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Des vacances de ChampaLoisirs
sous le signe du carnaval
CHAMPAGNOLE

L

es vacances de Cham
pa’loisir seront pla
cées sous le signe de
Carnaval. C’est le thème
« R a t a to u i l l e » qu i a é té
choisi pour animé la pre
mière semaine c hez les
Pitchouns (3/4 ans) et les
Elfes (5/6 ans), les
Kobolds (7/8 ans) et les
juniors (9/13 ans) com
menceront eux par divers
ateliers en rapport avec
Carnaval. Il faut dire que
les enfants de Champa'loi
sirs participeront au car
naval de Champagnole le
21 m a r s ; i l s vo n t d o n c
aider à la réalisation des

MIGNOVILLARD.

costumes et autres décors.
Il y aura du sport égale
ment pendant ces deux
semaines, ce lundi avec
Jacob Mouhamad a dirigé
une séance d’initiation à la
boxe française pour les
juniors.
Les enfants feront aussi du
tir à l’arc, du jud, du
tennis et de la danse
moderne. Plusieurs sorties
figurent enfin au program
me, les enfants iront au
Kids Park, à maison de la
vache qui rit, à la piscine
de Morbier ou bien encore
au bowling à la Chaumus
se. Concernant l'activité
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Le tarot n’attire plus



Jacob Mouhamad va proposer de la boxe française. Photo Patrick Bonjour

carnaval, des défilés sont
prévus, le jeudi 5 mars
dans l'aprèsmidi, pour les

Prêts pour de bonnes vacances

Que l’on vienne pour la
p re m i è re fo i s d e p u i s l a
région parisienne ou
depuis 25 ans de la Tourai
ne on trouve toujours quel
que chose à faire sur le sec
teur de Jura Monts
Rivières.
Et ce dimanche les vacan
ciers participants au tradi
tionnel pot d’accueil
étaient sensibles au pro
gramme d’animations que
les responsables du touris
me local leur ont donné
avant de les inviter à parta



Les vacanciers profitent d’un pot d’accueil. Photo Bernard Courtois

ger quelques spécialités
locales.

Il n’y a plus qu’a en profi
ter. 

BADMINTON

Six joueurs de Champa’bad
ont participé au tournoi international de Passy Mont-Blanc
rassemblant plus de 250
joueurs, et qui se déroulant
sur deux jours au pied du
Mont-Blanc. Autour du président
Hervé Oudet se tenaient Joanna
Buffard, Danielle Buffard,
Laurent Buffard, Nicolas Voinet
39B

Pitchouns et les Elfes. 

Renseignements et inscriptions au 03 84 52 20 55

Le tournoi de tarot du
Club de Foot de La Joux
n’a pas fait recette vendredi soir. 24 joueurs
seulement étaient présents. Les responsables
de l’animation s’interrogent : peut-être faut-il
changer la date ?

Jacques Cuby
est à l’honneur
LE VAUDIOUX

C’est à la salle des fêtes ven
dredi que Jacques Cuby a reçu
la médaille régionale départe
mentale et communale éche
lon vermeil, pour ses 31 ans de
fonctions électives. « C’est un
plaisir d’honorer quelqu’un qui
s’est dévoué et investi pendant
31 ans dans une commune.
Jacques a toujours été assidu,
pour preuve il n’a manqué que
deux réunions sur une moyen
ne de dix réunions par an c’est
quand même exemplaire »,

Photo Guy Chatot

déclarait le maire de Champa
gnole Clément Pernot. 

Aïkido

Champa Bad fait une bonne sortie
à Passy MontBlanc
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Et aussi
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et Nicolas Robert. Au résultat
final, Champa’bad était présent
dans deux demi-finales, avec
Joanna Buffard en simple dame
C et avec également Nicolas
Robert et Nicolas Voinet
en double homme D plus.
Une sortie qui a permis aux
joueurs de rencontrer des adversaires hors Franche-Comté.

CHAMPAGNOLE

Le club d’aïkido est en
vacances
C’est autour du verre de
l’amitié que s’est terminé le
cours d’aïkido de ce samedi,
avant les vacances de
février. « C’est ainsi avant
chaque période de vacances », souligne Gérard

Gallat, président.
« Le club se porte bien puisque nous approchons les
cinquante inscrits. Mais il
reste encore de la place sur
le tatami pour que ceux qui
le souhaiteraient puissent
venir découvrir l’aïkido »,
poursuit le président.
À ce sujet, les trois premiè-

res séances sont gratuites
pour venir découvrir l’aïkido.
Les cours ont lieu au dojo
de la Champagnolaise, le
lundi et jeudi de 20 h 30 à
22 heures et le samedi de
10 heures à 11 h 30 (repos
pendant les vacances scolaires).
Contact : Tél. 03 84 37 09 55
et 06 10 30 31 74
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