
        NEWSLETTER N° 2 – FÉVRIER 2021

Bonjour à tous,
voici la newsletter du mois de février.
En vous souhaitant une bonne lecture.

Adhésions 2021     :  
Que vous soyez actif, retraité ou sympathisant, votre fiche d’adhésion est ici
En 2020, vous avez été 696 à nous suivre dans l’aventure ASCE 33 et nous vous en remercions.
En 2021, relevons le défi d’être plus nombreux !!!
Aujourd’hui vous êtes 280 à avoir adhéré, restons mobilisés.

Les délégués ASCE dans les services     :  
Chaque adhérent actif possède dans son service une personne « référente » ASCE 33, appelée 
délégué. Ce référent est un interlocuteur de choix connaissant le fonctionnement de l’ASCE et 
pouvant apporter des réponses à l’agent.
Retrouvez votre délégué dans le tableau en pièce jointe du mail de la newsletter ou sur notre site 
internet les délégués en 2021

Adhésions 2021 :Adhésions 2021 :

votre fiche d’adhésion peut être :

- déposée dans la boîte aux lettres de l’ASCE 33,
(Tour A, 17ème étage, bureau du courrier de la DREAL et DDTM)

- déposée directement au bureau de la permanence, (contactez Audrey au 05 56 24 81 68)

- transmise au délégué ASCE de votre service,

- envoyée par courrier à l’adresse suivante :
ASCE 33
Cité administrative BP 90
2 rue Jules Ferry
33 090 BORDEAUX Cedex

Merci de privilégier le paiement de la cotisation par chèque (à l’ordre de l’ASCE33)

La météo de ce week-end est idéal pour faire des crêpes.La météo de ce week-end est idéal pour faire des crêpes.
Alors régalez-vous !!!Alors régalez-vous !!!

La permanence sera fermée du 8 au 12 février inclus

http://www.fnasce.org/fiche-d-adhesion-2021-r5498.html
http://www.fnasce.org/les-delegues-en-service-r4896.html


Point sur nos Unités d’Accueil     :   
Le site internet de nos unités d’accueil a bénéficié d’une actualisation. Vous pouvez désormais 
profiter de photos et d’informations récentes pour les unités de Lacanau, d’Hourtin et du Verdon.
Une mise à jour des photos des unités du Cap Ferret sera effectuée en mars à la suite des travaux 
de nos bénévoles et des entreprises.
Bonne découverte Les unités d’accueil de l’ASCE 33

Jeu culture – le cahier d’activités culturelles «     Domino     »  
Le secteur Culture de la Fnasce vous propose un cahier destiné à toute la famille, il se veut ludique 
et modeste avec un règlement simplifié. Vous y trouverez des thématiques variées, qui nous le 
souhaitons, enchanterons petits et grands !
Petite suggestion : se servir d’internet uniquement en derniers recours !

Le cahier est disponible en pièce jointe du mail de la newsletter. Retrouvez le règlement ici

Jeu culture – Cinextrait «     spécial noël     »  
Retrouvez l’habituel jeu de l’hiver le cinextrait. La vidéo vous sera envoyée directement par mail sur 
simple demande à asce33@i-carre.net.
Le téléchargement du fichier .mp4 peut prendre quelques minutes. Patience !!!
Consultez le bulletin de participation et règlement

Challenges sportifs nationaux
Deux challenges sont actuellement ouverts aux inscriptions :
– Challenge de pêche à la carpe à Moulins-lès-Metz (57) du 4 au 6 juin 2021
Inscriptions et renseignements ici
– Challenge de golf à Apremont (73) du 28 au 30 mai 2021
Inscriptions et renseignements ici
Pour les challenges à venir, n’hésitez pas à consulter la page internet de la Fnasce challenges 
nationaux

Défi national     : «     Raconte-nous un challenge sportif national réussi     »  
La commission permanente des sports vous propose un nouveau défi.
Diffuser, faire connaître et mettre en valeur des challenges passés sont les objectifs de ce concours 
en cette période particulière. À travers un diaporama photo, l’auteur (ou les auteurs) raconte l’histoire
d’un challenge sportif national réussi.
Consultez le règlement et plus d’informations ici

CULTURE

SPORT

http://www.fnasce.org/unites-d-accueil-en-gironde-site-en-cours-d-r4904.html
http://www.fnasce.org/nouvelle-date-limite-pour-le-defi-raconte-nous-un-a48474.html
http://www.fnasce.org/les-challenges-sportifs-nationaux-r9409.html
http://www.fnasce.org/les-challenges-sportifs-nationaux-r9409.html
http://www.fnasce.org/golf-r10705.html
http://www.fnasce.org/enduro-carpes-r10704.html
http://www.fnasce.org/cinextrait-special-noel-a49769.html
mailto:asce33@i-carre.net
http://www.fnasce.org/le-cahier-d-activites-culturelles-domino-a49975.html


Tout est histoire, raconter est un sport
La commission permanente des sports vous propose mensuellement au cours du premier semestre 
des actualités sur l’histoire des sports pour partager avec vous de belles histoires et allier le sport et 
la culture à l’heure où les entraînements et séances sportives sont contraints.
Ce mois-ci, le BOWLING se dévoile. Cliquez sur l’article le bowling

Partenaire INTERSPORT     :  
Suite à l’actualité, retrouvez ce qu’il se passe pour la saison hiver 2021 Intersport 2021

Lisez nos newsletters précédentes en cliquant sur ce lien : Newsletters ASCE 33

Dans l’attente de se revoir, prenez soin de vous et de vos proches. 
Retrouvez toutes les informations sur site internet ASCE 33
Bien amicalement,

¤ JOURS ET HEURES D'ACCUEIL DU PUBLIC A LA PERMANENCE
LUNDI :        9H-11H30      et  14H-16H
MARDI :       9H-11H30  et  14H-16H
JEUDI :        9H-11H30 
VENDREDI : 9H-11H30  et  14H-16H

(L’après-midi du jeudi est réservé aux rendez-vous extérieurs et/ou récupération de la billetterie).
Fermeture le mercredi toute la journée et le jeudi après-midi.
Infos http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html

*************************************************************************************************
                                Audrey 
                      Permanente ASCE 33
                        05 56 24 81 68

   06 60 30 78 60
                    asce33@i-carre.net 

mailto:asce33@i-carre.net
http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html
http://www.fnasce.org/asce-33-r86.html
http://www.fnasce.org/newsletter-journal-de-l-asce-33-r7652.html
http://www.fnasce.org/intersport-a43675.html
http://www.fnasce.org/le-bowling-le-jeu-qui-a-conquis-le-monde-a49893.html

