
Juin / Juillet 2019

OUEST AMERICAIN « La Magie des Grands Parcs » 
Circuit 12 jours / 10 nuits 

 dates sous réserve de confirmation des plans de vols et des 
disponibilités 2020

Organisé par l'ASCEEA 49

Formalités : Passeport biométrique valide 6 mois après le retour et 
formulaire électronique ESTA

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'ASCEEA49 :
http://www.fnasce.org/voyage-long-courrier-en-juin-2020-a45653.html

Matinée découverte du jet ski 
 Samedi 28 septembre aux Sables d’Olonne 

« Jet Explorer » nous met à disposition un Scooter des mers Yamaha EX ou VX110CV,

forfait carburant inclus, avec 2 personnes embarquées, encadrées à distance par des 
moniteurs diplômés, pour une randonnée de 1h15, incluant randonnée et navigation libre, au 
départ de port Olonna aux Sables d'Olonne.

- Age requis pour piloter 16 ans
- Etre muni d’une pièce d’identité
- Taille minimum de 1,40 m pour le passager.

 - Pour les mineurs, une autorisation parentale sera demandée.

* L’activité aura lieu selon les conditions météorologiques

Tarif adhérents ASCE 85 :  64€  l'équipage de 2 personnes

 Les inscriptions devront parvenir au bureau de l’ASCE   pour le 13 septembre au plus 
tard.     Renseignements : Martial ou Jean-Luc    http://www.fnasce.org/jet-ski-r9650.html

http://www.fnasce.org/voyage-long-courrier-en-juin-2020-a45653.html
http://www.fnasce.org/jet-ski-r9650.html


Sortie organisée par la section retraités
Samedi 28 septembre 2019

découverte de la ville de Saintes (16)

Départ de votre ville en direction de SAINTES
 7 h 45 à La Roche-sur-Yon (Parking de la Courtaisière – Universités)

   8 h 00 à Bournezeau (parking covoiturage)
                               8 h 30 à Luçon (parking Netto)

Au programme :
- A bord d'un petit train touristique découverte commentée par un guide-conférencier du 
centre historique et des monuments majeurs de Saintes
- Déjeuner au restaurant
- Balade en gabarre d'une durée de 1 h 30 sur la Charente
- Découverte d'une distillerie familiale de pineau et cognac.

Prix par personne (pour 25 personnes minimum) : 41 € pour les adhérents. 
Inscriptions avant le 30 juillet 2019.

http://www.fnasce.org/sortie-decouverte-de-saintes-16-samedi-28-a45958.html
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FNASCE
Concours de Dessin, Expression Libres et Pastels sur le thème :  La Gourmandise

Petite nouveauté : Le concours Photo est désormais indépendant du concours Dessin et 
sera lancé le 8 janvier 2020 avec un thème voté lors des DASCE 2019

Définition :"Défaut de celui qui est gourmand." "Fait de manger ou d’avoir envie de manger 
plus que de raison, plus que de besoin."

Fin du concours : 15 décembre 2019
Date limite de réception à la fédération (délai de courrier inclus) : 15 janvier 2020
Date limite de réception de vos œuvres au bureau de l'ASCE 85 :  Lundi 6 janvier 2020
Diffusion des résultats : Congrès 2020

Renseignements sur le site de la FNASCE : http://www.fnasce.org/la-gourmandise-a45952.html

http://www.fnasce.org/sortie-decouverte-de-saintes-16-samedi-28-a45958.html


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

Samedi 31 août 2019 : sortie familiale – Ile de Bréhat

Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 : Week-end sortie régionale moto

Samedi 28 septembre 2019 : sortie journée découverte de la ville de Saintes

Samedi 28 septembre 2019 : 8e journée d'automne inter-départementale Marais poitevin 
organisée par l'ASCE 79

Samedi 28 septembre : Matinée découverte du jet ski aux Sables d’Olonne

Samedi 7 décembre 2019 : Arbre de Noël de la DDTM
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la Commission Culture de la FNASCE relance son opération «  Dictée  », 
Il ne s’agit pas d’un concours.
Le texte, inédit, est relativement court et composé de mots courants, connus  de tous, sauf 
peut-être orthographiquement  !!

L'épreuve vous est proposée dans les locaux de la DDTM le mardi 3 
septembre de 12h à 14h .
Inscription au bureau de l'ASCE le plus rapidement possible

L'ASCE 85 ne dispose pas des textes « papier » mais seulement  de fichiers audio 
Les corrections sont faites exclusivement par la FNASCE           

http://www.fnascee.org/spip.php?page=sommaire


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.
Rendez vous sur le site de notre ASCE où vous trouverez les premières infos et où vous 
pourrez télécharger l'affiche  du projet ainsi que le bulletin d'inscription.
http://www.fnascee.org/rencontre-interregionale-moto-21-et-22-septembre-a45510.html

Contact : Marie-Christine Hégron ou Martial Veron ou Jean Luc Poulailleau 

Des lunettes pour l’association « Mumvuka Congo »

Nous continuons la collecte des lunettes, 
celles-ci sont remises à l’association Mumvuka Congo.

Renseignements : Bureau de l'ASCE 85 ou Martial
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Bibliothèque sera ouverte 
les lundis 1er, 15 et 29 juillet, 
 les 12 et 26 août de 10 h à 12 h

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

http://www.fnascee.org/rencontre-interregionale-moto-21-et-22-septembre-a45510.html
http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_rubrique=615
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Sports-Détente « LA ROCHE FITNESS »

OFFRE CE 2019/2020
La courtaisière – LA-ROCHE-SUR-YON – 
02 51 36 96 96 – www.laroche.fitness 
 
Profitez-en pour découvrir notre espace bien être, minceur, relaxation et beauté. - 
Digipuncture - Cellu M6 - Power Plate - Luxopuncture - Pressomodelage - Hydromassage - 
Epilations – Maquillage – Soins visage et corps 
Le sport santé c’est maintenant !  
 

FORMULES :

BASIC  : Espace cardio-musculation illimité
29 € par mois au lieu de 39 €

SILVER = BASIC + cours collectifs, RPM illimités
39 € par mois au lieu de 49 €

GOLD = SILVER + aqua illimité sauf aquabike
49 € par mois au lieu de 59 €

AQUABIKE :
10 séances 170 € 
15 séances 225 € + 1 séance OFFERTE 
 

AQUAGYM :
45 € / mois accès illimité   ou 34 € / mois accès 1 fois par semaine 
10 séances 150 €  + 1 séance OFFERTE 
 

STARTER PACK : 79 € par mois au lieu de 139 €
Carte de membre, accompagnement, bilan inbody, 1 séance d'aquabike offert, découverte de 
l'institut.

Renseignements :   http://www.fnascee.org/la-roche-fitness-2019-2020-a46006.html

 

http://www.fnascee.org/la-roche-fitness-2019-2020-a46006.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                         Nadine FERRAND  ( Présidente Adjointe )               : 02.51.44.31.48 
Michele.jossier@vendee.gouv.fr                                                        Nadine.Ferrand@vendee.gouv.fr 
Martial VERON ( V.P. Sports)    :   02.51.44.31.09               Jean-Luc POULAILLEAU  ( Adj. Sports )     :  06.52.50.20.42     :   
Martial.veron@vendee.gouv.fr               jlg.poulailleau@laposte.net           
Patricia DESFONTAINES ( V.P. Culture)   :  06.49.45.60.37         Sylvie SABASTIA ( Adj. Culture)                              :  02.51.44.32.45  
Desfontaines.patricia@orange.fr              Sylvie.sabastia@vendee.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
Guislaine DEMEE ( secrétaire générale )      :  02.51.47.76.00
guislaine.demee@developpement-durable.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 :   17 octobre 2019
Catalogue disponible sur le site : http://www.thecafeco.fr

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

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

Tickets de cinéma :  18 octobre  2019

Produits RIVADIS :   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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