
NEWSLETTER N° 1 – JANVIER 2020

Bonjour à tous,
voici la newsletter de janvier.
Bonne lecture à tous et à très bientôt

Audrey

¤ VOYAGE à DUBAÏ
Du mercredi 4 au lundi 9 novembre 2020, nous vous proposons de partir à
la découverte de DUBAÏ. Ce voyage est à l’initiative de l'ASCEET24 et
soutenu par l'URASCE Aquitaine.
Vous avez jusqu’au lundi 10 février 2020 pour vous inscrire auprès de la
permanence ASCE 33. Retrouvez le programme et la fiche d’inscription en
pièce jointe.

¤ SORTIE ENFANTS/ADOS     : ANTILLES DE JONZAC  
A l’occasion des vacances de février, nous proposons une journée aux
Antilles de Jonzac (16), le mardi 3 mars pour les 6/17 ans.
Retournez le bulletin d’inscription au plus tard le lundi 17 février. Attention
nombre de places limitées.
Cliquez ici http://www.fnasce.org/les-antilles-de-jonzac-sortie-enfants-ados-
a36994.html 

¤ ADHÉSION 2020
Prendre de bonnes résolutions en début d’année, c’est un classique !
Nous vous en proposons une simple et rapide :
être à jour de sa cotisation ASCE 33 pour l’année 2020     !!!   
Vous trouverez les fiches d’adhésion 2020 sur notre site en cliquant sur le lien
suivant http://www.fnasce.org/fiche-d-adhesion-2020-r5498.html
A très vite 

¤ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 : mardi 24 mars
Dans le but de préparer les élections pour le renouvellement du 1/3 sortant du comité directeur, nous
vous proposons de vous porter candidat.
Vous trouverez en pièce jointe l’appel à candidature 2020 comité directeur et vérificateur au compte. 
Date limite de dépôt des candidatures : le 24 février 2020 inclus. 

CULTURE

DIVERS
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Retrouvez toute l'information de notre association sur le site 
http://www.fnasce.org/asce-33-r86.html

¤ JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DE LA PERMANENCE

LUNDI :     9H-13H      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
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