
AFV - Association des Familles de Vaires-sur-Marne  BP 20 - 77360 VAIRES SUR MARNE 

 01 60 20 11 91 courriel : afv.vaires@laposte.net  site internet : www.afv.asso.fr 

Permanences du Bureau : au Centre des Arts et Loisirs, salle 113 de 10 h à 12 h 
Mercredis 14, 21 et 28 septembre, puis tous les premier et troisième mercredis de chaque mois, hors vacances scolaires 

et jours fériés soit aux dates suivantes : 5 et 19 octobre, 16 novembre, 7 décembre 2022 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

C’est la rentrée. Les vacances tant attendues sont terminées 
et chacun songe à organiser ses loisirs en s’inscrivant aux activi-
tés de son choix. Pour cela, venez nous rencontrer au forum des 
associations qui se déroulera le dimanche 4 septembre sur le  
parking du COSEC. Vous pourrez vous informer sur nos divers 
ateliers et vous inscrire si vous le souhaitez. Le mercredi 
7 septembre au Centre des Arts et Loisirs, à partir de 15 h salle 101, nous organisons 
également des inscriptions aux activités et aux sorties AFV Vaires-loisirs. Nous vous y 
accueillerons et répondrons à vos éventuelles questions. 

En octobre, vous pourrez venir admirer deux jolies expositions où nos adhérentes 
seront fières de vous présenter leurs ouvrages confectionnés avec soin, goût et talent. 

Avec quelques précautions et des gestes de prévention sanitaire, les bourses ont 
repris à l’Espace Monjaret au grand plaisir de nos bénévoles et des habitués de cette 
action. 

Cette année encore, nous participerons au Téléthon les 2, 3 et 4 décembre. 

AFV est toujours à la recherche de nouveaux ateliers. Ainsi, si vous souhaitez  
partager votre passion et transmettre votre savoir-faire, venez nous présenter votre 
projet d’animer un atelier et nous vous aiderons à le réaliser. 

Enfin, je pense que c’est mon dernier édito car je vais laisser ma place de  
présidente très prochainement. Pendant toutes ces années où j’avais cette responsabili-
té, j’ai beaucoup appris, j’ai fait de nombreuses connaissances et me suis créé de  
nouvelles amitiés. J’ai bien aimé cette période, entourée de personnes bienveillantes qui 
m’ont soutenue et aidée à gérer au mieux les intérêts des adhérents et à maintenir des 
liens amicaux. 

Dans l’espoir de vous revoir très bientôt, je vous souhaite à toutes et tous une  
excellente rentrée. 

Denise Baromykine 

 Le mot de la Présidente 
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Prochaines bourses en 2022 
Vêtements automne hiver ski : du mardi 27 septembre au mercredi 5 octobre 2022 

Jouets : du mardi 22 novembre au mercredi 30 novembre 2022 
Renseignements : 01 64 26 46 11 - www.afv.asso.fr 

Vous ne recevrez pas de 
convocation par courrier. Vous 
serez informés ultérieurement 
de la date et de l’ordre du 
jour. Vous pourrez également 
trouver ces informations sur le 
site AFV et sur une affiche 
apposée sur la porte du bureau 
AFV, salle 113 du CAL. 

Rappel : les adhérents 
désirant postuler au Conseil 
d’Administration doivent dépo-
ser leur candidature au plus 
tard le 7 octobre 2022. 
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AFV Cartonnage 

AFV Peinture sur soie 

Une jolie exposition, pleine de couleur et de délicatesse se prépare pour cette rentrée ! 

En effet, les ateliers AFV cartonnage et AFV Peinture sur soie vont se réunir pour nous  
montrer les petites merveilles qui se réalisent dans ces ateliers ! 

Cela vous donnera sûrement envie de partager des moments créatifs et conviviaux 
, dans une ambiance chaleureuse ! 

Exposition du 11 au 15 octobre 2022 
Salle polyvalente du CAL, Vaires-sur-Marne. 

Expositions AFV 

AFV Peinture sur porcelaine 

« Rêveries sur porcelaine » 
C’est avec plaisir que nous avons repris notre atelier  

AFV Peinture sur porcelaine, et  nous serons heureuses de vous  
présenter nos nouvelles créations qui, nous l’espérons, vous  
prépareront à un nouveau voyage dans un univers coloré. 

Nous vous attendons nombreux. 

Exposition du 15 au 19 novembre 2022 
Salle polyvalente du CAL, Vaires-sur-Marne 

N ous vous avions annoncé dans notre 
numéro d’avril,  notre opération 

d’aide à l’Ukraine, initiée par Lucie  
Aleton. Très grand merci à tous les 
généreux déposants qui ont été très 
nombreux à laisser leurs invendus, ainsi 
qu’aux autres personnes venues faire 
des dons spontanément.  Nous avions 
installé le fond de la grande salle en 
magasin, des tentures le séparant du 
reste de la salle pour préserver une 
certaine intimité. Au début très intimi-
dées, les familles ukrainiennes ont peu 
à peu perdu de leur réserve, et ont pu 
choisir vêtements, chaussures, articles 
d’hygiène, jeux pour enfant, en toute 
tranquillité. Un pot de bienvenue, aux 

couleurs de l’Ukraine, les a ensuite  
accueillies. Les trois petits garçons d’à 
peine cinq ans, ont particulièrement 
apprécié les œufs en chocolat…
Marzena, l’amie polonaise de Lucie était 
présente et faisait l’interprète dans la 
mesure du possible, mais malgré  le  
barrage de la langue, beaucoup de  
chaleur et d’émotion ont été échangées. 
Tous sont repartis, extrêmement  
reconnaissants. Toutes ces familles ont 
trouvé refuge dans les communes  
avoisinantes et les enfants ont tous pu  
reprendre le chemin des écoles. Nous 
leur souhaitons de tout cœur que leur 
désir le plus cher, à savoir retourner 
dans leur pays, soit exaucé le plus vite 

possible, même si la folie d’un homme 
nous fait douter d’un prompt retour. 

Marie-Noëlle Fillion 

La bourse et l’aide à l’Ukraine 
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Activité Responsable Salle Jour et horaire Part. Observation 

Anglais enfant Nabila Dali 117 Mardi, jeudi 
(Horaire suivant les participants) 250 € Reprise mardi 13/9 

jeudi 15/9 

Belote Claudine Mangin 
Christine Leblanc 112 Lundi et Mercredi 

de 14 h à 17 h 8 € Reprise lundi 5/9 
Reprise mercredi 7/9 

Bien-Être par 
les Plantes 

Catherine  
Danis-Rigouin Poterie Mardi de 10 h à 12 h 50 € (1) (3 séances) 

Reprise le 15/9 

Bridge Josette Boucard 
Françoise Gauthron 110 Lundi 

de 13 h 30 à 18 h 8 € Reprise le 5/9 

Cartonnage Christine Bette 
Linda Grant 101 Lundi de 14 h à 17 h 70 € Reprise le 19/9 

Chant 
Maman-Bébé  Karène Semaille  112  

Vendredi de 9 h 30 à 10 h 30 
1 h 

11 € (2)  

Reprise le 16/9 

Samedi de 9 h 30 à 10 h 30 Reprise le 24/9 

Chant Prénatal Karène Semaille 112 Mardi de 9 h 30 à 11 h 1 h 30 
20 € (3) Reprise le 6/9 

Comprendre 
Windows & Android Éric Madar 40 Mardi de 15 h à 17 h 50 € Reprise le 4/10 

Coupe et  
couture 

Danielle Ferodet 
Danielle Fummi  27 et 29 Mardi de 9 h à 12 h 50 € Reprise le 13/9 

Danse 
Folklorique    

Josette Bernier 
Monique Huyghe  

Claude Zajac   

Mardi de 10 h à 12 h 90 € (4) (15 séances) 
Reprise le 4/10  

Jeudi de 10 h à 12 h 90 € (4) (15 séances) 
Reprise le 29/9 

De fil en aiguille S. Bantz, M. Lux 101 Vendredi de 14 h à 17 h 8 € Reprise le 9/9 

Émaux  

Monique Bandelier 
Michelle Feltes 

Poterie 
Mardi de 14 h à 18 h 70 € Reprise le 4/10 

Annie Siry Vendredi de 13 h 45 à 18 h 70 € Reprise le 9/9 

Icônes N. Kieffer  
G. Drobot 29 Samedi de 9 h à 12 h 375 € Reprise le 10/9 

(dont 15 cours avec professeur) 

Patchwork Danielle Ferodet 
Danielle Fummi 27 et 29 Jeudi de 13 h 30 à 16 h 45 50 € Reprise le 8/9 

Pâte Polymère Fabienne Servan 
Marie-Alberte Scrille Poterie Jeudi de 13 h 30 à 17 h 70 € Reprise le 6/10 

Peinture sur 
Porcelaine 

Dominique Peyré 
Francine Vayssettes Poterie Mercredi de 13 h à 17 h 50 € Reprise le 7/9 

Peinture 
sur Soie 

Françoise Didyme 
Colette Lévy 27 et 29 Mardi de 14 h à 18 h 70 € Reprise le 6/9 

Robotique   
P. Zanettacci 
M. Henssien 
David Duarte   

40   
Mercredi de 14 h 30 à 17 h 100 € (22 séances) 

Reprise le 7/9 

Samedi de 9 h 30 à 12 h 100 € (22 séances) 
Reprise le 10/9 

Savoir Coudre Françoise Braquemart 29 
Mercredi de 14 h à 18 h 285 € (5) (15 séances) 

Reprise le 29/9  

Jeudi de 9 h à 12 h 255 € (5) (15 séances)  
Reprise le 6/10 

Tarot Jean-Paul Lucas 
Yvonne Coquard 

Espace 
Monjaret 

Lundi et mercredi 
de 13 h 30 à 18 h 8 € Toute l’année 

101    

Inscription aux activités : 
Dimanche 4 septembre au forum des associations, stand AFV de 10 h à 17 h.  

Mercredi 7 septembre au CAL, salle 101, de 15 h à 18 h. Après ces dates, directement auprès de l’animateur. 
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1 - 15 € pour 1 séance si une place est disponible. 
2 - 11 € la séance d’une heure. Forfait pour 5 séances 50 € ;  

10 séances 95 €. Toutes les séances doivent être prises avant le 
mois de juillet 2022 

3 - 20 € la séance d’une heure trente. Forfait 5 séances 90 € 
4 - 15 participants minimum/cours. 160 € pour les mardis et jeudis.  
5 - 500 € pour les mercredis et jeudis. 

Modalités d’inscription aux activités 

P our participer aux activités, la famille doit acquitter  
les 10 € d’adhésion à AFV au moment de son inscription. 

Toute inscription est définitive au moment de son  
règlement. 

Inscriptions dimanche 4 septembre au forum des Asso-
ciations de 10 h à 17 h, mercredi 7 septembre, salle 101 du 
CAL de 15 h à 18 h. Après ces dates, directement auprès 
des animateurs dans la limite des places disponibles. 

En dehors des jours d’inscription, les bulletins d’adhésion 
sont disponibles au local AFV lors de nos permanences, à 
l’accueil du CAL, en téléchargement sur notre site 
afv.asso.fr ou sur simple demande par mail, 
afv.vaires@laposte.net. 

Pensez à apporter votre carte d’adhérent qui sera mise à 

jour immédiatement. Le paiement intégral est à régler au 
moment de l’inscription et peut se faire par un, deux ou 
trois chèques présentés les 15 octobre 2022, 15 janvier et 
15 avril 2023. 

En aucun cas l’abandon d’une activité en cours d’année ne 
pourra faire l’objet d’un remboursement. 

Activité Responsable Salle Jour et horaire Part. Observation 

Gilbert Petit 
Françoise Gros 

Pêcheurs Lundi de 20 h 15 à 21 h 30 30 
séances 

 
300 € 
Pour 1 
cours 

 
50 € 
Les 

cours 
suivants 

Reprise le 5/9 

129 Jeudi de 9 h à 10 h 30 Reprise le 8/9 

129 Samedi de 11 h 15 à 12 h 45 Reprise le 10/9 

Qi Gong.  Pêcheurs Lundi de 19 h à 20 h Reprise le 5/9 

Gym chinoise 
(Séniors) 

129 ou 
Monjaret Mercredi de 9 h à 10 h 00 Reprise le 7/9 

Tricot adulte Claudine Berthod 
Denise Baromykine 117 Jeudi de 14 h à 17 h 15 € Reprise le 8/9 

Vaires-loisirs M. Laurent,  
D. Lemaire, C. Sabatini 

Sorties, visites et conférences, voir page 6 
et sur www.afv.asso.fr  

Tai Ji Quan  

3 et 4 décembre 2022 
• Concours de belote, ventes des différentes créations 

des ateliers participant et brocante de la bourse  
seront encore au rendez-vous du Téléthon cette  
année. Nous ne savons pas encore en quelle salle du CAL 
se tiendra le Téléthon, salle 101, salle polyvalente ?  

• Dépôt pour la brocante : vendredi 2 décembre de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h (accessoires de mode, petits  
bibelots, jouets). 

• Vente : Samedi 3 décembre de 9 h à 17 h  30. 
 Dimanche 4 décembre de 9 h à 17 h 30. 

« Une affichette sur un 
atelier d’icônes à l’entrée de 
Notre Dame des Ardents de 
Lagny sur Marne… Je la 
voyais tous les dimanches 
jusqu’au jour où j’ai a osé 
franchir le pas. J’aime les 
icônes, mais en réaliser, je 
pensais que je n'en serais 
pas capable ! » 

Anne-Marie 

« Cet art me semblait 
inaccessible et d’ailleurs, je 
ne l’envisageais même pas. 
Anne-Marie m’en avait parlé 
il y a longtemps et je me suis 
lancée il y a maintenant trois 

ans, sans regret, c’était le 
bon moment ! » 

Nathalie 

L es icônes écrites par 
Anne-Marie depuis une 

dizaine d’années sont lumi-
neuses, elles invitent à la 
méditation et la prière, cette 
même prière qu’elle aime à 
faire pendant les séances. 
Tout est codifié : les maté-
riaux, les formes, les cou-
leurs, les symboles. 

Dans l’écriture d’icônes, 
le plus long est de choisir le 
modèle, celui qui se-
ra contemplé pendant plus 
d’un an. Pendant l’atelier, on 
prend le temps d’écouter, de 
regarder, de faire et de  

méditer. L’animateur, aux 
multiples formations aux 
beaux arts et à l’iconogra-
phie, est passionnant. C’est 
une vraie chance de pouvoir 
apprendre sous son regard 
bienveillant et plein d’hu-
mour. Catholique, orthodoxe, 
les points de vue varient de 
temps en temps, ce qui rend 
les échanges toujours inté-
ressants. Le petit groupe que 
nous formons est plein d’hu-
milité et nous nous encoura-
geons mutuellement.  

L’atelier a lieu le samedi 
matin, de 9 h à 12 h. 

Comme dit Anne-Marie : 
« L’atelier d’icônes ? Viens  
et vois ! ». 

AFV Icônes 

Nul besoin de savoir dessiner ou peindre puisqu’une icône s’écrit ! 



Septembre 2022 AFV Contact n° 44 page 5 

AFV Vaires-loisirs 

O n peut dire que les trois dernières 
visites organisées par AFV Vaires-

Loisirs nous ont fait découvrir à la fois 
des contenants et des contenus. Le 
musée Carnavalet, l’Unesco et les  
réserves du mobilier national, sont  
des trésors à la fois par leurs  
architectures et par les œuvres qu’ils 
renferment. 

Le musée Carnavalet, installé dans 
deux magnifiques hôtels particuliers 
des XVIe et XVIIe siècles, est dédié à 
l’histoire de Paris depuis la période  
gallo-romaine. Voilà pour le contenant. 
Pour le contenu, des sculptures, des 
peintures, du mobilier, des maquettes, 
font revivre Paris sous nos yeux. Un 
merveilleux voyage dans le passé. 

L’Unesco (Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la 

culture) est installée depuis 1958 dans 
ce bâtiment en Y voulu par trois archi-
tectes, américain, italien et français, à 
deux pas de la Tour Eiffel. Malgré la 
pluie, nous avons découvert le jardin 
japonais conçu pour la méditation. 

L’Unesco est dédiée à la “culture de 
la paix”, à la “solidarité intellectuelle et 
morale de l’humanité”. Les salles sont 
décorées par des œuvres d’artistes du 
monde entier ; de nombreux pays ont 
fait des dons pour le bâtiment, comme 
le carrelage qui vient d’Italie, ou des 
artistes comme Miro ou Picasso qui ont 
offert des œuvres. 

Enfin, les réserves du mobilier  
national, autrefois appelées “garde-
meuble”, sont installées dans un  
bâtiment construit en 1935/37 par les 
frères Perret, et récemment rénové et 
repeint en ocre.  Le bâtiment a été 
construit pour accueillir les collections 
du mobilier national. Son architecture a 
été pensée pour offrir les volumes, les 
conditions climatiques nécessaires à la 
conservation des pièces précieuses qui 
y sont entreposées. Des meubles vieux 
de plusieurs siècles sont rangés à côté 
de meubles modernes sur des étagères 
qui s’élèvent à10 m de hauteur. On peut 
y trouver 130 000 objets de toutes 
natures - des sièges, des bureaux, des 
tables, des secrétaires, des lits,  

des lampes - destinés aux bâtiments de 
la République. 

Deux lits de l’époque napoléonienne 
sont posés à côté d’un bureau de la 
même époque, face à un magnifique  
secrétaire fin XIXe, et pas bien loin un 
fauteuil moderne. 

Ce mobilier passe d’un ministère à 
l’autre, au fil des demandes des  
locataires des lieux. C’est ainsi qu’on 
apprend que le bureau de François  
Mitterrand est actuellement dans le 
bureau de la ministre de la Culture (du 
moins le jour de notre visite). 

On y trouve aussi des meubles à 
restaurer entreposés là avant d’être 
confiés à des mains expertes. 

Nous quittons cette réserve pour un 
tour dans un atelier de réparation. Là, 
dans d’énormes placards, une quantité 
de galons, de la passementerie, des 
velours, des tissus. Sur chaque échan-
tillon des indications sur l’origine de ces 
chutes, qui permettront de retrouver le 
petit reste dont les spécialistes auront 
un jour besoin. 

En complément de cette visite, nous 
espérons programmer bientôt la visite 
des ateliers des Gobelins, tout à côté, 
où nous verrons les artistes à l’œuvre. 

Monique Laurent 
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Responsable de la publication : Denise Baromy-
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S cottish, rondeaux, branles, cercles circassiens, que recouvrent ces noms étranges ? Tarentelles, 
gigues, bourrées, mazurka, ceux-là vous parlent-ils plus ? Oui bien sûr ! Venez  

découvrir toutes ces danses folkloriques avec AFV. Vous exercerez à la fois votre physique et votre 
mémoire, tout en vous amusant ! Claude Zajac, le professeur, n’attend que vous !  

AFV Danses folkloriques 

I l existe déjà au sein d’AFV depuis plusieurs années, un 
atelier de tricot. Le tricot aide à lutter contre le stress, 

l’arthrite, et la détérioration cognitive. Hélas ! Notre atelier 
ne peut accueillir plus d’élèves. La liste d’attente est plus longue qu’une grande écharpe 
hivernale ! Nous recherchons donc une personne soucieuse 
du bien-être de ses contemporains     et  capable de 
transmettre son savoir-faire question point à l’envers-
point à l’endroit. 

Nous contacter au 01 60 20 11 91 (laisser un message) 
ou afv.vaires@laposte.net 
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Programme des sorties de septembre, octobre, et novembre 2022 

Vendredi 
23 

septembre 
2022 

Atelier des  
lumières 

38 Rue Saint-
Maur, 75011 

Paris  

« CÉZANNE, LUMIÈRES DE PROVENCE » 
Propose un voyage au cœur des œuvres majeures 

de l’artiste, suivant le fil rouge de la nature vers la 
Provence et la Sainte-Victoire. L’exposition numérique 
immersive révèle la tourmente intime de Cézanne, la 
force de ses constructions, son rapport à la lumière 
et aux couleurs et son lien avec la nature.  

17 € 25  
pers. 

Claudie 
Sabatini 

Vendredi 
14 

octobre 
2022 

(Le matin) 

Yprema 
11 All. de la 

Briarde, 77184 
Émerainville  

LA CENTRALE YPREMA D’ÉMERAINVILLE 
Est un site industriel où les matériaux de décons-

truction du BTP sont recyclés.  
Au cours de cette visite au cœur de l’installation et 

dans son laboratoire, c’est l’ensemble de l’itinéraire 
de valorisation des déconstructions du BTP que vous 
pourrez découvrir. 

(en covoiturage) 

 20  
pers. 

Denise  
Lemaire 

Vendredi 
25  

novembre 
2022 

Palais d’Iéna 
9 Av. d'Iéna, 
75016 Paris  

14 h 30 

CESE - CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL  
ET ENVIRONNEMENTAL 

Le Palais d’Iéna, construit en 1937, classé monu-
ment historique en 1993, est un chef d’œuvre archi-
tectural du XXe siècle pensé et réalisé par Auguste 
Perret. Il est l’un des plus beaux édifices de la Répu-
blique avec ses volumes intérieurs et les vues inédites 
qu’il offre sur la Tour Eiffel. 

(il faudra présenter la carte d’identité) 

12 € 25  
pers. 

Monique  
Laurent 
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Programme des sorties de décembre 2022, janvier et février 2023 
Pour tout renseignement : 01 60 20 11 91 (répondeur) et afv.vaires@laposte.net 

Vendredi  
9 décembre 

2022 

 1 Place du  
Trocadéro   
75116 Paris  
13 h 45 ou 

15 h 45 

EXPOSITION ART DÉCO  
FRANCE / AMÉRIQUE DU NORD 

La Cité de l’Architecture et du Patrimoine présente 
une nouvelle exposition qui s’attache à démontrer 
l’influence de la France des années 20 sur l’Amérique 
du Nord. 

16 € 2 x 15  
pers. 

Claudie 
Sabatini 

Vendredi 
13 

janvier 
2023 

62 Rue des  
Archives,  

75003 Paris  

MUSÉE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE 
Deux hôtels particuliers en plein cœur du Marais. Le 

musée expose le rapport de l’homme à l’animal à travers 
les âges et s’appuie sur les exceptionnelles collections 

d’Art,  ancien, moderne et contemporain  

18 € 20  
pers. 

Denise  
Lemaire 

Vendredi  
10 février 

2023 

A confirmer 

14 Rue  
Catherine de La 
Rochefoucauld,  

75009 Paris  

MUSÉE GUSTAVE MOREAU 
Notre visite nous fera découvrir cette « Maison 

d’artiste - Maison-musée ».  
À la fin de sa vie, Gustave Moreau décide de créer 

un musée pour son œuvre dans la maison où il a vécu 
avec ses parents. Il y conserve la plupart de ses pein-
tures, des portraits de famille et des œuvres qui lui 
ont été offertes. 

 . Monique  
Laurent 

AFV Vaires-loisirs 
Pour connaitre les dernières disponibilités après les inscriptions 

01 60 20 11 91 (répondeur) et afv.vaires@laposte.net 


