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Repas dansant du  8 novembre   
270 convives se sont retrouvés dans la joie et la bonne humeur à la salle des fêtes de Blanzy où comme 

le veut la tradition les octogénaires de l’année ont été mis à l’honneur.  L’animation par Laure et 

Ludovic Moreau a répondu à la demande des danseurs. Le concours du plus beau chapeau a beaucoup 

séduit, nombreux étaient les participants qui se sont prêtés au jeu.  

 

 

Manifestations et réunions 1
er

 trimestre 2020 : 
 

Après-midi dégustation de la galette des rois jeudi 9 janvier à la salle des fêtes de Blanzy 

Au programme loto et animation dansante avec Edouard. 

Venez nombreux et n’hésitez pas à venir avec vos amis, ils seront les bienvenus. 

 

Sortie neige jeudi 30 janvier La Clusaz 

 

Thé dansant mardi 25 février au Syndicat des Mineurs 

Animation par Olivier Boulard.  Venez nombreux et inviter vos amis ils seront les bienvenus. Un bel 

après-midi en perspective. 

Document inscription à suivre 

 

 Assemblée Générale GRS  mardi 10 mars salle Bourdelle à l’Embarcadère 

Prestations zumba conduite par Marie-Claude Berland-Denier avec Annick Pandolfo et l’équipe 

du « step», self défense par Jean-François Aymard avec Danièle Polégato et leur équipe, danse avec 

Danièle Zlotos et son équipe. Pas de randonnée ce jour-là.   

Venez nombreux. 

 

Assemblée Générale CODERS mardi 17 mars à Chauffailles 

 

Assemblée Générale CORERS vendredi 20 mars à Beaune 

 

 

 

Les manifestations départementales : 

 

 Journée départementale  des cyclos mercredi 27 mai salle le Magny. 
 Journée départementale de danse à jeudi 28 mai à Romenay. 

 Journée départementale de la marche nordique jeudi 1er octobre salle centre nautique Montceau. 

 

 

Documents joints : 
 

 Les calendriers « randonnées et balades » du 1er semestre 2020. 

 Document pour inscription sortie neige à la Clusaz 

 Courrier de notre partenaire : ISOLATION FUTE qui vous propose des réductions sur 

présentation de la licence 2019/2020. 

 



 

 

 

Rappel : sur présentation de votre licence à INTERSPORT vous pouvez bénéficier de remises. 
 

 

 

Demande de bénévoles pour le comité directeur 

Demande d’animateurs saison 2019-2020 

 

 
 

 

Le comité directeur vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année et vous présente ses 

meilleurs vœux pour 2020 
 

 

Bien cordialement à tous,  

 

Le Comité Directeur  

 

 

Saint-Vallier le 5 décembre 2019

  


