
Maison Communale de Valentin

1 bis du Champ Sirebon 

25480 ECOLE VALENTIN 

03.81.26.76.27

rers.cantondaudeux@orange.fr

Permanences :
le mardi de 16 à 18 h et le jeudi de 9 à 11 h

      Rendez-vous festifs 

Soirée théâtre "Cendrillon" de Joel Pommerat 
le vendredi 24 avril 2015 à 20h30 

A l’amphithéâtre du lycée Granvelle de DANNEMARIE SUR CRETE 

avec la compagnie Le Caméléon
(voir en fin de calendrier)

Les vœux de la présidente 

En ce début de 2015, la Présidente de l'Association ainsi que toute son 

équipe vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2015.

Soirée comtoise 
le samedi 14 mars 2015 à 19h30 

au Centre d'Activités et de Loisirs d'ECOLE-VALENTIN 

Repas dansant avec Hippolyte

(voir en fin de calendrier)

Les rendez-vous du 1er semestre 2015

Quelques dates à retenir  : 

le samedi 14 mars 2015 , soirée comtoise à Ecole-Valentin… 

le jeudi 16 avril 2015 à 18 h , Assemblée Générale de l'association à Chemaudin…

l e vendredi 24 avril 2015 à 20h30 , théâtre "Cendrillon" à Dannemarie Sur Crête 

et le jeudi 21 mai , réunion offres et demandes  à  Franois

 
Vous pouvez consulter toutes les informations de 

l'association sur notre nouveau site internet à 
l'adresse suivante :  

http://rers-du-canton-daudeux.asso-web.com 

mailto:rers.cantondaudeux@orange.fr


Organisateur de sac
avec 5 poches à l'extérieur, 1 pochette zippée à l'intérieur et 3 poches avec emplacements carte bleue 

pour n'avoir qu'à sortir sa pochette fait maison quand on change de sac...

Mardi 10 février et mardi 17 février à 14 h à CHEMAUDIN
Apporter 1 fermeture éclair de 20 cm, 1m50 de biais, du simili cuir (ou tissu d'ameublement assez 

résistant) 35x60 cm, doublure pour l'extérieur coordonné au simili 32x24 cm, des coupons de coloris 

différents et coordonnés au simili pour l'intérieur, tissu de fond 32x7 cm, 3 coupons de tissu de couleurs 

différentes 50x35 cm

Le sac en jean "facile"

ou comment recycler ses vieux jeans pour en faire un joli sac!

lundi 9 février à 14 h  à la salle Courvoisier de RECOLOGNE
Apporter un  jean taille adulte, tissu pour doublure, fermeture éclair 18 cm pour poche intérieure, gros 

bouton ou fleur , nécessaire couture + machine a coudre (+ éventuellement une fermeture en fer ou en 

plastique pour apprendre à faire des fleurs)

Poule et lapin en feutrine
Pour anticiper sur la déco de Pâques…

Jeudi 12 février et lundi 16 février à 14 h à la salle des associations de MISEREY-

SALINES
Apporter pour la poule : du tissu marine à petits pois blancs, feutrines épaisses : blanche, rouge, petit 

morceau jaune d’or pour le nez, bourre, petites perles noires pour les yeux et du coton perlé rouge, Pour le 

lapin : feutrines épaisses : beige, marron clair, orange, verte, de la laine écru pour les moustaches, coton 

perlé marron pour le nez, perles allongées noires pour les yeux, feutre noir pour dessiner les pattes sur la 

feutrine, ruban blanc pour le suspendre éventuellement. Un exemplaire pourra être laissé en lot pour la 

soirée comtoise.

Réalisation d'une petite boite en carton
Jeudi 5 février à 14h à la salle des associations de MISEREY-SALINES

Particularités : Apporter feuilles de scrap (feuille cartonnée)  unies + imprimées + paire de ciseaux règle 

crayon colle (gel scotch)

Une boite pourra être laissée en lot pour la soirée comtoise.

Echanges créatifs

Travaux d'aiguilles 
les vendredis à 14 heures 9 janvier - 6 février - 6 mars - 3 avril  - 15 mai - 5 juin 

PELOUSEY  (Salle au dessus de la mairie)

Particularités : apporter ses idées et son savoir-faire

Chouette, la chouette!
Jeudi 29 janvier à 14h à la Maison Communale d'ECOLE-VALENTIN

Particularités : Apporter du carton ondulé marron et orange (pour des bandes de 2 cm de large 

perpendicualires aux côtes) et un peu de blanc,  2 yeux de 12 mm, double décimètres, colle scotch verte, 

crayon, ciseaux. (matériel fourni pour les lots de la soirée comtoise)

Réalisation d'un étui à "Post-it" en cartonnage
jeudi 22 janvier à 14 h à la salle Loisirs du CAL d'Ecole-Valentin

Apporter du carton rigide de 2 mm d'épaisseur, du papier fantaisie style papier origami, du papier genre 

"Canson" assorti, un bloc "post-it" (8cm/8cm), de la colle vinylique, crayon, ciseaux, un cutter et une 

planche de découpe.

Un exemplaire pourra être réalisé pour les lots de la soirée comtoise



Teindre le tissu avec des fleurs…
Jeudi 28 mai à 14 h à la salle des associations à FRANOIS

Apporter un petit marteau, du scotch de masquage, des pétales de fleurs fraiches de couleurs (ex. bouton 

d'or, bégonia, rose, géranium…) et du feuillage fin coloré (comme l'érable du Japon par ex.). Le tissu et les 

produits nécessaires seront fournis avec une petite participation.

Elfes et poules!
Jeudi 19 février à 14h à la salle Loisirs du CAL d'ECOLE-VALENTIN

Particularités : Apporter pour la poule :   un cône de certain grand plateau d’œufs (éventuellement 

fourni), une boule polystyrène 3 cm, colle spéciale pour polystyrène,  chute de feutrine rouge et jaune + 

peinture blanche (matériel fourni pour lots soirée comtoise)

Pour l'Elfe :  cône de boite d’oeuf, une boule bois de 25 mm peinte en rose pâle, fleur artificielle si possible 

sinon, chute de feutrine de différentes couleurs, pour les bras : cordon « laitonné », 2 perles en bois de 10 

mm pour les mains - une petite perle plate pour le sommet de la tête (peintures de différentes couleurs 

fournies ainsi que le matériel pour lots)

Réalisation de fleurs en osier
Mardi 24 février à 14 heures à la Maison Communale de VALENTIN

Particularités : participation financière aux fournitures (entre 3 et 4 euros) - Quelques fleurs pourront être 

laissées pour les lots de la soirée comtoise.

Tressage kumihimo
Littéralement, signifiant “tressage de cordon”, c'est une nouvelle méthode pour créer des 

bracelets originaux, issus de l’art traditionnel de tressage japonais

Jeudi 19 mars à 14 h à la salle Loisirs d'ECOLE-VALENTIN
Apporter du carton un peu épais, des ciseaux, de la colle, du coton perlé ou non (comme pour les bracelets 

brésiliens) ou de la laine fine ou du coton ciré (comme pour les bracelets shambala)

Panier de Pâques
Pour décorer votre table ou simplement pour offrir avec des petits oeufs dedans...

Jeudi 26 mars à 14 heures à la salle des associations de MISEREY-SALINES
Apporter Tissu rayé ou à pois, colle à tissu, ruban blanc ou couleur pour l’anse et tour du panier, carton 

épais pour contour et fond du panier, scotch assez large, carton moins épais pour le pompon et garniture 

intérieure, mousse épaisseur 0,5 cm, laine blanche pour pompon.

La valisette en tissu
Les lundis 13 et 20 avril  à 14h à la salle Courvoisier de RECOLOGNE

Apporter 2 tissus coordonnés (1 de 60x70 et 1 de 50x70) - 1 fermeture à glissière de 50 cm - 50 à 70 cm de 

ouatine - fil - colle à tissu - 2 boutons fantaisie et la machine à coudre

Scrapbooking : dictée de page
Vendredi 3 avril à 14 h à la salle des associations rue du Moulin à PIREY 

Apporter  ciseaux + ciseaux cranteurs (si possible), photo 13 cm x 8 cm, une feuille de fond 31,5 cm x 31,5 

cm à motifs discrets (N° 1), une feuille de même dimension qui contraste avec la précédente (N° 2), une 

chute de papier fantaisie de 30,5 cm x 5 cm qui sera verticale (N° 3), divers embellissements : boutons, 

fleurs, autocollants, etc… selon le thème de la photo, cinq petits morceaux de rubans de 4 cm assortis aux 

différents papiers, un stylo noir à pointe fine, crayon de papier, gomme, règle, équerre, compas, scotch, 

colle, agrafeuse, une chute de papier un peu plus grande que la photo.

Meuble en carton... la suite : le miroir "goutte"
Mardi 24 mars à 14 heures à la Maison Communale de VALENTIN

Apporter du carton double cannelure (2 carrés de 45 cm de côté), règlet de 50 cm, équerre, du papier de 

verre fin et de la colle blanche. Une participation de 4 euros sera demandée pour le miroir, papier kraft, 

kraft gommé.

Art floral : le nid de Pâques
Mardi 31 mars à 14 heures à la salle des Associations rue du Moulin à PIREY

Apporter un peu de mousse ou du lichen ou de la paille, petits oiseaux décoratifs (ou autre déco au choix), 

des branchages souples pour faire le nid, sécateur, des fleurs printanières, des oeufs de caille ou de poule 

(faux ou vrais vidés).



Lecture, dictée

Sortie pédestre : Les Montboucons et ses cabordes
Vendredi 17 avril  - départ à 14 h de la Maison Communale de Valentin  

Particularités : marche de 2 heures environ (pas de difficultés particulières; pas de dénivelé)

Se munir de chaussures confortables; apporter de l'eau.

Botanique, sorties,  randonnée, nature et jardin

Réunion offres et demandes
le jeudi 21 mai à 14 h à FRANOIS salle des Associations 

Particularités : Apporter vos idées et suggestions : décoration, activités manuelles ou ludiques, 

cuisine, découvertes culturelles, sorties etc... Ou bien venez voir les idées des autres!

Divers

Dictée
P our les addicts de la dictée et/ou pour revoir ou améliorer son écriture…

les vendredis 9 janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai et 12 juin à 14 h 

à la salle de l'ancienne gare à EMAGNY

                                                         Séances de botanique
                  (pour adultes et enfants éventuellement sous la responsabilité d'un adulte)

                             Il est possible de participer à une, deux ou plusieurs séances.

Les lundis de 14h à 16h30 à DANNEMARIE SUR CRETE Salle de convivialité,

Des modifications de lieux sont possibles en fonction de la météo et de la végétation. Les inscriptions sont 

importantes pour que chacun puisse être prévenu à temps des modifications éventuelles.
Lundi 23 février   : Sortie à Dannemarie sur Crête

Lundi 9 mars  : en salle; observations à la loupe binoculaire des premières fleurs

Lundi 23 mars  : Sortie 

Lundi 13 avril  :  en salle, étude de quelques familles végétales; observations à la loupe binoculaire

Lundi 27 avril  : sortie à Bregille

Lundi 11 mai  : sortie "orchidées" à BEAUMOTTE, BELLEVUE

Lundi 18 mai  : en salle, les familles végétales observées à la lupe binoculaire

Lundi 1er juin  : Sortie à Chaudanne

Lundi 15 juin  : en salle, les espèces des prairies, observation à la loupe binoculaire

Lundi 22 juin  : sortie journée : Le Creux du Van, cette sortie peut être repoussée au 29 juin en cas de 

mauvais temps 

Apporter papier, ciseaux, crayons de papier et couleurs, gomme et pinces fines pour les séances en salle et 

bonnes chaussureset appareil photo pour les sorties.

Pour chaque sortie, un co-voiturage est possible; ne pas oublier de donner une participation au chauffeur 

qui vous transporte!

Visite de l'élevage d'escargots de La Double Ecluse
Mardi 19 mai  - Départ à 14 h en co-voiturage devant le Centre Polyvalent St Exupéry à PIREY ou 

RDV sur place à La Double Ecluse à RANCENAY   (à préciser à l'inscription)



Madame, Monsieur,

Ordre du jour : 

      Rapport moral

      Bilan d’activité 2014

      Bilan financier 2014

   Renouvellement des membres du CA 

      Questions diverses

Bien cordialement, La Présidente, Simone BILLET

La Présidente et les membres du Conseil d’Administration vous invitent

 à  l’Assemblée Générale Ordinaire de l’association qui aura lieu le 

Pour clôturer cette assemblée, nous prendrons le verre de l’amitié.

 Nous comptons sur votre présence.

Jeudi 16 avril 2015 à 18 heures

à la salle communale de CHEMAUDIN

   Remplacement de la présidente et de la trésorière : les candidatures à ces 

    deux mandats doivent être déposées à notre siège 15 jours avant l'assemblée

INVITATION 

à l'Assemblée générale de l'Association

Mousse de saumon ou Gâteau glacé? Les deux!
Vendredi 13 février au centre St Exupéry (salle polyvalente) à PIREY

Participation financière selon prix de revient

Vannerie

LA tarte au citron meringuée
Jeudi 23 avril à 14h à la Maison Communale de Valentin 

Participation financière selon prix de revient des produits  

Vannerie (débutants ou initiés)
Maison Communale de Valentin à ECOLE-VALENTIN 

 --> Stage de vannerie pour débutants 
les 9,10,12,13,16,17,19 et 20 mars 

(réunion préparatoire le mardi 3 mars à 10 heures)

Participation financière pour les fournitures et obligation d'être présent pour les 8 journées

Pour les initiés, les mardis 
6 et 20 janvier, 3 et 17 février, 3, 17 et 31 mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai

Echanges culinaires





Nom-Prénom : Adresse : 

Téléphone : 

Nombre de repas : ……….x 22 euros Total :………….euros

Voisinage souhaitée : 

Coupon à retourner accompagné du règlement  à

Réseau d'échanges de Savoirs - 1 bis rue du Champ Sirebon 25480 ECOLE-VALENTIN




