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Rappel : Nouveautés depuis Septembre  
* Aide forfaitaire par enfant à charge sur licence !
Lors de l’assemblée générale du 7 avril 2017, il a été décidé 
d’attribuer une aide forfaitaire sur licences sportives ou 
abonnement culturel. Le montant n’est pas encore défini, il 
sera calculé et estimé après examen de toutes les demandes 
déposées. 
Pensez à déposer votre demande (1 seule demande 
domaine/enfant) en fournissant à l’ASCE 16, la copie de la 
licence de votre/vos enfants (ayants droits et scolarisés) en 
mentionnant sur la copie vos coordonnées d’adhérent (numéro, 
nom, prénom) et un certificat de scolarité.

* Gym – CLAS  Adhésion :
20 € le 1er trimestre (10 séances + 1 gratuite)
22 € le 2ème trimestre (11 séances)
20 € le 3ème trimestre (10 séances)
Soit 62 €

Les actualités de 
l’ASCE 16 : 
http://www.fnasce.org/

Rubrique ASCE/Region 

Mot de la 
vice- présidente : 

Voici notre 2ème 
lettre d'information !
avec ses nouveaux 
articles (notre 
participation au 
Challenge National 
de Pétanque à Nice) 
et ses nouvelles offres 
(parfums et vins).

Sylvie Véron

Un 
carton 
est 
déposé
à la 
cantine 
DDT.

Les catalogues de parfums 
et produits de beauté sont arrivés.

À télécharger au lien suivant :
http://www.fnasce.org/parfums-noel-2017-a36527.html

Commande avant le lundi 23 octobre 
auprès de Mme Grzeskiewiez

La boutique de l’ASCE 16 !
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60 € pour l'année
(31 séances + 1 gratuite) 
avec possibilité de
régler en plusieurs fois.

Ou

Séance le mardi, à 12 h30 salle Charente
http://www.fnasce.org/seance-de-remise-en-forme-a-la-ddt-a40030.html

Abonnez-vous à la 
lettre de l’ASCE 16 

* Permanences
Le bureau 12 est ouvert 
les jeudis de 11 h 30
à 14 h  pour tous 
renseignements 
concernant les activités 
de l’association.
Poste : 37.28 
externe : 05 17 17 37 28

http://www.fnasce.org/
http://www.fnasce.org/parfums-noel-2017-a36527.html
http://www.fnasce.org/seance-de-remise-en-forme-a-la-ddt-a40030.html
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Activité sportive régionale : 
Challenge régional de Bowling à Feytiat (87)

L URASCE Limousin-Poitou-Charentes vous propose de participer ’
au Challenge de Bowling organisé par l ASCEE 87.’

Programme et bulletin d inscription à télécharger au lien suivant :’

http://www.fnasce.org/challenge-regional-de-bowling-a-feytiat-87-a40018.html
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Merveilles de Lulu
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WEEK END PETANQUE A NICE LES 15, 16 et 17 septembre 2017
Il y avait les joueurs….

1

L’équipe de Lionel, Dominique et 
Christian  s’est hissée jusqu’en finale.

Après une partie acharnée contre 
l’équipe bordelaise,

ils l’ont emportée 13 à 11.

Gagnants du concours B du National.
La Charente est FIERE de ses joueurs Christian, Lionel et Dominique

Retrouvez tous les reportages sur le site de l’ASCE 16 au lien suivant :
http://www.fnasce.org/reportage-des-participants-au-challenge-national-a40024.html

 

Et il y avait les accompagnateurs….
Samedi 9 heures le beau temps est au rendez-vous, le ciel est bleu et le soleil
brille. 37 participants dont 4 charentais montent dans le bus devant
l’hôtel et partent découvrir le vieux Nice.
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Arbre 
de Noël

9 décembre 
2017

Agenda : Soirée familiale au
Bowling d’Angoulême : 

mercredi 25 octobre 2017 
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Concours de Dessin : Pendant les vacances 
de la Toussaint, lancement du concours de 

dessin pour les enfants.  Remise des 
récompenses lors du Spectacle de Noël, 

Salle des fêtes du Gond-Pontouvre.

Vins et Champagnes : 
A partir d'aujourd'hui, et comme les 
années précédentes, vous pouvez commander
des vins de Chinon et autres.
Une affiche, des tarifs et des catalogues  
sont à votre disposition à la permanence
de l'ASCE du Jeudi.

Des cours d’œnologie vont très certainement
être programmés les prochaines semaines, 

voire les prochains jours. Si vous êtes intéressés,
 faîtes-vous connaître auprès de Sylvie VERON.
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