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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES

TENNIS CLUB

A l'heure actuelle l’Etablissement Français du Sang de Gap ne nous
a toujours pas communiqué de date de collecte sur L'Escale. Pour
donner votre sang vous pouvez toujours consulter le site internet
de l'EFS à l’adresse suivante : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
De notre côté nous afficherons au tableau de la MAC les collectes
prévues sur le secteur. L'Amicale des Donneurs de Sang tiendra
son assemblée générale le jeudi 26 janvier 2017 à 18h au foyer
Medico-social.
Contact : Josette POTIER 04 92 64 41 93
potier.jean-michel@orange.fr

JEUNESSE SPORTIVE ESCALAISE
Très forte mobilisation pour le soutien du Téléthon 2016 le samedi 03 décembre 2016 au gymnase Grabinski à Saint-Auban. Les
adhérents et non adhérents ont répondu présents tout au long de
la journée sur 5 créneaux proposés. Le matin dès 10h00, les 12
Babys Arc ont donné le coup d'envoi par un mini concours jusqu’à
11h00. Tous ont été récompensés. Puis tout au long de l'aprèsmidi jusqu'à 18h, les adhérents sont venus passer leur badge de
progression tandis que les non licenciés étaient venus faire leur
première séance de découverte. L'association a ainsi récolté la
somme de 415€, intégralement reversée sur la cagnotte de la
commune de L'Escale en faveur du Téléthon.
Encore merci et bravo à tous ceux qui sont venus passer un petit
moment avec nous pour cette action de générosité. Le rendezvous est déjà pris l'année prochaine pour un nouveau Téléthon.
Président : Michel DOLÉON - Tél. 04 86 49 19 58 / 06 15 17 96 89
/ 06 14 38 78 91 Mail : archersdusoleil@gmail.com

Cette année encore, les 3 équipes du club n’ont pas démérité pour
le championnat +35 ans de l’automne. Notre équipe 1 masculine
n’a pas flanché face aux équipes plus robustes au niveau régional
et l’équipe 2, quant à elle, peut être fière de son parcours au niveau
départemental.
Et les filles dans tout ça……Un petit « COCORICCO ! » s’impose
pour notre équipe féminine qui a relevé le défi de jouer la montée en division supérieure : 5 rencontres et une seule défaite. C’est
une équipe soudée, unie, aux valeurs sportives et humaines fortes
qui se voit récompensée de ses efforts : BRAVO à nos 6 filles du
championnat + 35.
La vie du club ne s’arrêtant pas là, un concours de contrée a été organisé le 16 décembre dernier et le club a, comme chaque année,
fait un don pour le téléthon.
En ce début d’année, nous vous invitons à venir nombreux à notre
loto qui aura lieu le 4 Février prochain à la MAC, puis au printemps
à participer à notre tournoi L’Escale/Malijai. Bon début d’année à
tous ! Sportivement, le TC L’Escale
Contact : Christian BOURG 06 72 65 78 84
Club 04 92 62 65 47 – jse.tennis.lescale@free.fr

DÉCLIC 04

CLUB DE L'AMITIÉ

Le 26 mars se déroulera la 11ème édition Trail de L’Escalo. Deux parcours sont proposés sur les parcours balisés permanents : le 25km
qui fait partie du Challenge des Trails de Provence (Trail court) très
apprécié par les compétiteurs locaux et le 10km. Nous vous proposons également un mini Trail de 5Km pour permettre aux débutants de s’initier à cette activité et un 2 Km qui est une épreuve
ouverte aux enfants nés avant 2006. Une randonnée pédestre de
9km sera proposée aux marcheurs et accompagnateurs des
athlètes.

Le club organise chaque mois au foyer ses activités de belote et de
loto ainsi qu’un repas le dernier mardi du mois.

Contact : 06 80 02 26 23 - E-mail : tcdeclic04@hotmail.fr
http://www.traildelescalo.fr/index.html
http://www.lagambadescalaise.fr/

Le 27 octobre, le club de l’Escale a participé à la journée de l’Amitié au palais des congrès de Digne, organisé par Génération Mouvements réunissant 600 adhérents de tous les clubs des alentours.

TAROT CLUB DE HAUTE-PROVENCE

L’assemblée générale du club s’est déroulée le 6 décembre à la
MAC. Le nouveau bureau : Alain COLIN, président – Gérard BOERI,
vice-président - Mireille BOERI, trésorière – Alberte BRUN, trésorière adjointe - Régine COLIN, secrétaire – Monique JULIEN, secrétaire ajointe - Administrateurs : Claude BRUN – Nicole MAZAN
- Maryse GARDI - Anne Marie AUBERTIN.
Le repas de Noël du 14 décembre a clôturé l’année 2016. Le club
reprendra ses activités le 10 janvier 2017 avec un concours de belote au foyer et le 17 janvier 2017 à la MAC pour un loto et la fête
des rois.

Le Tarot Club de Haute Provence organise un tournoi de Tarot le
samedi 7 janvier 2017 à 14h00.
Ce tournoi aura lieu à la M.A.C de l’Escale et il est ouvert à tous.
L’inscription est de 6 € et il se déroulera en 4 tables de 5 donnes.
Le tournoi suivant aura lieu le samedi 4 mars dans les mêmes
conditions. Nous avons participé au tournoi organisé par les Pompiers de Château-Arnoux et de l’O.M.F le 4 décembre 2016 dans
le cadre du téléthon.
Contact : Guy HESLOUIN - 09 63 69 30 98 - 06 18 90 97 59

