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Manifestations passées : 
 

 

Diner dansant : 

Le 5 octobre le PLO  a organisé son diner dansant. Soirée passée dans la bonne 

humeur.  

260 personnes ont pu profiter d’un bon repas et d’une bonne ambiance autour 

d’un groupe de musique. 

Un grand merci aux bénévoles pour cette soirée. 

 

Manifestations à venir : 
 

16 et 17 novembre 2019 : Pièce de théâtre 

 

  
 

 

16 et 17 novembre 2019 : Tournoi de Badminton 

Le PLO Badminton organise son 8ème tournoi Octevillais au gymnase Baquesne 

1 et 2. Déjà plus de 200 joueurs inscrits.  

Vous pouvez venir les encourager le samedi de 8 h à 21h et le dimanche de 

8h30 à 19. 

 

Du 7 au 14 mars 2020 : Séjour au ski au Karelis. 

Il reste encore quelques places pour les adhérents pour profiter de ce séjour 

au ski, alors n’hésitez pas à vous inscrire pour une semaine de dépaysement, 

de bonne humeur, de rigolade…. et de ski. 

Info sur le site du PLO ou par téléphone au 06.84.19.75.00 / 06.99.64.70.63 

 
 

MINIBUS : 
Le PLO a fait l’acquisition d’un minibus qui permettra aux adhérents de toutes les  

sections  d’en profiter pour les différents déplacements (matchs, tournois, 

rencontres ou événements) 

 

 

Agenda 

Foot : Tournoi interne le vendredi 27 

décembre à la Manecierie.  

- U6 U9 U11 : le matin, 

- U13 U15 : l’après midi 

- U18 et séniors : le soir 

 

Foot : 2020 c’est les 100 ans de la section.  

Pour cette occasion une grande journée est 

prévue le samedi 20 Juin 2020 au Stade Jean 

Tesson à Octeville.  

 

Vite vu, Vite lu, Vite su 

Pétanque : le samedi 3 novembre une 

vingtaine d’adhérents ont participé au 

tournoi National de CAEN. 

Les joueurs ont pu voir des champions du 

monde de pétanque et certains ont même 

pu jouer contre eux (défaite du PLO mais 

quel honneur de jouer contre des 

champions) 

Une très bonne journée bien agréable pour 

les joueurs. 

 

Enigme du mois 

Je suis partout mais on ne peut jamais 

m’atteindre. Qui suis-je ? 
(Réponse à la prochaine diffusion…) 

 
 

Enigme du mois précédent :  

Qu’est ce qui fait le tour du bois sans 

jamais y pénétrer ? 

L’écorce 

 

 

 

 

 

 

Newsletter du PLO – novembre 2019 

La pièce sera jouée dans la salle de 

théâtre du PLO (Salle A. DUMONCEL) 

Samedi 16 novembre  à  20H30 et 

dimanche 17 novembre à 15H00. 

 

On vous attend nombreux pour cette 

pièce et applaudir les comédiens 

amateurs qui se sont beaucoup investis. 

 


