
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vous changez de ville ? 
AVF vous accueille  
et vous accompagne. 

2017
2019

www.avf.asso.fr

 LAVAL au CLEP - 8, impasse Haute Chiffolière  
Tél. 06 41 39 34 03
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L’AVF
Vous êtes nouvel arrivant dans la région
L’association AVF Laval est là pour :

. vous accueillir dans la ville,

. faciliter votre adaptation,

. vous proposer des animations qui constituent le moyen de vous
intégrer,

. contribuer à la mise en valeur de la qualité de la vie dans la ville

. former ses responsables et adhérents

Notre charte
Article 1 : l’Association a pour but d’accueillir les personnes et les familles nouvellement arrivées

dans la ville et dans la région et de faciliter leur intégration.

Article 2 : ont vocation naturelle à devenir adhérents de l’association les personnes arrivées depuis
moins de 3 ans dans la ville.

Article 3 : l’adhésion implique, pour les personnes qui résident depuis plus de 3 ans dans la ville,
l’engagement de contribuer bénévolement, dans la mesure de leurs moyens, aux actions et
au fonctionnement de l’association.

Les structures :
!1 union nationale
!16 unions régionales
!300 AVF
!70000 adhérents
!11000 bénévoles

Histoire
Les AVF ont été créés dès 1964, au moment de la

décentralisation, pour apporter une réponse personnelle aux
problèmes posés par la mobilité.

Les AVF sont
!des associations loi 1901,
! reconnues d’intérêt général,
!ayant tous adopté les mêmes statuts et la même charte,
!sans appartenance politique, ni confessionnelle.

Directeur du bulletin : LOUIS Valérie
Rédaction mise en page : LOUIS Valérie
Dépôt légal : en cours
Impression : imprimerie Guillotte-
53000 LAVAL

CONSEIL D!ADMINISTRATION

Présidente Valérie LOUIS 09 83 50 14 56
06 64 87 22 80

Vice présidente Nicole SOLLET 02 43 37 14 05
Secrétaire Micheline GUILLOIS 02 43 91 08 78
Trésorière Marie-Andrée VANTALON 

Administrateur Marie-Cécile DELETRE
Monique GABOREAU
Lionel GEORGEONNET
Jean-Luc TRELLUYER

CLEP - 8, impasse Haute-Chiffolière
53000 LAVAL
Tel : 06 41 39 34 03
www.avf.asso.fr
avf.laval@gmail.com
www.facebook.com/AVF-Laval-266177923558236/
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MAX MERCIER
CHEMISIER - HABILLEUR

36, rue de la Paix - LAVAL - Tél. 02 43 53 67 45
E-mail : maxmercierlaval@bbox.fr

Bienvenue en Mayenne. 

Il nous est tous arrivé un jour de déménager, et de se retrouver dans une ville
que l'on ne connaît pas. 

L'AVF Laval est là pour vous accueillir, pour vous faire découvrir notre
magnifique ville et son patrimoine si riche. 

Une équipe de bénévoles est présente dans votre ville pour répondre à vos
questions et surtout pour vous proposer de créer des liens au travers de diverses activités, visites,
marches et sorties. 

Vous pouvez nous rencontrer dans les locaux du CLEP 8, impasse Haute-Chiffolière à Laval tous les
lundis de 14h à 16h30. 

Alors venez pousser notre porte, c'est avec un immense plaisir que nous vous compterons parmi nous. 

À vous aussi « anciens » Lavallois vous pouvez nous rejoindre en tant que nouvel adhérent afin de nous
aider à faire connaître notre région. 

Au nom de l’AVF Laval et de notre équipe, je vous souhaite la bienvenue et espère vous voir nous
rejoindre pour nos marches, sorties culturelles ou pour jouer au tarot, scrabble ou autres activités. 

Bien amicalement Valérie LOUIS
Présidente AVF Laval 

Bienvenue à Laval ! 

Vous venez de vous installer dans notre ville et, au nom de l'ensemble du
conseil municipal et des agents de la ville, je vous souhaite la bienvenue. 

Laval, cité millénaire, bénéficie d'un cadre de vie exceptionnel que vous
saurez vite apprécier. Tant sur le plan professionnel que personnel, vous
trouverez dans notre cité toutes les conditions d'une vie harmonieuse et
équilibrée. Ville à dimension humaine, dotée d'un patrimoine naturel et
historique remarquable, riche d'une vie culturelle et associative très intense,

Laval offre à ses habitants une large palette d'activités sportives et culturelles dans un
environnement propice à l'épanouissement de chacun. 

Territoire dynamique avec un tissu industriel solide et une plateforme technologique innovante,
désormais à 70 minutes de Paris en TGV, notre agglomération est tournée vers l'avenir. Les
grands projets d'urbanisme autour de la gare, dans le centre-ville et dans le quartier Ferrié en
sont la démonstration. 

L'ensemble des services de la mairie est à votre disposition pour faciliter votre installation. Vous
pouvez également compter sur l'AVF et ses bénévoles pour un accueil convivial, condition
indispensable à une bonne intégration. 

François ZOCCHETTO 
Maire de Laval 

Président de Laval Agglomération 

BOSS
HUGO-GREEN-ORANGE
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SECTION DES ACTIFS

Vous travaillez !
L’AVF, c’est aussi la section des actifs.

Vous voulez vous divertir le soir ou le week-end en toute convivialité, des activités peuvent
être organisées afin que vous puissiez profiter des marches, repas à thème, bowling, etc …

Venez créer une équipe dynamique notre section jeunes actifs et rencontrer de nouveaux
amis.

Pour plus de renseignements, contacter :
Valérie LOUIS, présidente de l’association
Valerie.louis1010@bbox.fr—06 64 87 22 80

Courriel : avf.laval@gmail.com - 06 41 39 34 03

HÔTESSES ACCUEILLANTES

Responsable : Monique GABOREAU — 06 73 10 34 53

L’accueil est assuré tous les lundis de 14 h à 16 h 30 au CLEP 8, impasse Haute-Chiffolière - Laval
et le 1er samedi de chaque mois à la mairie de Laval de 10 h à 11 h 30 sauf pendant la
période des vacances scolaires.

Nos hôtesses vous attendent, venez vous renseigner,
faire connaissance, bavarder un moment...

Yvette BERGERE 
Madeleine CHARLOT
Yvonne FERRON
M. Paule GEORGEONNET 
Monique GOISBEAULT

Micheline GUILLOIS
Annick HALABI
Annick JEGOU
Valérie LOUIS
Pierrette MICHEL

Nicole RAGOT
Yvette RENAUDIER
Jacqueline SERRU 
Nicole SOLLET
Marie Andrée VANTALON
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Activité tarot

Activité cuisine

Sortie Rochefort-en-Terre Visite du musée de Jublains

AVF 2018_AVF juin 2008 isa  23/08/18  10:14  Page10



PROGRAMME  DES ACTIVITÉS
2017 — 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

TAROT
Tous les lundis
14 h - 17 h

Yvette BERGERE
02 43 68 35 96
Denise JOUIN

02 43 49 91 44

CUISINE
2 fois par trimestre

Jacqueline SERRU
02 43 02 68 28

SCRABBLE
1 mercredi sur 2
14 h - 17 h

Valérie LOUIS
06 64 87 22 80

MARCHE

Tous les jeudis à 14 h
Petite marche
(environ 8 km)

Alain SOLLET
02 43 37 14 05
06 11 04 80 58
06 15 17 49 62

IMPRIMERIE GUILLOTTE
37 place Jean-Moulin 

53000 LAVAL

00002222 44443333  55553333  11116666  00001111
agnes @@@@ impguillotte.fr

  
 

    
 

 

   
   

   

Site : imprimerie-guillotte.eu

ACCUEIL 
BIBLIOTHÈQUE

Tous les lundis 
de 14 h - 16 h 30

ATELIER
INFO et MULTIMEDIA

Jean-Luc TRELLUYER
06 60 55 72 95

ATELIER
PÂTISSERIE

Mardi après-midi
14 h 30 - 16 h 30

Lionel GEORGEONNET
02 43 68 95 95

Sans oublier nos visites, nos soirées gastronomiques 
et nos journées « découverte du patrimoine » 
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ADHÉSION
Le versement de votre cotisation vous permet

!d’être assurée dans les locaux de l’accueil ou pendant les activités extérieures,
!de participer à toutes les animations,
!de voter à l’assemblée générale.

Pour l’année 2017/2019 la cotisation individuelle est de 30! et se règle à l’ordre de AVF
LAVAL. Tout renouvellement de cotisation doit se faire avant le 15 novembre 2018.

PROGRAMME  DES ACTIVITÉS
2017 — 2019

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

CUISINE
2 fois par trimestre

Jacqueline SERRU
02 43 02 68 28

SCRABBLE
1 mercredi sur 2
14 h - 17 h

Valérie LOUIS
06 64 87 22 80

MARCHE

Tous les jeudis à 14 h
Petite marche
(environ 8 km)

Alain SOLLET
02 43 37 14 05
06 11 04 80 58
06 15 17 49 62

MARCHE
Tous les vendredis 
à 14 h

Grande marche
(environ 12 km)

Marie Cécile DELETRE
02 43 68 25 46
06 74 47 59 17

Claude RAGOT - 02 43 69 04 76 ou 06 81 79 19 23
claude.ragotavf@wanadoo.fr

CINEMA
1 vendredi tous les mois 

le soir

ACCUEIL 
à la mairie

1er samedi du mois
de 10 h à 11 h 30
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Coiff ’line
Styliste
40, rue de la Paix  - 53000 LAVAL
02 43 53 20 83

GARAGE HINTZY

216, rue de Bretagne - LAVAL

RÉPARATIONS - CARROSSERIE
DÉPANNAGE-REMORQUAGE

LOCATIONS

02 43 69 04 18

Ouvert 7 jours sur 7
de midi à minuit

LES RELAIS D'ALSACE
Taverne Karlsbräu

22 rue de la Paix - 53000 Laval
02 43 53 53 44

REMERCIEMENTS

Nous remercions les annonceurs qui ont bien voulu nous confier leur publicité et ainsi
nous permettre de publier ce programme.

Donnez leur la préférence et faites vous connaître en vous recommandant de l’association !

Visite Villedieu-les-Poêles

Soirée fin de saison Sortie bateaux

Soirée nouveaux arrivants
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PRÉ-ACCUEIL

Le pré-accueil est possible, nous pouvons à la demande d’un responsable d’entreprise ou
de collectivité, organiser un pré-accueil pour les futurs embauchés.

Prenez contact avec votre AVF ou communiquez-leur nos coordonnées.

Merci de les informer

ASSURANCE

L’AVF de LAVAL est assurée pour les dommages corporels et matériels entraînant sa
responsabilité ou celle des adhérents à jour de leurs cotisations, y compris pour les
animations extérieures.

La participation aux animations et visites est donc exclusivement réservée aux adhérents à
jour de leur cotisation.

L’AVF n’est pas assurée pour les dommages subis par les biens personnels appartenant
aux adhérents en quelque lieu que ce soit.

Lors des déplacements en voitures particulières, c’est l’assurance du conducteur qui
garantit les passagers.

Aubigné Racan Le Lude

C.C. les Loges  - Bd Louis  Armand
53940 Saint-Berthev in
Tél. 02 43 69 17 50
Email: c01818@audioptic.net

Opticiens diplômés-Lentilles de contact-Basse vision

6, rue de la Paix - 53000 LAVAL
Tél.02 43 53 51 13
Email: c01817@audioptic.net

2, place Paul Doumer 
53200 CHÂTEAU-GONTIER
Tél.02 43 70 47 55
Email: c02647@audioptic.net
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VACANCES SCOLAIRES
Printemps 2018 : du mercredi 25 avril au dimanche 13 mai 2018
Été 2018 : à partir du samedi 7 juillet 2018
Toussaint 2018 : du samedi 20 octobre au dimanche 5 novembre 2018
Noël 2018 : du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Hiver 2019 : du samedi 9 février au dimanche 24 février 2019
Printemps 2019 : du samedi 6 avril au lundi 22 avril 2019
Été 2019 : à partir du samedi 6 juillet 2019

19 septembre 2018 : rentrée de l’AVF à 14 h
5 octobre 2018 : Assemblée générale

9 novembre 2018 : soirée de bienvenue à l’AVF
En janvier 2019 : galette des rois

En juin 2019 : soirée fin d’année

DATES À RETENIR

Le Bord’o
38, quai de Bootz

53000 LAVAL
Ouvert le midi du mardi au vendredi,

jeudi soir, vendredi soir et samedi soir.
Possibilité le soir en semaine sur réservation.

Tél. 02 43 49 07 62

Visite expo Scrabble

Marche

Les vacances scolaires sont données à titre indicatif et sous réserve de toutes modifications
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NOTES PERSONNELLES
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Au CLEP 8, impasse Haute-Chiffolière

À la mairie le 1er samedi du mois
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