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** Septembre …

Mois de la rentrée **

le mot du Président
L’ASCE  16  a  le  plaisir  de  vous  proposer  la  lecture  de  sa
première lettre d’information. Dans un souci d’amélioration de sa
communication,  votre  ASCE  privilégiera  la  diffusion  des
informations par cette lettre à des courriels successifs qui peuvent à
la longue vous importuner.
J’espère, au nom des membres du comité directeur, que ce nouveau
mode de communication sera le mieux perçu qui soit.

Le Président
Alain Morisson

 Bilan de la Dictée 2017
Il n’est pas possible de parler de rentrée sans penser à
l’école (rentrée scolaire) et de revenir sur l’organisation
par l’ASCE de la dictée 2017.
La salle Charente avait une allure de classe d’école en ce
jour  de  juillet,  avec  son  bureau  à  l’ancienne,  sa
mappemonde, son poële, ses photos de classe…

16  élèves  ont  planché  sur  leur  copie  de  dictée.  Nos
retraités ont l’occasion de revenir sur les lieux de leurs
crimes. ☺ Un « goûter » a clos ce moment de réflexion
et tous avait l’air satisfait, en espérant qu’il y a le moins
de fautes possibles…
Les copies corrigées sont attendues mi-octobre.

Nouvelles dispositions à l’occasion de cette rentrée
°*°

* Aide forfaitaire par  enfant  à  charge sur licence
(sport, culture ...)
Lors de l’assemblée  générale  du 7 avril  2017,  il  a  été
décidé d’attribuer une aide forfaitaire sur licences.
Le montant  n’est  pas  encore  défini,  il  sera  calculé  et
estimé après examen de toutes les demandes déposées.

Pensez  à  déposer  une  demande  (1  seule  demande
domaine/enfant) en fournissant à l’ASCE16 la copie de
la  licence  de  votre/vos  enfants  (ayants  droits  et
scolarisés) en mentionnant sur la copie vos coordonnées
d’adhérent (numéro, nom, prénom) et un certificat de
scolarité.

* Permanences
L’ASCE va mettre en place des permanences bureau 12
au rez-de-chaussée, pour :
- vos demandes de vaisselle, perco, matériel audio
- vos commandes et livraisons de vins et champagne
- vos questions concernant les différentes activités

Elles seront assurées à tour de rôle par les membres du
Comité Directeur, 1/2 journée par semaine à compter
du jeudi 21 septembre prochain.
Tel : en interne : 3728 - en externe : 05 17 17 37 28

* Gym
L’occasion de cette rentrée de septembre 2017 va être
d’améliorer l’organisation des cours de gym.
Nos gymnastes sont impatients de retrouver leur tapis
de sol et nous mettons tout en œuvre pour que cette
année de gym soit encore meilleure que celle qui vient
de s’écouler.

*EMPE 36 VATAN – Appels à Travaux 2017
Espace Mémoire du Patrimoine de l’Équipement.
Ce musée nécessite des travaux divers et variés tous les
ans.  Toute  bonne  volonté  est  la  bienvenue.  N’hésitez
pas à rejoindre pour quelques jours, pour un week-end
l’équipe de bénévoles qui participe au maintien et à la
remise en état du site.

Programme des prochains week end de travauxProgramme des prochains week end de travaux
23 & 24 septembre 2017 - COMPLET23 & 24 septembre 2017 - COMPLET

.Peinture & entretien des portails et portes extérieures

.Mise en place du drain d’évacuation de la fosse centrale

.Petits travaux divers
28 & 29 octobre 2017 28 & 29 octobre 2017 

.maçonneries extérieures

.entretien & restauration des engins

.restauration des volets

.petits travaux divers

** Information de dernière minute **
18 représentants de votre ASCE participeront
au Challenge National de Pétanque à Nice

du 15 au 17 septembre 2017
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Carte Cezam
Pour tous les détenteurs d’une carte cezam nous vous
rappelons  que  pour  l’utiliser  et  bénéficier  de  tarifs
spéciaux  pour  les  concerts  et  les  spectacles  une
activation de cette carte est nécessaire sur le site.

Mots Croisés - Scrabble
Un de nos adhérents Sylvain MARCADIER a participé
aux 2 grilles de cette année (grilles publiées sur le site)
Nous attendons les résultats mi-octobre & croisons les
doigts pour Sylvain.

Visites Culturelles (avec S.Pianezolla)
« le trésor d’Angoulême » en septembre

Samedi 9. :.......................................14h30 & 16h15
Mardi 12 & 19 : ..............................................10h30
Mercredi 13, 20 & 27 : .................14h30 & 16h15
Vendredi 15 (10h30), 22 (10h30, 14h30 & 16h15).
Lieu de rendez-vous : Cathédrale d’Angoulême.
Contact Musée d’Angoulême : 05 45 95 79 88

Offre Abonnement
« La lecture est à l'esprit

ce que l'exercice est au corps. »
la  FNASCE vous  propose une offre  spéciale  sur  vos
magazines  préférés  en  profitant  de  réductions
importantes, avec, en plus,  jusqu’au 30 sept. 2017  (en
plus des remises déjà proposées)

- 30 % de réduction  & un cadeau surprise. 
Rendez-vous sur kiosque-fae.fr

http://www.kiosque-fae.fr/home.asp?
mscssid=20170822G770JL4IKYCVINROBKGD2EDY&cd_of=523402

Commande également par téléphone en indiquant le 
numéro privatif  30345410096 au : 01 73 60 01 84 du 
lundi au vendredi de 9h à 18h.

LOTO 2017

Le prochain loto de l'ASCE 16
se déroulera

dimanche 15 octobre 2017
à partir de 14 heures.

Organisé et animé par le comité directeur, nous serons
très heureux de vous recevoir :

Salle des Vieux Chais à BLANZAC
De  nombreux  lots  et  les  traditionnels  bons  d'achats
seront de la partie.
Une offre avantageuse vous sera envoyé début octobre
pour votre participation.

Le Coin des Talents
Chacun de nous, chacun de vous, a un ou des talents. Ce
sera  avec  plaisir  que  nous  publierons  à  l’occasion  de
chaque lettre d’information une de vos œuvres (photos
de vos réalisations, écrits …). N’hésitez pas à nous en
faire profiter

Pour cette première lettre nous mettons à l’honneur une
réalisation  de  scrapbooking.  Activité  organisée  par
Brigitte  MARTIN,  elle  permet  à  plusieurs  de  nos
adhérents de participer en ateliers à animer les souvenirs
en photos. L’ASCE rembourse une partie de l’atelier à
hauteur  de  4€  sur  présentation  d’un  justificatif  de
participation.

À noter dans vos agendas
Activités à venir

nationales, régionales, locales :
inscription avant le :

National de pétanque (Nice 06) closes
National de bowling (Tours 37) 15 sept.2017
Régional de karting (Chauray 79) 13 sept.2017
Régional de bowling (Limoges 87) 25 oct.2017
Loto : 15 octobre 2017 (Blanzac 16) ouvert à tous
Concours national de dessin 5 fév. 2018

Toutes les informations,
tous les bulletins d’inscription
sont sur le site de l’ASCE 16
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Bonne Lecture


