


Ouvert le mardi soir en juillet et août



 L’association Val d’Oye, connue sous le sigle AVO, se donne pour but principal depuis 
cinquante ans, d’organiser pour la population Valdoyenne mais aussi pour les communes avoisinantes 
des activités culturelles, sportives et artistiques. Elle offre à ses adhérents des possibilités de 
rencontres et d’échanges. Elle accueille tous les publics permettant de rendre la communauté plus 
vivante. Tous les âges sont représentés, certaines activités favorisent donc l’intergénérationnel et 
permettent d’accueillir sereinement plus de 1500 adhérents répartis   dans   plus    de     50    activités    
différentes.  Chacun   a  ainsi  la   possibilité  de  se  distraire  ou  tout  simplement  découvrir  une activité 
et cela, aux tarifs les plus étudiés. Un encadrement de qualité associé à une grande capacité d’accueil 
vous permettra de trouver  au sein de l’AVO dynamisme, technicité, sérieux et bonne humeur ! De plus, 
depuis plusieurs années, l’AVO s’engage dans une démarche de développement durable : chacun de 
nos gestes permettent le respect de notre  environnement. On  compte sur  vous pour trier vos 
déchets dans les containers de tri sélectif du bâtiment et de veiller à la bonne gestion des flux et 
des consommables dans votre activité. Vous êtes les acteurs de votre planète ! 

   Nota Bene : Si vous avez des propositions d’activités, des questions ou toute autre demande, 
n’hésitez pas à contacter l’accueil de l’AVO.



Le mot du Président

Après avoir fêté (avec beaucoup d’enthousiasme !) les 50 ans de l’association, 
il nous appartient maintenant, à tous, de faire durer ce qu’ont réalisé nos 
prédécesseurs.

Faire fonctionner, dans de bonnes conditions, une structure comme l’AVO, 
suppose un certain nombre de conditions :
  - Une équipe de bénévoles motivés et disponibles
  - Des salariés compétents et accueillants 
  - Le soutien des collectivités locales 
  - Des responsables d’activités passionnés et volontaires.
Tout cela, nous l’avons, et c’est une chance.

Mais cela n’est pas suffisant. Il faut surtout que les règles qui s’appliquent à 
tous reposent sur des valeurs indispensables à la vie associative :
  - L’échange et le partage
  - Le respect des autres et des biens collectifs
  - L’envie de réussir collectivement et non individuellement
  - Le souhait de participer à l’éducation de la jeunesse
  - La satisfaction d’offrir des distractions de qualité à nos semblables

Mais, nous devons rester vigilant : les aides financières diminuent, les charges 
augmentent, il nous faut trouver de nouvelles ressources pour maintenir les 
activités de l’AVO et continuer notre rôle de lien social dans la population.

Je veux remercier ici, les bénévoles, les salariés, et les collectivités qui 
contribuent à la réussite de nos actions et je vous souhaite à tous, une très 
bonne saison dans vos activités associatives.

 
                      Le Président,
                       Robert BOLLE REDDAT.



Nota Bene : L’AVO est signataire d’une convention avec l’Agence Nationale pour
les Chèques Vacances. Vous pouvez donc payer votre cotisation avec les 

chèques ANCV coupon sport.
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Cornemuse Ecossaise -
Bombarde - Percussion

    Plusieurs salles
               (Etage)
 Centre Jean Moulin
   Inscription avant
         le 14/09/18

Responsable : Jean Marc BOHN

Vendredi    19h3O - Débutants
   20h30 - Moyens et 

Confirmés

Jean Marc BOHN et 
Jean-François 

CASTELIN

25 € / an

jm.bohn@free.fr 06-25-98-04-67

Christian DERENDINGER
 et Jean-Pierre

DAGON
 

christian.derendinger@wanadoo.fr 06-68-98-35-37Responsable : Christian  DERENDINGER

20 € / an 

Music’Home

3 Mardis 
/ mois
(Selon 

Planning)

17hOO-20hOO

Jeudi 18h00 – 21h00

Salle 20
Centre Jean Moulin

Reprise le 03/09/18

Lieu      Jour    Horaires      Animateurs      Tarif

Lieu      Jour    Horaires      Animateurs     Tarif



























































BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients-sociétaires.

Crédit Mutuel Valdoie-Giromagny
22 rue Carnot - 90300 Valdoie

47 Grande Rue - 90200 Giromagny
Tél. : 03 84 46 55 05

Courriel : 07013@creditmutuel.fr

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, société coopérative à forme de S.A. au capital de 5 458 531 008 euros – RCS B 588 505 354 – 34 rue 
du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9. Contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) – 61 rue Taitbout, 75436 
Paris Cedex 09.
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