
vous prie de noter sur votre agenda les dates suivantes ... 

Activités ponctuelles (paiement à la session),  

expos et rendez-vous habituels 
(ordre chronologique) 

 Activité/Lieu Renseignements/Contact Tarif 
 

 

Bourse aux 
loisirs créatifs 

Salle polyvalente 

Vente de matériel d’occasion pour loisirs créatifs 

Samedi 8 octobre 2016 de 10h à 17h 
Réservation obligatoire : 20 au 30 septembre 
� 02 43 25 64 35 - Jacqueline DEROUINEAU 

� 02 43 25 29 83 - Véronique BOUGEOT 

Vendeurs : 3 €/table 
Acheteurs : entrée libre 

 

 

Sortie 
mycologique 

en forêt domaniale 

Dimanche 16 octobre 2016 de 8h45 à 12h15 
Rendez-vous : parking face au cabinet médical 

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

5 € (adhérent) 
7 € (hors ASL) 
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Journée libre  
(aller/retour  

en autocar) 

à Paris 

Samedi 26 novembre 2016 de 6h45 à ~21h30 
Rendez-vous à 6h45 PRÉCISES : place de l'église 

Réservation obligatoire (places limitées) 
� 02 43 25 37 94 - Josiane CHATEAU 

Ouvert à tous 

 

 

Séances 
relax/bien-être 

Salle polyvalente 

Le jeudi (3 à 4 fois/an) de 19h45 à 21h15 
Animatrice : Véronique JOUATHEL 

� 02 43 25 37 58 - Sylvette MARTINEAU 

� 02 43 25 95 15 - Sylviane GOUHIER 

5 € (adhérent) 
7 € (hors ASL) 

 

 

Expo-vente 
Les petites mains 
Maison des loisirs 

Salles A et B 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016 
« Les petites mains » de Neuville et leurs amies 

Présentation des œuvres d'amateurs  

(non adhérents, voire extérieurs à Neuville)  

� 02 43 25 64 35 - Jacqueline DEROUINEAU 

� 02 43 25 39 14 - Nicole COLLIN 

Vendeurs 

 

 

Hors 

Table 5€ 7€ 

Grille 3€ 5€ 

 
Acheteurs : entrée libre 

 

 

Expo des travaux 

de l'ASL Neuville 
Maison des loisirs 

Salles A et B 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 
Chaque année, les membres de l'ASL  

exposent les œuvres réalisées dans les sections 
(Bijoux, Calligraphie, Cartonnage,  

Encadrement, Patchwork, Scrapbooking,  

Tapisserie d’ameublement)  

� 02 43 25 39 14 - Nicole COLLIN 

� 02 43 25 37 58 - Sylvette MARTINEAU 

Entrée libre 

 

 

AG 2017 
Maison des loisirs 

Salle B  

Vendredi 16 juin 2017 à 18h00 
Assemblée Générale de l’ASL Neuville 

Ouvert à tous 
(Le vote est réservé aux 

adhérents) 
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Gala de danse  
Salle « L’envol »  

La Bazoge 

Samedi 1
er

 juillet 2017 à 20h30 

Spectacle par les élèves de l’école  
de danse de l'ASL Neuville 

Tarif à définir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions saison 2016/2017 

dimanche 4 septembre 9h30 à 14h30 

Salle omnisports (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 des 

sessions. Le montant de l’inscription pour la saison 2016/2017 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. Renseignez-vous auprès de vos CE (Comité d’Entreprise), car 

certains d’entre eux acceptent de rembourser tout ou partie de l’inscription. 

 

N'hésitez pas à visiter notre site web ! 

 

� http://aslneuville.e-monsite.com 

Contact � aslneuville@gmail.com 
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