
 

AGENDA 

 JUIN 2022 - RENTRÉE SEPTEMBRE 

 
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 16 juin 2022 à 10 h 30 

 

 

 

 

  

Assemblée Générale de l'AVF à 10 h 

30 

suivie d'un apéritif et d'un déjeuner 

sous les marronniers aux 

COURMETTES 

 

– Matin : AGE et AGO 

– Midi : repas champêtre 

au menu : poulet basquaise 

accompagné de riz basmati parfumé 

 

 

Prix 15 € (apéritif, plat + boissons) 

 

Inscription jusqu'au 11 juin. 

 

Merci d'indiquer le dessert que vous 

apporterez (gâteaux ou fruits...) 

 

 

Information : 

Emargement à partir de 9 h 30. 

 

C'est une année élective et nous 

espérons une forte participation 

 

 

Mercredi 22 juin 2022 

Martine Tomatis 

06 15 22 35 70 

 

 

Cours floral « fin d'année » 

de 12 à 14 h – 161 chemin Sainte- 

Anne (Accueil de l'AVF) 

 

Matériel à apporter : un tablier ou 

une blouse, un sécateur, une paire 

de ciseaux, une agrafeuse et un 

coupe-coupe 

 

Le cours sera suivi d'un petit pot de 

fin d'année 

Inscription à l'accueil jusqu'au lundi 

20 juin 

 

Max. 7 participants 

 

RV salle Sainte-Anne à 12 h 

 

Prix : 20 € (lors de l'inscription à 

l'accueil) 

mailto:avfaccueilvence@gmail.com


Jeudi 23 juin 2022 

Albert Taïeb 

06 77 64 94 67 

 

 

Soirée œnologique à 20 h salle 

Toreille 

Amateur éclairé suite à ses 

nombreuses visites de caves, Albert 

Taieb propose d’animer un nouvel 

atelier de dégustation de vins. Il est 

en quête permanente des meilleurs 

rapports qualité / prix avec une 

préférence, quand c’est possible, 

pour les vins bio.  

 
À l’issue de la dégustation, il sera 

possible pour ceux qui le désirent, de 

commander les vins présentés un tarif 

favorable. 

 

Inscription à l'accueil jusqu'au 

mercredi 22 juin. 

Max. : 20 participants 

RV salle Toreille à 20 h 

 

Prix : 10 € par personne 

 

L'heure a été choisie pour que les 

participants ne soient pas à jeun ! 

 

Pour cette nouvelle soirée, Albert vous 

fera goûter les belles découvertes qu’il 

a faites à l’occasion des salons des 

vins dans la région. 

Mercredi 5 octobre 2022 

Françoise Tain 

06 51 54 37 70 

 

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. 

 

Covoiturage : parking Sainte-Anne à 

7h30 pour un départ à 7h45 

(prix du covoiturage : 8 € par pers.) 

 

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 € 

 

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(l'aller). 

Dimanche 16 octobre et lundi 17 

octobre 2022 

Patricia Schrepfer 

06 76 06 66 56 

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 du 1er juin au 

24 septembre (avec interruption 

juillet et août, les bureaux étant 

fermés) 

 

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 

 


