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Fonctionnement

Chantier Jeunes-Solidaires  
Le Chantier se déroulera en plein air, place de la Forêt Noire à Van-
doeuvre-lès-Nancy du 25 au 27 août 2021. Au menu, des activités autour de 
l’Environnement pour le projet intergénerationnel d’aménagement et d’embel-
lissement du cadre de vie ‘‘Je donne des couleurs à la Forêt Noire’’. 
L’action est ouverte aux adhérents d’AVEC âgés de 11 à 18 ans.  
Le nombre de places est limité. Sur inscription : contact@avec-grandest.fr.

L’heure des vacances a sonné pour AVEC ...

L’Association sera fermée au public du 26 Juillet au 22 Août 2021
(Hors RDV socioprofessionnels avec Virginie REMY ou RDV liés à l’accompagnement social dispensé par Mustapha CHERIFI)

L’heure des vacances a sonné pour AVEC … 

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  sseerraa  ffeerrmmééee  aauu  ppuubblliicc  dduu  2266  JJuuiilllleett  aauu  2222  AAooûûtt  22002211  

IInnssccrriippttiioonnss  ppoouurr  llaa  rreennttrrééee  22002211--22002222  
IInnssccrriippttiioonnss  AAddhhééssiioonnss  AAdduulltteess  eett  FFLLEE  

(auprès de Florence) 
AAddhhééssiioonnss  JJeeuunneess  

((AAiiddee  aauuxx  ddeevvooiirrss  eett  aaccttiivviittééss  JJeeuunneessssee))  
(auprès de Camille) 

MMaarrddii  2244  AAooûûtt  ddee  1133hh3300  àà  1177hh  
MMeerrccrreeddii  2255  AAooûûtt  ddee  99hh  àà  1122hh  
VVeennddrreeddii  2277  AAooûûtt  ddee  1133hh3300  àà  1177hh  

DDuu  lluunnddii  aauu  vveennddrreeddii,,  ddee  1177hh  àà  1188hh    

-> 15 € pour l’année (règlement lors de l’inscription) -> de 6 à 10 ans : 10 € pour l’année 
-> de 11 à 18 ans : 13 € pour l’année 
-> Plus de 18 ans : 15 € pour l’année 

((rrèègglleemmeenntt  lloorrss  ddee  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ::  eessppèècceess,,  cchhèèqquuee,,  TTiicckkeettss  JJeeuunneess  ––  
PPrréésseennccee  ddeess  ppaarreennttss  eett  eennffaannttss  oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  ll’’aaddhhééssiioonn))  

Les inscriptions se font uniquement sur place, au 17 rue de Bavière à Vandoeuvre-lès-Nancy

Le paiement de l’adhésion est obligatoire lors de l’inscription. 

Samedi 14 Août

Animations prévues tout l’après-midi au Parc Richard 

Pouille à Vandoeuvre-lès-Nancy, sur le stand des 

FRANCAS 54, suivies d’une séance de cinéma en plein 

air. Gratuit.

Dimanche 29 Août Sortie au PARC WALYGATOR
Sur inscription, payant. Tarifs, comprenant tranport et 

entrée : Adhérent 20€ / Non-adhérent 30€ 

Pique-Nique à prévoir le midi. Réservation et paiement 

en contactant Nisrine : 06 60 64 22 84. 

Activités à venir
Des animations en famille pour ponctuer l’été ! 
Avec le concours de ses partenaires et plus particulièrement Les FRANCAS 54, AVEC a préparé pour les familles toute 
une programmation estivale ! Découvrez les dates des sorties culturelles et de découverte de la lorraine entre le 14 et 
22 Août.



Rentrée 2021-2022
Cours de FLE 
Les cours de Français Langue Étrangère (FLE) re-
prendront à compter du 02 septembre 2021. 
Répartis selon leur niveau -A1, A2, B1 -les apprenants bénéficie-
ront de 6h de cours / semaine, à raison de 3 créneaux de 2h.
Les cours sont répartis toute la semaine, du lundi au vendredi, 
de 9h à 11h et de 14h à 16h. Inscription obligatoire. Contac-
tez Florence, Chargée  du FLE   : fle.asae.avec@gmail.com.

Accompagnement à la scolarité (CLAS) 
L’aide aux devoirs reprendra dès le lundi 20 septembre. 
Jours et Horaires des primaires : du lundi au jeudi, de 17h à 
18h au 17 Place de la Forêt Noire à Vandoeuvre-lès-Nancy. 
Jours et Horaires des élèves issus du secondaire (collégiens et 
lycéens) : du lundi au jeudi de 18h à 19h30/20h au 17 rue de 
Bavière ou au 17 Place de la Forêt Noire à Vandoeuvre.  
Inscription obligatoire. Contactez Camille, Chargée du Pôle 
Jeunesse : contact@avec-grandest.fr / 03 83 98 75 86. 

Focus sur les dernières actualités
Découverte du Théâtre 

Afin de progresser dans l’apprentissage de la 
langue française et de favoriser l’ouverture cultu-
relle pendant l’été, AVEC a proposé aux apprenants 
FLE une semaine immersive autour du théâtre. 
C’est ainsi que 9 apprenants, de niveaux A2 
et B1, étudiant la langue française au sein 
d’AVEC et d’ASAE, ont été initiés à cet art 
par la Compagnie La Mazurka du Sang Noir .
La semaine a été rythmée par des cours de fran-
çais le matin axés sur le vocabulaire théâtral, des 
débats et des échanges sous la forme d’ateliers 
interactifs, des exercices de compréhension ainsi 
que des sorties.   
En parallèle, les participants ont crée leur propre 
spectacle et se sont produits sur scène en fin de 
semaine.  Ils ont présenté une courte de pièce 
composée de saynètes relatives à la vie d’une 
famille quelque peu loufoque ! Public, accompa-
gnateurs et participants étaient ravis !

Jour 5 autour de la gastronomie lorraine. Les ap-
prenants ont pu découvrir le Baba au rhum et 
faire une balade au parc de l’Embanie à Heille-
court. Après celle-ci, la semaine s’est soldée par 
un goûter chez Feuillette, pâtissier réputé, qui a 
permis d’échanger en français sur cette semaine 
riche en apprentissages linguistique et local.

Focus sur les dernières actualités
Découverte de la Région

Au programme de cette seconde semaine thématique FLE 
regroupant les apprenants d’ASAE et d’AVEC : la décou-
verte culturelle, notamment des établissements de Nancy. 
 
Jour 1 : Réalisation d’un travail autour des Beaux-Arts puis 
Visite du musée des Beaux-Arts de Nancy. 
 
Jour 2 : Travail sur les animaux, le langage animalier français 
suivi de la visite du Muséum Aquarium de Nancy. 
 
Jour 3 : Découverte de l’Art Nouveau avec apprentissage des 
expressions françaises pour se repérer dans l’espace et les 
visites de la Villa Majorelle et du Musée de l’Ecole de Nancy. 

 
Jour 4 autour de la culture lorraine avec un focus sur la lé-
gende du Saint-Nicolas et sa célébration en Lorraine. Cette 
visite s’est poursuivie par un jeu de piste prenant place 
dans la Ville Vieille et la Pépinière, permettant ainsi de 
faire attention aux détails architecturaux ou arboriformes.



Revue de Presse
À lire ! Les derniers articles parus dans l’Est Républicain 
et relayés sur notre Page Facebook et sur le site 
internet : Revue de Presse ou Actualités.
Ils reprennent les dernières actualités de l’Association, 
entre autres la Finale du Grand Concours 
Départemental d’Éloquence et la Journée Festive de 
valorisation des activités 2020-2021.  

Ils nous soutiennentIls nous soutiennent


