
NEWSLETTER N° 2 – MARS 2020

Bonjour à tous,
voici la newsletter de mars.
Courage…le soleil arrive !!!
Bonne lecture à tous

Audrey

RENDEZ-VOUS LE 24 MARS A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !

INFORMATION SPÉCIALE CIE MEYCLUB

Vous avez été nombreux à m’interpeller sur votre difficulté à créer votre compte
sur le site du CIE MEYCLUB. 

Après une période de maintenance, j’ai eu la réponse à ce désagrément !

Suite à la loi informatique de protection des données personnelles, 
PROWEB CIE MEYCLUB a mis en place un procédé différent pour toutes les créations 
de compte sur leur site. 
Chaque adhérent se verra attribuer un code individuel d’activation à sa première connexion.

Depuis le lundi 10 mars, voici votre nouvelle procédure :
– demander par mail à l’adresse audrey.bergalonne@i-carre.net votre code d’activation personnel,
– suivre la procédure d’identification CIE classique en mettant votre code d’activation 
à la place de votre numéro adhérent inscrit sur votre coupon 2020.
http://www.fnasce.org/cie-meyclub-a14037.html 

Pour tous les comptes déjà créés, aucune modification n’est constatée.

Le livret Guide Privilèges 2020 est arrivé, cliquez ici pour avoir un aperçu des offres en Aquitaine
https://fr.calameo.com/read/0055514138515aea00b75?cid=45260&mid=350103367& 

Rappel : en vous connectant sur le site vous avez accès à toute l’offre nationale de billetterie !

mailto:audrey.bergalonne@i-carre.net
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¤ WEEK-END DANS LA VALLÉE DE LA DORDOGNE (Dépt 19 et
46)     :  

C’est nouveau ! Partez le week-end du 20 et 21 juin 2020 à la découverte de la
vallée de la Dordogne à travers les départements de la Corrèze et du Lot. Le
transport s’effectue au départ de Bordeaux Lac et en mini-bus. Au programme :
visite guidée des villages, dégustation chez un producteur de vin paillé, balade
commentée en gabare, visite d’un moulin à huile de noix et promenade en train
vapeur. Déjeuners du terroir et traditionnels dans des restaurants, nuitée dans
un hôtel 3*. Tout le programme ici http://www.fnasce.org/juin-2020-week-end-dans-
la-vallee-de-la-dordogne-a48203.html 

RAPPEL     …RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…  

¤ 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 

¤ 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 mardi 24 mars 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
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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 

RAPPEL     …RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…RAPPEL…  

¤ 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
Vous avez la possibilité de prendre le déjeuner sur place (couscous poulet/merguez) moyennant une
participation de 10 €. Réservation avant le 18 mars.

¤ 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 

¤ 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.

DIVERS
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*******************************************************************************************************************

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 MARS :
           - vendredi 13 mars (après midi) : réunion d’information voyage à Londres

  - lundi 16 au vendredi 20 mars : vacances
           - 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

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