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* Cotisations: le samedi 7 janvier 2017, dans la matinée, les membres du bureau passeront chez les adhérents
de Poncey proposer la cotisation 2017. Tarifs des cotisations : 9 € pour les enfants, les jeunes, les étudiants, les
chômeurs, les retraités, les handicapés et les plus de 60 ans. 11 € pour les autres.
* Mercredis de l'Ouillotte : l'Association propose aux enfants âgés de 3 à 12 ans des sorties à la piscine de
Dole aux dates suivantes : 15/02; 15/03; 12/04 ; 10/05 et le 28 juin au Parc Aquatique Isis. Le transport se fait
en autocar.
Conditions : acquitter la cotisation pour l'année 2017 de 9 € par enfant plus 5 € par séance. Cette activité sera
supprimée si le nombre d’enfants est insuffisant.
* Atelier de porcelaine froide: animé par Hélène Fontaine les samedis 21/01, 18/02, 18/03, 22/04, 20/05,
17/06, 01/07, 02/09, 23/09, 21/10, 28/10 et 25/11 de 14h à 16h à la Salle Préfabriqué.
* Loisirs créatifs, cartonnage : 28/01, 25/02, 25/03, 29/04, 13/05 et 24/06. Forfait : pour les cotisants 50€
pour l’année 2017, 35€ pour 12 séances ou 4€ la séance.
* Sortie bowling et repas au Bowling de Brévans : samedi 11 février 2017 dans l’après-midi et la soirée.
* Soirée « jeux »: samedi 25 février 2017 à partir de 20h à la salle des fêtes de Poncey.
* Fête des grands-mères et Carnaval des enfants : Le mercredi après-midi 8 mars 2017.
* Opération récupération: samedi 25 mars 2017 dans l'après-midi (ramassage de piles, habits, chaussures en
bon état, lunettes, médicaments).


* Voyage : samedi 13 mai 2017, le Château de Bussy-Rabbutin, l’Abbaye de Fontenay et les Forges de Buffon.
* Voyage à Paris : samedi 3 juin 2017, en train, visites prévues : Musée Grévin, certains passages couverts et
boutiques des Grands Boulevards.
* Concours de pêche: dimanche 2 juillet 2017 à Heuilley.
* Sortie à Nigloland : samedi 26 août 2017.
* Soirée « jeux »: samedi 02 septembre 2017 à partir de 20h à la salle des fêtes de Poncey.
* Concours de pétanque: samedi 9 septembre 2017 sur la place de Poncey.

* Repas de l’association: samedi 14 octobre 2017 à 20 heures dans la salle communale de Poncey.
* Halloween : défilé dans les rues de Poncey des enfants déguisés de 14h à 16h le mardi 31 octobre 2017.


* Exposition artisanale : les 4 et 5 novembre 2017 à la salle communale de Poncey. Conditions pour être
exposant : être adhérent à l’Ouillotte. Le nombre de places étant limité, il faut s’inscrire avant le 30 septembre
2017 auprès d’Hélène Fontaine.
* Assemblée Générale: vendredi 24 novembre 2016.
* Loto: dimanche 26 novembre 2017 à la salle communale de Poncey.
* Téléthon : le vendredi 8 décembre 2017.
* Marché de Noël et visite de Reims : le samedi 16 décembre 2017.
Pour des renseignements complémentaires ou inscriptions, on peut contacter : MC Morin 6 rue du Centre à
Poncey-lès-Athée, tél : 03 80 32 05 20, adresse internet : jpmcmorin@wanadoo.fr. Vous pouvez consulter le
blog de l’association en tapant ouillotteponcey sur votre moteur de recherche.
BON DEBUT D’ANNEE 2017 A TOUS ET A TOUTES

