
25 Rue Gabriel Péri - 91100 Villabé
06 95 68 92 91- www.afv91.fr 
afamillesvillabe@gmail.com

SAISON 2022-2023

BIEN VIVRE
ENSEMBLE
À VILLABÉ

Association des Familles
de Villabé

RETROUVEZ-NOUS :

Couture  
Maison des associations - Chemin d’Ambreville 

Ateliers d’arts plastiques - Ecriture - Cartonnage 
Au-dessus de la Médiathèque - Place Roland Vincent

Dancing -Sophrologie
Gymnase Paul Poisson - Rue du Chemin Vert

Rendez-vous évènementiels
Salle Duboz - Place du Pâtis

Espace culturel la Villa - Rue Jean Claude Guillemont

www.afv91.fr

Les activités et sorties proposées sont susceptibles de modifications en fonction des participations, des événements climatiques, des conditions sanitaires et autres…

L’association des familles de Villabé  
existe depuis 2014, elle a pour projet associatif 
de soutenir le développement du lien familial et  
entre les familles de Villabé et des environs par  
des activités de loisir, culturelles et artistiques. 
 
«Si le bénévolat n’est pas payé , ce n’est pas parce  
qu’ils ne vaut rien mais parce qu’il n’a pas de prix «  
Sherry Anderson
 
Votre adhésion permet également de vous inscrire  
aux activités créatives  et  de loisirs des associations des 
familles de Bondoufle, Courcouronnes, Evry et  Lisses. 

Villabé est une ville animée l’AFV y contribue. 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires  
La municipalité de Villabé et ses agents, 

 le CCAS, le Conseil Départemental, l’UDAF et 
le Grand Paris Sud. 

VISITES VIRTUELLES DE MUSÉES

Gymnase Paul Poisson

1ère visite virtuelle du Musée du Prado 
Vendredi 14 Octobre 2022 à14h (1h30)
Entrée...................................................................... 10€

SEMAINE DES DROITS DE LA FEMME
Espace Culturel la Villa 

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes.
Les 10, 11 et 12 Mars
«Tant de femmes, temps de femmes et tendresse de femmes»

Exposition - Atelier - Conférence - Spectacle

DÉCOUVREZ VOTRE PROGRAMME

La lecture c’est l’aventure. La boite à livres vous propose 
de voyager. On peut lire sur place, emprunter et rapporter 
le livre, l’échanger par un autre livre.
Merci de respecter les boîtes et les livres qui vous sont mis à 
disposition aux Squares: Eridan, de la Gare et du Gymnase 
Paul Poisson.

BOÎTE À LIVRES

Spectacle Flip Fabrique le blizzard 
                                                                18 Décembre 2022 
Tarif unique ............................................................. 20€ 
Inscription sur afamillesvillabe@gmail.com avant  le 21 octobre 

Musée jardin Bourdelle  
                                                                       Printemps 2023 
Tarif unique                         ....................................... 5€ 
Atelier en supplément 

Canards de Paris 
Visite de Paris en bus amphibie......................... Juin 2023 
Tarifs : Adultes...34€             Enfants jusqu’à 12 ans  20€ 

Parc Saint-Paul  
                                                                           2 Juillet 2023 
Tarif unique ............................................................. 20€ 

Et d’autres surprises... 
Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas le voyage en car 
une réduction du prix d’entrée sera envisagée.

SORTIES

Nous souhaitons par toutes ces actions 
associer les valeurs de partage et  

la découverte de savoir-faire  
dans la convivialité. 

 
Venez nous rejoindre



Les activités et sorties proposées par l’AFV sont susceptibles de modifications en fonction des participations, des événements climatiques , des conditions sanitaires et autres…

ATELIER MEUBLES EN CARTON

Au-dessus de la Médiathèque Ramey avec Janick

Stage de 6 séances de 3h30 Apprendre à travailler le 
carton pour réaliser des petits meubles solides.  
Vendredi 14h à 17h30............................................130€

Gymnase Paul Poisson avec Josseline
Une envie de bouger de vous dégourdir les jambes,  
nous vous proposons de se retrouver entre nous pour danser. 

Atelier adultes
Mardi  de 10h15 à 12h30...........................................5€

Reprise le mardi 6 Septembre 

ATELIER DANCING

BOURSE AUX JOUETS ET CADEAUX DE SECONDE VIE

Grange Centre de Loisirs «Les copains d’abord»
 
Vendredi 25 & samedi 26 Novembre 
Cadeaux solidaires 
Dépôt : vendredi 15h30 -19h  
Vente : samedi 10h -18h  fermeture des portes 17h30.

ATELIERS PASTEL/PEINTURE & SCULPTURE

Au-dessus de la Médiathèque Ramey avec Florence

Libérerez vos émotions et votre potentiel créatif dans 
une ambiance propice à l’échange. 
Reprise le mardi 13 Septembre

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES (30 séances/an) 
Les ateliers ne fonctionnent pas pendant les vacances scolaires
 
Ateliers enfants de 6 à 14 ans   
Groupe de 8 enfants  
Modelage : Mercredi de 10h à 11h30 .......................120€ 
Dessin : 
Mardi de 17h15 à 18h45
Mercredi de 14h à 15h30 ......             ......................120€

Cours adultes sculpture/peinture  
Groupe de 8 adultes  
Mardi de 14h30/17h................................................260€ 
Mardi de 19h/21h.....................................................220€

Stages adultes mix-media ou sculpture

Samedi de 10h à 16h .......................50€
Matériel à la charge des participants 
Terre fournie, cuisson non comprise.

Pendant les vacances scolaires. 
Stage d’arts plastiques enfant sur
3 jours de 14h à 15h30.............................................25€

LE RENDEZ-VOUS DES COUSETTES

Maison des Associations 

Reprise le lundi 5 Septembre

Ateliers travaux d’aiguilles toute l’année

Partage de savoir-faire
(Couture,tricot,crochet et patchwork...)
Lundi de 14h à 17h.................................................. .30€ ATELIER SOPHROLOGIE

Gymnase Paul Poisson avec Micaële

La pratique de la sophrologie vise à rétablir 
l’harmonie entre le corps et l’esprit  

Atelier de sophrologie adultes (1h) 
Mardi de 20h à 21h................................................300€

ATELIER ÉCRITURE

Au-dessus de la Médiathèque Ramey avec Thibault

15 séances dans l’année tous les 15 jours. À travers des 
exercices ludiques, amusez-vous à créer des textes et des 
histoires qui vont surprendre votre lecteur, et vous-même ! 

Reprise le jeudi 29 Septembre 
Jeudi de 20h à 22h................................................150€

Un jeu mystère autour du thème des sorcières...à suivre

Dimanche 30 octobre & vacances de la Toussaint

Animations - Arts plastiques - Jeux - Exposition - Goûter
Inscriptions sur afamillesvillabe@gmail.com

ÉCHANGES THÉÂTRALISÉS

Salle Duboz avec l’Association Nousn’ours 

Thème « Comment faciliter la relation parent/enfant»

Samedi 5 Novembre                                           Gratuit
Inscriptions sur afamillesvillabe@gmail.com

CHASSE AUX ŒUFS

Grange Centre de Loisirs «Les copains d’abord»

Avis aux gourmands. Grande chasse aux œufs organisée 
par l’association, animations, jeux interactifs et buvette. 

Lundi 10 Avril  
Entrée...........................................................................5€
Inscriptions sur afamillesvillabe@gmail.com

RÉVEILLON

STAGE TABLEAU 3D PROCHAINEMENT...

LE RENDEZ-VOUS DES SORCIÈRES

Vendredi 11 Novembre  
Stage French cancan à partir de 10 ans (2h) 
Entrée..........................................................................10€

Mini-stage danse de salon en ligne

Dimanche 2 Octobre de 15h à 17h  
Dans le cadre d’Octobre Rose, l’association des familles  
se mobilise pour vaincre le cancer .
Goûter dansant avec les Roses Esperança 
Entrée..................................................................... .10€

Gymnase Paul Poisson

Samedi 31 Décembre  

Repas et soirée pour attendre ensembles la nouvelle année.

 
Renseignements sur notre site afv91.fr
Inscriptions sur afamillesvillabe@gmail.com


