
VENDREDI 13 JUILLET   : Atelier GRAPH avec GNAFU

Dès lundi 16 juillet, vous découvrirez la fresque réalisée
par les enfants et agents de la DDT et de la DIRA.
Le thème « Sécurité Routière et Incivilité » mettra en avant 
un thème qui nous concerne tous : cycliste, motard, piéton 
ou automobiliste, TOUS RESPONSABLES.

SAMEDI 28 JUILLET : Escapade Sud Charente
Rendez-vous pour une Escapade Sud-Charente, autour de Barbezieux

Programme de
cette journée,

renseignements
et inscriptions

auprès de 

Joël Robin :
05 17 17 38 58

ou par mail
ascee-16@i-carre.net

ACTIFS LIBERES : ils sont toujours actifs.
L’ASCE 16 propose une sortie à la découverte du patrimoine tisserand
charentais à la petite maison du lin à Lignières-Sonneville. 
Réservation auprès de Michelle Secher  mail : volga0524@orange.fr.
http://www.fnasce.org/decouverte-du-patrimoine-tisserand-en-charente-a42683.html

Lettre d’informations
2018-06

Les membres du comité directeur de l’ASCE 16 
vous souhaitent de bonnes vacances !

mailto:volga0524@orange.fr
mailto:ascee-16@i-carre.net
http://www.fnasce.org/decouverte-du-patrimoine-tisserand-en-charente-a42683.html


Les concours de l’été de la FNASCE :
2 concours sont lancés cet été :

le 1er :  pour les cinéphiles

« CINEXTRAIT : Les chiens au cinéma »

Règlement du concours et grille au lien suivant :  http://www.fnasce.org/2018-cinextrait-r9448.html

Pour voir la vidéo, contactez  ascee-16@i-carre.net (il est enregistré sur le serveur de
l’ASCE 16). Retour de votre grille à l’ASCE 16 pour le lundi 3 septembre 2018.

2ᵉ : pour tous les dessinateurs, photographes, expressions libres et pastel.

« Par le trou de la serrure » 

Regardons toutes et tous par le trou de la serrure, et, laissons
vagabonder notre imagination…   jusqu'au 31 janvier 2019

Règlement du concours au lien suivant :
http://www.fnasce.org/par-le-trou-de-la-serrure-a42641.html

Retour de vos œuvres attendues à l’ASCE 16  fin janvier 2019.

23 juin 2018 : Superbe journée au Plan d’eau de la Grande Prairie

http://www.fnasce.org/reportage-journee-multi-activites-a42556.html

A VENIR : rentrée de septembre : La dictée nationale.plus de détails fin août.

Prochaine lettre d’informations à la rentrée de septembre.
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