
NEWSLETTER N° 1 – JANVIER 2021

Bonjour à tous,

voici la newsletter du mois de janvier.
En vous souhaitant une bonne lecture.

Adhésions 2021, c’est encore possible     :  
Que vous soyez actif, retraité ou sympathisant, votre fiche d’adhésion est ici 
http://www.fnasce.org/fiche-d-adhesion-2021-r5498.html
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 224 à avoir adhéré, restons mobilisés.

Concours de dessin, peinture ou expression libre en local     :  
La commission culture de l’ASCE33 a récompensé la totalité des artistes à son concours.
En 2020, chaque enfant a reçu le premier prix. Merci pour leur participation.
Voici les œuvres http://www.fnasce.org/concours-local-dessin-peinture-et-expression-libre-
a36594.html

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)

http://www.fnasce.org/fiche-d-adhesion-2021-r5498.html
http://www.fnasce.org/concours-local-dessin-peinture-et-expression-libre-a36594.html
http://www.fnasce.org/concours-local-dessin-peinture-et-expression-libre-a36594.html


Proposition de lecture     :  
Le livre « le journal de Flocon » de notre adhérente Marie-Hélène Girault a été publié en octobre 
2020. Elle vous propose de prendre contact avec elle directement pour vous le procurer 
(mh.girault33@gmail.com  )  

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, 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 
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   Le Journal de Flocon
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La période du confinement telle que nous l'avons vécue en 
ce début d'année, vue et racontée avec humour par un chat pas 
comme les autres. Il ne comprend pas forcément tout ce qui se 
passe, interprète et écrit avec des mots qui lui sont propres et ne 
figurent pas toujours dans nos dictionnaires en vigueur. 
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