeudi 6 janvier 2022 

 

Soirée apéritif/rencontre 

 

REPORTÉE cause Covid 

mailto:avfaccueilvence@gmail.com


Samedi 8 janvier 2022 

Samedi 15 janvier 2022 

Samedi 29 janvier 2022 

Didier Banel 
06 12 95 67 27 

 

 
 
 

 
 

Truffière du domaine du Cannier 

(gorges du Cians, 415 route de 

Lieuche – 06260 Rigaud) 

 
 Visite du domaine + démonstration de 
la recherche des truffes par les chiens + 

repas autour de la truffe (pas d'arôme 

artificiel) 

 
Journée découverte : 

. 11 h accueil sur le domaine, café de 

bienvenue, puis découverte du 

domaine et recherche de truffes avec 

les chiens 
. 13 h 13h30 : dégustation 

- Oeufs brouillés à la truffe 

- Médaillons de volailles à la 

truffe 

- Purée Rebuchon 

- Fromage truffé 

- Crémeux lacté à la truffe ou 

crème marron à la truffe 

. Discussion sur la truffe autour d’un 

café 

 
Inscriptions à l'Accueil du lundi 29 

novembre au samedi 18 décembre 

2021 

 

 

 

Participants : Max.8 pers. 

Repas dans une grande salle sur une 

grande table avec distanciation 

physique respectée 

 

Prix : 65 €/pers. 

 

Recommandation importante : 

Visite annulée en cas de pluie – serait 

reportée au samedi 22 janvier 2022 

 

Pour la visite prévoir : 

 

une tenue de campagne, des chaussures 

de marche, un bonnet, des gants 

 

Jeudi 20 janvier 2022 

Patricia Schrepfer 
06 76 06 66 56 

 

VISITE GUIDÉE DE VENCE 

Pour débuter cette année sous le signe 

de la convivialité, Patricia vous 

propose de nous rencontrer autour d'un 

déjeuner au restaurant « Côté 

Jardin », av. Henri Isnard à 12 h. 

A l'issue du déjeuner, RDV avec Angie 

pour une visite guidée et commentée de 

la  vieille ville de Vence. 

Durée de la visite:1 h 30 à 2 h. 

Inscription à l'Accueil du 3 au 15 

janvier 2022 

 

Participants : 

Min. 10 pers – Max. 15 pers. 

 

Prix par personne : 30 € 

 

Pass sanitaire obligatoire 

Lundi 17 janvier 2022 

Nicole Stupien - 06 75 05 37 30 

Cuisine – salle Toreille à 9 h 30 

 

– Mise en bouche 

– Tourte au cresson 

– Tagliatelles à l'encre de seiche 

et Boursault 

– Mon OREO 

 

Inscription à l'Accueil jusqu'au 

vendredi 14 janvier 2022 

 

Participants : Max. 10 
 

Acompte de 5 € en espèces à verser au 

moment de l'inscription 

 

Pass sanitaire obligatoire 

Attention : Nouvelles dates ! 

Lundi 28 février 2022 

Mardi 1er mars 2022 

Nadia Graves - 06 61 18 37 01 

 

Cuisine du monde 

LA THAÏLANDE 

de 10 h 30 à 14 h chez Nadia – 94, 

chemin de la Calade à Vence 

– Salade Thaï croquante 

– Pad ThaÏ aux crevettes 

– Curry vert au poulet 

– Riz au lait de coco 

Attention : Atelier reporté ! 

Inscription à l'accueil pour ces 

nouvelles dates à compter du 17 

janvier 2022 

Max. 5 personnes – Min. 3 par jour 

Gestes barrières à respecter. Pass 

sanitaire obligatoire 

Prix : 18 € 

Acompte de 10 € à l'inscription, le 

solde sera versé à Nadia. 



Jeudi 27 janvier 2022 

Patricia Schrepfer 
06 76 06 66 56 

 
 
 

 

Observatoire de Nice – 96 bd de 

l'Observatoire à Nice. RV à 14 h 

« Patrimoine et Histoire des 

Sciences » 

L'architecte Charles Garnier a conçu ce 

bâtiment et Gustave Eiffel a participé à 

la construction de la grande coupole. 

Ce site est voué à la recherche 

astronomique. 

Durée de la visite 2 h 

Prévoir de bonnes  chaussures, la visite 

se passe essentiellement en extérieur 

sur 1,5 km de marche 

Inscription à l'Accueil du lundi 6 

décembre 2021 au 19 janvier 2022. 

 

Participants : 

Min. : 15 pers. 

Max. : 25 pers. 

 

Prix : 12 € 

 

Covoiturage : 6 €/pers- RV pkg Ste 

Anne à 13 h. 

Jeudis 20 et 27 janvier 2022 

Jeudis 3 et 7 février 2022 

Martine Banel – 06 03 50 58 14 
martine.banel@gmail.com 

 

Ateliers pratiques de généalogie 

 

Ils sont destinés à aider et soutenir les 

débutants à la recherche de leurs 

ancêtres. 

Les informations seront recherchées 

sur internet grâce à la numérisation de 

la plupart des archives. Une 

connaissance de l'informatique est 

nécessaire. 

 

Ils se dérouleront de 10 h à 12 h, salle 
Sainte Anne. (Accueil AVF) 

 

4 ateliers sont prévus au 1er trimestre 

 

Chacun devra venir avec son 

ordinateur portable 

 

 

Inscription de 4 personnes qui 

suivront les 4 séances 

 

 

Un second groupe peut être prévu si 

besoin 
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