
 

  
 

 
          31 mars 2017  
 
Chers amis afiviens, 
 
Saisissez vos agendas pour noter cette avalanche d’informations ! 
- mercredi 5 avril, salle Fernand Martin, notre amie Colette GUYOT nous 

contera les misères du marquis de Campana et les richesses du Petit-
Palais 

- du 7 au 15 mai, notre ami François GENT emmènera certains parcourir la 
Sicile baroque …mais c’est complet 

- le mercredi 24 mai visite des derniers quartiers neufs aux architectures 
audacieuses avec Patrice MAURIES à Montpellier (avec covoiturage) 

- le mardi 13 juin notre A.G. salle Fernand Martin  des conférences à 18h 
(repas au « 7 ») 

- à la rentrée, journée des associations le 9 ou 10 septembre au gymnase 
Alesi de VLA 

- du 1er au 9 septembre, voyage Vésuve-Stromboli-Etna avec Patrice 
Mauriès. C’est complet aussi.  

- reprise des cours le 18 septembre (jusqu’au 15 juin 2018) 
- le mardi 19 septembre, conférence de Sylvie TOUSSAINT sur notre 

jumelle San Miniato 
- le vendredi 13 octobre, repas de rentrée 
- fin octobre nouveau w-e à San Miniato avec Ariane PIALAT 
- le  mardi 28 novembre conférence sur Boccace, conteur drolatique et 

critique (Claudine LAURENT) 
- le dimanche 7 janvier, notre Befana salle Fernand Martin  
 
Tous les détails vous seront donnés ultérieurement, notamment pour l’AG où 
vous recevrez une convocation officielle courant mai. 
Nous souhaitons vous voir le plus nombreux possible à toutes ces 
manifestations !  
Et n’oubliez pas que 1) sans subventions municipales, nous vivons de vos 
cotisations !!  Que (2) vous pouvez nous suggérer thèmes et conférenciers si 
vous êtes inspirés. Et enfin que (3) tout est noté sur le site www.afivi.fr , 
l’essentiel et le culturel, grâce à Chantal COLOMBAN !  
A bientôt donc ! 
 
Bien amicalement 
        Claudine LAURENT 
18 impasse Magali, 30400 VLA 
06 67 75 93 17 ou 04 32 70 13 95 


