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Bulletin d‘information n° 20 Avril 2016 
 

PLO      

 

                    

P  
L 
O 

 

105 rue Jacques Prévert 50130 Cherbourg en Cotentin 

Site : PLOCTEVILLE.com , Mail : plocteville@wanadoo.fr 

Téléphone : 02 33 03 51 03 

 

Cher lecteur 

Comme tous les ans, les mois de mai et juin sont chargés 

avec : 

     - La fête du 1er mai avec ses tournois, les expositions,  

le concours de dessin, la course à pied, la restauration. 

     - la fête de la Sainte-Echelle avec l’exposition des 

photos et peintures ainsi que les concerts sur la place des 

Justes. 

      - Le concert de printemps de l’Harmonie et ses 30 

musiciens. 

     - Les représentations de notre troupe de thêatre. 

     - Le spectacle des danses tahitiennes, orientales, 

Zumba au mois de juin. 

     - Le tournoi interne de pétanque ouvert à tous. 

     - Les assemblées et repas de fin de saison des 

sections. 

     - Le rallye vélo et pédestre du 4 septembre. 
 

Toutes ces dates montrent le dynamisme de notre club, 

notre envie de faire découvrir et partager nos activités et 

enfin  de passer des moments toutes sections 

confondues.  
 

Venez participer avec nous soit par votre présence ou 

en donnant un coup de main lors de ces manifestations.  

 

Le conseil d’administration 

 

Les événements en 

mai  

Le 1er MAI  

La fête du PLO sur le stade de la 

Manécierie. 

Toutes les précisions en page 

2 de cette lettre 

La Sainte-Echelle 

Concerts et exposition 

photos et peintures 

Toutes les précisions en page 

2 de cette lettre 

Les 20 et 21 mai 

Représentation de notre 

troupe de théâtre 

Deux séances à 20h45, une 

pièce de théâtre comique 

Le 28 mai 

Concert de l’harmonie du 

PLO dans la salle Dumoncel 

Une trentaine de musiciens 

interprétant des fantaisies 

Jazz et Latino 
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Le 1er mai et la Fête Saint-Echelle 

 

- La fête du 1er mai  

Notre fête traditionnelle avec tournois, grillades, concours. A la 

demande de plusieurs personnes du club, une course à pied et 

pédestre dans le vallon sauvage et le parc de la Fauconniere. 

Départ pour tout le monde à 10h pour une heure d’effort environ. 

- La Sainte-Echelle. 

L’exposition habituelle de photos et peinture dans la salle 

Montécot et aussi pour la premiere fois des concerts gratuits en 

extérieurs le mercredi 4 et le jeudi 5 mai de 19h30 à 23h., 

restauration et buvette sur place organisées par la ville et d’autres 

associations d’Octeville. Ces concerts s’ajoutent au vide grenier, 

course de caisses  à savon, feux d’artifices, promenade aux lampions. Toutes les informations sur le 

site du PLO et la ville de Cherbourg en cotentin. 

- Nous contacter 

Vous voulez proposer une activité, faire découvrir une passion ou vous organisez une manifestation et souhaitez le faire savoir aux 

adhérents du club, faites nous le savoir par mail ou en venant nous voir tous les lundis au siège du PLO de 18h à 19h30. 

 

 

Les événements à 
venir  

Le tournoi interne de pétanque 

en juin 

Ouvert à tous, une soirée 

conviviale ou se côtoient la 

pétanque, la grillade et la 

bonne humeur. 

Démonstration de danses 

tahitiennes, orientales et 

Zumba le 11 juin 

La deuxième édition des 

soirées danses de la saison 

2015-2016. Venez découvrir 

et participer en famille à 

cette soirée qui se 

terminera par un repas . 

Le rallye Vélo et Pédestre le 4 

septembre 

Pour se retrouver après des 

vacances bien méritées et 

pour préparer ensemble la 

nouvelle saison. Promenade 

en vélo et pédestre dans 

nos chemins environnants 

suivi d’un repas et d’une 

après-midi de jeux sur le 

stade de la Gamacherie. 

 


