
Les activités de l'A.S.C.E.E. 87

Randonnée

Course à pied

Tennis1, 

Cyclisme1

Arbre de noël

Billetterie2

Réductions C.E.

Achats groupés

Unités d'accueil

Petit voyage journée ou WE

Les rendez-vous réguliers

Atelier couture     – Pastel Salle  cantine
mardi 16h -19h

Club Retraités - (suspendu)

Arbre de Noël : mercredi 14 décembre après-midi

Activités régionales et nationales entre ASCE : 

Tournois de pétanque, bowling, karting, 
Rallye culturel, Week-end multi-activités 

et  concours Scrabble, Mots croisés…

… et si vous avez d'autres idées ou suggestions,
n'hésitez pas à nous contacter.

1 Sections en recherche de membres
2   Détail au verso

Le comité directeur 2022
Myriam Sappey ( Présidente et VP Entraide )
Sabrina Clauteaux ( Secrétaire)
Nelly Monteau ( Trésorière)
Frédéric Labouille  ( Trésorier adjoint )
Franck Garcia ( Vice-président Sport)
Eric Jacquemain (VP Sport adjoint  )
Marie Dupuis ( Vice-présidente Culture )
Isabelle Duchaine ( VP Entraide adjointe)
Vincent Bournazaud
Justine Gravat 
Maïna Quartier
Sabrina Therezo

Les correspondants  

Dans chaque service, centre d’exploitation, 
les correspondants vous renseignent 

sur les activités de l’ASCEE 87

Les contacts pour la billetterie

merci de téléphoner avant de passer

Au Pastel : Justine Gravat (ddt – 0H 98)
      Sabrina Therezo (dreal – 0H 07)

A Jourdan : Maïna Quartier (dirco – 5ème ét.)

Les responsables par activité

Atelier créatif : Stéphanie Gleizes (dirco)
Atelier couture : Jacqueline Berthomeu (retraitée)
Chorale : Sylvie Champougny (dreal)
Cyclisme : François Carmantrand (retraité)
Pêche en étang : Vincent Bournazaud (dirco)
Randonnée : Marie Dupuis (dreal)
Tennis : Denis Laurière (ddt)
Retraités : 
Achats groupés : Parfums - Myriam Sappey (dreal)

Chocolats – Marie Dupuis (dreal)
Bijoux – Maïna Quartier (dirco)

                       Linge de maison – Nelly Monteau (dirco)
Arbre de Noël : Myriam Sappey (dreal)
Billetterie : Maïna Quartier (dirco)

Association Sportive Culturelle et d’Entraide 
de l’Ecologie de la Haute-Vienne

Immeuble « Le Pastel »
22 rue des Pénitents Blancs

87032 LIMOGES Cedex

ascee87@  i-carre.net  

et sur le site internet 
http://www.fnasce.org/ascee-87-r179.html

mai  2022
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La billetterie

L’ASCEE 87 vous permet de bénéficier 
des tarifs préférentiels accordés aux CE, 

et ajoute une contribution pour cinéma et piscine.

Cinéma      Tarif en baisse 2021 !
entrée 6,00 € au lieu de 11,80 € (tarif plein)

Piscines de Limoges
carte 10 entrées adultes 16,80 €
carte 10 entrées enfants  8,30 €.

Aquapolis
carte 10 entrées 30€ au lieu de 44,10 € (tarif plein)

Entrée Espace bien être 12€ au lieu de 20 €.

Centre aquatique La Souterraine  een pré-commande

carte 10 entrées adultes 24,80 €

Piscine Saint Pardoux sur présentation carte d’adhérent

  Hiver  entrée adulte 3,00 € au lieu de 4,50 €
entrée enfant 2,00 € au lieu de 3,50 €

  Eté entrée adulte 4,00 € au lieu de 5,90 €
entrée enfant 2,00 € au lieu de 4,90 €      

- 10 % supplémentaire pour abonnement 10 ou 20 entrées.

Parc Bellevue
entrée adulte 9 € au lieu de 14€

Tarz’en Arbre
entrée adulte 16 € au lieu de 20 €
entrée enfant 11 € - junior (12/13 ans) 14€

Laser game (Zones nord et sud)

entrée 6,50 € au lieu de 8 €
Anniversaire : 2 tickets par personne

Laser league (avenue Locarno)

entrée 6 € au lieu de 9 €
Anniversaire : 2 tickets + 1 euro par personne

Toboggan et Cie
entrée à 6 € au lieu de 9 €

Nouveautés 2022 !

RMT- Karting électrique – Limoges Ventadour 
billet à 12 € au lieu de 18 € (1 session 10 mn de piste)

Parc du Reynou ( billets valables jusqu’au 31/12/2023)

entrée adulte 14 € au lieu de 20 €
entrée enfant 11 € au lieu de 13 €

Pas de durée de validité pour les activités Tarz’en Arbre, Toboggan
et Cie, Laser game, Laser League, RMT-karting

Tarifs en vigueur au 01/3/2023

Réductions C.E.
Vous bénéficiez des tarifs  Comité d'Entreprise sur un
large choix de spectacles et d’activités de loisirs. 
Consultez  www.reducce.fr et  demandez-nous  vos
commandes  (L’ASCEE87  vous  permet  de  régler  en
chèques-vacances ou en plusieurs fois).

Autres     :  
Opéra  de  Limoges :  20 %  de  réduction  sur
présentation de la carte ASCEE 87.
Diverses réductions à consulter sur le site internet.

Achats groupés
Les  achats  groupés  permettent  aux  adhérents
d'accéder  à  des  articles  de  bon  rapport  qualité/prix,
compte-tenu du volume commandé et de ne pas payer
de frais de port.
L'ASCEE propose ce système pour les parfums,  les
bijoux,  le  linge  de  maison,  les  chocolats.  Les
catalogues  au  moment  de  chaque  commande  sont
consultables sur le site internet.

Randonnée        Nouveauté 2021-2022 !

1 samedi  par  mois,  1  randonnée accessible  à tous.
Goûter offert !

Chorale
En raison de la crise sanitaire, plusieurs activités dans
les locaux de travail sont en suspens, dont l’activité 
chorale.
Nous espérons pouvoir la relancer en septembre 
2022, et recruter un nouveau chef de choeur.

Organisation de sorties

L’ASCEE  propose  régulièrement  des  sorties  à  la
journée, au niveau départemental, régional et national.
En  2015 : la  vallée  des  singes,  2016 : Vulcania,  2017 : 
Walibi Agen, 2018 : Zoo Beauval et 2019 : Disney Paris.
Projet 2022 : le PAL, le samedi 11 juin

Pêche
Ouverture le 5 mars 2022 ! Nb limité

Carte de pêche annuelle Etang de Conore -
        Tarif de la carte 50 €   au lieu de 60 €.

Unités d’accueil

A la mer, à la montagne, profitez des unités d’accueil
proposées dans le réseau des ASCEE.
Demandez à Oscar ! (outil de réservation en ligne)

Entraide

Aide  ponctuelle,  prêt  courte  durée,  séjour  gratuit  en
unité d’accueil..., l’entraide est au cœur des valeurs de
l’association.
N’hésitez pas à contacter le VP entraide.

Arbre de Noël

L'ASCEE  87  organise  pour  tous  les  enfants  des
agents DDT, DIRCO, DREAL une après-midi de fête :

– spectacle
– cadeau en bon d’achat
– atelier maquillage
– goûter

Pour toutes les informations, une seule adresse :

ascee87@i-carre.net
et sur le site internet de l’Ascee87

Adhésion annuelle : 18 €
,
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