J'ADORE !! J'ADHÈRE !!
ACTIVITÉS PROPOSÉES EN 2018
Raquettes dans le Massif Vosgien (88) le samedi 27 janvier
Spectacle Royal Palace Kirwiller samedi 27 janvier
Assemblée Générale le jeudi 12 avril
Loto dimanche 11 février à Pompey

ACCÈS AUX 350 UNITÉS D’ACCUEIL
PARTOUT EN FRANCE

(métropole et Dom-Tom)
Offrez-vous des vacances originales à petits prix !
Les unités d’accueil sont des logements de gardiens de phares, de
cantonniers, ou des bungalows en campings

MAIS AUSSI

Parlement Européen avril 2018
Parc Astérix 30 avril 2018
Pêche à la truite juin 2018
Marche “sur les traces de mon grand-père” à Lucey (54) 30 juin 2018
Sortie Marché de Noël en Alsace (Strasbourg) au mois de décembre
Arbre de Noël à Nancy le 12 décembre
Sorties culturelles (visites de musée, exposition …) et Voyage organisé
Challenges nationaux :
Enduro carpes du 18 au 20 mai à Moulins-lès-Metz (57)
Pétanque en doublette à Saint-Saulve (59) du 24 au 26 août
VTT à Agen (47) du 21 au 23 septembre
Trail à Saint-Malo (35) du 13 au 15 octobre
Bowling à Wittelsheim (68) du 16 au 18 novembre
Karting à Lutz-en-Dunois (28) du 28 au 30 septembre

Et encore bien d’autres choses....

Une bibliothèque de 3 000 ouvrages (les mardis de 14h30 à 18h)
Un Club Scrabble (rendez-vous hebdomadaire)
Un Club Photo Novices ou Expérimentés (rendez-vous mensuel)
Une section Œnologie (rendez-vous mensuel)
Une section Volley les mardis – gymnase Cliffé
Une section Jardinage (apprentissage de nouvelles techniques)
Des Concours nationaux toute l’année (dessins, photos, expressions
libres, mots croisés, etc.)
A Venir : Une section Badminton – gymnase Jacquet les mercredis

BILLETTERIE INTERCEA
Bénéficiez de tickets à prix réduits sur de nombreuses activités :
Cinéma, Parcs d’attractions, Musées, Abonnements sportifs ….

Infos pratiques
COMMANDES :
Ticket de cinéma
Concerts
Fête de la détente
Adhésion à INTERCEA

Nos coordonnées :
ASCE 54 – DDT
Place des ducs de Bar
CO 60025
54035 NANCY Cedex
Tel : 03 83 91 40 56
Mail : asce54@i-carre.net

LOC' EN STOCK :
Les permanences :
Mise à disposition de matériel :
Mme Catherine FONTAINE vous
recevra aux :
Nettoyeur haute pression, tonnelles,
perceuse, nettoyeur moquette,
décolleuse papier, scie circulaire,
broyeur végétaux, taille-haie,
campagnole ...
Aides diverses.
Garanties obsèques.

Commandes groupées :
Fruits, jus de fruits, vins et champagnes,
huîtres, asperges, chocolats ...

Permanences du bureau de la DDT
Les lundis de 14h00 à 16h00
Les mardis de 9h00 à 11h00
Permanences du bureau de la DIR Est
Les jeudis et vendredis de 13h30 à 16h00

Association Sportive, Culturelle et

Diffusion de l'information :

d'Entraide de Meurthe et Moselle

Pour les actifs, les correspondants locaux
assurent le relais de la diffusion des
informations. N'hésitez pas à les rencontrer.

DU SPORT
DES SORTIES

Musée du patrimoine de l'Équipement !
Situé à VATAN dans l'Indre.

Pour les retraités, les informations sont
diffusées par mail ou courrier postal.
Pour toutes nos manifestations, les
bénévoles sont les bienvenus.
N'hésitez-pas à vous faire connaître
auprès de la permanente. Merci...

DES MANIFESTATIONS
DE L'ENTRAIDE
Pour TOUS

