
Septembre 2017  Club du Grand Vallon - La Motte du Caire 

DANS CE N°1 

Page 2 et 3 -  Tout le programme du 
Club jusqu’à la fin décembre, LOTO, Repas 

avec orchestre, goûter des aînés, voyage 
en Ardèche, Coupe de Rummikub, tournoi 
de Scrabble... 

Page 4 l’affiche du repas choucroute 
avec orchestre… pensez à vous inscrire 
avant le 3 octobre. 

Page 4 - La Vie du Club et le moyen de 

nous contacter ou d’adhérer 

n° 1 

Le numéro 1…  pour les Aînés ! 
 
  La "feuille de chou " n°0 a plu, et nous poursuivons donc avec ce numéro 1 
qui couvre une partie du programme des activités de cette fin d’année. Une 
partie car le Conseil d’administration a plein d’idées et il risque de proposer 
d’autres activités, comme un tournoi de contrée qui est sur les rails et pour 
lequel nous vous donnerons plus de détails rapidement. 
  Cette fin d’année c’est aussi le repas "choucroute avec orchestre" prévu en 
octobre, le traditionnel LOTO du Club en novembre, le goûter des Aînés de 
fin d’année organisé conjointement avec la municipalité en décembre, sans 
oublier le voyage en Ardèche du 9 au 11 octobre, qui compte actuellement 
plus de 30 participants. 
   Pour les jeudis, ce sont toujours des jeux (Scrabble, Contrée, Rummikub…) 
et un goûter en précisant qu’une fois par mois c’est à la MARPA (page 2 et 3 
voir le programme ). 
  Le site Internet reste le moyen le plus clair pour être informé, n’hésitez pas 
à le consulter, toutes les informations sont à jour très régulièrement. 
  Si vous n’êtes pas encore adhérents, vous pouvez nous rejoindre... un jeudi 
ou à l’occasion d’une activité.  
  Belle fin d’année à tous. 
Le Conseil d’Administration du Club du Grand Vallon 

Site Internet : www.clubgrandvallon.fr - Téléphone : 06 14 51 13 44 

Les jeudis du Club... 

Scrabble, Contrée… c’est reparti tous les jeudis 



LE PROGRAMME DE L’AUTOMNE 
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Site Internet : www.clubgrandvallon.fr - Téléphone : 06 14 51 13 44 

Jeudi 31 août 
13 h30 - Conseil d’administration 

14 h30 - Reprise des jeudis du Club  

Jeudi 7 septembre  14 h 30 - Jeux salle des associations 

Jeudi 14 septembre 14 h 30 - Après-midi Jeux à la MARPA 

Jeudi 21 septembre 14 h 30 - Jeux salle des associations 

Vendredi 22 septembre 
14 h 30 - Initiation danses de salon 

     Salle des associations 

Jeudi 28 septembre 

14 h 30 - Jeux salle des associations 

et  

1er Tournoi de Scrabble - Inscriptions gratuites sur place 

Jeudi 5 octobre 
Conseil d’Administration 

14 h 30 - Jeux salle des associations  

9 au 11 octobre 
Voyage en Ardèche 

Inscriptions et Règlement : Christiane DORUS au 06 14 51 13 44 

Jeudi 12 octobre 14 h 30 - Après-midi Jeux à la MARPA 

Dimanche 15 octobre 

12 h - Repas choucroute avec orchestre 

Voir le détail de la journée ci-contre 

Inscriptions  : Christiane DORUS au 06 14 51 13 44 

Jeudi 19 octobre 14 h 30 - Jeux salle des associations 

Jeudi 26 octobre 

14 h 30 - Jeux salle des associations 

et  

1er Tournoi de Rummikub - Inscriptions gratuites sur place 

Jeudi 2 novembre 14 h 30 - Jeux salle des associations 

Jeudi 9 novembre 14 h 30 - Jeux salle des associations 

Jeudi 16 novembre 14 h 30 - Après-midi Jeux à la MARPA 

Le Scrabble c’est tous les jeudis…. 

Mais nous organisons un tournoi le 

jeudi 28 septembre dès 14 h30 

Salle des associations. 

Inscriptions gratuites 

Coupe du Club au vainqueur 

Un jeu qui commence a faire de 

nombreux adeptes à La Motte … 

… le club organise donc le  

1er tournoi international  

de Rummikub 

Jeudi 26 octobre à 14 h30 

Salle des associations 

Inscriptions gratuites 

Coupe du Club au vainqueur 

Si vous avez un jeu de Rummikub, 

merci de nous le prêter le 26 octobre. 

Entrainements réguliers avec coach 

agréé tous les jeudis. 



Bientôt l’hiver ... 
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Site Internet : www.clubgrandvallon.fr - Téléphone : 06 14 51 13 44 

La Motte prépare 
Noël 

Dimanche 19 novembre 
Grand Loto du Club du Grand Vallon 

14 h30 Salle des associations 

Jeudi 23 novembre  14 h 30 - Jeux salle des associations 

Dimanche 26 novembre 

La Motte prépare Noël 

Marché de Noël -  Vide Jouets - Spectacle … 

Journée organisée  

par le Foyer Rural, le Comité des Fêtes et le Club du Grand Vallon 

Jeudi 30 novembre 14 h 30 - Jeux salle des associations 

Jeudi 7 décembre 14 h 30 - Jeux salle des associations 

Dimanche 10 décembre 
14 h 30 - Goûter des Aînés 

À l’invitation de la Commune de La Motte du Caire 

Jeudi 14 décembre 14 h 30 - Après-midi Jeux à la MARPA 

Jeudi 21 décembre 14 h 30 - Jeux salle des associations 

  Pour sa 3ème édition, le dernier 

dimanche de novembre, ce sera 

"La Motte prépare Noël".  

  Marché avec des artisans, vide 

jouets, château gonflable pour 

les enfants, animation musicale 

lors de l’apéritif offert par la 

commune, marrons chauds, ba-

lades en calèche et un spectacle 

"tout public" naturellement fait 

pour les enfants. 

Dimanche 26 novembre 

à partir de 10 h  

Journée co-organisée par le 

Foyer Rural, le Comité des Fêtes 

et le Club du Grand Vallon avec 

l’aide de la commune de La 

Motte du Caire et celui de la 

communauté de communes du 

sisteronais Buëch. 

Le Dauphiné à parlé du  

Club du grand Vallon 

 

Le repas de fin de saison du Club a été une 

belle réussite grâce à tous les bénévoles qui 

se sont affairés en cuisine ou  au service. 

Merci à tous  



Site Internet : www.clubgrandvallon.fr - Téléphone : 06 14 51 13 44 

Le Conseil d’Administration du 

Club du Grand Vallon 

 

Président : Jean-François SABOUL 

Secrétaire : Christiane DORUS 

Trésorière : Maryse CLEMENT 

Membres : 

 Paule ENTRESSANGLE  

 Edith PIDOUX 

 Michèle DIDELOT 

 Evelyne PLACIDE 

 Maryse GOITRE 

 Paul GOITRE 

 Francette BORCHI 

 Josette PELLEGRINI 

 Liliane TOUCHE 

 Anne-Marie ANTOCI 

 

Membres cooptés : 

 Bernadette PUCHE 

 Serge BRUN 

 Jean-Pierre PUTTO 

Sur le site Internet du Club 
  Sur le site Internet du Club du Grand 
Vallon, vous pouvez consulter  les 
comptes-rendus des dernières réunions 
du Conseil d’Administration. 
  N’hésitez pas à le consulter : 

www.clubgrandvallon.fr 
 

Disparitions 
  Encore des disparitions à déplorer, avec 
tout d’abord celle de Juliette Fautrier 
qui, il y a encore peu de temps, était la 
trésorière très active de l’association.  
  Disparition aussi de Claudie Bouchet, 
de Lucien Lagarde et d’Emmanuel Anto-
si dont l’épouse Anne-Marie est toujours 
au Conseil d’Administration. 
  Nous présentons à leurs familles nos 
très sincères condoléances. 

Pour nous rejoindre 
L’adhésion au Club du Grand Vallon est  
d’un montant de 12 € pour l’année. 
Vous pouvez régler votre adhésion lors 
des réunions hebdomadaires, le Jeudi 
après-midi ou auprès d’un des membres 
du Conseil d’administration du Club du 
Grand Vallon. 
 

Pour nous contacter 
 Le formulaire du site Internet… 

simple et facile nous répondrons 
très rapidement. 

Par téléphone  
 Christiane DORUS : 06 14 51 13 44 
 Maryse CLEMENT : 04 92 68 32 36 
 Jean-François SABOUL : 06 70 80 73 88 

La vie du Club ... 

Repas avec  Animation Musique 
Repas Choucroute -  Orchestre les TOTO BOY’S 

Dimanche 15 octobre à 12 h 

Voir l’affiche ci-contre 

Pensez à vous inscrire avant le 3 octobre 

Danses de Salon 
Venez nous rejoindre pour une initiation aux 

danses de salon  

vendredi 22 septembre 14 h30  

salle des associations 

Tournoi de Contrée 
Un tournoi est prévu avant la fin de l’année 

Une journée ouverte sur l’extérieur qui permettra aux 

inconditionnels de se mesurer avec des pros…  

A suivre ! 


