
CLUB DE L’AMITIE DU VAL D’OUCHE 

 

Inscription à la galette des rois 

Dimanche 22 janvier 2023 

à partir de 14h00 

Salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche 
 

 

Le club de l’amitié invite gracieusement tous les adhérents et adhérentes à 

fêter les rois à la salle des fêtes. 

Nous nous retrouverons toutes et tous pour se souhaiter une bonne et 

heureuse année autour d’une galette des rois comme le veut la tradition ! 

Un karaoké organisé par les Cœurs’l’Ouch’, groupe chantant du 

Club, est prévu au cours de l’après-midi festif. 

 

Merci de prévoir de régler votre adhésion annuelle 2023 (si ce n’est pas 

encore fait), par chèque à l’ordre du Club de l’Amitié du Val d’Ouche. Le 

montant de l’adhésion 2023 est de 22,00 euros. 

 

Pour une bonne organisation, merci de nous retourner votre bulletin 

d’inscription pour le JEUDI 12 janvier 2023, dernier délai, merci. 
 

 

Bulletin d’inscription à la galette des rois, à envoyer à : 
Jacky Auvray, 5 rue Mathey 21360 Bligny-sur-Ouche 

S’inscrire avant le 12 janvier 2023 

Nom (s) : …………………………… Prénom (s) : ……………………… 

Nombre de personnes : ……… 

Mail (éventuellement) : ………………………………………… 

Téléphone (fixe ou portable) : ………………………………… 

Je suis adhérent(e) 2022, à jour de ma cotisation (cocher la case)  

Galette des Rois du 22 janvier 2023 
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