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Le mercredi 12 Avril : marche organisée par François départ à 14 heures
direction les avions de Moyenpal.
Le mardi 18 Avril : journée de la forme à Xertigny , Marche matinale ,jeu de
cartes suivi d’un repas dansant et une tombola avec son tirage immédiat.
Le lundi 24 Avril : concours de Dictée 2017 aux VOIVRES et ½ finale à Epinal.
Le mercredi 26 Avril : la fête de l’amitié au palais des congrès de Remiremont.
Spectacle de Dominique WALTER ,humoriste suivi d’un repas dansant , le
concours de la « photo insolite »et le tirage de la tombola .
Le 12 Juin : ½ finale du concours de la Dictée à EPINAL .
Le lundi 15 mai : ½ finale du concours de tarot aux Voivres et finale en juin (
date non définie)
Le Vendredi 19 Mai : Voyage de Club organisé par Florilège destination
BESANCON à bord d’un bus grand confort. Vers 9 heures petit Déjeuner et
présentation d’une gamme de produits Florilège (environ 1h30) suivi d’un
repas et d’une croisière commentée à la découverte de la boucle du Doubs.
Le mardi 30 Mai : pour les qualifiés , finale du concours de Belote à Ecles .
Ce même mardi 30 Mai : journée pique-nique à la D34 (marche sous la
houlette de Pierre et Maryvonne ou jeux le matin) .
Apéritif, boissons
offert par le Club repas tirés des sacs, puis concours de pétanque l’après midi
organisé par François , une finale est prévue sur le secteur 3 en septembre.
Le Jeudi 27 Juillet : Concours des Maisons fleuries organisé par le Club du
Muguet partenaire de la mairie et du comité des fêtes.
Le mardi 5 Septembre : journée automnale, pique-nique à l’étang Lallemand ,
marche matinale suivi d’un repas interclubs et jeux de cartes et de société …
Le Samedi 23 Septembre : Soirée Théâtre (salle polyvalente) avec la troupe
des OZ’URI d’Uriménil.
Le mardi 10 Octobre : la semaine Bleue sur le thème « les dons d’organes » une
conférence animée par ADOT (association dons organes et tissus) suivi d’un
repas pris en commun et jeux de cartes pour égayer l’après midi .
Et un après midi à la rencontre des écoliers avec Mme Odile sur un (thème en
préparation mais inconnu à ce jour et une date non définie )

