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LE PROGRAMME 201 9 !

Toute l 'année Notre ruche  des nouvelles

Janvier Concours Dessins "Par le trou de la serrure"

1 5 mars Soirée jeux  sal le des Anti l les

1 6 mars Soirée astronomie  Parc du Grand Blottereau (report météo)

1 7 mars Odysséa  Tous en rose

1 6 avri l Congrès FNASCE organisé par les ASCEs des Pays de Loire

1 0 mai Atel ier cuisine et les TRAC'ASCE

1 6 mai Assemblée Générale Ordinaire de votre Asso

Mai Crépassion, nos collèques ont du talent

21 mai Sortie Retraités  Le Golf du Morbihan

1 5 Juin Char à voile et longe côtes à chacun son bord de mer !

A déterminer Sortie enfantsStéréolux et goûter de l 'écran au Katorza

Septembre Visite Petite Amazonie LPO

Septembre Visite à la Gacil ly pendant le festival Photos

A déterminer Extraction du miel à la ruche

A déterminer Visite Cinéma Katorza visite + séance

1 821 octobre Weekend PORTO

23 octobre Voyage industriel à Saint Nazaire (à confirmer)

Décembre Créapassion DDTM

Décembre Arbre de Noël du CLAS

A suivre. . .



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  16 mai 2019  ON COMPTE SUR VOUS
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 16 mai 2019  VOUS NOUS REJOIGNEZ ?

L’ASCE c’est nous mais c’est surtout vous, les bénévoles, les adhérents.

Pour que l’ASCE fonctionne elle a aussi besoin de souffle nouveau.

REJOIGNEZNOUS.

Définissons …

Membre du comité directeur : nom masculin ou féminin singul ier (synonyme de singul ier : remarquable),

(lat. membrum committere director )

diminutif : membre du CD (à ne pas confondre avec Carrément Décalé)

1  Personne qui fait partie d'une communauté constituant un organe de proposition, de gestion, de

consultation, de décision.

2 Ascéiste bénévole, actif ou actif l ibéré, plein d’idées et de ressources qui n’a qu’une envie,

œuvrer pour l ’ASCEE et ses adhérents.

3 Toi, moi, vous, nous.

Et le comité directeur i l se réunit quand ? Environ toutes les 6 semaines à partir de 1 7h30 et parfois en

journée avec demande d'absence aux services.

Et qu'estce qu'i l fait à part partager le verre de l 'amitié ? I l vote le budget prévisionnel, propose et organise

les sorties et manifestations, prend toute décision nécessaire au bon fonctionnement de l 'association . . .

Et puis voilà !

Maintenant que vous savez tout, engagezvous ! Vous ne verrez pas du pays mais vous ferez voir aux

ascéistes la vie Couleur Passion !
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CULTURE  SOIREE JEUX  15 MARS 2019

La petite barre des 20 personnes au plus fort de la soirée qui a dû finir vers 23h30. Merci à la section jeux

pour l 'organisation et aux joueurss pour leur présence, et n'oubliez pas pour vos soirées jeux, un Tango de

Tarentule, c'est l 'assurance d'une soirée réussie
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60 courageux se sont élancés à l 'assaut de Nantes sous un froid hivernal ce dimanche 1 7 mars pour donner
à Odysséa les moyens de poursuivre la recherche pour la lutte contre le cancer du sein.

Petits ou grands, coureurs ou marcheurs, cet engament à permis la collecte de 789 euros dont 1 35
abondés par l 'ASCE 44.

MERCI A VOUS

ENTRAIDE  ODYSSEA  17 MARS 2019



CULTURE  VOYAGE PORTO 2019
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CULTURE  VOYAGE PORTO 2019
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CULTURE  ATELIER SAMOSSAS ET ROULEAUX DE PRINTEMPS  10 mai 2019



CULTURE  THEATRE  10 mai 2019 (à la suite de l'atelier cuisine)
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CULTURE  PLAISIRS IODES  Char à voilo ou longe côtes  10 juin 2019
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CULTURE  FNASCE
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Rallye National Culturel 2019 en Meuse :
Inscriptions ouvertes

Le prochain ral lye national culturel se déroulera en Meuse (55), du vendredi

1 3 au dimanche 1 5 septembre 201 9.

Vous allez pouvoir découvrir sur le territoire de Jeanne d’Arc, en Lorraine,

au travers de diverses étapes ludiques toute la richesse culturel le du

département de la Meuse. Se renseigner : auprès de la permanence ASCE

ou : http: //www.fnascee.org/ral lyenationalculturel201 9enmeuse

inscriptiona4531 0.html

25e Festival National du Spectacle 2019

Organisé les 1 5 et 1 6 Novembre 201 9 par l ’ASCE 32.

Le festival se déroulera sur le site de CIRCA (Centre d’Innovation et de

Recherche Circassien) qui accueil le, notamment, les écoles internationales

du Cirque.

Vite ! prenez connaissance des réjouissances tant artistiques que

gustatives qui vous attendent : auprès de la permanence ou :

http: //www.fnascee.org/25efestivalnationalduspectacle201 9

a45298.html

CULTURE  FNASCE

SPORT  FNASCE

Challenge de pétanque : du 30 août au 1 er septembre à Bassens (33) 

Inscriptions jusqu’au 1 5 mai 201 9.

Challenge de cyclisme sur route  Date de clôture des inscriptions : 30 avri l

201 9

Challenge de pêche à la carpe à MoulinslèsMetz (57) du 7 au 9 juin 201 9 

Inscriptions jusqu’au 31 mai 201 9.

Infos disponibles à la permanence ou http: //www.fnascee.org/sport

r7681 .html
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LES DERNIERES INFOS AVANT BOUCLAGE !

COMMANDES A VENIR (Infos semaine 17)

SRD BIJOUX PROMOTIONS CALICEO

PARFUMERIE EUROPE

POINT SPORTIF

Section BASKET : Reprise le jeudi 25 avri l à 1 7h30 au vélodrome Petit Breton situé
rue de la Durantière à NANTES. Pas de niveau demande , juste le plaisir de jouer

ensemble. Pour tout renseignement, contacter Patrick Migl iorini ; 02 40 67 24 61 

patrick.migl iorini@loireatlantique.gouv.fr

Section VOILE : La petite dernière de l 'ASCE 44, une section voile dans le vent ! !

Pour tout renseignement contactez AnneMarie Sattler : 02 40 67 25 61 

annemarie.sattler@loireatlantique.gouv.fr ou Françoise Delaby : 02 72 74 75 85 

francoise.delaby@developpementdurable.gouv.fr

POINT CULTUREENTRAIDE

Aux inscrits à la sortie au Grand Blottereau pour observer la lune de mars dernier, sortie

qui a été annulée pour cause de météo : DEMANDE EN COURS POUR

REPROGRAMMER AVEC LA SOCIETE D'ASTRONOMIE NANTAISE, nous vous

tiendrons au courant le plus vite possible.

Des nouvelles de la Ruche prochainement. El le est en fonctionnement avec les petites

abeil les au Rucher du Champoivre.

L'ASCE s'est équipée et met à votre dispositon un percolateur et un vidéoprojecteur ! I ls peuvent être loués à tout

moment pour vos événements personnels.

VIDEO PROJECTEUR :

20 euros le weekend et 1 5

euros la soirée/journée

semaine

PERCOLATEUR :

1 5 euros pour le weekend et 1 0

euros pour la soirée/journée

semaine




