
NEWSLETTER N° 10 – NOVEMBRE 2020

Bonjour à tous,
voici la newsletter du mois de novembre.
En espérant que tout se passe bien pour vous.
Bonne lecture.

Ce mois-ci, dans un contexte, une nouvelle fois, exceptionnel,
nous vous proposons une newsletter différente des précédentes.
Dans cette période de re-confinement, nous allons mettre l’accent
sur les actions annulées et reportées, celles qui sont maintenues et enfin celles en attente de 
l’évolution de la situation sanitaire.

Point sur l’Assemblée Générale     :   le deuxième report prévu le samedi 31 octobre de 10 h à 
18 h à la salle 206 (206 avenue du docteur schinazi 33 300 BORDEAUX) a dû être une nouvelle fois
annulé. Les membres du comité directeur attendent l’évolution de la situation sanitaire avant de 
programmer une nouvelle date, avant fin 2020 dans la mesure du possible…

Point sur nos Unités d’Accueil     :   les gestionnaires des Unités d’Accueil informent les 
bénévoles que les week-ends traditionnels de travaux et de nettoyage avant la fermeture hivernale 
ne pourront se tenir, compte tenu du confinement. Les bénévoles désireux d’apporter leur aide dès 
« le retour à la normale » peuvent toujours se manifester auprès de Marie-France Ducassou.
Merci de votre soutien.

LES ACTIONS ANNULÉES ET REPORTÉES

Permanence ASCE 33 :Permanence ASCE 33 :

durant la semaine du 2 au 6 novembre, la permanence reste ouverte aux heures habituelles.
Vous trouverez les mesures d’accueil du public en cliquant
sur ce lien http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html

À compter du 9 novembre, la permanence sera ouverte uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre un rendez-vous, appelez au 06 60 30 78 60 ou envoyez un mail à asce33@i-carre.net

Vos bons de commande pour les achats groupés peuvent être déposés directement à la
permanence jusqu’au 6 novembre inclus ou envoyés à l’adresse suivante après cette date :

ASCE 33
Cité administrative BP 90

Rue Jules Ferry
33 090 BORDEAUX Cedex

Pour le bien de tous, merci de respecter les gestes barrières.
RAPPEL : vous avez à votre disposition, la boîte aux lettres de l’ASCE33 au 17ᵉ étage de la Tour A

http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html
mailto:asce33@i-carre.net


Point sur la billetterie des cinémas UGC     :   Les événements prévus dans ces cinémas sont 
annulés jusqu’à la réouverture de ces établissements.
La validité initiale de vos places UGC est prolongée :
– Validité initiale du 31/07 au 30/09/2020 : prolongée jusqu’au 31/03/2021

– Validité initiale du 31/10 au 31/12/2020 : prolongée jusqu’au 30/06/2021

– Validité initiale du 31/01 au 31/03/2021 : prolongée jusqu’au 30/09/2021

Concernant les autres cinémas, je suis en attente de leurs directives.

Point sur nos sections sportives     :   depuis le début du re-confinement, l’ensemble de nos 

sections sont à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre.

Parce qu’il n’est pas facile de vous proposer des offres dans ce contexte si
particulier, nous souhaitons maintenir les commandes groupées

pour garder le contact avec vous.

Commande de champagne     :  
Mettez des bulles dans votre quotidien avec modération… Remplissez le bon de commande 
jusqu’au 13 novembre. L’offre ici http://www.fnasce.org/champagne-noel-2020-a46880.html 

Commande de parfums, produits capillaires et maquillage     :  
Vous avez jusqu’au 23 novembre pour nous retourner votre commande. Pensez aux cadeaux de fin 
d’année ! L’offre ici http://www.fnasce.org/parfums-et-produits-capillaires-hiver-2020-a39927.html 

Commande Calicéo     - offres de Noël     :  
Pensez à vos futures journées de détente et de bien-être… NOUVEAUTÉ     : validité des bons à vie     !!!  
Remplissez le bon de commande jusqu’au 11 décembre. L’offre ici http://www.fnasce.org/caliceo-
offres-noel-2020-a40295.html 

Organisation du concours de dessin, peinture ou expression libre en local     :  
Le concours national lancé traditionnellement par la FNASCE n’ayant pas eu lieu cette année, la 
commission culture de l’ASCE33 propose son propre concours.
Pour nos artistes que nous savons nombreux et doués, sachez que le thème est : la fête foraine.
Toute l’information ici http://www.fnasce.org/concours-local-dessin-peinture-et-expression-libre-
a36594.html
Concernant le concours national 2019 sur le thème de la gourmandise, le vote n’aura pas lieu 
en 2020. Les œuvres envoyées à Paris sont conservées à la FNASCE jusqu’au vote.

Concours de scrabble     :  
Le Scrabble 2021 est arrivé. Il est lancé dès à présent et ce, jusqu’au 12 février 2021.
Retrouvez toute l’info ici http://www.fnasce.org/scrabble-2021-a49493.html

LES ACTIONS MAINTENUES
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Le gouvernement a annoncé des directives à respecter jusqu’au 1e décembre 2020.
Les actions ci-dessous pourront être maintenues si ces directives sont levées après cette date…

La distribution des jouets de Noël     :   suite à l’annulation de notre arbre de noël, la 
commission en charge de cet évènement s’est réuni le jeudi 22 octobre pour proposer une nouvelle 
organisation accès principalement sur la distribution des jouets. Si le confinement perdure en 
décembre nous serons face à une nouvelle problématique. Nous vous tiendrons informés.

Billetterie cirque Gruss     :   l’offre est visible ici http://www.fnasce.org/cirque-arlette-gruss-
tournee-2020-2021-a36988.html

L’Assemblée Générale 2020.

N’hésitez pas à lire nos newsletters précédentes en cliquant sur ce lien : 
http://www.fnasce.org/newsletter-journal-de-l-asce-33-r7652.html

Dans l’attente de se revoir, je vous souhaite le confinement le plus doux possible.
Prenez soin de vous et de vos proches. 
N’hésitez pas à consulter notre site internet ici 
http://www.fnasce.org/asce-33-r86.html 
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 

LES ACTIONS EN ATTENTE DE L’ÉVOLUTION
SANITAIRE
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