
NEWSLETTER N° 5 – MAI 2020

Bonjour à tous,
voici la newsletter du mois de mai au goût particulier du dé-confinement…
Nous espérons vous trouvez en pleine forme à la lecture de ce mail.
Voici quelques informations supplémentaires et complémentaires à notre Newsletter du 23 avril 
2020. Bonne lecture

Point Permanence ASCE 33     :   le bureau de la permanence est fermée au public jusqu’au 2 juin. 
Nous vous tiendrons informés des conditions de ré-ouverture dès que nous en saurons plus !
Depuis le début du confinement, je reste joignable sur le portable de la permanence au 06 60 30 78 60 et 
depuis le 17 avril par mail à l’adresse suivante : asce33@i-carre.net

Point sur nos Unités d’Accueil     :   Veuillez trouver en pièce jointe la note FNASCE du 30 avril sur les 
décisions du secteur entraide relatives à la gestion des unités d’accueil en cette période de crise sanitaire.

Point sur l’Assemblée Générale     :   prévue fin mars, cette dernière a également fait l’objet d’une 
annulation et sera programmée dès que la situation se sera éclaircie.

Point sur l'Arbre de Noël 2020     :   avec la situation actuelle, la commission a dû réinventer sa façon de 

travailler et a pris un peu de retard sur son organisation. Depuis lundi, les lutins du Père Noël travaillent sur le 
choix des jouets. Les SG des différentes directions ont commencé à nous retourner les listings de leurs agents 
avec enfants (de 0 à 12 ans). Si vous avez de nouveaux arrivants dans vos services, n’hésitez pas à leur rappeler 
de se rapprocher de leur SG et de l'ASCE 33 afin que leurs enfants soient pris en compte. 
Save the date     : Arbre de Noël 2020 – le dimanche 13 décembre  

Point sur le voyage à Dubaï     :   ce dernier est définitivement ANNULE pour 2020 tout

comme l'exposition universelle ! L'URASCE n’a pas encore pris de décision sur un report en
2021 ou une annulation complète. Nous vous tiendrons informés.
Retour sur l’offre : http://www.fnasce.org/escapade-a-dubai-novembre-2020-a47666.html

Point sur l'escapade à Londres     :   initialement prévu du 20 au 22 mars, cette dernière est actuellement 

reportée du 06 au 08 novembre 2020. Suite à certains désistements pour raison d’indisponibilité aux nouvelles 
dates, nous proposerons probablement de nouvelles places…
Pour les intéressés, faites vous connaître ! Pour rappel : http://www.fnasce.org/escapade-a-londres-mars-2020-
a46514.html

Point sur le week-end dans la Vallée de la Dordogne     :   initialement prévu en juin, ce

dernier est en cours de report. Nous attendons la réponse de l’office de tourisme. 
Pour rappel : http://www.fnasce.org/juin-2020-week-end-dans-la-vallee-de-la-dordogne-a48203.html
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Point sur les séjours nationaux retraités : La situation sanitaire actuelle a conduit la FNASCE, en 

accord avec les organisateurs, à devoir reporter à l’année prochaine:
* Le séjour national retraité dans le Finistère nord, organisé par l'ASCE 29 
* Le séjour national randonnée pédestre des actifs libérés dans la Loire, organisé par l'ASCE 42 

Point sur nos sections sportives depuis le 11 mai     :   nous sommes en attente des nouvelles directives 
prévues début juin, pour l’instant seuls les sports de plein air sont autorisés sous certaines conditions. Pour ce 
qui nous concerne : golf, tennis, pétanque, course à pied. À ce jour, seule la section pétanque va reprendre une 
activité réduite : 10 personnes max en respectant à la fois les consignes gouvernementales mais aussi celles de 
leur fédération de tutelle.

Point sur la billetterie : 
- billetterie cinéma UGC : 
« La validité de vos Cartes UGC SOLO, e-Tickets UGC et e-SOLO UGC est prolongée automatiquement.

Aucune action de votre part ne sera nécessaire pour consommer ces places.

• Les places ayant une fin de validité du 31 mars au 30 juin 2020 sont prolongées jusqu’au 30 septembre 2020 

• Les places ayant une fin de validité du 31 juillet au 30 septembre 2020 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2020 

• Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et des mesures qui seront mises en œuvre à la réouverture 

de nos cinémas. »

– billetterie spéciale Puy du Fou du 9 et 10 mai : voici la réponse du service commercial du parc
"Bonjour, 
Nous avons pris note de votre demande. Les billets Grand Parc ne sont pas datés, ils peuvent donc être utilisés 
sur l’ensemble de la saison 2020. 
Merci de bien noter que vous avez bénéficié d’un tarif avantageux en venant sur une journée jaune (le 10 mai). 
Vous devez donc utiliser au moins une journée de parc sur une journée jaune de notre calendrier d’ouverture. » 
Vos billets sont donc utilisables sur la saison 2020 à partir du moment où vous choisissez une période où l’un 
des deux jours de visite est en période jaune. Selon le planning ci-dessous 
https://www.puydufou.com/fr/calendriers
Le parc aurait apparemment prévu de ré-ouvrir début juin !!! à suivre… 
N’hésitez pas à me contacter en cas de besoin sur le portable de la permanence. 

- billetterie CIE Meyclub : si vous avez de la billetterie achetée par le biais du CIE MEYCLUB dont la date de
validité est passée ou que l’évènement n’a pas eu lieu, vous avez la possibilité d’envoyer un mail au service 
après vente sav.billetterie@prowebce.com   pour connaitre les solutions proposées   

- billetterie CALICEO : vos places restent valables et seront prolongées d’une durée équivalente à celle de la 
fermeture du centre (date de fermeture samedi 14 mars minuit). Il sera donc possible de les utiliser dès la 
réouverture du centre ! 

*******************************************************************************************************************
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Dans l’attente de se revoir, je vous souhaite un agréable long week-end sous le soleil et la chaleur. 
Profitez-en bien !
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,

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