
 

 

 

 
 
 
 

Ce calendrier sera adapté selon les possibilités d’organisation en fonction du Covid-19. 
 

Activités ponctuelles 
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date désignation lieu contact 
date limite 

d’inscription 

documents 

en ligne 

sur le site 

2021 
janvier après-midi galette des actifs libérés  salle théâtrale 

Breuil-Magné 
Lilian Roué 

Jacques Hournau 
annulée   

concours 2020 / 2021 concours culturel national de scrabble organisation Fnasce Lilian Roué échue sur site Fnasce 
concours 2021 concours 

« Raconte nous un challenge sportif national réussi » 
organisation Fnasce organisation Fnasce échue sur site Fnasce 

concours 2021 concours culturel national de mots croisés organisation Fnasce Lilian Roué échue sur site Fnasce 
concours 2021 concours culturels nationaux de dessin, peinture, 

expression libre, pastel « la gourmandise » 
organisation Fnasce Lilian Roué reportée  sur site Fnasce 

concours 2021 concours culturel national de photographie 
« les ponts et/ou les chaussées » 

organisation Fnasce Lilian Roué reportée sur site Fnasce 

mars initiation char à voile Royan 
St-Georges-de-Didonne 

Jacky Mousset reportée   
avril foulées orange St Christophe (23) organisation Asce 23 reportée  
mai journée retrouvailles actifs libérés 

« musée du textile à Cholet et parc oriental de Maulévrier » 
Maine-et-Loire (49) Jacques Hournau reportée  

28 au 30 mai challenge national de golf Apremont (73) organisation Asce 73 reportée sur site Fnasce 
juin initiation au paddle Saintes Pascal Salinas reportée   
juin challenge régional de pétanque avec week-end à la carte Civray (86) organisation Asce 86 

reportée 
en 2022  

4 au 6 juin 6e challenge national « enduro-carpes » Moulins-lès-Metz (57) organisation Asce 57 échue sur site Fnasce 
23 au 25 juin assemblée générale de la Fnasce Bron (69) organisation Fnasce  sur site Fnasce 

juillet rencontre locale de pétanque terrain de football 
de Trizay 

Éric Laidin reportée   
juillet billetterie représentation « un violon sur le sable » Royan Lilian Roué annulée   
juillet 50 ans de l’Asce 17  comité directeur 

reportée 
en 2022  

3 juillet balade à vélo Île d’Oléron Jacky Mousset annulée   
31 juillet rencontre départementale de karting Saintes / Les Gonds Hervé Maître échue  

27 au 30 août 47e challenge national de pétanque Saint-Yriex (16) organisation Asce 16 échue sur site Fnasce 

septembre 
journée retrouvailles actifs libérés 

« croisière sur la Venise Verte 
à bord du bateau restaurant Le Collibert » 

Damvix (85) Jacques Hournau 
reportée 
en 2022  

septembre 
9e journée d’automne interdépartementale 

en Marais Poitevin  organisation Asce 17 
reportée 
en 2022  

 

nationales 

 

régionales 

  

  locales 



10 au 12 septembre 7e challenge national de karting circuit 
Les Gonds / Saintes 

organisation Asce 17 échue sur site Fnasce 

17 et 18 septembre 26e festival national du spectacle Villeneuve-lès-
Maguelonne (34) 

organisation Asce 34 échue sur site Fnasce 

18 au 25 septembre séjour randonnée actifs libérés dans la Loire Saint-Paul-en-Jarez (42) organisation Asce 42 échue sur site Fnasce 
8 au 10 octobre 17e challenge national de bowling Villeneuve-d’Ascq (59) organisation Asce 59 échue sur site Fnasce 

21 octobre assemblée générale de l’Asce 17 salle théâtrale 
Breuil-Magné 

comité directeur   
13 novembre challenge régional de bowling La Rochelle organisation Asce 17 échue x 
19 novembre  soirée dégustation « Beaujolais Nouveau » site de l’Asce 17 

Dompierre 
Jacky Mousset échue x 

décembre billetterie du spectacle de cirque parc des expositions 
Saintes 

Joël Chapron 
Pascal Salinas annulée   

1er et 2 décembre rencontre des gestionnaires des unités d’accueil Ronce-les-Bains organisation Asce 17   
2 décembre journée découverte de l’Asce 17 site de Mangin 

La Rochelle 
Viviane Puyo   

15 décembre arbre de Noël Clas et Asce 17 salle théâtrale 
Breuil-Magné 

comité directeur   

2022 
29 au 30 janvier 13e challenge national « trail » Pignan (34) organisation Asce 34 31-12-21 sur site Fnasce 

concours 2021 / 2022 concours culturel national de scrabble organisation Fnasce Lilian Roué 21-01-22 sur site Fnasce 
26 au 29 mai manifestation phare – week-end familial Longeville-sur-Mer (85) organisation Fnasce  sur site Fnasce 

3 au 6 juin 7e challenge national « enduro-carpes » Moulins-lès-Metz (57) organisation Fnasce   
24 au 26 juin défi nature Tence (43) organisation  

URASCE Auvergne   
16 au 18 septembre 48e challenge national de pétanque Soustons (40) organisation Asce 40   

 

Activités saisonnières 
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printemps 2021 achats groupés : vins, Champagne, chocolats, parfums   Jean-Philippe Tolédano échue x 
printemps 2021 achats groupés : parfums   Jean-Philippe Tolédano échue x 

du 1er mai 
au 4 octobre 2021 

Musée des Ponts et Chaussées Guilly-Vatan (36) Fnasce néant sur site Fnasce 
mai, juin, 

septembre, octobre 2021 
séjours gratuits pour tous organisation Fnasce Didier Hardy néant sur site Fnasce 

été 2021 séjours familiaux gratuits d’été organisation Fnasce Didier Hardy échue x 
mi-mai à mi-octobre 2021 ponton de pêche au carrelet Île Madame Didier Hardy néant x 

saison 2021-2022 La Sirène, abonnements au tarif groupe La Rochelle Lilian Roué échue x 
saison 2021-2022 La Coursive, adhésions au tarif groupe La Rochelle François Titière échue x 
saison 2021-2022 section bowling – championnat corpo La Rochelle  

bowling des Minimes  
Jean-Philippe Tolédano   

année scolaire 2021-2022 demande d’aide financière pour la pratique 
d’une activité sportive ou culturelle d’un enfant 

 entraide Asce 17 Didier Hardy échue x 
Noël 2021 achats groupés : vins, Champagne, chocolats, 

saumon, parfums 
  Jean-Philippe Tolédano échue x 

printemps 2022 séjours familiaux gratuits de printemps organisation Fnasce Didier Hardy échue x 
été 2022 séjours familiaux gratuits d’été organisation Fnasce Didier Hardy échue x 

 

Activités permanentes 
 

date désignation lieu contact 
date limite 

d’inscription 

documents 

en ligne 

sur le site 

année séjours familiaux gratuits « pour tous » 
mai, juin, septembre, octobre 

organisation Fnasce Didier Hardy néant x 



année activité café-théâtre La Rochelle Manuela Mousset échue x 
année billetterie Asce 17  Lilian Roué 

et points de vente 
néant x 

année billetterie carte Cezam  Viviane Puyo néant x 
année billetterie Passtime au tarif préférentiel  Céline Brun 14-01-22 x 
année avances remboursables, dons  Didier Hardy 

Jacky Mousset 
néant x 

année unités d’accueil Asce 17 et Fnasce Jean-Philippe Tolédano 
Christelle Dubois 

néant x 
 


