Permanence MNH Hélène Chartier

Infos 2021

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 – Sur rendez-vous
au 1er étage administratif de l’hôpital

Téléphone : 05.49.78.23.20

07.86.26.06.18 – helene.chartier@mnh.fr

Email : ascl@wanadoo.fr
Site internet : ascl79.com

Nouvelle offre MNH

Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi -De 12h30 à 16h45
Le vendredi - De 12h30 à 16h30

Santé / Maintien de salaire/ Prévoyance

Séjour du 17 au 20 mars 2022

Pour les agents, stagiaires, titulaires ou

Départ de Niort le 17 mars à 12h00 EHPAD Cédre Bleu - Goise

contractuels
N’hésitez pas à me contacter au numéro ou
mail ci-dessus

Retour de Gourette le 20 mars à 18h arrivée à Niort le 21 mars
vers 1h00 du matin

Mme CHARTIER Hélène

Commande
Chocolats de Noël 2021
Date de clôture : 16 novembre 16h00
Bon de commande disponible sur notre
site ou à l’ASCL

Prix adulte : 190€

Prix enfant de moins de 12 ans : 90 €

Réservation à l’ASCL avec le paiement - PASS SANITAIRE OBLIGATIORE

Le samedi 11 décembre
Séances à 11h et à 15h30

Les tickets sont à venir chercher à l’ASCL
pas d’envoi

HARTIER Hélène

RAPPEL : Activités proposées par l’ASCL

Soirée Belote

Inscription à l’ASCL – Carte d’adhésion et Pass sanitaire obligatoire

Activité
PILATES
Mme SALHI

Jours des séances

Vendredi 26 novembre 2021 – 20h00
Tarif : 7.50 € / adhérents

Mercredi : 10h à 11h et 17h30 à 18h30
et de 18h30 à 19h30

De nombreux lots à gagner

Pour votre inscription veuillez contacter Mme SALHI
au 06.32.93.21.93 ou par mail

Paiement à l’inscription

centreomegapilates@gmail.com
Yoga

Lundi : 17h30 – 18h30 - Mme KHOUNCHEF
tarif à la séance à 10 €
Lundi : de 19h à 20h15 – Mme CADANE
Vendredi : de 10h à 11h – Mme COUTINOT

Aquagym
Maître-nageur
Jean Charles
Killian
Apprentissage à
la nage

Lundi : séance à 19h et à 19h45
Mardi : séance à 19h et séance à 19h45

Location Skis, chaussures de skis, luges, raquettes
Adultes et enfants
Permanences : Les mercredis et vendredis - De 14h30 à 16h30
Ouverture : Le mercredi 6 novembre 2019
Téléphone : 05.49.78.23.23

Mercredi : séance à 19h et séance à 19h45
Jeudi de 17h45 à 18h45 et de 18h45 à 19h45 ( 8 enfants)
Sur liste d’attente

HUITRES DE MARENNES 2021
Bébés nageurs

Etant donné le protocole mis en place pour
l’ouverture de la piscine, il nous est impossible
d’assurer les séances

Comme tous les ans, l’ASCL vous propose des huîtres pour vos fêtes de fin d’année.
( une commande pour Noël et une autre pour le 1er de l’an)

Plus de renseignements sur notre site ascl79.com rubrique activités sportives

Bon de commande bientôt en ligne sur notre site ascl79.com

