
NEWSLETTER N° 6 – JUIN 2020

Bonjour à tous,
voici la newsletter du mois de juin.
Nous espérons toujours vous trouvez en pleine forme à la lecture de ce mail.
Bonne lecture

Point Permanence ASCE 33     :   Vous trouverez les mesures d’accueil du public en cliquant sur ce lien 
http://www.fnasce.org/la-permanence-r4895.html
Pour le bien de tous, merci de respecter les gestes barrières.

Point sur nos Unités d’Accueil     :   Les unités sont de nouveau mises à la disposition des agents. Un 
protocole sanitaire a été élaboré et envoyé aux adhérents bénéficiaires d’une semaine en juin et juillet.
Pour ceux d’août et septembre, les envois sont en cours.

Point sur l’Assemblée Générale     :   après une annulation en mars, cette dernière est prévue
le jeudi 17 septembre 2020 http://www.fnasce.org/assemblee-generale-2020-nouvelle-date-a47969.html

 

Point sur la billetterie : 
   * Offres de reprise calicéo : à la suite de la ré-ouverture du centre, retrouvez toutes les offres
(3 h au lieu de 2 h, carte Tempo…) http://www.fnasce.org/caliceo-re-ouverture-offres-de-reprise-a46340.html
   * Puy du fou : http://www.fnasce.org/information-speciale-billetterie-puy-du-fou-a46390.html
   * Cinémas tarifs 2020, les ré-ouvertures et dates de validité : http://www.fnasce.org/cinema-
tarifs-2020-a38285.html

Point sur le week-end dans la vallée de la Dordogne     :   report officiel en 2021 
http://www.fnasce.org/juin-2020-week-end-dans-la-vallee-de-la-dordogne-a48203.html

CULTURE

 Point sur l’arbre de Noël 2020 : le mail pour le choix des jouets de votre enfant sera envoyé 
 fin juin / début juillet. Restez vigilants sur la réception de vos mails.
 Plus de renseignements ici http://www.fnasce.org/arbre-de-noel-2020-mail-choix-des-jouets-a48786.html
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Point sur nos sections sportives post-confinement     :   toutes les informations sont disponibles ici 
http://www.fnasce.org/point-sections-sportives-post-confinement-a48774.html

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, je vous souhaite un agréable long week-end sous le soleil. 
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,

******************************************************************************************************************
¤ 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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