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** Janvier … 

* * * Bonne &Bonne &
HeureuseHeureuse

Année NouvelleAnnée Nouvelle * * *

Mot de la secrétaire : ÃÃ  
Toute l’équipe de l’ASCE 16 se joint à moi pour
vous souhaiter une excellente année 2018.

xx  FrançoiseFrançoise
dite Framboisedite Framboise

 * A *
^̂ Café Crêpes Café Crêpes

Mardi 6 février 2018Mardi 6 février 2018
Caféteria DDTCaféteria DDT
à partir de 9hà partir de 9h

Appel à votre générosité pour nos amis à 4 pattes
Une participation d'un minimum de 2 € est demandée
Les bénéfices de la vente des crêpes seront reversés au
Refuge de l'Angoumois. La présidente du refuge, Mme

Barrière, sera présente pour parler de l'association.

 * A *
`̀  Assemblée généraleAssemblée générale

Vendredi 16 mars 2018Vendredi 16 mars 2018
9 heures9 heures

Salle Polyvalente - Voeuil & GigetSalle Polyvalente - Voeuil & Giget

Important   :  L'AG  2018  sera  précédée  d'une  Assemblée
Générale Extraordinaire pour la présentation et la validation par
un vote de nos nouveaux Statuts. Le quorum devra être atteint

Réservez dès à présent cette date.

 * * AA  * *
Visites CulturellesVisites Culturelles      o o oo o o

Vendredi 16 février 18h00 : Conférence sur « La Sicile »
Espace  Soellis  –  Soyaux  /  Amicale  Italo-Française.
Dimanche  4  mars  14h30 :  Visite  randonnée  (3h)  à
Cognac. « les hôtels particuliers du XIXème »
Rdv :  Couvent  des  Récollets,  53  rue  d'Angoulême
Dimanche  11  mars  15h00 :  Conférence  Abbaye  de
Bassac « Cathédrale d'Angoulême, Art et Histoire »

Animation Silvio Pianezzola
Tarifs & renseignements lors de vos permanences ASCE

Vatan 2018Vatan 2018

La culture en fêteLa culture en fête
22 & 23 juin 201822 & 23 juin 2018

Domaine de la Chesnay Domaine de la Chesnay 
VATAN - 36VATAN - 36

Thème le cinémaThème le cinéma

L’équipe  de  l’ASCE  aura  le
plaisir  de  participer  à
l’animation de cette fête.

Une sortie
à programmer …
http://www.fnasce.org/culture-en-fete-2018-r9377.html 

 * A *
Le Coin des TalentsLe Coin des Talents

Voyez plus bas, les photos prises le 15 décembre 2017
des œuvres de nos adhérents

ooo

 * A *

Atelier GRAPH «Atelier GRAPH «  en projeten projet  »»

Objectif : peindre un mur du parking DDT,
(un vendredi des Vacances Eté date non déterminée

Qui serait intéressé (à partir de 10 ans) ?
Répondez au sondage !!!

 * A *
Permanences – rappel des dates & heuresPermanences – rappel des dates & heures

Le bureau 12 est ouvert les jeudis de 11h30 à 14h pour
tous renseignements concernant les activités de l’ASCE.
Poste : 37.28 – externe : 05 17 17 37 28
Informations, bulletins d’inscription & formulaires sont

sur le site de l’ASCE 16

 * A *
VacancesVacances  o o oo o o

Le catalogue Eté 2018 AZUREVA
est distribué dans les services

& 1 exemplaire est consultable à la cafétéria.

 * A *
Adhésion 2018Adhésion 2018

Les  formulaires  d’adhésion  2018,  de  droit  à  l’image  sont
disponibles sous les liens suivants :
http://www.fnasce.org/adhesion-en-2018-a-bas-l-ennui-r2745.html 
http://www.fnasce.org/droit-a-l-image-a38616.html 
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Bilan Arbre de Noël 2018Bilan Arbre de Noël 2018

Salle des fêtes du Gond Pontouvre
Spectacle « la soupe au loup »

Distribution des cadeaux

Photos des enfants avec le Père Noël

Goûter

Bilan Matinée de l’asceBilan Matinée de l’asce

vendredi 15 décembre 2017
Salle Charente de la DDT

Exposition des talents de nos adhérents

Tirage de la tombola

Concours clafoutis
& dégustation

Un livret des recettes des
clafoutis du jour sera disponible
à compter de mi-février lors des

permanences des jeudis
de 11h30 à 14h

Calendriers des manifestationsCalendriers des manifestations

f Soirée familiale bowling - Angoulême
Mercredi 21 février 2018

f Assemblée générale – Voeuil & Giget
vendredi 16 mars 2018

f Régional de bowling - Angoulême
Samedi 31 mars 2018

 * A *


