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CLUB DE L’AMITIE DU VAL D’OUCHE 

Programme prévisionnel 2023 – V0 

Animations et voyages 

Dimanche 22 janvier 2023 : Galette des Reines du Club ! 

Jeudi 26 janvier 2023 : Assemblée Générale 2023 – Repas, animation avec Anael, prestidigitateur… 

Vacances scolaires d’hiver – du samedi 04/02/2023 au dimanche 19/02/2023 (inclus) 

Dimanche 19 février 2023 : Choucroute du Club - Animation en chansons, avec Sara… 

Samedi 4 mars 2023 : Animation AASOA de Bligny – Carnaval - participation du Club 

Dimanche 26 mars 2023 : Ritournelles de printemps, après-midi dansant - Animation François Guyot 

Vacances scolaires de printemps – du samedi 08/04/2023 au dimanche 23/04/2023 (inclus) 

Mercredi 03 mai 2023 : sortie spectacle à Montbard – Compagnie Trabucco – Spectacle « Cette année-là » 

- covoiturage - Michèle Bougé : 06.79.41.92.68 

Jeudi 1er juin 2023 : finale du concours départemental Tarot/Belote – sur la journée, repas avec traiteur 

Vendredi 2 juin 2023 : Concert des Cœurs’l’Ouch’ 

Mercredi 21 juin 2023 : fête de la musique, chez Véro, au café du Centre 

2e quinzaine de juin 2023 : fête de la musique sur la place de Bligny, en collaboration avec l’Harmonie 

(précisions à apporter dès que l’organisation sera arrêtée) 

Vendredi 30 juin 2023 : stage et soirée dansante – danses en ligne, avec Patrice Perdrisot et un 

accordéoniste 

Du 23 au 26 juin 2023 : Voyage du Club – Le Puy du Fou 

Programme établi, voir inscription sur le site – Informations : Michèle Bougé, 06.79.41.92.68 

Repas champêtre : Le dimanche 13 août 2023 – Antheuil – Concours de pétanque (dès le matin…) 

Du 17 au 21 octobre 2023 : Voyage du Club – Croisière romantique sur le Rhin et cabaret de Kirwiller 

Programme établi, voir inscription sur le site – Informations : Francine Auvray, 06.80.52.32.26 

Dimanche 26 novembre 2023 : Après-midi dansant – Tourbillons d’automne 2023 –avec Orphéane 

Dimanche 31 décembre 2023 : Réveillon de la Saint Sylvestre 

========================== 

Vous avez une idée d’animation ? Merci d’appeler Jacky au 03.80.24.76.40 

ou envoyer un message à jacky.auvray0614@orange.fr 

============ Animations en prévision ============== 

Dates et organisations diverses en prévision : 

o Sortie patrimoine 2023 à l’étude 

o Pièce de théâtre « unique »  

o Préparation des 30 ans du Club de l’Amitié (52 ans de l’association…) en 2024 

 

Informations et bulletins d’inscription divers sur le site du Club : leclubdebligny.org 
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Les sections du Club pour 2023 – une p’tite nouvelle, c’est parti !!! 

Le 2e et le 4e jeudi de chaque mois - salle des fêtes (1) 
Jeux de cartes (skyjo, belote, tarot, etc.) – jeux en tous genres (scrabble, triomino, …) 

jacky.auvray0614@orange.fr - Tél : 03.80.24.76.40 – 07.62.28.45.90 

➢ RDV à 14h00 à compter du 10 novembre 2022, jusqu’au 23 mars 3023 inclus 

➢ RDV à 14h30 à compter du 13 avril 2023, jusqu’au 26 octobre 3023 inclus 

Peinture sur soie - salle des fêtes (1) 
Peinture sur soie et sur tout support (sur inscription) avec Francine 

Le mardi de 14h30 à 17h30 – autres séances possibles à voir avec l’animatrice 
francine.auvray60@gmail.com - Tél : 03.80.24.76.40 – 06.80.57.32.26 

Dessin et aquarelle de l’Ouche - salle des fêtes (1) 
Le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 avec Agnès, salle des fêtes 

agnesferrand@hotmail.fr – Tél : 09.75.28.14.55 – 06.01.80.46.55 

Couture – salle des fêtes (1) 
Lundi après-midi de 14h00 à 18h00 avec Irène. Autres séances à voir avec l’animatrice. 
Irène Kospic : 03.80.20.17.72 

jacky.auvray0614@orange.fr - Tél : 03.80.24.76.40 – 07.62.28.45.90 

ZUMBA – salle des fêtes (1) (2) 
Lundi soir de 20h30 à 21h30 avec un coach sportif, Gwenaelle. Activité payante sur une année civile. 

Anne-Marie Chazeix : am.chazeix@orange.fr – Tél : 06.01.71.28.44 

Yoga (un seul créneau, places limitées) – Espace Gabriel Moulin, dojo (1) (2) 
Jeudi après-midi de 17h30 à 19h30. Animations particulières à voir avec Josiane, animatrice de la section. 

castille.josiane1@orange.fr - Tél : 06.10.81.73.01 

Dance l’Ouch21 – Danses en ligne – Espace Gabriel Moulin, salle EDA (1) (2) 
Salle EDA, le samedi matin, de 10h à 12h – 2 fois par mois, soit 18 séances programmées (voir dates) 

Avec Patrice Perdrisot coach de danses folk. Activité payante sur une année civile. 
jacky.auvray0614@orange.fr - Tél : 03.80.24.76.40 – 07.62.28.45.90 

Informatique – Maison des services de Bligny (1) 
Le mercredi de 14h00 à 16h00 - à la maison des services, avec Alain Martin, animateur. Possible sur RDV. 

alain.martin999@orange.fr – Tél : 03.80.24.79.43 – 07.86.81.16.73 

Chorale : Les Cœurs’l’Ouch’ - Ecole de musique de Bligny 
Tous les lundis de 18h30 à 20h30, à l’école de musique. Planning à voir avec l’animateur. 
jacky.auvray0614@orange.fr - Tél : 03.80.24.76.40 – 07.62.28.45.90 

Marche nordique – Bligny et alentours (2) 
Toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires. Lieux de RDV, jours et horaires, diffusés par WhatsApp. 

➢ Du 1er avril au 31 octobre : lundi après-midi 17h, mardi à 8h30, vendredi à 8h30 
➢ Du 1er novembre au 31 Mars : lundi après-midi 14h00, mardi à 9h00, vendredi à 9h00 

jacky.auvray0614@orange.fr - Tél : 03.80.24.76.40 – 07.62.28.45.90 

DANSE EN COUPLE – Espace Gabriel Moulin, salle EDA (1) (2) 
Nouvelle section à compter de janvier 2023. Danse en couple, latines et standards. 

Les séances ont lieu le vendredi soir, de 19h00 à 20h00, à l’Espace Gabriel Moulin, salle EDA. 

Séance de présentation et inscription : le vendredi 27 janvier 2023 ! Venez nombreux ! 

Activité payante (10,00 euros par personne pour toute l’année, participation au contrat SACEM) 

Michelle et Christian RUCH : ruch55@free.fr - Tél : 06.77.58.37.23 

 

 

 

 

 

(1) Hors PERIODE SCOLAIRE ➔ pendant les vacances : à voir avec chaque animateur 

(2) Attestation de santé à fournir 
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