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ACTIVITÉS PONCTUELLES :  
expos, sorties, rendez-vous habituels ... 

  Ordre chronologique   
Activité/Lieu Renseignements/Contact Tarif 

 

Bourse aux  
loisirs créatifs 
Salle polyvalente 

Samedi 6 octobre 2018 de 10h à 17h 
Vente de matériel d’occasion pour loisirs créatifs : art 

floral, bijoux, cartonnage, couture, encadrement, 
patchwork, tapisserie d’ameublement. 

Réservation uniquement du 11 au 21 septembre 
 06 04 44 68 18 - Véronique BOUGEOT 
 02 43 25 64 35 - Jacqueline DEROUINEAU 

Vendeurs : 3 €/table 
Acheteurs : entrée libre 

 

 

Journée libre  
à Paris  

(aller/retour  
en autocar) 

Samedi 24 novembre 2018 de 6h45 à 21h30 
Rendez-vous à 6h45 PRÉCISES place de l'église 

Réservation obligatoire (53 places). 
 06 20 09 04 62 - Josiane CHATEAU 

24 €/personne 

 

ANNiVERSAiRE 
Salle polyvalente 

Samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 
Rétrospective des activités, personnes et animations 

qui ont marqué les 40 ans de vie  
de l’Amicale Sports et Loisirs de Neuville-sur-Sarthe. 

(détails dans l’encart ci-joint)  

Entrée libre 

 

Travaux de  
l'ASL Neuville 

Salle polyvalente 

Dimanche 26 mai 2019 de 10h à 17h 
Exposition des œuvres des adhérent(e)s des sections : 

art floral, bijoux, cartonnage, couture, encadrement, 
patchwork, tapisserie d’ameublement. 

Entrée libre 

A.G. 
A.G. ASL 2018 

Maison des loisirs 
Salle B  

Vendredi 7 juin 2019 à 18h 
Assemblée Générale de l’Amicale  

Sports et Loisirs de Neuville-sur-Sarthe. 

Ouvert à tous 
(le vote est réservé  

aux adhérents) 

 

Spectacle  
de danse  

Salle « L’Envol » 
 La Bazoge 

Samedi 22 juin 2019 à 20h30 
Spectacle par les élèves de  

l’activité danse de l'ASL Neuville. 

Adultes : 6 € 
12 ans et plus : 2 € 

11 ans et moins : gratuit 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’activité « Pilates/Relaxation » devient hebdomadaire 

Saison 2018-2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Inscriptions saison 2018/2019 

Dimanche 9 septembre de 10h à 12h 
Salle omnisports Yves Pasquier (rue du stade) 

Journée unique pour toutes les associations de Neuville 
 

 

L’inscription à l’ASL Neuville est obligatoire pour bénéficier des prestations annuelles ou 
ponctuelles. Le montant de l’inscription pour la saison 2018/2019 se décompose comme suit : 

 l’adhésion, partie fixe de 15 € pour les habitants de la commune et de 18 € pour les 
autres. Payable une fois par an, en début de saison, elle comprend les frais de gestion et 
l’assurance RC (Responsabilité Civile). 

 la cotisation spécifique, partie variable pour chaque activité, dont le tarif vous est 
indiqué dans le présent document. Vous pouvez échelonner son paiement en trois 
versements (activité annuelle) ou payer à chaque session (activité ponctuelle). 

Le paiement est accepté en bons « temps libre » CAF, bons MSA, chèques vacances, coupons 
sports, chèques bancaires, espèces. De plus, renseignez-vous auprès de votre CE (Comité 
d’Entreprise), car certains d’entre eux acceptent de rembourser tout ou partie de l’inscription. 

 

 
 http://aslneuville.e-monsite.com 

Activités (dont téléchargement du présent catalogue en couleurs) - Agenda - Archives - Blog - 
Cinéambul - Contacts - Flux RSS - Forum - Livre d'or - Photos - Qui sommes-nous ? - Vidéos 

  aslneuville@gmail.com 

Renseignements sur l'association, communication administrative 
 
 

Conception ASL Neuville - Réalisation  - Imprimé par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie publique 


