
 
 

 

 

Vie du Club :  

• Inscriptions : Nous sommes 268 inscrits à ce jour soit 63 de plus que l’année dernière ! 
 

• A NOTER : Les cours se termineront le vendredi 16 décembre et reprendront le MARDI 3 janvier. 
 

• Restons vigilants face au virus Covid : il est toujours présent. Utilisez le gel à l’entrée des salles. « Si 

je suis cas contact, si je me sens patraque, si je suis malade, je reste à la maison ! ». 

Côté sport : Nous sommes sur tous les fronts pour notre plus grand plaisir ! 

• La  randonnée du Codep   a eu lieu le 3 décembre La Croix de la Coche sur Barberaz.  
 

• La marche ENDORUN, c’était le samedi 12 novembre à Challes les Eaux.  Nous y étions encore cette 

année et CCV Gym était bien représenté ! 
 

                     
                                               

• La Grande Enchambée, samedi 26 novembre, nous y avons participé avec grand plaisir.  
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Côté culture et festivités, à côté de chez nous : 

• Le programme « Préparons Noël » de la Nébuleuse, café associatif de Chambéry le Vieux est lancé :    

file:///C:/Users/User/Desktop/La%20N%C3%A9buleuse.pdf  

• Les associations et la mairie de quartier de Chambéry Le Vieux vous convient aux festivités de 

Noël qui auront lieu le 17 décembre à partir de 13h30 à la salle Paul Battail. 

 

L’évènement du mois dernier :  

 les 30 ans de la GV de Chambéry le Vieux !!! 

 

     
 

• Nous étions un peu plus de 100 convives pour partager la tartiflette géante le dimanche 27 

novembre. Des représentants de la commune, des anciens présidents du club, la présidente du 

CODEP ont répondu présents à notre invitation. 

• Un discours bien sûr de la présidente actuelle Elisabeth GIROD retraçant l’histoire du club en 

présence de notre invitée d’honneur, Berthe Chatel, première présidente, suivi d’une remise de 

médaille FFEPGV et de cadeaux aux membres du bureau par Nicole Camelin du CODEP. 

• Merci à Laurent et Axel qui ont animé la journée.  

• Merci au groupe folklorique Les Embrunes qui a partagé notre repas et nous a offert un spectacle 

d’une grande qualité avec de magnifiques costumes. Merci à tout le groupe pour ce cadeau !       
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• Bravo aux bénévoles qui ont décoré la salle, aux cuisiniers Gilbert et Yannick, aux pâtissiers du Vieux 

Four qui nous ont préparé un excellent gâteau au chocolat, à l’Art floral qui nous a fait de magnifiques 

bouquets (et à Christine de la boutique « d’une fleur à l’autre ») et à ceux qui ont assuré la remise en 

état des locaux après les festivités. Merci à tous !!! 

 

  
 
 
 
 
 

Vous retrouverez tout le détail de chaque événement sur notre site, dans la rubrique 
« Actualités » et dans la rubrique « notre Club » pour y lire notre histoire. 

 

 

Finissez bien l’année ! 

Le Bureau 
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