
ASSOCIATION VILLENAVAISE                                       Villenave d’Ornon le 22 Août 2019 

                            DE 
        SPORT POUR TOUS 
             8, rue Alfred Nobel 
        33140 Villenave d’Ornon                                                 
 

       LETTRE INFOS 
       MODIFICATION 
Chers amis, 
Comme vous le savez, la reprise de nos activités interviendra le Lundi 2 Septembre prochain ! 
Voici la première lettre info de la saison qui vous donnera les  principaux rendez-vous auxquels nous vous 
attendons nombreux ! 
Merci de bien vouloir, vous inscrire dès que possible afin de nous aider à organiser correctement nos activités. 
 Bien à vous.        Le Président 

         Joël Raynaud  
 

 Forum des Associations : Samedi 7 Septembre 
Comme chaque année notre association tiendra un stand d’informations lors du Forum des Associations, le 

Samedi 7 Septembre, de 10h00 à 17h00. 

Vous êtes bien évidemment bienvenus pour nous y rendre visite car, plus nous serons nombreux, et plus nous 

aurons de chances d’accueillir de nouveaux adhérents. Merci pour votre soutien !! 

 

 Tournoi de Pétanque + repas amical : Samedi 21 Septembre 
Le Tournoi de Pétanque aura lieu le Samedi 21 Septembre, de 14h30 à 18h30,.  
Tout le monde (bon ou débutant … femme ou homme !!) peut venir s’amuser autour de la Salle Sport Pour Tous 
(les jeux de boules seront fournis sur place). 
Inscriptions (gratuites) à partir de 14h00. Début du tournoi à 14h30. Fin des activités vers 18h00. 
Remise des prix vers 18h30, suivie d’un pot (pour tous les participants) et d’une grillade pour tous ceux qui le 
souhaitent (15 € par personne) 

Inscriptions dès à présent auprès d’Odette Duverneuil (06 70 84 42 68) avant le 18 Septembre 
 

 Sortie Cyclo : Dimanche 6 octobre 
La 1ère sortie Cyclo de la saison  aura bien lieu le Dimanche 6 Octobre prochain, nous permettant de faire une 
trentaine de kilomètres…. C’est tout plat ! 
Le pique-nique, apporté par chaque participant (mais transporté par un véhicule suiveur), aura lieu au milieu du 
parcours. Notez que, comme à chaque fois, l’association offrira l’apéritif et le vin. 
Nous vous rappelons qu’il est recommandé le port du casque comme de porter une chambre à air de rechange. 

Inscriptions dès à présent, et avant le 3 octobre, auprès d’Elise (05 56 64 78 03) 
  

 Jeux d’Aquitaine Senior : Jeudi 17 Octobre à Château Lévèque (Dordogne) 
Comme chaque année … pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de 60 ans … notre association participera 
aux Jeux d’Aquitaine Senior, le Jeudi 17 Octobre à Château Lévèque (au nord de Périgueux) 
Un transport sera effectué en minibus, au départ de l’Espace d’Ornon à 7h00. 
La participation aux frais est fixée à 12 € par personne (transport, inscription aux Jeux et pique-nique) 

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 10 Octobre 
auprès de Claudine Ladevèze (05 56 87 35 58) 

 

 Nouvelle activité : Initiation au Golf 

Ce sera pour tous la possibilité de découvrir le Golf le Mardi soir, de 20h30 à 22h00, Salle Sport Pour 
Tous. Notez que tout le matériel sera fourni et que chacune, et chacun, d’entre vous aura la possibilité 
de s’initier à cette discipline. Qu’on se le dise !! 

 
 

Bonne saison à vous tous 
Joël Raynaud 


