
Avril 2019

51 ème congrès de la FNASCE 
La Pommeraye (49)
du 3 au 6 avril 2019

Organisé par l’URASCE des Pays de Loire
LE «  COPADELO  » - comité d’organisation

constitué des 7 ASCE de la région - 35 bénévoles

Participation de l’ASCE 85 – 5 bénévoles

A noter sur vos agendas :

Calendrier des manifestations nationales sur les pages d'actualités de la FNASCE :
http://www.fnascee.org/spip.php?page=sommaire

Vendredi 26 avril 2019 : Assemblée Générale à Dompierre sur Yon – Salle Magaud

Mardi 7 mai 2019 : réunion de printemps des retraité(e)s au restaurant "La Forêt" à 
Aizenay.

Samedi 25 mai 2019 : nettoyage extérieur des logements de La Tranche

Samedi 31 août 2019 : sortie familiale – Ile de Bréhat

Samedi 7 décembre 2019 : Arbre de Noël de la DDTM

http://www.fnascee.org/spip.php?page=sommaire
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Bibliothèque est ouverte tous les lundis de 10 h à 12 h

http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=615

Journée sur l'île de Bréhat
Dans les Côtes d'Armor (22)

Samedi 31 août 2019

L'île de Bréhat est un archipel d'une centaine d'îlots de granit rose. L'île principale qui est en 
fait la réunion de deux îles par le pont Vauban. Elle mesure 3,5 kms par 1,5 kms avec trente 
kilomètres de chemin au total. Une nature partout présente, BRÉHAT est un site privilégié 
qui offre une faune et une flore exceptionnelles. De nombreuses espèces d'oiseaux marins y 
vivent et se reproduisent en harmonie. Le climat de BRÉHAT permet la persistance d'une 
flore splendide. Vous admirerez à BRÉHAT de nombreuses variétés aux couleurs 
chatoyantes et aux fragrances raffinées.

Départ du car de La Roche à 4 h 30
Arrivée à la pointe de l'Arcouest  vers 9 h 00

Embarquement à 9 h 30 ( départ du bateau 10 h) pour un tour commenté de l'île de Bréhat  
( durée 45 mn )

Temps libre pour découvrir l'île à votre rythme, à pieds ou à vélo, découvrez l'île de 
Bréhat en toute liberté. Il faut se perdre dans les chemins pour découvrir les charmantes 
villas aux jardins fleuris, et flâner le long des criques pour admirer les chaos rocheux de 
"l'île des fleurs et des rochers roses".

Rendez-vous à l'embarcadère à 17 h 30  pour un départ du bateau à 18 h 00 – Durée de la 
traversée 10 mn )

Départ de la pointe de l'Arcouest  vers 18 h 30 / 18 h 45
Arrêt sur le chemin du retour pour ceux qui souhaitent dîner ( cafétéria )
Arrivée à La Roche prévue vers 23 h 00

transport en car + tour de l'île en bateau ( repas non compris )

adhérents ASCE 85  :  15  € 

Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée dans la limite des places disponibles.

Renseignements : Patricia 
http://www.fnasce.org/sortie-familiale-a-brehat-le-samedi-31-aout-2019-a45480.html

http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=615
http://www.fnasce.org/sortie-familiale-a-brehat-le-samedi-31-aout-2019-a45480.html
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Billetterie FUTUROSCOPE 2019

Billetterie permanente :  disponible au bureau de l'ASCE 85  
dans la limite des stocks disponibles, réservée aux adhérents de l'ASCE 85

Visite en individuel, sans contrainte de date,  tous les jours d’ouverture du Parc. 

Billets d’entrée ( non datés ) pour le parc du FUTUROSCOPE ( valables 1 an ) soit 
jusqu’au 15 mars 2020.

Tarifs :   Billets valables 1 jour :

adhérents  ASCE 85 :   adulte :  27 €    - Enfants de 5 à 16 ans :  21 €
Tarif non-adhérent (*) :  adulte : 34  €    - Enfants de 5 à 16 ans :  27 €
Tarif public ( pour information ) adulte : 50 €    - Enfants de 5 à 16 ans : 42 €

Gratuit pour les moins de 5 ans – pas de billet

(*) tarif non-adhérent pour les enfants qui ne sont plus à charge, pour les amis, ….

Bulletin de demande de billets : 

http://www.fnasce.org/billetterie-futuroscope-2019-a44658.html

Grand Parcours du Puy du Fou :
Ouverture du 6 avril au 3 novembre 2019

Billetterie permanente : 
( disponible au bureau de l'ASCE 85  )

Billets Grand Parc 1 jour, non datés

adhérents ASCE 85 :
Adulte : 27 €      
Enfants de 5 à 13 ans : 19 €

Non adhérent :
Adulte : 34,20 €    
Enfants de 5 à 13 ans : 24,70 €

Tarif sur place ( pour information ) :
adulte : 41 € - enfants de 5 à 13 ans : 30 €

Les billets que nous vous proposons sont non datés et valables  toute la saison 2019.

Bulletin de demande de billets : 
http://www.fnasce.org/billetterie-grand-parc-du-puy-du-fou-2019-a45132.html

http://www.fnasce.org/billetterie-futuroscope-2019-a44658.html
http://www.fnasce.org/billetterie-grand-parc-du-puy-du-fou-2019-a45132.html
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Réunion de printemps de la section « Retraités »

La Section « Retraités » de l’ASCE 85 vous invite à sa réunion de printemps qui se tiendra :  
mardi 7 mai 2019 à partir de 11 heures au restaurant La Forêt à AIZENAY.

Réponses impératives pour le 26 avril avant 18 heures auprès de vos délégués de canton 
ou de Monsieur Léon BREC – Tél. 02.51.62.29.26 (aux heures des repas) ou par mail à : 
bertin.allaizeau@orange.fr

25e Festival National du Spectacle 
à AUCH (32), les 15 et 16 novembre 2019

Plus de renseignements sur le site de la FNASCE :
 http://www.fnasce.org/25e-festival-national-du-spectacle-2019-a45298.html

 RAPPEL des participations financières de l’ASCE 85

Piscines, patinoire : 20 % sur la facture de la carte de 10 ou 12 entrées, limité à 
4 cartes/an/adhérent avec enfants à charge et à 2 cartes/an/adhérent sans enfant

Concerts, spectacles, parc d’attractions, aquarium, rencontres sportives, cirque :  
participation de l’ASCE de 20 % du billet avec un maximum de 10 €  par an par 
adhérent et ses ayant droits.

Pour être recevables les factures doivent être de l'année 2019, soit datées entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2019 et être présentées au bureau de l'ASCE 85 avant le 10 
janvier 2020 accompagnées de l'imprimé de demande de subvention.

Les billets de spectacle, de concert, ou autres sont conservés par l'ASCE comme pièces 
justificatives. 

Les imprimés sont sur le site : http://www.fnascee.org/subventions-r5714.html

Les subventions ne sont versées que 2 fois par an, aux environ de 
fin juin et fin décembre, selon nos disponibilités.

Randonnée régionale moto 2019

L'ASCE85 organise la prochaine randonnée régionale moto les 21 et 22 septembre 2019.

L'équipe organisatrice travaille sur la préparation de ce week-end. 

Vous êtes motard et tenté par la participation à cette sortie, n'hésitez pas à vous faire 
connaître.
Pour info : vous pouvez toujours consulter le parcours sur openrunner et toujours le numéro 
9561035.
Contact : Marie-Christine Hégron, Jean Luc Poulailleau ou Martial Veron

http://www.fnasce.org/25e-festival-national-du-spectacle-2019-a45298.html
http://www.fnascee.org/subventions-r5714.html


INFOS SPORTS

En 2019 venez rejoindre nos équipes sportives, qui pratiquent dans la joie et la bonne 
humeur toute l'année leurs sports favoris :

L'équipe de marcheurs fait plusieurs sorties par an le samedi après-midi et à chaque 
fois dans des lieux différents, plus quelques initiations à la marche Nordique et du longe 
côte,
Ces sorties se terminent souvent par une visite culturelle selon le lieu où elles se 
déroulent.
Renseignements Marie-do
 http://www.fnascee.org/les-prochaines-randonnees-r590.html

 

Amis tennismen, venez rejoindre notre équipe de joueurs de tennis, pour participer au 
championnat corpo en 2019. 
Pour tous renseignements voir avec Stéphane ou Jean-Luc.
http://www.fnascee.org/a-qui-s-adresser-a483.html

Venez rejoindre l'équipe de golfeurs en 2019.
Une quinzaine de joueurs répartis en deux groupes, accompagnés d'un professeur  de 
Golf diplômé perfectionnent leur swing pendant 1 heure, tous les mercredis de 
13 h à 14 h ou les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30 sur le Golf de la Domangère.
Pour un tarif annuel de 130€ adhérents actifs et 160 € membres extérieurs.
La fiche d'inscription est à remettre au bureau de l'ASCE. 
Renseignements Jean-Luc  http://www.fnascee.org/golf-r8109.html

Reprise des cours : pour le groupe du mercredi   : mercredi 6 mars 2019
   pour le groupe du jeudi  : jeudi 7 mars 2019

 - L'équipe de joggeurs se retrouve tous les vendredis sur le parking de
la DDTM en fin de journée pour un petit jogging détente le long des
rives de l'Yon.
Renseignement Marylène ou Jean-Luc  http://www.fnascee.org/course-a-pied-r751.html
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Prochaines randonnées pédestres :
 

- Samedi 25 mai : La Tranche sur Mer

- Samedi 15 juin : Rando avec pique-nique au sanctuaire de la Salette à La 
Rabatelière

Renseignements :  Marie-Do  - 06 88 46 41 94   Inscriptions auprès de Marie-Do

http://www.fnasce.org/les-prochaines-randonnees-r590.html

http://www.fnascee.org/les-prochaines-randonnees-r590.html
http://www.fnascee.org/a-qui-s-adresser-a483.html
http://www.fnascee.org/golf-r8109.html
http://www.fnascee.org/course-a-pied-r751.html
http://www.fnasce.org/les-prochaines-randonnees-r590.html


Challenge national  de cyclisme sur route
 samedi 1er juin 2019

Panazol (près de Limoges) (87)

 Après l’arrêt annoncé du Raid Cyclo, l’ASCEE 87 vous 
propose La LIMOUSINE, en guise de réconfort 

provisoire.
 Une course prestigieuse qui a lieu entre Limoges et 

Vassivière

Date de clôture des inscriptions : 30 avril 2019

Plus de renseignements sur le site de la FNASCE :

http://www.fnasce.org/challenge-de-cyclisme-sur-route-a44871.html

46 ème Challenge national de pétanque 
du 30 août au 1er septembre 2019

à Bassens (33)

Date de clôture des inscriptions : 15 mai 2019

Les concours féminin et mixte se joueront en doublette et le concours 
masculin en triplette. (Réf. article 18 du règlement)

Plus de renseignements sur le site de la FNASCE :
http://www.fnasce.org/challenge-de-petanque-du-30-aout-au-1er-septembre-a44922.html

http://www.fnasce.org/challenge-de-cyclisme-sur-route-a44871.html
http://www.fnasce.org/challenge-de-petanque-du-30-aout-au-1er-septembre-a44922.html


      la gazette  le bulletin d'information de l'association sportive, culturelle et d'entraide de la Vendée

Vous pouvez retrouver la gazette, depuis chez vous, sur
http://www.fnascee.org/la-gazette-le-bulletin-d-information-de-l-asce-r671.html 

Nadine FERRAND   Permanence de 10 h à 12 h le mardi  : 02.51.44.31.48
Michèle JOSSIER ( Présidente )   :  02.51.44.31.06                          Marie-Christine HEGRON  ( Présidente Adjointe )  : 02.51.44.32.66 
Michele.jossier@vendee.gouv.fr                                                        Marie-christine.hegron@vendee.gouv.fr
Jean-Luc POULAILLEAU  ( V.P. Sports)    :  06.52.50.20.42          Martial VERON ( Adj. Sports )                                :  02.51.44.31.09 
jlg.poulailleau@laposte.net                Martial.veron@vendee.gouv.fr           
Patricia DESFONTAINES ( V.P. Culture)   :  06.49.45.60.37          Guislaine DEMEE ( Adj. Culture)                            :  02.51.47.76.00
Desfontaines.patricia@orange.fr               guislaine.demee@developpement-durable.gouv.fr
Martine CHAMBREUIL  ( V.P. Entraide)    :  06.89.91.03.69          Marie-Christine HEGRON  (Adj. Entraide )             :  02.51.44.32.66
Martine.chambreuil1@orange.fr                                                   Marie-christine.hegron@vendee.gouv.fr
Sylvie SABASTIA ( secrétaire générale ) :        02.51.44.32.45
Sylvie.sabastia@vendee.gouv.fr  

  

Le papier est un bien précieux, ne le gaspillez pas. 
N'imprimez la Gazette que si vous en avez vraiment besoin !

Toutes les activités ASCE 85 sont payables en chèques-vacances 
sauf les achats groupés

Nous ne rendons pas la monnaie sur les chèques-vacances
Toutes les inscriptions et commandes se font auprès du bureau de l'ASCE 85

ascee.associations.oh.ddtm-85@i-carre.net 

Planning des prochaines commandes 2019 :
Les dates indiquées sont les dates limites de réception des commandes au bureau de 
l’ASCE

Thés et cafés :  13 juin - 17 octobre 2019
Catalogue disponible sur le site : http://www.thecafeco.fr

Parfumerie :  6 mai - 19 novembre 2019
Catalogues disponibles au bureau de l'ASCE 85 ou sur le site : 
http://www.fnascee.org/parfumerie-a11545.html

Parapharmacie :  6 juin - 10 octobre  2019
https://www.atrium-sante.fr/content/10-catalogue

Tickets de cinéma :  octobre ou novembre 2019

Produits RIVADIS :   6 juin - 10 octobre 2019
 www.rivadouce.fr   
Catalogues disponibles au bureau de l'ASCE 85

Pâtisseries Bijou :  19 septembre 2019
https://www.bijou.com
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