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Le repas des actifs libérés – 2 février
Les concours de belote - 15 mars et 18 octobre

Les randonnées – 30 mars et 25 mai
L’escapade à BLAYE – 15 juin

La sortie inter-dépatementale – 28 septembre
Le concours de tarot – 29 novembre
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RENCONTRE DES ACTIFS LIBERES

REPAS DU 2 FÉVRIER 2019
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ESCAPADE DU 15 JUIN 2019

A BLAYE (Gironde)
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Le rendez vous avait été fixé à 7h45 sur le parking de CASA comme d'habitude.

Tous les participants étaient à l'heure, le beau temps au rendez-vous,

Malheureusement, nous n'étions que 17 à avoir répondu présents (une petite dizaine de fidèles manquait à l'appel 
pour diverses raisons, et on ne leur en voudra pas......), en revanche, nous avions avec nous 3 petits nouveaux. 

Nous sommes partis aux alentours de 8 heures, dans un petit car.

Arrivée à Blaye vers 10 heures, où nous attendait notre guide, petite jeune fille charmante, qui nous a accompagnés 
toute la journée.

●   Visite de la Citadelle extérieurs et souterrains ;
●    Déjeuner au restaurant « La Citadelle » , excellent et très bien situé avec vue sur l'estuaire, 
●    Après le déjeuner, promenade sur la corniche, magnifique, belles maisons avec leurs jardins de l'autre côté de la 
route, près de l'eau. 
●    Visite et dégustation dans un château, et bien sûr achats à l'issue de la visite.
●    Dernière étape : Visite du village de Bourg, magnifique village aux airs d'Italie avec les explications de notre 
charmante guide très appréciée par tout le groupe.

Pour terminer, je dirais que nous avons passé une excellente journée, bonne  humeur et soleil, tout pour nous 
rappeler cette belle journée et ne pas baisser les bras, par respect pour toutes celles et ceux qui répondent présents 
à cette activité.
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Bilan financier : 

Facture Office du Tourisme 1062 €
Facture CASA 610 €

Dépenses 1672 €

Paiement des participants 707 €
Versement du Clas 500 €

Recettes 1207 €
 
                        A charge de l'ASCE : 465 €
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La sortie inter-dépatementale
28 septembre 2019

Saint Hilaire la Palud (79)
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Cette année, cette journée  était organisée par l'ASCE 79. 

Nous avions rendez-vous au parc animalier : « Les oiseaux du Marais Poitevin » à St 
Hilaire La Pallud. 

Nous étions environ une vingtaine à nous retrouver pour passer un bon moment et une 
belle journée s'annonçait avec diverses activités . Le temps était magnifique,

A l'arrivée : 10h : randonnée à travers le marais pour les marcheurs...... ou initiation au Qi 
Gong.

Retour pour déjeuner tous ensemble et bien sûr boire le verre de l'amitié.

L'après midi était libre : visite du parc animalier avec éventuellement promenade en 
barque, tournoi de pétanque, farniente, goûter pour échanger sur la journée.

Cette journée s'est terminée dans la bonne humeur et les participants étaient ravis. 
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PROJET 2020
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8 février : Le repas des actifs libérés
juin : L’escapade à ANGOULÊME
Randonnées au cours de l’année
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MERCI
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