
 

 
 
 

 

 

 

Le mot du Président : 

Une nouvelle saison recommence. Toutes les activités ont repris ou vont 

reprendre d’ici quelques jours. Nous sommes très heureux de vous accueillir 

soit sur les stades ou dans les salles du PLO. 

Lors de votre inscription vous recevrez une charte qui oblige le club envers 

vous mais aussi précise votre contribution au bon fonctionnement du club. 

Si vous ne l’avez pas encore, cette charte est également sur le site du PLO. 

Nous allons aussi mettre quelques semaines pour préparer les nouvelles listes 

de diffusion de l’information. Aussi n’hésitez pas à transférer cette newsletter 

à tous vos contacts. Nous avons besoin de vous et espérons très vite vous 

retrouver notamment lors de notre dîner dansant du 5 octobre. 

 
Bonne lecture et à très bientôt sur nos manifestations          Nicolas CAUVIN 

 

Manifestations passées : 
Les « 12 Heures » de la Pétanque :  

Record battu pour cette édition des « 12h » avec 73 équipes. La journée a 

été bien remplie puisque les bénévoles sont restés de 7h samedi matin à 3h 

dimanche matin, journée bien fatigante mais très agréable et appréciée 

par tous. Un grand merci à la trentaine de bénévoles pour le travail 

accompli. 

Merci aux équipes de la Région mais également aux équipes qui ont fait de 

grands déplacements (Région Parisienne, Mayenne, Sarthe…) pour 

participer à cette manifestation. 

A l’année prochaine pour une 4ème édition. 
 

 

Manifestations à venir : 
Dimanche 29 Septembre : 

Rallye Vélo et Pédestre  

Départ 9H30 du stade de la Gamacherie pour un parcours vélo et un 

parcours pédestre suivi d’un repas convivial et d’une après-midi « Jeux » 

(pétanque, foot, quilles finlandaises, palet breton…) 

(7€/personne, inscription directement sur place) 

 

Samedi 5 octobre 2019 : 

Le PLO organise, comme chaque année, son traditionnel diner dansant :  

Soirée de l’assiette à la danse à la salle de l’Agora. 
 

Venez manger et danser dans la bonne humeur sur un fond musical avec le 

groupe LOLLIPOP. 
 

Inscription :  

Samedi 21 Septembre à 11h 

Lundi 23 Septembre à 18h (dans les locaux du PLO) 

23 €/adulte et 12€/enfant – de 15 ans 

Plus de renseignements sur le site du PLO : Plocteville.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRISE DES ACTIVITES  

 

APRES LES « LAISSER-ALLER » DE L’ETE 

PLACE AUX BONNES RESOLUTIONS !!! 

 

 

-  
 

 
 

Un peu d’Histoire 

Séjour au Ski : 

Pour les 110 ans du club, le PLO organise 

pour la première fois de son histoire un 

séjour au ski au Karellis en Haute-Savoie. 

38 personnes ont profité d’une semaine 

au ski dans une bonne entente et une 

grande convivialité.  

Cette manifestation devait avoir lieu 

seulement pour les 110 ans mais devant 

la demande et le plaisir, il a été décidé 

de pérenniser ce voyage tous les 2 ans. 

Le prochain séjour au ski est prévu pour  

2020 ! 

 

 

 

(Source : Livre mémoire des 110 ans du PLO) 

 

Enigme du mois 

Qu’est ce qui fait le tour du bois sans 

jamais y pénétrer ? 
(Réponse à la prochaine diffusion…) 

 

 

 
 

Enigme du mois précédent :  

Je suis noir, je deviens rouge, et je finis 

blanc... 
LE CHARBON 
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