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    AVRIL
       MAI
        JUIN   
  

   Petit mot de la Présidente,

,   C’est le printemps, pas seulement météorologique, mais également pour  
   notre association !

En effet, nous bourgeonnons de nouveautés en ce début d’année 2023 :   
le 9 janvier : nouvelle activité de Tennis de Table, les lundis font le plein 
de joueurs, le 26 janvier : premier repas de notre histoire avec 87 par-
ticipants, puis  nous avons changé de Web Master, bienvenue à Florian  
et à son site, que je vous encourage à venir voir. 
Et nous ne comptons pas en rester là ! Une sortie récréative et éducative vous 
sera présentée ce trimestre. 
Surfez nombreux sur les activités que nous vous proposons.

    Christiane

Les Permanences 
de 10h00 à 11h30, 

          samedi 08 avriL

              samedi 06 mai

  
maisOn des assOciaTiOns

8 quai de verdun
(ancienne caserne  

des POmPiers) 

Situation de La Maison des Associations

- Siège de l’association : Hôtel de Ville, cours Taulignan - 84110 Vaison-la-Romaine  -
à noter : une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée de la Maison des Associations.

   INFORMATION :   Un certificat médical est préconisé au sein de notre association pour 
     la pratique des sports (marches - tennis de table - balades ...).

Sortie récréative en Ardèche le 1er juin :  
Visite, le matin, du musée d’un groupement de chevriers : Terra Cabra, de la chèvre au Picodon,  
suivi d’un repas au restaurant. 
L’après midi vous visiterez le Mas Daudet : musée consacré à la vie agricole du 19° siècle et 
à l’élevage du vers à soie.
    -  Le secrétariat vous donnera, par mail, toutes les indications concernant cette sortie.

http://www.vaison-accueil.asso.fr


FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (F.L.E.) 
 avec Muriel FOUACHE (06 71 93 01 16) ou Laurence PARSEGIAN (06 81 43 76 62)

             à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun 
               - salle Joseph Sautel - 

             le Vendredi de 09h00 à 11h15 

    ANGLAIS

  avec Leslie BREMOND (04 90 65 16 36) (06 37 25 89 00)

   à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun - salle Joseph Sautel -

   le Lundi  de 09h00 à 12h10 :

  Niveau Avancé /Advanced (conversation) de 09h00 à 10h00.
   Niveau Intermédiaire /Intermediate (dialogue et exercices) de 10h05 à 11h05.
    Niveau Débutant /Beginners (acquisition des bases) de 11h10 à 12h10.

 

         SCRABBLE 

   avec Jeanne BRIFFA (06 72 72 12 64) et Nicole BOUTILLIER (06 37 74 08 43)

       à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun, 
             - salle Joseph Sautel - 

      le Mercredi de 14h00 à 17h00 

RAMI
avec Martine JACQUIN  (06 07 19 10 28)

à l’Espace Culturel, Place François Cevert -  salle d’accueil - 

       Le Lundi de 14h00 à 18h00,
             avec le Club de l’Amitié

PHOTO avec Christiane STEYAERT  (09 73 61 50 97)

        Tout au long de l’année les thèmes suivants ont été choisis :
 

  - Les plaques de rue ou de direction,
  - La gourmandise,
  - Les chaires et les fonds baptismaux,
  - Les plantes sauvages dans l’urbanisme,

   • Avril : Les 17 et 18 avril, formation sur site.   • Mai : Sortie à la grotte de Thouzon.
 • Juin : Le samedi 10 juin, réunion bilan et perspective, .



-   

     ATELIER CUISINE
    avec Florence SALTRE (06 28 56 51 33)

dans la cuisine du Lycée agricole privé ACAF - MSA - Quai Pasteur.
 

        - Un mercredi par mois de 10h00 à 15h30  - 
   les 26 avril - 24 mai - 21 juin

COUPE - COUTURE 
TRICOT

avec Rose-Marie LE GAFFRIC 
(04 90 36 20 27 - 06 26 64 74 18)

 
le Jeudi de 09h30 à 11h30

 à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun
- salle Théodore Aubanel -

*
13 avril - 04, 11, 25 mai 

01, 08, 15, 22, 29 juin

GYM DOUCE
avec  Patrick  VARINARD 

(06 60 82 25 57) 
 

le Jeudi de 15h00 à 16h00
 Au DOJO, avenue Cassin 

 à Vaison la Romaine 
- salle du 1er étage -

*
06, 27 avril

04, 11, 25 mai
08, 15, 22 juin

APÉRO POLYGLOTTE 
pour tous (7 à 77 ans) 

avec Laurence PARSEGIAN
(06 81 43 76 62)

les prochaines dates et lieux 
vous seront communiqués par mail. 

 
Vous aimez votre langue ? 

vous aimez la nôtre ? 

Alors soyez 
les bienvenus

à l’apéritif polyglotte.

PATCHWORK - BRODERIE
 

 avec Monique LANI (04 90 36 00 07) 

et Christiane CHARRON (04 90 46 93 12)

le vendredi de 13h00 à 17h00

à la Maison des associations,
8 Quai de Verdun,

- salle Jean Henri Fabre -



PÉTANQUE

avec Philippe JACQUIN (06 95 63 01 83) 

sur le Terrain de boules - Place Sabine -

Toute l’année, les Lundis, Mercredis et Vendredis à 14h00. 

       ATTENTION !  La participation à l’activité « Pétanque » est soumise obligatoirement à la possession  
                               d’une assurance individuelle (voir l’animateur).

LES PETITES BALADES 
avec Herman MULLER

- Tous les Mardis -

  Départ à 14h00 de Saint Romain en Viennois
  ***

avec Freddy NGUYEN 
Vous serez avisés par 
mail dès la reprise de 

Freddy.

  Départ de Vaison-la-Romaine

 Marche, de 2 heures environ, accessible à tous. 

        - possibilité de co-voiturage -

     LES SORTIES  PÉDESTRES  &  REPAS  

avec Christiane STEYAERT (09 73 61 50 97) et guidées par Philippe

   Le POëT LAVAL - Les VITROUILLèRES  -  le Vendredi 28 avril

Boucle sans difficulté particulière. Site remarquable des Vitrouillères 
d’où les potiers de Dieulefit ont extrait l’argile jusqu’en 1964. Vieux villages du Poët Laval, 
classé parmi les plus beaux villages de France.

  - Niveau : facile  -  Distance : 9 km  -Dénivelé : 220 m. 

-  Inscription à la permanence, le samedi 08 avril -

ALBA-la-ROMAINE  - hameau de la ROCHE -  le Vendredi 26 mai

Le Serre de Montagut, (vue magnifique sur la vallée du Rhône), le Plateau de Coiron et la Plaine Alba-
la-Romaine ou... une balade plus facile avec moins de dénivelé et une découverte du patrimoine bâti 
d’Alba-la-Romaine.

 - Niveau : facile / moyen  - Distance : 7 à 10 km  - Dénivelé : 180 /270 m.

      -  Inscription à la permanence, le samedi 06 mai -

- Une feuille de route détaillée vous sera remise lors de votre inscription.

TENNIS de TABLE

avec Pierre CHAUVIREY
(06 08 34 16 78)

le Lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
et le vendredi de 14h00 à 18h00

à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun,
- salle du bas - niveau parking - 

Cette activité sportive est réservée aux adultes,  
elle se pratiquera après inscription afin de planifier  
les parties. 


