
 

 

 

AGENDA 

 MAI-JUIN 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 

Respect des mesures sanitaires en vigueur 

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

 

 

  

Vendredi 13 mai 2022 
Joël Zele 06 73 97 43 12 
 
 

 

BALADE NICOISE INSOLITE 
(guidée par Patricia et Michel 
Berthelot des AVF) 
 
Départ de Vence, parking Sainte-Anne 
sous Gamm Vert à 9 h 15, direction le 
Pont de la Manda. 
A 10 h 20, nous prendrons le petit 
train depuis la Manda jusqu'à Nice 
gare sud, arrivée vers 11 h. 
Visite du « marché de la Libé ». 
Vers 12 h, descente des avenues 
Malaussena et Jean Médecin par le 
tram. 
13 h, pique-nique au parc de la colline 
du Château. Nous dégusterons les 
« meilleurs Pan Bagnat de Nice » 
(prévoir votre boisson. 
Après le repas, continuation de notre 
promenade découverte. 
17 h 15, Gare Sud où nous 
reprendrons le train pour la Manda. 
 

Inscription à l'accueil jusqu'au 7 mai 
 
Participants : 12 
 
Prix : 19 € à régler au moment de 
l'inscription (comprenant le 
transport en train, tram et les pans 
bagnats) 
 
 
Nous marcherons, prévoir des 
chaussures confortables 
 
 
Covoiturage en supplément : 3 € par 
pers.  à payer au conducteur. 



Jeudi 19 mai 2022 
Arlette Gaulène 
06 28 82 02 15 

 

Visite des jardins à Menton 
RV 10 h 30 : jardin du Val Rameh, 
avenue Saint Jacques à Menton 
 
10 h 30 – Visite guidée du jardin 
botanique Val Rameh 
12 h – Pique-nique dans l'oliveraie du 
parc du Pian 
14 h – Visite guidée du jardin 
botanique du Palais Carnolès 
 
 
 
 

Inscription du 6 avril au 7 mai. 
Annulation des visites en cas de pluie 
 
Participants : Min. 12 – Max. 20 
 
Prix : 22 € comprenant l'entrée au Val 
Rameh 
 
Pour le covoiturage, s'adresser à 
l'organisatrice : 13,50 € 

Mercredi 25 mai 2022 
Martine Tomatis 
06 15 22 35 70 

 

Cours floral « FÊTES DES 
MÈRES » 
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 
 

Inscription à l'Accueil jusqu'au 
samedi 21 mai 
 
Max. 7 participants – 
 
RV salle Sainte-Anne à 12 h 
 
Prix : 20 € (lors de l'inscription à 
l'accueil) 
 

Samedi 28 mai 2022 
Albert Taïeb 
06 77 64 94 67 

Visite du vignoble BIO de Saint-
Jeannet à 10 h sur place 
 
Visite du 2ème viticulteur de St 
Jeannet, Georges Rasse, frère de 
Denis, que beaucoup avaient visité 
l’année dernière. 
 
Ses cépages sont différents de ceux de 
Denis, et ses méthodes de vinification 
n’ont rien à voir. Ses vins sont bio et 
surtout naturels. Son approche de la 
vinification est passionnante et bien 
différente de celle de son frère. La visite 
comprendra également un tour dans les 
vignes, et bien sûr une dégustation.  
Pour la petite histoire, du temps où les 
frères travaillaient ensemble, il y a plus 
de 10 ans, Denis s’occupait surtout des 
vignes et Georges de la vinification. 

Inscription à l'accueil à partir du 2 
mai. 
 
Rendez-vous sur place à 10 h : 
Georges Rasse – 800, chemin des 
Sausses - Saint-Jeannet 
Durée de la visite : 2 h environ 
 
Groupe limité à 20 personnes 
 
Prix : 8 €/pers à régler au moment de 
l'inscription 
 
Tout le vin acheté par les membres du 
groupe le jour de la visite bénéficiera 
d’une réduction de 20% par rapport 
au tarif. 
 
Report possible si temps exécrable ou 
très faible nombre de participants 



 
Jeudi 16 juin 2022 à 10 h 30 
 
 

 
 
  

AGE ET AGO 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 (fromage, gâteaux ou 
fruits...) 
 
 
Information : 
Emargement à partir de 9 h. 
 
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) 

 


