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 Rappel Agenda AFC Aix  Nous vous attendons pour nos prochains rendez-vous ! 
 

 
Jeudi 15 octobre 1ere soirée Théofamille à 20h30 à l’église de Venelles avec le Père Hervé 
Chiaverini, aumônier de l’AFC qui partagera son expérience du Congrès mondial des Familles à 
Philadelphie et nous rappellera les enjeux du Synode sur la famille.  
Attention, en raison du changement de date effectué, il n’y  aura pas de chapelet à la Maternité l’Etoile 
ce soir-là. Nous prierons ensemble pour nos familles à Venelles. 
 

Rappel :Dimanche 18 octobre  Sortie de l’AFC Pays d’Aix à la 
Sainte Baume (Var) Pour profiter en famille des couleurs 
d’automne, découvrir  la magnifique forêt de la Ste Baume et 
le chemin de la consolation à la Grotte. 
Programme: rendez-vous à 12h au parking des 3 chênes pour 
un apéritif offert par l’AFC, pique-nique à 12h30 ; et à 14h 
départ à pied pour une promenade jusqu’à la grotte (compter 
de 45 mn à une heure pour la montée à la Grotte), suivie d’un 
temps de prière à la Grotte, retour aux voitures à 
17h.                                 Journée ouverte à tous. Voir tract ci-joint. 
 

Attention, le prochain café AFC aura lieu Mardi 3 novembre (au lieu du vendredi 6 novembre) 
de 14h à 16h chez Patricia de Gervillier, 1 avenue Jean Peytral à Aix Tél : 06 32 07 08 22 / 09 81 91 
02 42, stationnement : parking Bellegarde. Si vous voulez faire un gâteau, il sera le bienvenu ! 
…………………………………………………………………………………………….. 
Vendredi 20 novembre (de 14h à 19h) et samedi 21 novembre (de 9h à 17h) 
Formation AFC : «Mieux se connaitre pour mieux vivre les relations 
familiales». Une formation où seront mis à profit pour les familles, les outils de 
développement personnel et de connaissance de soi utilisés dans le monde 
professionnel.  
Il reste encore des places ! Pour s’inscrire, voir le document joint 
 
……………………………………………………………………………………………… 
Un concours «  Nouvelles adhésions » AFC du Pays d’Aix ! 

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs ! 
Pour augmenter le nombre de ses familles adhérentes, l’AFC du Pays d’Aix lance 
un concours entre les membres déjà adhérents (à jour de leur cotisation) : celui 
qui suscitera le plus d’adhésions nouvelles recevra un prix : un bon d’achat à la 
librairie Siloe à Aix (pour vos cadeaux de Noël) et une surprise gourmande !  

Attention le concours se termine le 1er décembre !!! (cachet de la poste faisant foi) 
Pour concourir, envoyez-nous les bulletins d’adhésion remplis (document ci-joint) avec 

leur règlement, au fur et à mesure, en précisant bien votre nom en tant que « parrain », à notre 
adresse à la maison diocésaine en indiquant bien : « Concours nouveaux adhérents ». 
NB : Le tarif normal de la cotisation est toujours de 25 euros, le tarif réduit (ne donnant droit ni à 
Nreçu fiscal ni à abonnement aux journaux) est passé à 10 euros. 



Rappel : Réunion du chantier éducation «  Vittoz »  vendredi 6 novembre de 9h à 11h chez 
Anne-Francoise Chevalier. Toujours ouvert à ceux qui ont suivi la formation ou la conférence.  
………………………………………………………………………………………………………………… 
A jour de votre cotisation 2015 ? Il est urgent de renouveler votre adhésion pour que nous ayons 
le maximum de voix dans notre représentation des familles catholiques au sein de l’UDAF : Pour 
adhérer ou réadhérer,  allez vite sur : http://afc-france.org/nous-rejoindre/actions/adherer 
Nous rappelons que l’adhésion se fait par année civile, car c’est ainsi que l’UDAF compte les 
voix chaque année. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Après Aix, Martigues et Salon, l’UDAF 13 organise une dernière rencontre avec les familles :  « Ce 
que veulent les familles aujourd’hui » à Arles le 27 octobre à la Maison de la vie associative - salle 
Auditorium, de 18h00 à 20h00 - Boulevard des Lices 13200 Arles. Les adhérents arlésiens y sont 
cordialement invités ! Inscription souhaitée : 04.91.10.06.02/28 – 06.07.34.34.58 - 
contact@udaf13.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

Informations nationales AFC 
 

Ce Jeudi 15 octobre sortie de «  Lucas et Léa », web-série d’éducation affective et sexuelle 
Dans le cadre de leur mission éducative, les AFC lancent une web-série pédagogique pour aider 
parents et enfants (7-11 ans) à parler ensemble d’amour et 
de sexualité. C'est le fruit d'un an de travail en partenariat 
avec le CLER Amour et Famille et l'IRCOM.   
Pour découvrir dès maintenant la bande-annonce de la 
web-série et retrouver l'ensemble des épisodes sur notre 
site le 15 octobre, allez sur http://www.afc-
france.org/lucas-lea 
Après avoir visionné cette web-série, merci de nous faire 
part de vos impressions en écrivant à : 
aix.afc.contact@gmail.com, nous les partagerons dans la 
Newsletter de début décembre. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
Enquête : Comme sur le sujet du gaspillage alimentaire (rappelé sur notre stand AFC à l’Assogora) 
Les AFC lancent une enquête : les familles à économie d’énergie ; pour y participer, allez sur 
http://www.afc-france.org/consommation/vie-quotidienne/developpement-durable/2406-
enquete-les-familles-a-economie-d-energie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Autres informations 
 
La session TEEN STAR du 21 au 25 octobre qui aura lieu à Paray-le-Monial  
et qui forme les animateurs d'éducation affective et sexuelle démarre ces prochains jours et elle 
n'est pas complète ; les organisateurs réduisent incroyablement les coûts (voir tract ci-joint)  - pour 
les derniers ouvriers appelés à cette mission - parce qu'il y a une réelle urgence à se former pour 
être à la hauteur de nos jeunes, pour leur parler d'amour en vérité et avec amour !  Il y a une telle 
soif ! C'est une mission primordiale, vitale ! 
Quoi de plus urgent que d'apprendre à aimer ? 
Ces parcours qui durent toute l'année prennent 15 heures pour les filles ( c-à-d 2 mn et demi par 
jour) 11 heures pour les garçons... C'est possible ! Et c'est passionnant ! 
Pour toute information, contacter Agnès Bouffard 06 72 04 26 54. 
 
Samedi 31 octobre à 20h à l’Opéra de Marseille  la compagnie Julien Lestel présentera la 
chorégraphie « Transmission » au profit des Chrétiens d’Orient. 
Réservations sur : https://www.lepotcommun.fr/billet/1p1ahb84 tarif étudiant 10 euros 
(poulailler), tarif normal 30 euros. Vous pouvez aussi envoyer un don à : Fraternité en Irak, 
à Monsieur R. Bonello, 10 impasse Maria 13008 Marseille 
Vous recevrez un reçu fiscal (66% déductibles de vos impôts). 
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mardi 17 novembre à 20h00 : conférence de FX BELLAMY sur le thème de "l'engagement", 
entrée libre et gratuite école Lacordaire 7 Boulevard Lacordaire 13013 Marseille 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Petites annonces (voir aussi sur notre site)  
 

Babysitting  
Nous remettons en service pour les adhérents AFC une liste de babysitters sur Aix et ses environs. 

Pour obtenir cette liste merci de nous contacter par mail adressé à  aix.afc.contact@gmail.com. Si vos grands 
enfants veulent s’y inscrire, qu’ils nous envoient aussi un mail pour préciser leur numéro de téléphone, leur 

quartier, leurs créneaux de disponibilité et moyen de transport. 
Ce service est réservé aux adhérents AFC à jour de leur cotisation, et fonctionne sous la responsabilité des parents. 
Il est basé sur la confiance et le respect. 

 
 RECHERCHE CHEFS OU CHEFTAINES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 

Les Scouts et Guides de France, de la VIème AIX, Groupe Notre Dame de l’Arc, est constitué de 2 Groupes  
1 Groupe garçons : louveteaux, scouts et pionniers et 1 groupe filles : jeannettes, guides et caravelles. 
Dans une société qui cultive l’individualisme et le chacun pour soi, le scoutisme transmet des valeurs de solidarité, de 
partage et de responsabilité. Certains jeunes ont répondu présents, mais il nous manque encore 4 chefs ou cheftaines 
pour pouvoir continuer l’année et encadrer les enfants par tranche d’âge 8/11 ans, 11/14 ans, 14/17ans. 
Profil du chef : entre 17 et 25 ans, envie d’encadrer et de faire grandir des jeunes, être disponible au moins une fois 
par mois et partir pour un camp d’été. Le mouvement propose une formation au BAFA.  
Venez nous rejoindre, merci de nous écrire sur scouts-aix6@philicom.fr ou nous téléphoner 
au 06 27 16 42 44 ou au  06 21 19 60 41  Laurence et Olivier PHILIZOR,  Responsables de groupe VIème AIX. 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Une suggestion à nous faire ? Besoin de renseignements ? Une intention de prière ? Ecrivez-
nous à aix.afc.contact@gmail.com  
Nous sommes à votre disposition. A bientôt, avec toutes nos amitiés ! 
L’équipe AFC du Pays d’Aix,  
Membre de l'UDAF 13 - Association reconnue d'utilité publique 
AFC du Pays d’Aix-Maison Diocésaine 7 Cours de la Trinité CS 70782 
13625 Aix-en-Provence Cedex 01      
Présidente : Anne Chareton   04.42.92.25.19  afc.aix.president@gmail.com 
Vice-présidente : Laetitia Borschneck  04.42.27.03.95  dlborschneck@gmail.com 
Trésorière : Catherine d’Illiers  04.42.92.66.63  dilliers.catherine@orange.fr 
Secrétaire : Christine de Villequier  06.14.28.07.45   chdevillequier@free.fr 
Resp Chantiers Education: Alice Burdeyron 06.61.46.13.76  chantiereducation.afcaix@gmail.com 
Communication : Isabelle de Vasselot  06.20.98.70.41       Idevass@Yahoo.fr 
Webmestre : Pierre de Vasselot   06.24.51.23.68  afc.aix.communication@gmail.com 
Représentants UDAF : Xavier Vercken  04.4226.98.02   xavier.vercken@wanadoo.fr 

Mireille le Hucher  04.42.24.03.00  mireille.lehucher@orange.fr 
Référente Santé : Marianne Lathuile      marianne.sirop@gmail.com 
Conseiller religieux: Père Hervé Chiaverini 09.52.25.02.51   herc@wanadoo.fr 

site internet : www.afc-aix.fr/  Page facebook : https://www.facebook.com/AFC.pays.aix 
Compte Twitter: https://twitter.com/AFC_Pays_Aix 

 
 
PJ 
Tract Ste Baume/ Tract formation/ Tract Teenstar/ Bulletin d’inscription 
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