LES ACTIVITES
Activité

Pêche
Step - Fitness
Country
Babington
Loisirs créatifs
Pétanque
Pêche en mer
Activités culturelles
locales

lieu

prix

Etang Feignies
Louvroil
Rousies
Pont sur sambre
Maubeuge
Local amicale

Le manège,
Feignies, Harpe

20 €
25 €
35 €
55 €
10 €
20 €

BULLETIN D’INSCRIPTION

Coordonnées référent

M. LECONTE- M. HOT (Poste : 4477 : ateliers)
Mme CLERC - Mme VAUX (Poste : 4337)
Mme PAGNIEZ (06.75.35.47.16)

Je soussigné
Nom ...................................................................

M. BERTONI (Poste 4475, cuisine)
Mme DEMASSIEUX (Poste 4831)
M. SMOOTH (Poste 4078, cuisine)
M. CAMBRELENG (Poste 4039 ou 06 33 86 63 95)

Prénom..............................................................
Date de naissance........................................

Mme DEMASSIEUX (Poste 4831)

Adresse............................................................
.............................................................................

L’AMICALE, C’EST AUSSI..................

Code Postal....................................................

Des étapes importantes dans
votre vie…
L’Amicale s’y associe sous la forme
d’une prestation servie
directement à l’Amicaliste
sous forme de chèques-cadeaux.
Une clause d’ancienneté est
assortie au versement de la
prestation.

LES VENTES
LE PLAISIR DE CES DAMES…

CADEAU DE FIN
D’ANNEE

Des ventes se déroulent régulière- En fin d’année, pour tout
ment à la Salle de l’Amicale.
amicaliste cotisant depuis le 1er
janvier de l’année,
Vêtements, Lingerie, Maroquinerie,
Maquillage, Bijouterie, Artisanat, un cadeau de fin d’année vous sera
Confiseries….
offert l’Amicale, que vous choisirez
parmi une cinquantaine d’articles
De quoi vous plaire et vous
(décoration, outillage, petit-élecsatisfaire !
troménager, literie, ustensiles de
cuisine, jardinage, etc..)
Les ventes sont annoncées par
affichage dans chaque service.

A noter : pour les contractuels au cours de l’année : en position de congés maternité ou de congés maladie longue durée :
se rapprocher de la D.R.H.

Ville..................................................................
Service ..........................................................
souhaite m’inscrire à l’Amicale du Centre
Hospitalier de Sambre-Avesnois
A découper et renvoyer

MARIAGE , NAISSANCE,
DEPART A LA RETRAITE…

et autorise le prélèvement de la cotisation
de 3,50 euros par mois à partir de janvier
2015
Date

Signature

AMICALE DU CENTRE HOSPITALIER
DE SAMBRE-AVESNOIS

PRESIDENT DE L’AMICALE

M. CAMBRELENG GUY

A L’INTENTION DE

VOYAGES, VOYAGES….
Envie de s’évader le temps d’une journée, ou plus encore un
week-end ou une semaine…oui c’est possible …pas besoin
de vous compliquer la vie : l’Amicale vous propose tout au
long de l’année d’emmener votre famille vers des horizons
différents tels que:
Paris, Londres, Amsterdam, Hollande, Parcs d’attractions
(Disneyland, Astérix, Walibi), Marchés de Noël au Luxembourg, en Allemagne, à Strasbourg, Pêche en Mer en Hollande, Week-end au Futuroscope, au Puy du Fou, Semaine
aux Sports d’hiver (Autriche, République Tchèque), Séjour
d’une semaine en Espagne, Italie, Yougoslavie, Turquie).
Tous ces voyages offrent un tarif préférentiel à l’Amicaliste
et sa famille (conjoint, enfants) mais il peut être néanmoins,
suivant les demandes, être accompagné d’autres personnes
(tarifs extérieurs).

L’AMICALE
DU CENTRE HOSPITALIER
DE SAMBRE-AVESNOIS

Cette section remporte un vif succès et nous vous conseillons de procéder à votre inscription dès que vous avez
connaissance de l’affiche annonçant le voyage.

LA BILLETERIE :

tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 00
local de l’Amicale, près du bâtiment «psychiatrie»
Piscine les
Aiguades

Aulnoye
Aymeries

3€

Zoo

Maubeuge

Adulte : 7.50 €
Enfant (- 12 ans) 3.50 €

Patinoire
(avec matériel)

Valenciennes

Adultes : 6 €
Enfants : 4

Laser game

Valenciennes

5 € la partie

Bowling
(avec chaussures)

Valenciennes

3.50 € la partie

Association régie par la loi de 1901 à but non
lucratif, l’amicale organise et gère les activités
diverses pour en faire bénéficier les salariés et
leurs familles.
Elle compte aujourd’hui 940 membres
Le président est : M. CAMBRELENG

Coordonnées téléphoniques :
Poste 4039 ou 06 33 86 63 95

