Le mois d’août

Téléphone : 05.49.78.23.20
Email : ascl@wanadoo.fr
Site internet : ascl79.com
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi -De 12h30 à 16h45
Le vendredi - De 12h30 à 16h30

NOUVELLE VAISSELLE A LA
LOCATION POUR VOS CEREMONIES
Assiettes plates, assiettes à dessert,
couverts, verres ballon, flûtes à
champagne, couteaux à steak

Infos
2022

Dans l'hémisphère nord, le mois d'août fait partie de
la saison estivale, tandis que dans l'hémisphère sud,
il s'agit de la saison hivernale.

NOUVEAUTES COFFRETS WONDERBOX
- Nouveau tarif CE : -15% de remise sur
le tarif public

Journée Center Parc
Domaine Le Bois aux Daims
A Morton dans la Vienne

Venez découvrir tous les coffrets pour
vous évader ! Séjours, gastronomie,
bien-être, parcs, spectacles, musées,
sport, foot, rugby, cartes cadeaux…
- 1 bon de réduction de 15€ Wonderbox
offert pour toute adhésion à l’ASCL
2022-2023

Samedi 24 septembre 2022
Inscriptions jusqu’au 19 août 2022
ARBRE DE NOEL 2022
Spectacle le samedi 10 décembre 2022
A Niort

Tarifs :
adultes (12 ans et plus) : 32€
enfants (4-11ans) : 25€

Comédie musicale ELFIR

VENDS 1 BILLET ADULTE ET 1 BILLET
ENFANT PUY DU FOU

de la compagnie Animactions

1 JOURNEE DATE LIBRE

Réservations dès le 27 septembre à l’ASCL

ADULTE : 35.85€ ENFANT : 25,75€
durée de validité: jusqu'au 6 novembre
2022
Disponibles à l'ASCL

Reprise de l’activité BEBES
NAGEURS à la rentrée de
septembre
Le vendredi soir
3 créneaux disponibles :

17h30, 18h , 18h30

Permanence MNH Hélène Chartier

au 1er étage administratif de l’hôpital

* aquagym : le lundi à 19h et à 19h45, le
mardi à 19h et à 19h45, le mercredi à 19h
et à 19h45 -> inscriptions à l’ASCL,
encore quelques créneaux disponibles

07.86.26.06.18 –
helene.chartier@mnh.fr

* apprentissage nage enfant : le jeudi de
18h45 à 19h30

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 –
Sur rendez-vous

* perfectionnement nage enfant : le jeudi
de 17h45 à 18h30

Lundi 5 septembre à 19h
à l’ASCL :
cours de découverte yoga

REPRISE DES ACTIVITES SPORTIVES
EN SEPTEMBRE :

Pour toutes sorties
Inscription uniquement à
l’ASCL accompagnée du
paiement.

* Bébés nageurs : le vendredi à 17h30,
18h et 18h30
* yoga : le lundi à 19h, le vendredi à 10h,
un autre jour à définir
* Pilates : le mercredi à 17h30

Aucune réservation par
téléphone ou mail

PROJETS SAISON 2022-2023
- novembre 2022 : Cabaret L’Entrepôt à Périgny
- janvier 2023 : Séjour à la neige
- février/mars 2023 : Match de Rugby
- mai 2023 : Foire de Paris
- mai/juin 2023 : Séjour au soleil
- période à définir : Cadre Noir (repas/spectacle) à Saumur

* sports collectifs : vélo, pétanque,
running, golf, rando, volley

