
 

 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

Le mot du Président : 

Nous avons un devoir envers vous les adhérents du PLO c’est de vous proposer des 

activités et des animations tout au long de l’année. Pour que vous puissiez y 

participer nous nous devons de vous informer. Cette lettre d’information est un des 

maillons de notre communication mais aussi nous avons besoin de vous pour 

connaitre un numéro de téléphone, une adresse mail et que vous vous inscriviez sur 

les différents Facebook du club. En septembre, lors des inscriptions, nous vous 

demanderons à nouveau de nous donner ces renseignements. Une charte vous sera 

distribuée avec tous les moyens d’informations que vous aurez à disposition.  

 

Faites-en bon usage et à bientôt sur nos manifestations.                        Nicolas CAUVIN 

 

Manifestations passées : 
 

 

Harmonie du PLO. Le samedi 25 mai la section musique organisait son 

concert de printemps. Très beau concert, les musiciens ont pu jouer 

différentes musiques devant plus de 150 spectateurs ravis des morceaux 

interprétés. Bravo à eux et merci aux bénévoles pour leur aide. 

 

Art Floral : Exposition de compositions florales à l’occasion de la fête des 

mères. Plus d’une centaine de compositions ont été réalisées cette année. 

Félicitations pour ce beau travail. 

 

Sainte-Echelle : Le vide grenier, les anciens jeux en bois, la course de caisses 

à savon ainsi que les concerts ont été très appréciés par les enfants et les 

adultes. Merci aux musiciens et félicitations aux organisateurs pour cette 

belle fête. 
 

Pétanque : malgré un temps pluvieux 21 équipes ont participé au tournoi le 7 

juin. Seulement 2 parties à la place de 4 à cause du mauvais temps mais 

dans une très bonne ambiance. Merci aux courageux et aux bénévoles qui 

ont grillé toute la soirée. 

 

Manifestations à venir : 
 

2 Spectacles de danse  

Dans le théâtre de la salle A. DUMONCEL à OCTEVILLE 

Entrée libre et gratuite 

 
Samedi 22 juin à 20h30 : Danse tahitienne.  

 
 

Samedi 29 juin à 19h30 : DANCE SHOW : Zumba, danse Africaine et danse 

en ligne. 

 

Venez nombreux admirer les chorégraphies et le travail des danseuses. 
 

 

ZOOM sur……les FACEBOOK du PLO : 
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Agenda 

- 3
ème

 éditions des « 12 h de la 

pétanque » le samedi 31 aout à partir de 

8h30 au boulodrome de TOURLAVILLE. 

- Rallye vélo et pédestre le 

dimanche matin 8 septembre. 

- Forum des associations le week-

end du 7 septembre. 

Vite vu, Vite lu, Vite su 

 

Un grand bravo aux joueurs et entraineurs 

de l’équipe B pour leur montée en D3.    

Un grand bravo également à l’équipe A qui 

a su se maintenir  en D1. 

Félicitations aux gars. 

 
 

Un peu d’Histoire 1 : 

1985 : création de la Section Modélisme avec 

une dizaine d’élèves. 

Construction d’avion puis devant des difficultés 

de les faire voler la section s’oriente vers le 

modélisme naval. 

1998 : arrêt de la section 

 

 

 

 

(Source : Livre mémoire des 110 ans du PLO) 

 

Enigme du mois 

Je suis noir, je deviens rouge, et je 

finis blanc... 
(Réponse à la prochaine diffusion…) 

 

 
 

Enigme du mois précédent :  

Je me vide en me remplissant : 

Le sablier 

 

 

 

Newsletter du PLO – Juin 2019 

Foot : très belle année 

avec une montée et un 

maintien. 

 

PLO général  : P.L.O 

Foot   : PLO Foot 

Hand   : PLO Handball 

Badminton  : PLO Badminton 

Frisbee   : Cherbourg Ultimate Frisbee 

Zumba   : Cora Zumba piloxing 

Jeux de rôles  : Intrigomatie 

Photo  : PLO section photo 

Course à pied : PLO course à pied 

Peinture   : peinture Plo 

 

 


