Infos
2021

Permanence MNH Hélène Chartier
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

Le samedi 11 décembre

Santé / Maintien de salaire/ Prévoyance
Pour les agents, stagiaires, titulaires ou

Séjour du 17 au 20 mars 2022

Séances à 11h et à 15h30
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
Mme CHARTIER Hélène

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

Pass sanitaire et masque
Croisière et repas
sur l’
OBLIGATOIRE…

Prix adulte : 190€

Prix enfant de moins de 12 ans : 90 €

Date limite d’inscription : 14 janvier 2022
Réservation à l’ASCL avec le paiement - PASS SANITAIRE OBLIGATIORE

SARL COCTEAUX
Pétillant COCTEAUX
Blanc Brut
26.35€ le carton de 6
Bouteilles de bulles de Fleuray
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

LA FAMILLE - Entre passion et savoir-faire
Héritier d’un savoir-faire familial depuis 5 générations en Champagne et
après une solide formation en œnologie à Epernay au cœur du vignoble
Champenois, je suis venu m'implanter à Fleuray en 1991.
Influencé par mes origines, c'est naturellement que j'oriente le Domaine
vers la production de vins effervescents en complément des vins tranquilles.
Et c'est avec passion que je transmets mon expérience à la relève... mes fils.

Croisière et repas sur l’Erdre
Samedi 30 avril 2022
Plus de renseignements à venir

HUITRES DE MARENNES 2021
Comme tous les ans, l’ASCL vous propose des huîtres pour vos fêtes de fin d’année.

NOUVEAU
Parfumerie APRIL

( une commande pour Noël et une autre pour le 1er de l’an)
Bon de commande en ligne sur notre site ascl79.com
Commande pour Noël
A retourner avant le 17/12/21 jusqu'à 16h30
Livraison le 22/12/21 de 14h à 16h30
Commande pour le 1er de l'An
A retourner avant le 24/12/21 jusqu'à 16h30 –

anciennement NOCIBE - 19 rue Ricard à Niort
******

Une réduction de 30 %
sur le tarif magasin
( sauf cartes cadeaux, prestations en institut, marques points
rouges : Annick Goutal, Acqua di Parma, M. Margiela, Tom Ford,
Leonor Greyl, Portascent et marque APRIL)

Commande tous les 15 de chaque mois

Livraison le 29/12/21 de 14h à 16h30

il vous suffit de remplir le bon de commande en téléchargement
sur notre site ascl79.com rubrique boutique

Location Skis, chaussures de skis, luges, raquettes
Adultes et enfants
Permanences : Les mercredis et vendredis - De 14h30 à 16h30
Ouverture : Le mercredi 10 novembre 2021
Téléphone : 05.49.78.23.23

et de nous le faire parvenir accompagné d'un chèque de 30,00

