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GALETTE DES ROIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

THEATRE  
 

 
 

 

Venez la déguster le 

18 janvier – 19h00 

Salle Elia 

Les 15 et 16 mars à 20h30, le 17 mars à 15h, puis le 23 mars à 15h et 20h30, le 24 mars à 15h. 
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VOEUX 
 

Le  conseil  d’administration  est  heureux  de  souhaiter  à  

tous  les  adhérents  de  CALIOP une  excellente  année 2019 ; 

qu’elle  vous  apporte  l’accomplissement  dans  vos  activités, 

dans  la  convivialité  et  la bienveillance. Ne  manquez  pas 

nos rendez-vous  marquants : nos représentations  théâtrales  

en mars, notre  expo  de  juin, mais  d'abord ………………………. 

la  galette  du 18 janvier ! 

 

Bonne année 2019 à toutes et à tous. 

 

 

 

INFORMATIONS 
 
OCCUPATION DE LA SALLE ELIA AVEC REPORT D'ACTIVITES 
➢ Les vœux du Maire auront lieu le mardi 15 janvier 2019, nous devrons libérer la 

salle Elia à partir du mardi 15 janvier - 14h jusqu'au mercredi 16 janvier - 12h. 
Pour les cours suivants :  
 

o Aquarelle : maintenu. 
o Anglais : maintenu dans la petite salle. 
o Bridge : reporté au 18 juin. 
o Pastel : pas de cours programmé 
o Relaxation/Méditation : reporté au 18 juin. 
o Théâtre : reporté au mercredi 16 janvier ; même horaire. 
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU 16 NOVEMBRE 2018 

 
Dorénavant, vous pouvez consultez le procès verbal de Novembre sur le site 
CALIOP :  

https://activitescaliop.jimdo.com 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Les dates à retenir pour l'année 2019 
 
➢ Galette des rois : le vendredi 18 janvier 2019 à partir de 19h 

➢ Théâtre : "Associations de malfaiteurs" de Jérôme LECHAIR, les 15 et 16 mars à 

20h30, le 17 mars à 15h, puis le 23 mars à 15h et 20h30 et le 24 mars 2019 à 15h 

au théâtre de la Gobinière. 

➢ Journal n° 131 – mai 2019  

➢ Exposition les 15 et 16 juin 2019 

➢ Si vous souhaitez de nouveaux ateliers pour la rentrée 2019/2020, n’hésitez pas à 
me le faire savoir (loisirs créatifs variés, déco ou autres…) ainsi que le rythme, le 
jour et les horaires. Toutes vos propositions seront les bienvenues. N’hésitez pas 
à demander à vos proches et pourquoi pas à vos adolescents ! 

  

Président : Dominique LEBASTARD
16 chemin de la Barossière 

44700 ORVAULT
06 62 99 72 03 dominiquelebastard3@gmail.com

Vice-présidente : Michèle BERREE
60 rue des Sports 

44700 ORVAULT
06 81 83 73 69 mberree@orange.fr

Secrétaire : Chrystèle PLOUVIER
7 impasse de la Fenaison 

44700 ORVAULT
02 40 94 93 15 plouchrys@yahoo.fr

Trésorière : Marie-Françoise LEBASTARD
33 impasse des Landes Notre Dame 

44800 SAINT HERBLAIN
06 30 56 00 45 marie-francoise.lebastard@orange.fr

Secrétaire adjoint : Christian NORET
33 avenue du Bois Raguenet 

44700 ORVAULT
02 40 63 17 96 noret.christian@wanadoo.fr

Membres : Jean-Louis GOUPILLE
12 rue Frantz Listz 

44700 ORVAULT
02 40 76 63 73 jeanlouis.goupille@gmail.com

Annie GRANIER
6 impasse des Plantes 

44700 ORVAULT
06 10 24 55 32 annie.gerardingranier@gmail.com

Jean-Pierre LAMBERT
6 impasse des Hauts de la Mulonnière 

44700 ORVAULT
02 40 40 83 63 lambert.jpc@free.fr

Jacqueline PERROT
1 rue Alphonse Karr 

44000 NANTES
02 53 97 51 05

COMPOSITION du CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018-2019
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La galette traditionnelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

Théâtre La troupe « ORVAUDEVILLE » de CALIOP présente 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prochain journal n°131 
 

Dans le numéro 131 qui sera distribué en mai 2019, vous trouverez les nouvelles 
modalités d’inscription et des articles sur les différentes activités rédigés par les 
participants. Ceux-ci vous permettront de mieux connaître ce qui se fait dans les 
ateliers de l’Association. Nous comptons sur vous pour nous faire parvenir vos 
écrits/photos avant le lundi 08 avril 2019 au + tard par l’intermédiaire de votre 
animatrice/teur. 
 
 

L’exposition 2019 
 

Elle aura lieu les 15 et 16 juin 2019 – salle Elia. Pensez à vos œuvres à exposer.  

 

« Association de malfaiteurs » 

Comédie de Jérôme LECHAIR. 
 

Un couple en proie à de grosses 
difficultés financières s'improvise 

braqueur de banque et fait 
irruption, un matin, dans une 
agence du groupe Éden. Une 

femme et son mari, qui veulent se 
faire remettre le contenu de la 
caisse vont, malheureusement 
pour eux, se heurter à quelques 
opportunistes qui vont tenter de 

retourner la situation à leur 
avantage ... 

 

Représentations : 

Le vendredi 15 et le samedi 16 mars 2019 à 20h30 

Le dimanche 17 mars 2019 à 15h00 

Le samedi 23 mars 2019 à 15h00 et 20h30 

Le dimanche 24 mars 2019 à 15h00 
 

Prix de la place : 

7€ (gratuit pour les enfants de – de 12 ans). 
 

Réservations : 

- Par téléphone : 06.78.09.74.58 

- Par mail : orvaudeville.caliop@sfr.fr 

- Sur notre site : caliop-theatre.fr 

- Vente au théâtre avant les représentations 
 

Lieu : 

Théâtre de la Gobinière 

Parc Michel Baudry 

37 avenue de la Ferrière 

44700 ORVAULT 

Inscrivez-vous vite sur le bulletin d’inscription 

que votre animatrice/animateur tient à votre 

disposition et répondez 

 

pour le vendredi 11 janvier 2019 au + tard 

 

afin de commander les galettes à temps ! 

 

Venez nombreux partager  

ce moment convivial le  

 

VENDREDI 18 JANVIER 2019 
à partir de 19h00 

 

 

mailto:orvaudeville.caliop@sfr.fr

