
Un peu d’histoire ! 
 

 C’est par la volonté de se réunir que se 

crée en 1967 l’Association des Anciens 

Elèves du Collège. En 1971, elle devient 

l’Association des Jeunes de Valdoie, ce qui 

permet l’ouverture à un plus grand nombre 

de personnes. En 1979, elle change de nom 

pour devenir l’Association du Val d’Oye et 

s’étend à un public plus large. Après la 

création du Centre Jean Moulin en 1987, elle 

a pu trouver un toit permettant son 

hébergement et son extension ! 

 

 

 En ce mois de mai 2017, nous fêtons 

les 50 ans de l’AVO et les 30 ans du Centre 

Jean Moulin ! 50 années d’animation, 

d’éducation et de loisirs. A  ce jour, plus de 

1 600 personnes fréquentent l’association, 

peut-être en faites vous partie ? Si ce n’est 

pas le cas, on vous attend ! 

 

Lors de ce weekend, toutes les animations 

proposées au Centre Jean Moulin (CJM) de VALDOIE 

sont gratuites et accessibles à tous ! Certaines activités 

ont des places limitées (indiquées par une *), nous vous 

demandons donc de pré-réserver par téléphone au 03 63 

41 03 71 si vous souhaitez y participer. 

Pour rester en contact avec votre 

association et connaitre les 

dernières infos : 

www.avovaldoie.fr 

 

 

https://www.facebook.com/Associa

tion-Val-dOye-de-Valdoie-

276699629447306/ 

AVO 

Centre Jean Moulin 

Place Jean Moulin 

90300 VALDOIE 

03 63 41 03 71 

 

avopauline@gmail.com 

avosandrine1@gmail.com 

 

Venez fêter avec nous 

les 50 ans de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 20 et 21 mai 2017, 

un weekend riche en concerts, 

spectacles, démonstrations… 

et c’est gratuit ! 
 

 

 

 

http://www.avovaldoie.fr/
mailto:avosandrine1@gmail.com


Samedi 20 mai 

SALLE 1 : 

 10h00 à 11h00 : cours de Gym animé par 

Fabienne 

 14h00 à 14h30 : cours d’initiation à la danse 

classique avec Marie et Alix pour les enfants  + 

démonstration avec les élèves 

 14h45 à 15h45 : cours d’initiation au pom pom 

girl et démonstration de leur travail avec 

Mélanie 

 16h00 à 17h00 : démonstration de ZUMBA (kids 

et adultes) animée par Sandra 

 17h00 à 17h30: démonstration de danses latines 

 A partir de 21h00 : soirée Bal Folk, venez danser 

jusqu’au bout de la nuit ! 

SALLE 15 (1er étage) : 

 10h00 à 12h00 : matinée SCOUBIDOUS ! 

retombez dans l’enfance des années 60, animée 

par Isabelle 

SALLE 17 (1er étage) : 

 De 11h00 à 18h00 : démonstration de peinture / 

sculpture / dessin / calligraphie 

 *De 14h00 à 17h00 : cours de dessin avec 

Florent WONG - places limitées 

DOJO salle 18 (1er étage) : 

 11h00 à 12h30 : démonstration de Karaté puis 

cours d’initiation 

 14h00 à 15h00 : démonstration d’Aïkido puis 

cours d’initiation 

 15h00 à 18h00 : démonstration de kick boxing / 

bujutsu puis cours d’initiation 

SALLE 20 : 

 *de 9h00 à 10h30 et de 10h30 à 12h00 : cours 

de cuisine avec Bernard – places limitées 
 

Dimanche 21 mai 

SALLE 1 : 

 10h00 à 10h45 : démo de STEP (15 min), puis 

cours de step animé par Fabienne 

 11h00 à 11h15 : démonstration de danse classique 

 11h15 à 12h00 : démonstration de danses 

bretonnes 

 13h00 à 15h00 : animation du club Music’home 

(musiciens et chanteurs) 

 A 17h00 : concert commun du Chœur d’hommes 

CHOREGE et du BAGAD les Sonneurs du Lion, 

émotions garanties ! 
 

SALLE 9 : 
 *de 13h30 à 18h00 : Tournoi de tarot organisé 

par la section Tarot, les gagnants remportent 

des paniers garnis ! – places limitées 

 

SALLE 17 (1er étage) : 

 10h00 à 13h00 : séance de scrapbooking avec 

Emmanuelle (plusieurs sessions) 

 14h00 à 16h00 : démonstration de broderie 

 14h00 à 16h00 : cours d’arts plastiques pour les 

enfants avec Martine 

 

Le samedi et le dimanche 

SALLE 11 (1er étage) : 

 
 De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 : 

Exposition des Photographies du Club photo, et 

exposition des créations du club vitrail (le 

samedi) et Tricot (le dimanche) 

 

 

Tout le weekend, venez découvrir 

l’exposition en salle 10 retraçant les 

grandes étapes de l’AVO mais aussi 

replonger dans les années 60 ! 

 

Un questionnaire sera à votre disposition 

en lien avec l’exposition,     

et si vous avez un maximum de bonnes 

réponses, vous gagnerez un lot (paniers 

garnis, jeux, …) ! 

(Si vous êtes le grand gagnant, nous vous 

contacterons le 23 mai par téléphone) 

 

 

 

 

 


