
Le Mot de la VP Culture :
C'est le printemps, les fleurs s’épanouissent, les idées aussi.

Je vous invite à venir cueillir à pleines brassées, 
les résultats des réflexions, de transpiration 

et de bonne humeur des membres du Comité Directeur de l'ASCE 16.
Rendez-vous à Niort ou dans le Périgord Noir, ou autour d’Angoulême 
pour des rencontres sportives ou culturelles, mais toujours conviviales.

Bonne lecture à tous.
Cécile BARREIRO

au sommaire de cette lettre : 
1 - Régional de Pétanque (ASCET 79)
2 : National de Pétanque à Valenciennes (ASCE 59)
3 - Rallye National Culturel (ASCE 24)

4 - ATELIER GRAPH (ASCE 16)
5 - Les visites culturelles de Silvio
6 - Retour de l'AG du 16 mars 2018
7 -  A noter : Journée Multi-activités

1 - PETANQUE REGIONAL :  

le Samedi 2 juin 2018 : L'ASCET 79 organise le Challenge régional de Pétanque à St-Gelais
Pour 6 € par joueur et 5 € par enfant, pour pourrez profiter en famille d'une activité sportive.
déjeuner compris.
Pour ceux qui ne jouent pas, 2 visites "accompagnateur" autour de Niort sont proposées.
Les informations, le programme et inscriptions au lien suivant : 
http://www.fnasce.org/challenge-regional-de-petanque-asce-79-a42070.html

2 : NATIONAL DE PETANQUE      A VALENCIENNES   :

Waouh ! c’est super ! 20 adhérents vont participer au Challenge National de
Pétanque
à Valenciennes fin août.  Vous souhaitez rejoindre cette belle aventure ? 
Contacter Sylvie Véron (05 17 17 37 47) ou Catherine Touchard (05 17 17 38 13).
Aller-retour en TGV / Coût par adhérent joueur :145 € /accompagnateur : 165 €

3 - RALLYE NATIONAL CULTUREL :
La Dordogne, le Périgord Noir et la FNASCE vous invite à découvrir le
patrimoine périgourdin  lors d'un Rallye Culturel organisé par l'ASCET 24.
Pendant 2 jours, lors des journées du patrimoine, du vendredi 14 au 16
septembre 2018, venez découvrir en famille ou en équipe, les milles châteaux
de la Dordogne.
Exposition des Artistes Asceistes :
Sur le lieu d'hébergement, une salle est mise à disposition pour exposer
les créations des agents, peinture, dessin, photo,  sont à l'honneur.

l'ASCE 16 vous propose un tarif exceptionnel : 
10 € par personne  (hébergement et repas compris).
Tous les renseignements et documents pour l'inscription au lien suivant :
http://www.fnasce.org/rallye-national-culturel-2018-a42044.html

http://www.fnasce.org/rallye-national-culturel-2018-a42044.html
http://www.fnasce.org/challenge-regional-de-petanque-asce-79-a42070.html


4 - ATELIER GRAPH : 
Le projet avance, il sera concrétisé  le Vendredi 13 juillet dans le parking de la DDT.

Merci à ceux qui ont répondu au sondage de date.
Vous êtes intéressés pour participer à cet atelier, mais n'avez pas répondu au sondage.

Merci de vous faire connaître auprès de Cécile Barreiro (05 17 17 37 02) pour compléter la liste.

5 -  LES VISITES PATRIMOINE DE SILVIO :

Retrouver son programme au lien : http://www-maj.fnasce.asso.rie.min-e2.fr/visites-culturelles-r5591.html

6 -  RETOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 16 MARS DERNIER :

http://www.fnasce.org/assemblee-generale-extraordinaire-et-ordinaire-16-a41449.html

7 -  GRANDE JOURNEE MULTI ACTIVITES     :   

DES SUPERS PROJETS  A L'ETUDE : le Samedi 23 juin 2018 : 
du sport, de la détente, de la culture, des grillades, de la musique, de la convivialité, 

DATE A RETENIR DANS VOS AGENDAS : l'équipe de l'ASCE compte  sur votre présence.
Le programme, les horaires et le lieu vous  seront communiqués dès que possible.

http://www-maj.fnasce.asso.rie.min-e2.fr/visites-culturelles-r5591.html
http://www.fnasce.org/assemblee-generale-extraordinaire-et-ordinaire-16-a41449.html

