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           JEUDI 14 AVRIL 2016 à11H30 
 ESPACE RENCONTRE à ANNECY-LE-VIEUX 

  30 ANS DE LA RETRAITE SPORTIVE 74 



 

 

                     L’EVENEMENT DE L’ANNEE 
    30ème ANNIVERSAIRE DE LA RETRAITE SPORTIVE 
                            DE HAUTE-SAVOIE  

 
 
Chers adhérents, 
 
Pour fêter dignement cet événement, vous êtes tous conviés à un grand « REPAS-CABARET » animé par des Artistes 
Professionnels : 

 CLOWN et MAGIE avec « ERCOLINA » 

 ANIMATION MUSICALE « JEAN BARRUECO » 

 CHANTS « FABIENNE SONDAZ » 

 SPECTACLE BROADWAY ANNEE 60-70 GUINGUETTE « LES 2 ELLES - BERANGERE » 
 
Apéro servi à table - KIR ROYAL et SES PETITS FOURS  
MENU : 

 Asperges et sa fera poêlée, vinaigrette et tapenade à l’huile d’olive 

 Pièce de veau cuisson 12 heures jus méditerranéen et pesto 

 Assortiment de garnitures 

 Plateau de Fromages 

 Dessert Pétillant 

 Café - Vin blanc et rouge - Eau minérale 

 
Bal jusqu’à 20h. 
 
Vous pouvez réserver cette journée à l’aide du Bulletin d’Inscription ci-dessous à remettre à votre responsable 
d’activité, ou à déposer au bureau du CORS 74 accompagné du chèque correspondant. 
 
Nous comptons sur votre participation à cet événement (400 personnes maximum). 
 
TOMBOLA GRATUITE  - A gagner un lot d’une inscription gratuite à l’activité de votre choix dans la limite de 120€. 
 
Le responsable de l’organisation Robert JOSSE  - tél. 04 50 66 29 43 
 

 

CODERS 74                               BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS-CABARET DU                       CORS 74                            

                                                            30ème ANNIVERSAIRE –JEUDI 14 AVRIL 2016 
 
                                  NOMS                                        PRENOMS 
 
ADHERENTS    
Tarif : 25€ ………………………………………………………………………………….. Nbre ……..    x 25€  =  ………… € 
 
NON ADHERENTS (conjoint, amis proches -2 maxi) 
Tarif : 35€ ………………………………………………………………………………….. Nbre ……..    x 35€  =  ………… €                                  
 
  
                                                                                                                     TOTAL………………………………… € 
 
 
Joindre un chèque à l’ordre du CORS 74 (inscrire au dos : Repas-Cabaret) 
 

Date limite d’inscription : LUNDI 4 AVRIL 2016 



 
 

 

 

                                                  GOLF 

 
Notre réunion annuelle s’est tenue le 6 janvier 2016 pour l’élection d’un nouveau bureau et la préparation de la 
saison. Gérard COZETTE et Dominique ECHENE, membres sortants, sont à remercier pour leurs actions depuis un 
certain nombre d’années. Une nouvelle équipe est en place et en mesure de répondre à toutes vos attentes. Vous la 
retrouverez, ainsi que notre programme, sur notre site : www.golf-coders74.org . Anciens ou nouveaux adhérents, 
venez nous retrouver pour partager des moments de convivialités sur nos beaux parcours de golfs en Haute Savoie 
et dans d’autres régions.  
Maurice PANCZYK Responsable Activité Golf. 
 

 

 

                            SEJOUR SPORTIF COTES D’ARMOR 
                -VERSEMENT DES DEUX DERNIERS ACOMPTES- 

 
Toutes les personnes inscrites à ce séjour sont invitées à apporter les chèques des 2eme et 3ème  acomptes lors de la  
permanence qui se tiendra le Mercredi 27 avril de 14h à 16h au siège du CORS 74 :  

 1 chèque de 261€ par personne qui sera débité vers le 4 mai. 
 1 chèque de 283€ par personne qui sera débité vers le 15 juillet. 

Un mail ou un courrier de rappel sera adressé à  tous les intéressés mi-avril. 
Richard DEBERNARDI - 06 50 67 95 94 
 
 

 

 

                             PADDLE 
 

VOUS AIMEZ  :  L’EAU, LE CALME, ADMIRER LES BERGES DU LAC …. 
VOUS SAVEZ  :  NAGER  et  vous recherchez  votre EQUILIBRE 
VOUS AVEZ    :  un MAILLOT DE BAIN  
                            un TEE-SHIRT (pour éviter les coups de soleil) 
                            et de  l’HUMOUR 
 
ALORS    REJOIGNEZ-NOUS   POUR GLISSER SUR L’EAU DU LAC EN PADDLE 
DE LA MI-MAI  A  FIN SEPTEMBRE 2016 (en fonction de la température de l’eau) 
De préférence le matin (à partir de 10 h) ou en fin d’après -midi (17 ou 18 h) pour avoir un lac calme 
Une ou deux fois par semaine et que par beau temps 
Au « Coup par Coup »  de 8 à 10 € / l’heure (en fonction de l’effectif) 
Ce prix comprend tout le matériel : planche, pagaie, gilet de sécurité 
La remise du matériel se fait où nous avons « pied », l’apprentissage est donc facile. 
SI CETTE ANNONCE VOUS INTERESSE, CONTACTEZ-MOI PAR MAIL (nouvelle adresse) :           
paddlecors74ML@yahoo.fr 
 

 

 

 

 
                        RANDONNEES PEDESTRES ETE 2016 

Le temps passe très vite et vos animateurs préparent en ce moment la saison 2016 qui débutera le jeudi 12 mai.  
La réunion d’information des programmes et organisations des 2 types de sorties aura lieu à la Salle des Fêtes de 
POISY le JEUDI 28 AVRIL à 14 heures. - Bus SIBRA ligne 1, arrêt "Route de Monod". – 
 
 
 

http://www.golf-coders74.org/
mailto:paddlecors74ML@yahoo.fr


 
 
 

 

 

                                               AVIRON 

 
L’activité Aviron débutera le mardi 5 Avril 2016 et se pratiquera au cercle nautique des Dauphins d'Annecy (plage 
des Marquisats.) 
Cette activité, qui se déroule tous les mardis matins de 9h à 12h, est gérée par une convention de partenariat jusqu'à 
fin 2016, qui prévoit une participation financière de 192 € pour la période Avril/Novembre de chaque adhérent au 
CORS 74. 
Cette année en accord et avec la compétence du Club, nous prévoyons l'organisation de: 

 2 matinées dites de découvertes qui auront lieu les 5 et 7 avril, pour lesquelles il est demandé une 
participation financière de 30 € (remboursé si inscription pour la saison). 

 D'un stage de perfectionnement de 3 matinées courant semaine 37 (du 12 au 16/9/2016). Pour ce stage, il 
est demandé aux participants  une somme de 3 fois 25 € (à confirmer à l'inscription). 

RAPPEL : l'aviron est un sport d'équipe, conviviale, non traumatisant qui ne demande aucune qualité particulière 
(savoir nager ???). Venez nombreux nous rejoindre. Tous les membres de l'équipe actuelle (7 membres) vous 
attendent le 05/04 si possible à 9 heures pour l'organisation de la matinée.  
Pierre STYSKAL se tient à votre disposition au 06 77 30 02 13.  
Nota : ne pas oublier un chèque et la licence du CORS  pour l'inscription. 
 

 
 
 

 
 

           Marche Nordique CORS 74    printemps 2016 

                       Mardi 1° Mars 2016  réunion d'information sur la M.N à : 

La maison de MALAZ  Chemin des blanches à 74600 SEYNOD à 17h précises. 

Pour y accéder, prendre la route d’AIX, après chez Renault, au prochain feu, en face Harley Davidson, 

tourner à gauche et suivre les flèches depuis la nationale. Aller vous garer sur le parking au bout du chemin. 

Lors de cette réunion nous répondrons à vos questions, il sera possible d'envisager une commande de bâtons 

spécifiques à la M.N. et il sera possible de vous inscrire aux séances prévues en Avril, Mai et JUIN 2016. 

Pour cela il conviendra de nous présenter votre licence 2015/2016.A ce sujet attention aux vacances 

scolaires de février (du 13 au 28/02) où la permanence du club sera fermée. Il ne vous restera plus que le 

1°mars après midi pour vous mettre à jour. 

Sur le site du Cors74 vous avez les dates retenues pour ce printemps 2016.Je reste à votre disposition au 

0677415368 pour plus de précisions, si besoin.  

Un pot de l'AMITIE clôturera cette réunion. 

Le responsable de la Marche Nordique ; Marcel 

P.S. : N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

 


