Newsletter N°46
Rentrée 2020-2021
EDITO
Chers adhérents,
Nous espérons que vos vacances se sont bien déroulées et que vous avez pu en profiter.
La crise sanitaire étant toujours au rendez-vous de cette rentrée, l’ASCM et ses bénévoles ont
planché cet été pour vous permettre de retrouver vos activités sans encombre et en toute sécurité
sanitaire.
Inscrivez-vous aux activités, le bureau de l’ASCM, les bénévoles des sections et les animateurs seront
au rendez-vous dès le 14 septembre pour vous accueillir dans la joie et la bonne humeur et
redémarrer une nouvelle saison 2020-2021

Amicalement,

L'équipe de l'ASCM
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La journée portes ouvertes

Vous avez raté la journée portes ouvertes du 5
septembre ? Pas de panique, vous pouvez encore
vous inscrire !
Natation, Tennis de table, Padel... Laissez-vous
tenter par les nombreuses activités que nous vous
proposons. Sport, danse, activités manuelles ou
culturelles, vous trouverez forcément votre
bonheur à l’ASCM en consultant notre site
internet : www.ascm-montaudran.com
Contactez le bureau de l’ASCM au 05 61 54 25 19,
par mail asc.montaudran@orange.fr ou en
contactant directement la section concernée.

La rentrée avec le COVID

Vous le savez, la recrudescence des cas positifs
au Covid-19 a conduit au port du masque
obligatoire dans les rues de Toulouse.
L’ASCM ne déroge pas à la règle et nous vous
avons préparé quelques règles sanitaires pour
continuer à profiter de vos activités en
respectant les gestes barrière.
Vous trouverez ces mesures sur le site internet
de l’association au paragraphe «Informations
COVID-19» : www.ascm-montaudran.com

Vos balades de l’été
Pendant l’été, le soleil a été au rendezvous !!!
Et vous en avez profité pour vous balader
dans des paysages merveilleux de notre belle
France. Plusieurs d’entre vous nous ont fait
part de jolis coins de France en nous
envoyant leurs photos.

Vous pouvez les retrouver dans la galerie
photo du site, dans la rubrique «vos balades».
Il n’est pas trop tard pour partager vos
photos, vous pouvez le faire sur cette
adresse : ascm.evenement@gmail.com.

Nouveaux animateurs
Cette rentrée, nous accueillons de
nouveaux animateurs :
- Magali, à la section BD/Manga
- Jérôme, à la section Cyber Séniors
- Muriel, à la section Gym de maintien,
douce et senior du mercredi matin
- Véronique et Irène qui piloteront
respectivement les cours de Qi Gong
du lundi soir et du mardi soir.
- Hélène, à la section Gym de maintien
du mardi et jeudi soir.
- Léo et Geoffrey, à la section cirque.

Nous comptons sur vous pour leur faire un accueil chaleureux.

Le jeu de l’été
Le jeu de l’été en a fait réfléchir plus d’un ! Il reste disponible
encore pendant ce mois de septembre. N’hésitez pas à tenter
votre chance !
Horreur ! Quelqu’un est entré par effraction dans le bureau de
l’ASCM ! Il a supprimé tous nos fichiers informatiques, nous ne
pourrons pas vous accueillir à la rentrée si nous ne les
récupérons pas !
Aidez-nous à retrouver le coupable pour enfin rouvrir le centre !
Rendez-vous sur www.ascm-montaudran.com

Un concours à la rentrée
La construction du nouvel immeuble à côté
de l’association nous permettra de vous
proposer une nouvelle salle pour vos
activités.
Avant de pouvoir en profiter, nous voulons
vous mettre à contribution pour lui trouver
un nom.
À partir de la rentrée, et pendant toute
l’année, nous récolterons vos propositions. À
la fin de l’année, un jury votera pour le
meilleur nom.
Une condition : ce doit être le nom d’une personne en rapport avec le quartier de Montaudran et
l’aéropostale.
Vous pouvez d’ores et déjà commencer à réfléchir.
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