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Nouvelle année …  
… nouveaux projets ! 

 

C’est avec beaucoup de retard que nous vous présentons 
nos meilleurs vœux pour cette année déjà bien entamée. 

Belle année et bonne santé  
pour profiter des propositions que le club  

vous fait aujourd’hui et vous fera dans les mois à venir. 
Nous comptons sur vous le jeudi 13 février pour 

 l’après-midi crêpes animée par Baptistin, une très belle 
voix qui fera la part belle aux chansons du soleil. 

Pour mars, nous fêterons les Grands-Mères avec Rolland 
qui nous permettra de danser au son de son accordéon. 

Dans les pages qui suivent nous vous parlerons  
des excursions prévues pour 2020,  

d’un concours de dictée,  
d’une après-midi jeux d’autrefois … 

Belle année à toutes et tous 
  

Le Conseil d’Administration du Club du Grand Vallon 

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

 

Ici Henri qui a raflé le trophée de Rummikub du 4 avril Pour la galette des rois du 16 janvier 

Plein de Reines et un seul Roi 
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Loto de  

L’Edelweiss 
Nous proposons un covoiturage au 

départ de La Motte du Caire  pour 

rejoindre TURRIERS 

13 h45  place de la mairie 

Inscriptions : 06 70 80 73 88 

Jeudi 6 février 14 h 30 : Club + Goûter   

Jeudi 13 février 

14 h 30 : Après-midi crêpes 

Animée par Baptistin 

Entrée 5 € 

Dimanche 16 fé-

vrier  

14 h 30 : LOTO de l’EDELWEISS à Turriers  

Co-Voiturage : départ à 13 h 45 place du pied de ville  

Jeudi 20 février 
14 h 30 -  Club à la MARPA 

 Concours de SCRABBLE 

Jeudi 27 février  14 h 30 : Club + Goûter  

Jeudi 5 mars 
14 h 30 Fête des Grands-Mères 

BAL animé par ROLLAND 

Jeudi 12 mars  14 h 30 : Club + Goûter et Tournoi de Contrée 

Mardi 17 mars 

14 h 30 : Concours de dictée 

Salle des associations La Motte du Caire 

Sélection du secteur Sisteron Turriers  

pour le concours départemental 

Jeudi 19 mars 14 h 30 -  Club à la MARPA 

Jeudi 26 mars 14 h 30 : Club + Goûter - Concours de RUMMIKUB 

CONCOURS DÉPARTEMENTAL de DICTÉE 

Mardi 17 mars à 14 h 30  
salle des associations LA MOTTE DU CAIRE 

Sept secteurs ont été déterminés par la fédération départementale.  

A La Motte du Caire , les candidats de Peipin, Volonne, Noyers sur Jabron, 

Saint Vincent sur Jabron, Turriers et Château Arnoux Saint Auban  

se retrouveront pour faire une dictée de niveau de troisième. 

Les trois meilleurs seront qualifiés pour la finale départementale.  

 

Inscriptions avant le 15 février auprès de Christiane au 06 14 51 13 44 

Journée  

champêtre 
Le 4 juin 2020 

la fédération départementale  

organisera sa journée champêtre  

départementale à Turriers. 

Le club de La Motte aidera le club de 

l’Edelweiss pour l’accueil des  

participants. 
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Le programme Excursions 2020 
En collaboration avec le Club de l’Edelweiss de Turriers 

Les Calanques de Cassis - Le Canal du Midi - Le repas de la Chèvre 

Et une proposition Carrières de Lumières aux Baux de Provence 

Les calanques de Cassis 
C’est parti,  

voir le programme ci-contre 

Inscriptions auprès de Christiane 

avant le 30 mars 

au 06 14 51 13 44 

Le canal du midi 
Sur deux jours  

avec balade en péniche et repas 

sur le canal, la visite de Béziers … 

Tout le détail rapidement 

Ce sera en septembre avec une 

inscription avant le 15 juin. 

Le repas de la chèvre 
Tradition maintenue par le club de 

Turriers avec une journée très  

conviviale autour d’un bon repas.  

Ce sera en octobre et comme 

d’habitude il faudra s’inscrire très 

vite ! 

Les carrières de lumières 
Comme l’an dernier nous vous 

proposons une journée aux Baux 

de Provence pour profiter du spec-

tacle des carrières de Lumières. 

Cette année c’est Salvador Dali qui 

sera  à l’honneur…  

… deux possibilités, un car si nous 

sommes plus de 35 personnes, 

sinon nous ferons une ou deux 

navettes en minibus. 

Si vous êtes intéressés merci de le 

signaler à Christiane. 
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Le Conseil d’Administration du 

Club du Grand Vallon 

 

Président  

Jean-François SABOUL 

Secrétaire  

Christiane DORUS 

Trésorière  

Maryse CLEMENT 

 

Membres : 

 Anne-Marie ANTOCI 

 Maryse GOITRE 

 Paule ENTRESSANGLE  

 Josette PELLEGRINI 

 Edith PIDOUX 

 Evelyne PLACIDE 

 Bernadette PUCHE 

 Rosemarie WÜRSTEN 

 Michel ARRIGONI 

 Paul GOITRE 

 Jean-Pierre PUTTO 

 Désiré WÜRSTEN 

Sur le site Internet du Club 
  Sur le site Internet du Club du Grand 
Vallon, vous avez toutes les informations 
utiles concernant le club…  
Christiane le met à jour régulièrement. 
  N’hésitez pas à le consulter : 

www.clubgrandvallon.fr 
 

Pour nous rejoindre 
   Il suffit d’adhérer à notre association et 
ainsi profiter des animations. 
 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 toutes questions  
ou suggestions….  

n’hésitez pas à nous contacter 
Plusieurs solutions 

 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 

Tout sur le Club ... 

Jeux d’antan 

Avec l’atelier des Pitchounets, nous préparons  

un après-midi intergénérations consacré aux jeux d’antan… 

… si vous avez envie de nous faire jouer à un jeu de votre jeunesse, merci 

de nous le signaler… le cochon qui rit, le nain jaune…. Merci de vos idées 

C’était le 15 décembre 

Pour le goûter des Aînés avec l’imitateur Guillaume Ibot  
A propos de  

Guillaume Ibot 

Il va sans doute revenir nous 

voir … il laissera son costume 

d’imitateur pour un spectacle 

uniquement consacré à  

Jo Dassin 

Le 15 décembre dernier, il 

nous a tout de même  

promis de faire une imitation 

de Nicolas Sarkozy…  

alors ce sera sans doute 

Jo Dassin et Nicolas Sarkozy 


