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

Infos
2022

Bonne rentrée !
Assemblée Générale de
l’ASCL :

vendredi 21 octobre à 18h

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

Commande groupée de
vins et bières

Les personnes qui veulent
s’investir dans le Conseil
d’Administration sont invitées à
envoyer leurs candidatures par
email jusqu’au 20 septembre
ascl@wanadoo.fr

Date limite de la commande
ARBRE DE NOEL 2022
Spectacle le samedi 10 décembre 2022

4 novembre 2022
*****

A l’espace Tartalin, AIFFRES

Comédie musicale ELFIR

Livraison

de la compagnie Animactions

Fin novembre

Réservations dès le 27 septembre à l’ASCL

*****

Fiche d’inscription sur le site de l’ASCL

Le catalogue est disponible à l’ASCL et
bientôt sur notre site ascl@wanadoo.fr
rubrique « Boutique »

NOUVEAUTES COFFRETS WONDERBOX
- Nouveau tarif CE : -15% de remise sur le
tarif public
- 1 bon de réduction de 15€ Wonderbox
offert pour toute adhésion à l’ASCL 20222023

Reprise des activités piscine :

MNH

la semaine du 12 septembre

1 MOIS OFFERT

SAISON 2022-2023 :

Cours de découverte Pilates :

Pour toute adhésion à notre
gamme santé du 1/09/2022 au
31/10/2022.

* aquagym : le lundi à 19h et à 19h45, le
mardi à 19h et à 19h45, le mercredi à 19h
et à 19h45 -> prise d’une liste d’attente
pour ouvrir un autre créneau

mercredi 14 septembre à 17h30
Cours de découverte zumba/cuisses abdos
fessiers/cross training :
mercredi 14 septembre à 18h30
Cours de découverte yoga :
*vendredi 2 septembre à 10h
*lundi 5 septembre à 19h
*mercredi 21 septembre à 11h45
Inscription obligatoire auprès de l’ASCL

Pour les agents stagiaires,
titulaires ou contractuels
N’hésitez pas à contacter
Hélène Chartier au
07 86 26 06 18 ou par
mail helene.chartier@mnh.fr

ACTIVITES SPORTIVES

* apprentissage nage enfant : le jeudi de
18h45 à 19h30
* perfectionnement nage enfant : le jeudi
de 17h45 à 18h30

Permanence MNH Hélène Chartier

* Bébés nageurs : le vendredi à 17h30,
18h et 18h30

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

* yoga : le lundi à 19h, le mercredi à
11h45, le vendredi à 10h

au 1er étage administratif de l’hôpital

* Pilates : le mercredi à 17h30

07.86.26.06.18 –
helene.chartier@mnh.fr

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

Partenariat avec L’Orange Bleue
Cours collectifs de fitness
4,90€ par mois pendant 3 mois, puis 26.90€
par mois pendant 24 mois pour un
abonnement ferme de 27 mois
4,90€ pendant 1 mois puis 29.90€ par mois
pendant 12 mois pour un abonnement
ferme de 13 mois.
Offre valable pour les 50 premiers inscrits
jusqu’au 30 septembre 2022.

Nouveau ! : Partenariat avec le
magasin Bouchard Peinture de
Niort
Offre privilège pour les
adhérents à l’ASCL 2022-2023 :
-20% sur tout le magasin (sauf
produits chimiques)

Permanence
Moulin du Roc
à l'ASCL :
le vendredi 9
septembre de
12h30 à 14h30

