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La fête bat son plein
En 2017, l’équipe du CJO s’était lancé le défi d'organiser le
réveillon de la Saint Sylvestre. Nous étions des novices dans
ce domaine. Le challenge a été relevé avec succès les heureux
participants étaient ravis de cette grande Première…

Les membres du Conseil d'administration et leurs conjoints
s’étaient mis en beauté pour accueillir les invités...

Pour cette année 2018, nous avons décidé de renouveler
l’opération et surtout de corriger nos erreurs de "jeunesse".
Après avoir rencontré le traiteur Franky Rubigny « Cuisine et
Service », la décoratrice Sandrine Rubigny « Fée pour vous »
et Caroline « Melle Chante » pour l’animation, nous avons
mis en place le planning de cette soirée.

L’ambiance chaleureuse était créée par :



Nous voici au jour J.



La veille, c'était la transformation de la salle. Quelques
personnes du CJO ont disposé les tables de manière
harmonieuse tout en laissant un espace important pour la
danse. La mise en place d’un vestiaire tenu par Véronique et
Marie France a été très appréciée des invités.








la mise en place de voilages blancs plissés à toutes
les fenêtres.
l’éclairage bleu des centres de tables dans les vases
Martini remplis d’une boule de plumes blanches.
le mur de lumière bleue devant la salle des
professeurs.
l'animation assurée par Mlle Chante.
les tables rondes.
la décoration générale.
les nombreux danseurs.
la qualité des mets servis.
les participants eux-mêmes.
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Avec le traiteur, nous avons établi un menu plus raffiné
sur le thème de l' « OR ». Après l’apéritif et ses canapés,
une mise en bouche « brouillade d’œuf au saumon
fumé», cassolette de coquilles Saint Jacques, trou
normand, filet de veau, aumônière au Mont d’Or. Le clou
du menu a été, sans conteste, le dessert « la tulipe
chocolat et ses fruits exotiques ». C'était un véritable
enchantement pour les yeux et les papilles...

Jean Pierre et moi-même sommes ravis de constater que nos
efforts ont porté leurs fruits afin de réaliser cette magnifique
soirée. Nous avons apprécié les compliments transmis par les
invités lors de leur départ.
Mais la question reste posée « Qu’allons nous faire au 31
décembre 2019 ????? » Lorsque l’on met la barre assez haute
il est plus difficile de la franchir.
Cette année encore, nous tenons à remercier Monsieur le
Maire et son équipe ainsi que Maxime et Delphine les
sympathiques gardiens pour leur disponibilité.

Renée TOSELLO & Jean Pierre MARIE
Membres du conseil d'administration du CJO

Pour mettre en place des relations amicales dans le cadre des
rencontres de jumelage à Bourne End (Angleterre) et à Furci Siculo
(Sicile), le CJO cherche des familles... Pourquoi pas vous ?

L’ambiance « Très Réveillon », la distribution des serpentins,
le décompte des minutes, la projection sur le mur d’un feu
d’artifice et les canons à confettis tirés par les membres du
Conseil d'administration du CJO ont permis de passer, dans
une ambiance très festive, de 2018 à 2019, sous le gui.
Melle Chante, Caroline, a, dès le début de soirée, donné le
« tempo pour assurer une ambiance d’enfer ». Les invités ont
tout de suite adhéré et ce, jusqu’au bout de la nuit...
Dès 2019, Caroline était sur la piste avec les danseurs, les
initiant aux chorégraphies nouvelles.

VOUS VIVREZ UNE EXPERIENCE HUMAINE UNIQUE E
Pour tout renseignement www.cjo.fr contact cjo@cjo.fr

DATES DES RENCONTRES 2019
Les Octevillais iront à FURCI SICULO (Sicile)
du 20 au 27 août
OCTEVILLE SUR MER accueillera les Anglais
du 12 au 16 septembre
Pour nous contacter :
CJO MAIRIE 76930 OCTEVILLE SUR MER
e-mail : cjo@cjo.fr site internet : www.cjo.fr
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