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Bonjour à tous
Tout d’abord je vous souhaite ainsi qu’à vos proches d’être épargné par ce
virus qui nous contraint au confinement. Toutes les activités du PLO sont
suspendues  jusqu'à  nouvelle  ordre.  Pourtant  l’année  2020  avait  bien
démarré dans les sections, par une très belle exposition, un loto réussi, un
séjour ski et maintenant plus rien. 
Une fois cette épisode terminé, pour les équipes sportives nous verrons si
des matchs pourront être reprogrammés et pour le culturel si nous aurons
le  temps  de  préparer  les  spectacles.  Je  sais  qu’à  titre  individuel  vous
continuez à vous maintenir en forme et à répéter chez vous.
En attendant nous allons essayer de préparer le 1er mai et des moments
de rencontres festifs comme si tout allait bien. 
En espérant se revoir le plus vite possible sur les terrains de sport et lors
de manifestations.                                          Nicolas CAUVIN

Séjour SKI

Du 6 au 14 mars dans la station des Karellis. Nous sommes partis
54 personnes du PLO avec un objectif le ski et les promenades en
montagne. La semaine ne serait pas complète sans des moments de
convivialité comme on sait le faire au PLO. Vivement dans deux ans.

Participation du PLO à des manifestations

Festi’hand

Le PLO est  partenaire  du  Festi’hand  depuis  toujours.  La  manifestation  se
déroule du 6 au 13 juin. On nous propose d’assurer la restauration d’une ou
deux  soirées.  C’est  Charles  RIDEL  qui  recense  les  bonnes  âmes  pouvant
donner un peu de son temps pour cette opération. Vous pouvez le contacter
au 06.87.15.56.00

Semaine fédérale internationale de Cyclotourisme

Cette semaine de vélo se déroule début août dans la cotentin. Une étape
sera à Cherbourg le 5 août sur la plage verte. Si vous souhaitez donner un
coup  de  main  à  l’organisation  vous  pouvez  contacter  Francisque  Thibout
soit par mail  francisque.thibout@wanadoo.fr   ou par téléphone 06 44 21 27
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P.L.O / PLO Badminton 
PLO Handball / PLO Foot
PLO Section Photo
PLO Course à pied

Agenda sous réserve
de COVID 19

-1er mai  sur  le  stade  de  la
Manécierie 

-16 mai : concert de l’harmonie
du PLO

- Samedi 13 juin manifestation
pour les 100 ans de la section
foot

-  Spectacle  des  danses  le  26
juin

Enigme du mois

Je suis dans l’étang et au fond

du jardin, je commence la nuit

et finis le matin et j’apparais 2

fois dans l’année.

Qui suis-je ?
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