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** Décembre … 

* * * NoëlNoël
&&

Jour de l’anJour de l’an * * *

Mot de la vice-présidente : ÃÃ
Toute l’équipe de l’ASCE 16 se joint à moi pour
vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année.

xx  SylvieSylvie

  

 Arbre de NoëlArbre de Noël 

Nouveau lieu pour 2017Nouveau lieu pour 2017

Samedi 9 décembre 2017Samedi 9 décembre 2017
salle des fêtes

Gond-Pontouvre*

 

* plan joint

    

 Aide sur licence (sport, culture ...)Aide sur licence (sport, culture ...)
L’aide  forfaitaire  annoncée  lors  de
l’assemblée  générale  &  dans  notre
lettre d’information n°1 a été fixée à
25€ par enfant pour cette année.

Nous  aurons  le  plaisir  de  transmettre  à  chaque
demandeur cette aide dans les jours prochains.

  

 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

Toutes les informations, bulletins d’inscription &
formulaires sont sur le site de l’ASCE 16

  

 Matinée Portes Ouvertes de l’ASCEMatinée Portes Ouvertes de l’ASCE
Vendredi 15 décembre 2017,Vendredi 15 décembre 2017,
Salle Charente de la DDTSalle Charente de la DDT,

L’équipe  de  l’ASCE  aura  le  plaisir  de  vous
rencontrer autour d’animations & d’expositions …

Dictée 2017 Résultats & Remise des prixDictée 2017 Résultats & Remise des prix
Résultats &Résultats &

Remise des prixRemise des prix

Les  copies  corrigées,  c’est
l’occasion d’une remise des
prix  culture  pour  cette
dictée 2017.

Concours de CuisineConcours de Cuisine
le thème de cette année est :

Clafoutis Sucrés & SalésClafoutis Sucrés & Salés
Alors tous à vos fourneaux !!!

N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Nathalie
ou Sylvie & à leur remettre votre ou vos recettes.

Tombola de NoëlTombola de Noël
La vente des tickets de la tombola a commencée.
Les tickets sont disponibles auprès des personnes
suivantes & selon les services :
DDT : Sylvie, Pascale, Nathalie, Catherine
DIRA : Alain, Éric, Frédéric
UTSO : Françoise
Pour les retraités : Michelle

Tarifs 2€ le ticket – 5€ les 3 – 15€ le carnetTarifs 2€ le ticket – 5€ les 3 – 15€ le carnet
Le tirage de la tombola se fera le 15 décembreLe tirage de la tombola se fera le 15 décembre

Le Coin des TalentsLe Coin des Talents
Je vous invite à nous retrouver à la « matinée portes
ouvertes »  pour  admirer  les  œuvres  de  nos
collègues.

La  matinée  se  terminera  autour  d’un  apéritifLa  matinée  se  terminera  autour  d’un  apéritif
déjeunatoire.déjeunatoire.

V en ez nombreux ,V en ez nombreux ,

 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 
Le  livret  d’accueil  2018  sera  disponible  le  15  décembre
prochain.

Bonnes Fetes
de Fin d’Annee
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