
 

CLUB DE L’AMITIE DU VAL D’OUCHE 

Information importante : 80% des adhérents au Club de l’Amitié du Val d’Ouche disposent d’une adresse 

internet, ce qui facilite grandement la diffusion des informations. D’autres parmi vous ont un téléphone portable : 

c’est moins facile pour diffuser des bulletins ou fiches d’informations. Quelques personnes ne disposent ni d’une 

adresse internet, ni d’un portable. Nous essayons de vous tenir au courant par des appels réguliers. 

Ces envois par messagerie (sur internet, avec un « @ » dans votre adresse électronique), ou par texto (sur les 

portables), permettent de limiter très sensiblement les consommations de papier, d’encre (photocopieuse), 

d’enveloppes et de timbres, et donc, réduire d’autant l’abattage des arbres ! 

Notez enfin que, le fait d’avoir une adresse internet (sur PC ou sur tablette), vous permet d’avoir accès au site du 

Club : « leclubdebligny.org », vous y trouverez toutes les informations ainsi que quelques photos de nos activités 

et animations ! Si besoin, vous avez à votre disposition la section informatique, le mercredi après-midi, de 14h à 

16h à la maison des services de la COMCOM. Alain Martin se fera un plaisir de vous conseiller ou de répondre 

à vos questions. 

Nous vous remercions pour votre compréhension, et ferons notre maximum pour vous tenir informé. 

 

Bulletin de participations diverses à envoyer à : 

Jacky Auvray, 5 rue Mathey 21360 Bligny-sur-Ouche 

Pour le jeudi 26 janvier au plus tard, date de l’AG2023, merci ! 

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

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

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

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

 

1. Participation aux sections - Consulter les infos des sections sur le programme en pièce jointe : 

Merci de mettre une croix dans les colonnes, au besoin 

Sections du Club (quelques-unes sont payantes, 

pour payer les intervenants, prix coûtant) 

Je participe 

déjà 

Je compte 

participer 

Je ne suis pas 

intéressé pour 

l’instant 

Jeudis du Club – jeux divers    

Peinture sur soie    

Dessin et aquarelle de l’Ouche    

Couture    

ZUMBA    

Yoga (un seul créneau, places limitées)    

Dance l’Ouch21 – Danses en ligne    

Informatique    

Marche nordique    

Danse en couple    

 

2. Trois concours sont ouverts par la Fédé21. Si vous êtes intéressé, nous vous contacterons dès 

réception de votre bulletin, merci. 

Merci de mettre une croix dans les colonnes, au besoin 

Les concours du département de la 

Côte-d’Or 

Je suis 

intéressé 

Je souhaite 

participer 

Je ne suis pas 

intéressé cette année 

Concours connaissance et recherche    

Concours de dictée    

Concours belote/tarot    

 


