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L’ASCE 44 et son 
organisation :

L’ASCE 44 fait partie des 116 ASCE et 52 000 
adhérents qui composent la Fédération Nationale 
des ASCE (FNASCE).

Elle est gérée par un bureau et un comité direc-
teur composé d’agents bénévoles, qui se réunit 
régulièrement pour assurer la bonne marche 
de l’association et des activités proposées. 
Au siège de l’association, vous serez accueillis 
par deux personnes.

En plus des élus, il existe tout un réseau de 
bénévoles et de correspondants locaux qui 
tissent le lien entre les adhérents et l’association. 
Tout agent désireux de s’investir est le bienvenu.

Les actualités vous sont diffusées régulièrement 
via différents supports (site internet, mail, 
Rev’Asce, affichage).

L’Association 
Sportive, Culturelle et 

d’Entraide 44 (ASCE 44) 
est née en 1975. Elle 

compte environ 700 adhérents 
et a pour but de resserrer les liens 

amicaux et professionnels entre les 
agents des ministères de tutelle.

Sa vocation est de proposer à 
tous, des lieux, des occasions 
de rencontres et des activités 

sportives, culturelles, sociales, 
où chacun puisse s’exprimer, 

s’épanouir et 
s’entraider.

 
Plus d’infos :

Le bureau situé au rez-de-chaussée de la tour 
Carcouët à Nantes, est ouvert tous les :

• lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30,
• mardi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

Le bureau est fermé le mercredi.

 : 02 40 67 26 96

Une permanence à la DREAL est assurée le jeudi 
midi.

 : asce.ddtm-44@i-carre.net

Site internet
http://www.fnascee.org/rubrique.php3?id_

rubrique=552

Les contacts
Sur chacun des sites, un correspondant ASCE est 
identifié.

FnaSce
La fédération nationale propose régulièrement 
concours, voyages, manifestations sportives et 
culturelles.

Site internet
wwww.fnasce.org



arbre de noël
L’ASCE est partenaire du CLAS pour l’organisation 
de l’arbre de Noël.

Événements privés
Un pot de départ, une fête de famille, un événement 
particulier... Vous pouvez réserver la salle des 
Antilles située sur le site de Carcouët à Nantes.

Unités d’accueil / Séjours gratuits
Vous avez à votre disposition les « Unités 
d’Accueil » nationales (l’ASCE 44 en gère 6)  qui 
vous permettent d’accéder à des sites de charme 
tout au long de l’année, à un coût modéré.
En fonction de vos revenus, vous pouvez 
bénéficier de séjours gratuits.

La maison du Maréchal ney
Mutation, concours, stage de plusieurs semaines, 
besoin d’un toit lors d’une situation d’urgence... La 
maison du Maréchal Ney à Nantes est là pour ça. 
C‛est une colocation de trois chambres que nous 
vous proposons.

Location de matériels
Location de matériels pour diverses occasions 
(vidéo-projecteur, percolateur, canoës...).

Sorties des retraités

activités Bien-être
Taï Chi / Pilates
Les séances ont lieu à la salle des Antilles de la DDTM, 
les lundi (Taï Chi), mardi ou jeudi midi (Pilates).

Badminton
Rendez-vous tous les mercredis de 12h00 à 13h30 
au gymnase Malakoff IV à Nantes.

Basket
Pour le plaisir de jouer, du débutant au moins 
débutant, tous les jeudis entre 17h30 et 19h00, d’avril 
à fin septembre au vélodrome « Petit breton » au 
14 rue de la Durantière à Nantes.

course à pied
Au départ du siège de la DDTM, sans stress, sans 
challenge, sans rythme effréné...

Futsal
Venez-vous essayer au futsal les vendredis de 
12h00 à 13h00 au gymnase Coubertin à Nantes.

Golf
Que ce soit pour de simples renseignements, une 
initiation ou un parcours entier.

Moto
Tous les premiers jeudis de chaque mois, retrouvez-
nous au local (rue de la Johardière à Saint-Herblain) 
pour échanger et organiser les sorties à venir.

Tennis de table
Envie de taper la petite balle...
Adhérents asceistes, joueurs en club civils : venez-
vous entraîner à l’IFSTTAR.

Voile et activités nautiques
Que ce soit sur un voilier en mer ou dans un canoë 
sur l’Erdre, venez partager le plaisir de glisser sur 
l’eau. Cette activité se déroule essentiellement le 
weekend.

Billetterie / Partenariats
Affiliation au réseau Tourisme et Loisirs ouvrant 
droit à de nombreuses réductions (zoos, concerts, 
salons, musées...) dans toute la France.
Des commandes groupées (parfumerie, chocolats, 
produits d’hygiène, bijoux…) sont passées 
régulièrement afin de vous faire bénéficier de tarifs 
avantageux.

chorale
Les lundis de 12h30 à 13h30 à la MAN à Nantes, 
encadré par Valérie RASCAR, professeure de 
chant et coach vocal.

Jeux de société
Tous les mardis de 12h15 à 13h30, à la DREAL.

Sorties culturelles
Voyages, activités et concours sont proposés pour 
toutes et tous, enfants et famille, tout au long de 
l’année.

Théâtre
Rendez-vous tous les jeudis de 12h30 à 13h45 à la 
MAN pour développer l’imaginaire et la construction 
d’une histoire par le travail d’improvisation.

Et, pour toutes informations, n’hésitez pas 

à vous renseigner à la permanence 

de l’ASCE.

D’AuTrES ACTiviTéS SonT ProPoSéES

culturelle,Sportive, et d’entraide


