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LE PROGRAMME 201 8 !

1 3 janvier Session 2 balade gourmande
11 mars Sortie moto
1 8 mars Odysséa
1 3 avri l Atel ier cuisine rouleaux de printemps et samossas
1 3 avri l Section THEATRE  Spectacle (après l 'atel ier cuisine) LES TRAC'ASCE
1 7 mai Sortie Retraités  La Côte de Jade
1 2 juin Assemblée Générale Extraordinaire et Ordinaire de votre Asso
24 Juin A l'assaut de l 'île d'Houat
4 jui l let Sortie enfantsatel ier au chronographe
8 septembre Visite Petite Amazonie LPO
1 51 6 septembre Interrégionale moto
29 septembre Sortie enfants  Nantes avec Ponti
6 octobre Sortie vendanges
oct/novembre Sortie Jus de pomme (report date à déterminer 201 9)
novdéc Visite Cinéma Katorza (à confirmer)
30 nov2 déc Weekend Bruxelles
1 2 décembre Arbre de Noël du CLAS
midécembre Créapassion

A suivre. . . .
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PRESENTATION DE L'EQUIPE

Le comité directeur est composé des 1 7 personnes suivantes prêtes à se mettre à votre service dans la bonne
humeur ! Merci aux petits nouveaux d'avoir rejoint l 'équipage !

Les membres du comité directeur

ABILY Eric DDTM 44/SG/FL
ALLEAU Iadine DDTM 44/SAD/ADS
ARNOUX Patrice DDTM 44/MOPEDD
BAUDRI Laurence DDTM 44/SG/CPL
BONNEREAU Émeline DDTM 44/SG/COM
BONNET Dominique DDTM 44/DML/CEPM/AEPM
BOSSARD Valérie SG/DRH/D/FORCQ/CMVRH/CVRH Nantes
BROSSET Caroline DDTM 44/MOPEDD
CARRE Aude DDTM 44/ASCEE 44
DEVILLIERS MarieRose Retraitée
DUPAS Catherine DDTM 44/SG/RHF
GERAUT Pascal DREAL Pays Loire/SCTE/DSIT
GRIVEAU Sylvain DDTM 44/SEE/EMA
KEREVER Catherine DDTM 44/STR/ST
LE GOUIC PROVOOST Martine DREAL Pays Loire/PSIGAP
LESOURD Françoise Retraitée
STUTZ Claire DDTM 44/SEE

Rappel des membres du comité directeur élus au bureau

Présidente Catherine Kerever
Trésorière Générale Catherine Dupas
Trésorier Général Adjoint Éric Abily
Secrétaire Générale Émeline Bonnereau
VP Sport Patrice Arnoux
VP cultureloisirs / VP entraide Aude Carré

Les sections et vos contacts :

Basket Patrick MIGLIORINI  patrick.migl iorini@loireatlantique.gouv.fr
Chorale Céline BOUJOT  celine.boujot@developpementdurable.gouv.fr

Valérie HUGAIN  valerie.hugain@developpementdurable.gouv.fr
Olivia BREHERET  olivia.breheret@developpementdurable.gouv.fr

Futsal Arnaud GRANGER  arnaud.granger@developpementdurable.gouv.fr
Tai – Chi Aude CARRE  aude.carre@loireatlantique.gouv.fr
Pilates Aude CARRE  aude.carre@loireatlantique.gouv.fr
Théâtre AUDOUIN Jean – jean.audouin@developpementdurable.gouv.fr
Jeux BOUDESSEUL Nicolas – nicolas.boudesseul@developpementdurable.gouv.fr
Tennis de table Pauline RADIGOIS  pauline.radigois@ifsttar.fr
Golf BARREAU Michel – barreaumichel4800@neuf.fr

OSWALD Christophe  christophe.oswald@developpementdurable.gouv.fr
Moto GÉRAUT Pascal – pascal.geraut@developpementdurable.gouv.fr
Badminton ENGELAERELEFEBVRE Juliette – jul iette.engelaere@developpementdurable.gouv.fr
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ENTRAIDE  SORTIE RETRAITES  jeudi 17 mai 2018
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Joie et bonne humeur pour la sortie annuelle des retraités.
Cette année direction la Côte !
Matinée visite du Curé Nantais,

Déjeuner au Golden Tulip
Après midi balade en petit train à Pornic. . .

Le tout sous un jol i solei l un peu frais mais bien présent !
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DU COTE DU SPORT

Aller les sportifs,

La section basket a vu le jour et on en est content ! On l'a même testée pour vous, et on ne saurait
trop vous conseil ler de venir tenter l 'aventure du ballon orange ! ! Regardez ces airs épanouis après
l 'effort ! ! !

Ca se passe le jeudi de 1 7h30 à 1 9h dans l 'enceinte du vélodrome "Petit Breton" situé au 1 4 de la
rue de la Durantière à Nantes, c'est convivial et pour tous, sans compet et sans prise de tête. . .

Alors vous venez ? Super ! le contact c'est Patrick Migl iorini :

patrick.migl iorini@loireatlantique.gouv.fr



CULTURE  A L'ASSAUT DE ILE DE HOUAT  10 juin 2018

Quelle journée fabuleuse au rythme du solei l du vent et du sel pour les 51 personnes qui sont parties à
l 'assaut de cette si jol ie île. . . Après un départ très tôt une traversée ventée chacun a pu aller à son rythme
le long des sentiers et des plages. . . .

Les peaux ont bien rougi mais Sourires et Joie étaient dans tous les regards, merci pour ça aussi.
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CULTURE  SORTIE ENFANTS AU CHRONOGRAPHE  5 juillet 2018

Pendant que les plus jeunes se sont essayés aux fouil les archéologiques, les plus grands eux ont fait de
l 'archéoentomologie. I l s'agit de comprendre comment les spécial istes aident les archéologues à mieux
comprendre les civi l isations passées. Cette fois ci c'est l 'étude des insectes qui a été présentée. Qu'estce
qu'un insecte ? Quelles parties du corps des insectes sont retrouvées par les archéologues ? Quelles
informations cela donne sur la vie des habitants de la vil le antique ? Le tout était très studieux ! ! Mais s'est
terminé autour d'un bon goûter (accompagné de bonbons ! ! ! )
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CULTURE  SORTIE PETITE AMAZONIE  8 septembre 2018



CULTURE  SORTIE ENFANTS  NANTES A TRAVERS PONTI  29 septembre 2018

page 9/11

Plandanlapoche t'emmène à la découverte de la Cité des ducs
Onvabienrigolé t'accompagnera également tout au long de ce parcours
Nantes et ses secrets te seront révélés…
Trace ton chemin et aide les souris à retrouver la mémoire
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CULTURE  JOURNEE VENDANGES  6 octobre 2018
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Édouard et son équipe nous proposent une journée exceptionnelle où nous pourrons vendanger entre amis
ou en famil le (Gratuit pour les enfants de moins de 1 0 ans). A 9h : Accueil au Domaine  Vendanges
traditionnelles  Pressoir et dégustations des premiers jus  Repas vigneron (buffet campagnard)
accompagné des vins de notre gamme  Découverte du chai et des vins en fermentation  Fin 1 6h30 environ.
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L'ASCE S'AMUSE

Crumble abricot caramel

Ingrédients :

Pour la pâte : Pour la garniture :

Farine : 1 50 g Abricots : 500 g

Beurre : 1 20 g Noisettes : 80 g

Pour les moules : 20 g Amandes concassées : 80 g

Sucre en poudre : 50 g Sucre en poudre : 50 g

Pointe de vanil le en poudre : 1

Sel : 1 pincée

Préparation
Préchauffez le four th. 7 (21 0 °C). Rincez les abricots et coupezles en petits dés.

Tamisez la farine dans un saladier, incorporez du bout des doigts le beurre en parcelles, le sucre, la vanil le et le sel. Vous devez obtenir un sable

très grossier.

Beurrez des petits moules, garnissezles avec dés d’abricots et répartissez la pâte à crumble. Enfournez 25 min.

Pendant ce temps, faites gri l ler les fruits secs dans une poêle antiadhésive. Versez le sucre dans petite casserole avec 1 cuil . à soupe d’eau.

Faites cuire pour obtenir un caramel et ajoutez les fruits secs.

Versez le caramel sur les crumbles et servez sans attendre.

L'ASCE NOUVEAUTE

Depuis une petite quinzaine l 'ASCE s'est équipée et met à votre dispositon un percolateur et un vidéoprojecteur !

I ls peuvent être loués à tout
moment pour vos événements
personnels.

VIDEO
PROJECTEUR :
20 euros le week
end et 1 5 euros la
soirée/journée se
maine

PERCOLATEUR :
1 5 euros pour le week
end et 1 0 euros pour la
soirée/journée se
maine




