
NOUVEAU

UN CONCOURS RÉGIONAL DE DICTÉE

L’ASCE 54  organise  un concours  régional  de dictée  pour  les  9  départements  de la  région  Est
(URASCE Est)

Le  jeudi  2  avril  2015,  sur  les  différents  sites  de l’ASCE 54,  vous pourrez  y  participer  en vous
inscrivant via le coupon-réponse ci-dessous.

Nous vous attendons nombreux à partir de 12h15, prévoyez une petite heure d’exercice cérébral !

Vous trouverez en pièce jointe le règlement

N’hésitez pas à appeler  Jacqueline Perrin,  pour des renseignements complémentaires,  au
06.71.26.28.68 ou à passer à la bibliothèque de l’ASCE, place des ducs de Bar à Nancy.

A vos stylos ! 

Nous vous attendons nombreux ! 

A la clé des bons d’achat d’une valeur de 10 à 50 € !

==============================================================
Dictée régionale du 2 avril 2015

A retourner à l’ASCE 54 – Place des Ducs de Bar – CO 60025 – 54035 NANCY CEDEX

Nom : ………………………….. Prénom : ……………………… 

 Retraité  Actif     Service : .......................................... N°adhérent :……….

Lieu du concours : cocher la case du lieu qui vous intéresse

Service Adresse Salle 

Cerema  Dter  Est  -
siège

1 boulevard de la Solidarité à Metz Grande salle 2C01

Cerema - LRN 71 rue de la grande Haie à Tomblaine Georges de la Tour – 1er étage

VNF - Siège 28 boulevard Albert 1er à Nancy Vadot

VNF – Site Victor 2 rue Victor à Nancy AEGT du bâtiment

DIR Est - siège 10-16 promenade des Canaux à Nancy Albert caquot - 2ème étage

DDT 54 - siège Place des Ducs de Bar à Nancy DAUM – 3e étage

CVRH 
Pont-à-Mousson

Rue Saint-Martin - Abbaye des Prémontrés à
PAM

Pierson

IGN 1 allée Saint-Cloud à Villers-les-Nancy (voir avec Alain LANOUE)
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