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

Infos
2020

Site internet : ascl79.com

Octobre est le dixième mois des calendriers grégorien et julien, le sixième mois de l'année à compter 31 jours. Il est le deuxième mois de l'automne météorologique dans
l'hémisphère nord, alors qu'il est associé au printemps dans l'hémisphère sud.

Réunion des sports
Tarif : 14€ Etudiant : 7€
Valable du 1er septembre 2020
Au 31 août 2021 inclus
Bulletin d’inscription en ligne sur notre site

8 octobre 2020 à 17h30 à l’ASCL

Séjour Ski
A GOURETTE
Hôtel BELAMBRA – pension complète

Commande Vins
Domaines et Villages
Le catalogue est disponible à l’ASCL ou
sur notre site : ascl79.com

Date limite de la commande groupée :
23 octobre 2020

Adulte : 190 €
Enfants de - de 12 ans : 90 €

Du 11 au 14 mars 2021
Départ : 16h du restaurant du personnel
Retour sur Niort : vers 1h du matin

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

2020 :
13 décembre : Arbre de
Noël

Sorties 2020-21
(sous réserve)
* Tournoi des 6 nationsmatch de rugby au stade
de France
* Séjour ski à Gourette

Inscription jusqu’au 15 janvier 2021

* Une journée de croisière
sur l’Erdre avec repas
* Journée Center Parc à
Morton

RANDONNEE
PEDESTRE
La Mothe St Héray
La vallée de Chambrille
Dimanche 25 octobre 2020
Départ : 14h parking du moulin de l’Abbé –
La Mothe St Héray
Distance : 11 km
Co-voiturage : parking de SUPER U –
avenue de Paris à 13 h 15

Suite au COVID 19
Il n’y aura pas de section Qi
Gong pour la saison 2020-21.
En ce qui concerne la section
Pilate, les cours auront lieu à
l’extérieur de l’ASCL

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

