
NEWSLETTER N° 2 – FÉVRIER 2020

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

Audrey

¤ VOYAGE à DUBAÏ

Il reste quelques places !!! Pour tous ceux qui hésitent, vous pouvez
franchir le pas et partir à Dubaï cette année     !!!!  
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.

¤ VOYAGE DANS LA LOIRE ( séjour retraités)
En 2020, qui randonnera chez les Ligériens ?
Après le Finistère, proposé dernièrement pour une semaine de
découverte touristique, voici un autre séjour proposé à nos actifs
libérés mais en mode un peu plus sportive, puisqu’il s’agit de
marcher, un peu, beaucoup… ! Ce séjour, organisé par l'ASCE 42
aura lieu dans la Loire, du 26 septembre au 3 octobre 2020.
Un programme très varié fera découvrir des sites incroyables, tels
que les monts du Forez et du Lyonnais, les Gorges de la Loire, ou
bien encore le Haut Pilat.
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé, (comprenant
également la fiche d’inscription, le cahier des charges, et tous les renseignements indispensables à 
ce séjour).
 La date limite d'inscription est fixée au 15 AVRIL 2020.
Attention, les inscriptions doivent être retournées complètes, et signées par le président d’ASCE 33, 
à l’ASCE 42. Ce séjour est publié en ligne sur le site de la FNASCE à l’adresse suivante :

http://www.fnascee.org/2020-sejours-retraites-randonnee-dans-la-loire-a47880.html 
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¤ ATELIERS LOISIRS CRÉATIFS     : nouveauté 2020 - 2ème RDV  
Le premier rendez-vous était le 8 février pour le lancement de cette nouvelle activité et nous 
pouvons dire que ce fût un réel succès !!! Désormais, rendez-vous le samedi 14 mars à la salle 206
du Parc.
Retrouvez toute l’information et le bulletin d’inscription ici http://www.fnasce.org/activite-loisirs-
creatifs-2e-rendez-vous-a41606.html 

¤ ADHÉSION ASCE 33 - 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  
Les autorisations d’absence de vos services vous permettant de venir à l’assemblée générale sont 
disponibles en cliquant sur le lien http://www.fnasce.org/assemblee-generale-2020-a47969.html
Nous sommes en attente des réponses de la DDTM, DREAL et SNIA.

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 ou vérificateur au compte.
Date limite de dépôt des candidatures : le 24 février 2020 inclus.

¤ OFFRES BILLETTERIE

- CARTE CADEAU WONDERLOISIRS : 
Nous vous proposons cette année encore, une carte cadeau Wonderloisirs. Vous pouvez visiter le 
site pour découvrir les coffrets cadeaux (www.wonderloisirs.fr).
Pour rappel, elles sont gratuites, récupérables à la permanence de l’ASCE 33 et d’une valeur de 
15 € avec un minimum d’achat de 39,90 €

- CARTE ZOO DE PESSAC : 

Cette année le zoo ne propose plus les cartes zoo pass family pour des raisons internes au Zoo 
de Bordeaux-Pessac. Il nous propose en revanche la vente de billetterie CE à un tarif 
préférentiel par tranche de 10 billets adultes et/ou 10 billets enfants :
- 9 € enfant au lieu de 12 €
- 12,50 € adulte au lieu de 16,50 €
Par conséquent, les personnes intéressées devront passer leur commande directement à la 
permanence de l'ASCE33.
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¤ CODES PROMO VACANCES
Vous trouverez en pièce jointe le fichier des codes promo que nous avons au niveau national avec 
des partenaires professionnels du tourisme.
Certains catalogues sont disponibles en consultation à la permanence.
cf pièce jointe. 
*******************************************************************************************************************

OFFRES PARTENAIRES :
Retrouvez les offres de nos partenaires en local 
- INTERSPORT (location de ski) 2020 : http://www.fnasce.org/intersport-location-de-ski-a43675.html
- SKIMIUM (location de ski) 2020 : http://www.fnasce.org/skimium-location-de-ski-a43676.html
- CIE MEYCLUB : http://www.fnasce.org/cie-meyclub-a14037.html

Mais aussi les partenaires au niveau national ici http://www.fnascee.org/les-partenaires-r752.html

********************************************************************************************************************************************

ATTENTION FERMETURES DE LA PERMANENCE EN FÉVRIER et MARS :

                   - vendredi 21 février : comité directeur

                        - lundi 24 février (matin) : livraison des jouets au service 
pédiatrique de l'Hôpital Robert Boulin (Libourne)

                        - mardi 25 et mercredi 26 février : vacances
                        - mardi 3 mars : encadrement sortie enfants/jeunes.
                        - jeudi 5 mars : réunion des délégué·e·s ASCE 33
                        - vendredi 13 mars (après midi) : réunion d’information voyage à 
Londres
                        - mardi 24 mars : assemblée générale
*******************************************************************************************************************

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

*************************************************************************************************
                                Audrey 
                      Permanente ASCE 33
                        05 56 24 81 68
                    asce33@i-carre.net 
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