Ateliers Noël provençal
Mercredi 30 novembre 14h30 et jeudi 1er décembre 14h00:
derniers ateliers créatifs pour la déco de la soirée du 9
décembre.
Mercredi 7 décembre 14h30: préparation de mendiants, fruits
déguisés et pompe de Noël pour le buffet sucré du 9 décembre.
Ouvert à tous - Sur inscription

Concert
Venez écouter les ateliers guitare à 20h au Café d’Abord.
Chacun apporte un plat à partager, sucré ou salé.
Entrée libre.
Vendredi 2 décembre / Café d'Abord

Repas de Noël partagé
Un petit groupe travaille depuis plusieurs semaines à
l'élaboration de la soirée de Noël,dont le thème est cette
année la Provence.
Ouvert à tous, sur inscription. Chacun(e) apporte une entrée,
un plat ou un dessert et verse 1 € de participation. Idées de
recettes disponibles à l’accueil.
Vendredi 9 Décembre 19h

Facebook
L'association a un profil Facebook (Asco Asco), vous le saviez
? Si vous souhaitez nous suivre, cliquez sur le lien ci-dessous
et demandez-nous en ami. A tout de suite !
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010530936293

Spectacle avec "Bel 'Etoile"
L’association Bel’ Etoile donne une représentation de son
spectacle Dream’s trilogy le samedi 10 décembre à 18h
espace Georges Brassens. Ce spectacle est ouvert à tous. Un
goûter avec les familles de l’Accompagnement à la Scolarité
sera partagé à 17h.
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Samedi 10 Décembre 18h / Entrée libre
Salle Georges Brassens

Projet Séjour collectif
Quatrième réunion de préparation d’un séjour familles qui
aura lieu en Bretagne du 8 au 15 juillet 2017. Ouvert à tous
même si vous n'avez pas participé aux précédentes réunions.
Mardi 13 décembre 18h30 à l’ASCO

Collectif séniors
Organisation de sorties culturelles et d’un week-end au Pays
Basque en 2017. Envie de nous rejoindre ? N'hésitez pas !
Vendredi 16 décembre 10h30 Café d’Abord

Illuminations de Noël
Comme chaque année, Monsieur Delatouche (habitant
d'Hastignan) illumine sa maison aux couleurs de Noël. Vous
pourrez admirer son travail du jeudi 15 Décembre au
dimanche 8 Janvier de 18h à 21h.
Le père Noël y fera son arrivée le vendredi 23 Décembre à 19h
tout en étant accompagné par la chorale "La Clé des Champs".
37 rue Marcel Cerdan, quartier d'Hastignan.

Fermeture
L'ASCO fermera ses portes deux semaines à compter du 17
décembre pendant la période des fêtes. Nous aurons le plaisir
de vous accueillir dès le mardi 3 Janvier à partir de 10h au
Café d'Abord. Nous vous souhaitons d'excellentes fêtes à
toutes et à tous !
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