Trente de l'ASCO
L’ASCO fête ses 30 ans cette année. Adhérents depuis peu ou
depuis longtemps aux côtés de l’ASCO, c’est vous qui faites
l’ASCO ! Nous avons besoin de vous pour que la fête du
vendredi 12 et samedi 13 mai prochain, soit belle et joyeuse !
Aussi, nous vous invitons à une réunion de préparation le
samedi 04 mars 2017 de 10h30 à 12h au Café d’Abord.
Intéressés pour nous rejoindre ? Adressez-vous à l'équipe.
Samedi 4 mars
Café d'Abord

Formation ouvertes aux
bénévoles
De nombreuses formation gratuites existent pour les
bénévoles des associations ! A l’ASCO, le bénévolat des
adhérents prend des formes très variés : coups de main
ponctuels lors d’une manifestation, participation à un projet
sur quelques jours ou semaines, participation à l’organisation d’actions collectives (séjours,
manifestations, etc.), animation bénévole d’un atelier régulier, participation en tant qu’administrateur de
l’association, etc...
Bénévoles, vous pouvez donc participez aux formations proposées par le Conseil Général :
http://www.gironde.fr/jcms/cgw_66680/un-benevole-bien-forme-en-vaut-deux
Et par le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) de Gironde
https://capegi.extra.gironde.fr/capegi/?categorie=1
Contactez Patricia

Sortie Carnaval: l'Opéra "Pagaï"
Pièce écrite par Diego Sinibaldi, neuf ans, la trame du récit se
tisse autour de perles philosophiques pleines de mordant.
Dans un bric-à-brac d’objets inspirés du monde de l’enfance,
des marionnettes construisent un monde épique et complètement onirique. Public : adultes, familles 6
ans et +
Sur inscription auprès de l’accueil. Tarif : 5 euros la place.
Lien du spectacle: Natanaël ou « J’adore les carottes, c’est ce que je préfère dans les petits pois »
Mercredi 08 mars - 18h30
RDV sur le parvis du Carré des Jalles

Atelier de création Carnaval
Vous souhaitez créer un accessoire de carnaval ou finaliser un
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costume de votre composition, venez nous rejoindre…
Ensemble petits et grands nous essayerons de réaliser vos
rêves !!!
Accueil libre et activité gratuite. Vous pourrez déjeuner sur
place (plats partagés). Renseignements auprès de Christine.
Samedi 11 mars - 10h à 17h
Café d’Abord

L'ASCO défile à Carnaval
Le samedi 18 mars, le défilé du Carnaval partira de Gajac à
16h. Pour nous rejoindre, cherchez un char qui affiche les
couleurs et les mythes du pays basque ! Le mini char araignée
des enfants sera bien sûr de la partie. Venez nombreux en
famille !
La veille (vendredi) à 18h, tous les chars seront présents sur
la place de la République pour la célèbre remise des clés. Votez sur place pour le char de votre choix
ou via le Facebook de la ville.
Vendredi 17 et samedi 18 mars

La musique au profit des autres
La troupe de music-hall "Ma'Music" et l'atelier "Voice kids" vous
proposent de les retrouver samedi 25 mars pour un spectacle
dont la recette sera intégralement reversée aux Restos du
Coeur de la Gironde.
La participation est à 3 euros par individu et 5 euros par
famille.
Samedi 25 mars - 19h
Salle Georges Brassens

Recette partagée
Un plat pour se réchauffer et faire face aux giboulées de mars :
venez découvrir avec Célia et Christian, tous les secrets de la
choucroute garnie ! On cuisine et on mange ensemble en
suivant. Participation de 6 euros. Inscription obligatoire à
l’accueil.
Date à préciser
Café d'Abord

Découvrir l'ASCO autrement ?
Vous vous demandez ce qui fait fonctionner l’ASCO ? Envie de
découvrir comment se passe une réunion du conseil
d’administration (CA) ? On y mange ? On y boit ? ;) Un CA, ça
sert à quoi et ça parle de quoi ?
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Une occasion de venir voir et se rendre compte par soi-même ! Ouvert à tous, à partir de 15 ans !
Renseignements auprès des administrateurs et de l’équipe.
Mercredi 29 mars - 19h00
Café d’Abord

Anniversaire des aînés
Vous avez plus de 55 ans et c’était votre anniversaire en
janvier, février ou mars. Venez le fêter en compagnie d’autres
natifs du même mois accompagné(e) d’un(e) invité(e) de votre
choix autour d’un goûter partagé.
Vendredi 31 mars - 14h00
Café d’Abord

Spectacle guitare au profit des
Restos du Coeur
Les ateliers guitares de l'association et le groupe "Tab'Asco" se produiront, eux aussi, le vendredi 31
mars au profit des Restos du Coeur de la Gironde. La participation est à 3 euros par individu et 5 euros
par famille.
Vendredi 31 mars - 20h30
Salle Georges Brassens

Antilles de Jonzac
Venez passer une journée en famille dans un parc aquatique
de détente et de remise en forme avec accès à l’espace
détente (eau à 32°, jets massants, sauna, hammam, jacuzzi)
et à l’espace ludique et son lagon (piscine à vagues,
cascades et jets d'eau, toboggan)
Tarifs en fonction du quotient familial et de l’âge (11 à 18€ transport compris).
A noter que le programme des sorties pour tous est désormais disponible à l’accueil !
Samedi 1er avril - 9h à 19h
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