(Cochez l’heure de votre choix)

Inscription
Spectacle de Noël 2020

11h
15h30

Dimanche 13 Décembre 2019
Dimanche 13 Décembre 2019

Emplacement réservé à l’ASCL
N° des places :

Du personnel du Centre Hospitalier de NIORT – Organisé par l’ASCL

Le Dimanche 13 décembre 2020 –
A l’espace Tartalin à AIFFRES
Séance à 11h et à 15h30
Comédie Musicale « ELFIR »
De la compagnie ANIMACTIONS
DATE LIMITE DE RESERVATION :
VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

Une seule inscription par famille
Nom/Prénom :………………………………………………………………………………………………………………
Service :………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel portable obligatoire : …….…… /…..…….. /…….….../……...…. /….……...
Adresse :

Oui

Sans oublier la venue du Père Noël

Merci de prévenir de votre désistement avant le 30 novembre 2020
Merci de votre compréhension.
Cordialement.
L’ASCL

Non

Enfant(s) âgé(s) de 1 à 12 ans (2008 à 2019)
Nom :…………………………………………………………

Né(e) en :

Nom :…………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………

____

Prénom :……………………………………………………

___
_

Nom :………………………………..………………………

Né(e) en :

Nom :…………………………………………………………

Né(e) en :

____

Prénom :…………………………………….……………

Né(e) en :

Nom :……………………………..……………………………

Prénom :…………………………………………………

Cette année, une animation « Sculpture de ballons »
vous est offerte à la fin du spectacle.
Imaginez !!!! Le plaisir des enfants lorsque par simple torsions et assemblages, les
ballons prennent vie dans des formes diverses…

Présence du
conjoint

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

____

Prénom :……………………………………………………

Né(e) en :

___
_
Né(e) en :

___
_

Enfant(s) âgé(s) de plus de 12 ans – entrée au spectacle payante (6,50€ par personne)
Joindre impérativement votre règlement au bulletin d’inscription
Nom :………………………………………………………………………………

Nom :………………………………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………………………

Infos

Ouvert
Du mardi au jeudi
De 12h30 à 16h45
Le vendredi
De 12h30 à 16h30

Août 2020

Site internet : ascl79.com

Son nom vient du latin Augustus, nom donné à ce mois en l'honneur de l'empereur romain Auguste
en 8 av. J.-C. Avant lui, dans l'ancien calendrier romain, août était le sixième mois de l'année et portait le nom de sextilis.

Arbre de Noël 2020

Pour la saison 2019-20
Aquagym et Bébés nageurs

Vous pouvez venir
directement à l’ASCL (à
partir du 1er août) afin
d’obtenir vos places
plus rapidement.

Un remboursement sera effectué.
Nous vous informerons de la date de
mise
à
disposition
de
votre
remboursement.

Adhésion ASCL 2020-21
Tarif : 14€ Etudiant : 7€
Valable du 1er septembre 2020
Au 31 août 2021 inclus

2020 :

Bébés nageurs
17h30 à 18h00

Reste 6 places
18h00 à 18h30

Reste 6 places
18h30 à 19h00

Reste 10 places
Début des cours :
Le vendredi 18 septembre
20

13 décembre : Arbre de
Noël

Sorties 2020-21
(sous réserve)
* Tournoi des 6 nationsmatch de rugby au stade
de France
* Séjour ski à Gourette
* Une journée de croisière
sur l’Erdre avec repas
* Journée Center Parc à
Morton

Lundi 19h00 …

Reste 1 place

Lundi 19h45…

Reste 4 places

Mardi 19h00…

Complet

Mardi 19h45…

Reste 3 places

Mercredi 19h00…

Reste 3 places

Mercredi 19h45…

Reste 4 places

Jeudi 19h15…

Reste 9 places

Jeudi 20h00…

Reste 1 place

Début des cours le 14 septembre 20

Apprentissage à la nage 2019-20
Les enfants n’ayant pas terminés les
séances d’apprentissage seront
prioritaires pour la saison 2020-21. Le
maître-nageur vous contactera pour la
reprise des cours

