
Club 50 ans et plus 

de Petite-Vallée 

 
Calendrier des activités 2022-2023 

 

 
Nos activités se déroulent au Camp Chanson de Petite-Vallée tout en respectant 
le calendrier du Village en chanson. Merci sincèrement au Village en chanson 
pour leur généreux partenariat. 
 
9 septembre 2022: 5 à 7 de la rentrée du Club en présence de 45 personnes. 
Une causerie pour remercier tous les bénévoles de leur engagement durant les 
jeux des 50 ans et plus Gaspésie-Îles-de-la Madeleine et planifier notre 
calendrier 2022-2023; 
 
12 septembre 2022, Baseball poche : une fois / semaine avant les fêtes, le lundi 
de 13h à 14h30 et à partir de janvier 2023, deux fois / semaine soit le lundi et le 
jeudi; 
 
14 septembre 2022 : Soirée de réorganisation pour la chorale du Chœur de 
l’Estran et ce, à compter de 19h à 20h30. Notre chef de chœur Jean-Maurice 
Lebreux passe le flambeau à Mathilde Côté, enseignante à l’École de musique 
de Grande-Vallée. Il faut développer un partenariat et intégrer des plus jeunes 
choristes, intergénérationnel; 
 
16 septembre 2022, Pétanque atout : une fois semaine soit le vendredi de 13h à 
14h30; 
 
28 septembre 2022 : Début de l’activité du Chœur de l’Estran: une fois semaine, 
le mercredi avec Mathilde Côté, chef de chœur, et les musiciens, Dan Lebreux 
et Julien Lebreux. Jean-Maurice se joint au pupitre des bases et nous offre sa 
collaboration pour soutenir Mathilde; 
 
Samedi 26 novembre 2022 : Tournoi interclubs de Baseball poche, suivi d’un 
goûter; 
 
Samedi 10 décembre : Souper de Noël : Repas animé en chansons du temps 
des fêtes avec Anne et Jean-Maurice. Une capacité de 90 personnes. Réserver 
vos billets auprès de Rose Côté, notre traiteur avant le décembre. 
 
Dimanche 12 février 2023, Brunch de la St-Valentin animé en musique et 
chansons:  Nous soulignerons lors de l’occasion des anniversaires de mariage. 


