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Le mot de la Présidente 

Nous espérons que 

vous avez bien profité 

des fêtes de fin 

d’année entourés de 

vos familles et amis.. 

Les membres du bureau se joignent 

à moi pour vous présenter ses 

meilleurs vœux pour cette année 

2015. Mais, pas d’inquiétude, nous 

aurons l’occasion de le faire de vive 

voix, lors de notre Assemblée 

Générale du 15 janvier qui sera 

suivi d’un moment de convivialité 

avec galettes et pot de l’amitié. Nous 

vous y attendons très nombreux. 

Les activités (habituelles et 

nouvelles) sont désormais bien 

rôdées. Il reste cependant des places 

disponibles pour renforcer l’activité 

théâtre. Il est possible de se 

renseigner auprès du responsable 

Vivien PIANET. 

Consultez  le blog http://www.ecole-

valentin.net/  pour toutes les 

informations concernant l’ACEV 

 

Corinne JACQUINOT 
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Grande soirée Italienne 

Le point sur… 
La soirée Italienne organisée par « La Fontaine 
Saint Georges » 
 
L’ACEV organise à nouveau une grande soirée à 
thème. Comme pour la soirée Irlandaise, cette 
manifestation se veut familiale et conviviale 
avec un tarif accessible pour une qualité 
optimale. 
 
Au menu de la soirée, repas bien sûr concocté 
avec soin par notre traiteur habituel. DJ et 
danses traditionnelles présentées par les 
élèves de la section de danse de Martine 
STEFANETTI. 

 

Des affiches seront très prochainement 
diffusées dans les différentes sections 
d’activités. Une information sera également 
disponible sur le blog « entre amis d’Ecole-
Valentin ». 
 
Les réservations sont désormais ouvertes. 
 

RÉSERVEZ VITE ET EMMENEZ VOTRE 

FAMILLE, VOS AMIS ! 

Après le succès 
de la soirée 
irlandaise, nous 
vous proposons 
une nouvelle 
soirée à thème 
cette année 
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DANS LES ACTIVITES… « les petites nouvelles » 

Danse ZUMBA 
Virginie MAIRE, notre instructeur de danse Zumba nous a organisé dès fin juin 

 (le jeudi 26 juin) une séance découverte de cette activité en pleine expansion. 

Les séances ont débuté dès septembre, tous les jeudis soir de 18h30 à 19h30 

 à la Maison Communale de Valentin pour le plus grand plaisir de nombreuses 

 personnes. Malheureusement, il a fallu limiter l’accès aux 30 premières inscrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier TRICOTS, CROCHETS 
 

Cette activité avec Geneviève FAIVRE et Marie-Christine PILOT 

 se passe dans l’atelier au Centre d’Activités et de Loisirs les 

 mercredis soir entre 20h30 et 22 heures. Les responsables sont là 

 pour diffuser leurs savoir faire et donner toutes les explications et 

 conseils en matière de tricots, crochets ou broderies. 

 

 

Atelier LOISIRS CRÉATIFS Pour adultes 

 
   Cette activité, avec comme responsable Colette JACQUOT 

   se déroule dans la salle Loisirs du Centre d’Activités et de 

   Loisirs un lundi par mois après-midi entre 14 h et 17 h. 

   Les adhérentes se retrouvent pour connaitre et s’initier à de 

   nouvelles techniques de créations. 

 

BREVES 
 L’hommage à Oswald D’ANDRÉA de cette automne a été une très belle réussite, 

Un grand bravo à Philippe BORIE et l’Amandier pour cette organisation 
exceptionnelle. Les journaux locaux en ont beaucoup parlé. 

 
 Vivien PIANET et son One Man Show « petit cabotinage » a été très apprécié 

lors du festival  Montferrand Scène (24-25 et 26 Octobre 2014). Il y a eu de 
très belles rencontres entre amateurs de théâtre venus de toute la France. 
 



DU CÔTE DES MANIFESTATIONS…  Automne 2014   

Mini Forum des associations du 13 septembre 2014 

Après-Midi « jeux de société » du 25 octobre 2014 

Soirée théâtre d’impro du 29 Novembre 2014 

L’objectif du forum était que toutes les activités soient rassemblées en un seul lieu pour 

favoriser les échanges et peut-être donner envie aux visiteurs de découvrir d’autres activités 

auxquels ils n’avaient pas forcément pensé… 

« Les dossiers de l’ impro » furent avant tout un spectacle d’improvisation théâtrale au 

cours duquel les comédiens de la troupe des « OuiJeSaisMêmeQue » imaginèrent des 

histoires éphémères et captivantes sur les thèmes donnés par le public, mais ce fut aussi 

l’occasion unique de retrouver l’ambiance survoltée des débats de la célèbre émission de 

télé des années 70 ! 

Cette 2eme après midi « Jeux de société » à Ecole-Valentin, avec la participation 

de Culture-jeux et des Ludonautes Bisontins a été, à nouveau, un grand succès qui a 

rassemblé petits et grands dans un grand moment de convivialité. 
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ZOOM :  L e Marché de Noël pour l’Association « Semons l’Espoir » 

Préparatifs de la salle par les bénévoles de l’Association culturelle  

Les stands  de Simone, Geneviève et Marie-Christine dont les recettes ont été entièrement reversées à 
l’Association « Semons l’Espoir » 

La buvette, la pâtisserie, la tombola, les dons divers et l’arrivée du lutin :  
Deux chèques ont été remis pour la maison des familles : 1 600€ par l’ACEV et 1 300€ par Simone BILLET 
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Jeudi 15 Janvier : Assemblée Générale de l’Association 

 
Samedi 24 janvier : Bal country avec l’ Orchestre SILVER COLT 

 

Samedi 21 Février : Soirée à thème : L’Italie 

 

Samedi 4 avril : Théâtre avec la troupe  « Les gens de Fourg » 

 

Weekend des 23 et 24 mai : Kermesse inter-associations 

 

Vendredi 19 juin : Fête de la musique 

Et n’oubliez pas de visiter régulièrement (et de vous y inscrire) le blog « entre amis d’Ecole-
Valentin » pour tout connaitre de l’actualité locale http://www.ecole-valentin.net/  
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