
Reprise des 
permanences

début Octobre 
Pour commandes,

billetterie, inscriptions, 
concours, informations

Boite mail :
ascee-16@i-carre.net

Assemblée 
Générale : 

30 octobre 2020 
Salle des fêtes 
Voeuil-et-Giget

Afin de respecter
les gestes 

barrières et 
consignes de 

sécurité, l’AG se 
déroulera en 

mode restreint.
Les conditions 
d’organisation 

seront 
communiquées 
dès que possible.

octobre 2020

Aide Licence
2020-2021

Contact Anne Maloubier

L’ASCE 16 renouvelle son aide financière pour les 
activités sportives ou culturelles des enfants des 
adhérents.
http://www.fnasce.org/aides-forfaitaires-2020-2021-
a49187.html

INSTANT C :
mardi 13 octobre
ou jeudi 22 octobre
Contact Cécile Barreiro

Visite privée Eglise Obézine avec un guide du 
patrimoine
2 dates proposées : RV à 12 h30  parvis de l’église
http://www.fnasce.org/instant-c-visite-privee-eglise-
obezine-a48122.html

Matinée Bowling :
Dimanche 25 octobre
Renseignements auprès de
Joël Robin

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Rendez-vous au nouveau bowling « Le HallBlack » 
Gond-Pontouvre

INSTANT C :
Jeudi 26 novembre
de 12 h à 14 h
Rencontre avec une 
mangaka charentaise
Contact Cécile Barreiro

NOUVELLE DATE
L’ASCE vous invite à la rencontre d’une mangaka, 
FUJITA MAYU, dessinatrice de bande-dessinées, 
originaire de Chasseneuil. Elle vous présentera son 
parcours, ses albums et goodies. 
Une idée originale de cadeau pour les fêtes.

La Dictée 2020
mardi 24 novembre
à 12 h, salle Charente
Contact Cécile Barreiro

l’ASCE 16 vous propose de participer à l’édition 2020
de la Dictée de la FNASCE.
Rendez-vous en salle Charente, pour respecter les 
règles de distanciation, possibilité de faire 2 groupes 
(12h-13h et 13h-14h)

Initiation Oenologie :
Vendredi 27 novembre
à 19 h
Contact Eric Demail

Le lieu sera déterminé en fonction du nombre 
d’inscription. 10 € par personne
Date limite le 15 novembre auprès d’Eric Demail

Section Marche : Des nouvelles balades vont être proposées.
Calendrier à suivre avec Joël Robin

BOUTIQUE :
Idées cadeaux et fêtes
Contact Sylvie Véron 

Pour commander vos produits de fêtes, rendez-
vous à la permanence ASCE 16
vins de Bordeaux, parfums, madeleines Bijou, bijoux, 
chocolats….

Soyons Solidaire, soutenons OCTOBRE ROSE
https://www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose

Lettre d’informations
Automne 2020

Vous 
pouvez

déposer vos 
bouchons

à la cafétéria 
DDT.
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