
 Activités par sessions 
(tri chronologique) 

 Activité/Lieu Renseignements/Contact Tarif 
 

 

Bourse aux 
loisirs créatifs 

Maison des loisirs 
Salle A et B 

Vente de matériel d’occasion pour loisirs créatifs 

Samedi 27 septembre 2014 de 10h à 18h 

 02 43 25 64 35 - Jacqueline DEROUINEAU 
 02 43 25 29 83 - Véronique BOUGEOT 

2 € (réservation) 
Entrée libre 

 

 

Sortie 
mycologique 

en forêt domaniale 

Dimanche 19 octobre 2014 à 8h45 
Rendez-vous : parking face au cabinet médical 

Animateur : André FÉVRIER 
 02 43 25 95 15 - Jean-Claude GOUHIER 

4 € (adhérent) 
6 € (hors ASL) 

 

 

Détente Loisir 
(danses sportives, 
mal de dos, etc …) 
Salle polyvalente 

Quatre jeudis par an, de 20h à 21h30 
en octobre, décembre, janvier, mars 
Animatrice : Véronique JOUATHEL 

 02 43 25 37 58 - Sylvette MARTINEAU 
 02 43 25 95 15 - Sylviane GOUHIER 

La séance : 
5 € (adhérent) 
6 € (hors ASL) 
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Dessin, Peinture, 
Calligraphie 

Maison des loisirs 
Salle A 

Quelques après-midis des vacances scolaires 
Sessions pour 6 à 10 enfants de 6-10 ans 

Sessions pour 7 à 12 adultes 
Animatrice : Ghislaine FLOTTÉ 

 06 11 27 79 13 - Ghislaine FLOTTÉ 

14 € (enfants) 
20 € (adultes) 
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Scrapbooking 
« européen » 

Maison des loisirs 
Salle A 

Deux après-midis des vacances scolaires 
de Toussaint, Février, Pâques 

Maxi 4 enfants de 10 ans et plus 
Animatrice : Patricia BERNE 

 02 43 25 37 36 - Jacques NOUET 

16 € (adhérent) 
20 € (hors ASL) 
Matériel inclus 

 

 

Soirée à thème 
Salle polyvalente 

Repas celtique et bal folk 

Samedi 14 mars 2015 
Non connu 

 

 

Assemblée 
Générale 

Clôture de la saison et AG de l’ASL 
Vendredi 19 juin 2015 à 18h00 

Gratuit 

 

 

Présentation 
annuelle de 
restitution 

Salle polyvalente 

Gala de gym et danse enfants 

Samedi 27 juin 2015 à 20h30 
Gratuit 

 

 

L’ASL Neuville se réserve la possibilité d’annuler une activité, si le nombre 

d’inscriptions est insuffisant. Toute activité commencée ne sera pas remboursée, 

sauf cas exceptionnels qui seront étudiés par le bureau de l’association. 

Les activités enfants n’étant pas une GARDERIE, la responsabilité des parents 
est engagée jusqu’au début et après la fin de la séance. 
 

 

 

Conception ASL Neuville - Réalisation  -  Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

 

L’inscription à l’ASL Neuville est obligatoire pour bénéficier des prestations annuelles ou 

des sessions. Le montant de l’inscription pour la saison 2014/2015 se décompose comme 

suit : 

- l’adhésion, partie fixe de 14 € pour les habitants de la commune et de 17 € 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. 

Le paiement est accepté en : bons « temps libre » CAF, bons MSA, chèques vacances, 

chèques bancaires, espèces. Renseignez-vous auprès de votre CE (Comité d’Entreprise), 
car certains d’entre eux acceptent de rembourser tout ou partie de l’inscription. 

 

Inscriptions saison 2014/2015 

dimanche 7 septembre 10h à 16h  

                         Salle omnisports (rue du stade) 

Journée unique pour toutes les associations de Neuville 

 

 

Date de reprise : indiquée en face de chaque activité 

Venez découvrir une activité annuelle : 1ère séance gratuite ! 
 

 

Site web  http://aslneuville.e-monsite.com 

 

Contact  aslneuville@gmail.com 

 

http://aslneuville.e-monsite.com/
mailto:aslneuville@gmail.com

