Infos

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

2020

Site internet : ascl79.com

Septembre est le neuvième mois des calendriers grégorien et julien. Son nom vient du latin september (de septem, sept) car il était le septième mois de
l’ancien calendrier romain. Le mois de septembre est le dernier mois de l'été et le premier mois de l’automne dans l’hémisphère nord et le premier mois du printemps dans
l'hémisphère sud

Tarif : 14€ Etudiant : 7€

Pensez à nous retourner votre
bulletin pour le spectacle
avant le 27 novembre 2020

Valable du 1er septembre 2020
Au 31 août 2021 inclus
Bulletin d’inscription en ligne sur notre site – ascl79.com

Assemblée Générale 2020
Fiche d’inscription en
téléchargement sur notre site
ascl79.com ou avec la feuille
ASCL du mois d’août 20

Pour la saison 2019-20
Aquagym et Bébés
nageurs
Pensez à venir chercher
votre chèque de
remboursement.

Vendredi 2 octobre
A 18h00
Dans les locaux de l’ASCL

Arrivage des catalogues :
Semaine 37
Date de la commande groupée :
Vers la mi-octobre
Plus de renseignements prochainement
sur notre site ascl79.com

17h30 à 18h00 Complet
18h00 à 18h30 Complet
18h30 à 19h00 Reste 3 places
Début des cours le 18 septembre 20

2020 :
13 décembre : Arbre de
Noël

Sorties 2020-21
(sous réserve)

Commande Vins
Domaines et Villages

Bébés nageurs

* 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

******

AQUAGYM
Lundi 19h00 …
Lundi 19h45…
Mardi 19h00…
Mardi 19h45…
Mercredi 19h00…
Mercredi 19h45…
Jeudi 19h15…
Jeudi 20h00…

Complet
Complet
Reste 1 place
Complet
Reste 2 places
Reste 4 places
Reste 6 places
Complet

Début des cours le 14 septembre 20

ASSEMBLEE GENERALE
RANDONNEE PEDESTRE
Prailles – Le bélier hydraulique de la Banissière
Dimanche 6 septembre 2020
Accès : 8 km au nord-ouest de Melle
Départ : 14h parking côté pêcheurs du Lac du Lambon
Distance : 13 km
Durée : 3 h 30
Co-voiturage : parking de DECATHLON 13 h 15

Au travers des communes de Prailles,
La Couarde et Beaussais, on découvre
un rare bélier hydraulique
ainsi que plusieurs châteaux et lavoirs.

Le vendredi 2 octobre 2020 à 18 h
dans les locaux de l’ASCL
Ordre du jour :

- Président
- Compte-rendu financier
- Compte-rendu moral de chacune des activités sportives par les
différents responsables
- Questions diverses
- Election du tiers sortant
(Seuls les membres à jour de leur cotisation pourront prendre part au
vote – article 7 des statuts de l’association)
Si vous souhaitez déposer une candidature pour entrer au Conseil
d’Administration, merci de bien vouloir nous le faire savoir par mail
avant le 28 septembre en précisant vos noms, prénoms et service.
Port du masque obligatoire
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Les permanences d’inscriptions se dérouleront


Le 9 et 10 septembre à l’ASCL de 13h30 à 15h30



le 11 et 14 septembre à l’UCPA de 12h à 14h30

Lecture attentive des nouvelles consignes.
- inscription en deux temps car année divisée en deux semestres
- l'adhésion passe à 12 euros, mais baisse sensible du prix de certains
spectacles,
- pas d'adhésion obligatoire pour acheter une carte cinéma.
Contact – Mme MIOT-ROGEON Nicole – nmiot.ahimsa@neuf.fr

POUVOIR
N° carte adhérent 2020-2021:
Je soussigné(e) ……………………………………………………… donne tous les pouvoirs
à M. …………………………………. ……………………………………………………
pour me représenter
à l’Assemblée Générale annuelle du 2 octobre 2020
ainsi que pour les délibérations et tous les votes se rapportant
à l’ordre du jour.
Fait à Niort, le ………………………………
Signature

