CLUB DE L’AMITIE DU VAL D’OUCHE
PROGRAMME DES ANIMATIONS ET SORTIES 2019-2020
Vacances scolaires zone A (Dijon) – du 22/02/2020 au 08/03/2020
Dimanche 15 et 22 mars : élections municipales
Mercredi 18 mars à 20h, salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche : Séance de projection des films VENDEE2019 et
ESPAGNE2019.

Vacances scolaires zone A (Dijon) – du 18/04/2020 au 03/05/2020
Dimanche 10 mai 2020 : Journée de la forme du Club de Bligny – toute la journée, balade, sac à dos avec
repas, animations surprises…
Vendredi 26 juin 2020, salle des fêtes : soirée dansante – danses en ligne – Benjamin Durafour – Entrée 8 €
Vacances scolaires à partir du 4 juillet 2020
Jeudi 10 septembre 2020, reprise des Jeudis du Club
Voyage du Club de l’Amitié du Val d’Ouche, du samedi 10 au samedi 17 octobre 2020
Voyage 8 jours/7 nuits – à Binic, Côte d’Armor, accès direct sur la plage !

La journée de la forme de la Fédération Générations mouvement de
Côte d’Or est supportée cette année par le Club de l’Amitié du Val
d’Ouche, le jeudi 24 septembre 2020, toute la journée, à Bligny-surOuche ! Réservez votre journée !!! Qu’on se le dise !!!
Dimanche 22 novembre 2020, salle des fêtes
« Tourbillons d’Automne » - Orphéane – Entrée à 8 €
Jeudi 31 décembre 2020 : Réveillon à la salle des fêtes de Bligny
A programmer
1. Une sortie patrimoine au cours du 1er semestre 2020
2. Une sortie spectacle au cours du 1er semestre 2020
3. Un après-midi en chansons en juin 2020
4. Un concours de boules en mai 2020 (voir avec l’amicale des Boules de l’Ouche)
5. Concours d’écriture 2020 – Thème : « Rivières et Océans »
Participation
Concours de la fédé (dictée, connaissances et découverte, tarot, …) ; fête du jeu ; rando des sources ; journée de
la forme ; réunion de secteur ; AG de Côte-d’Or…
Autres projets à l’étude : concours de tarots, karaoké géant, atelier formation à la peinture sur soie, …

