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Happy New Year 2015
Heureuse année 2015
Felice Anno Nuovo 2015

Programme 2015

 8 janvier 2015 : Marche
Mauchamp – Chamarande
et déjeuner à l’IME de
Gillevoisin
 7 février 2015 : Marche
Cernay-la-Ville
 13 février 2015 : Assemblée
Générale et crêpes party
 15 au 18 mai 2015 : Visite
à Rotherfield
 Du 26 au 29 juin 2015 :
Réception de nos amis de
Vicovaro.
 Jeudi 23 juillet 2015 :
Marche de nuit
 Du 25 au 28 septembre
2015 : Rencontre francobritannique en Charente
Maritime
 22 novembre 2015 : Loto –
Salle du Pont de Bois

15 novembre 2014 : Marche – Source de l’Orge

« Aquarelle : les chevaux vus par Georges »

Malgré un début de matinée maussade, nous étions 10 personnes sur le parking du
carrefour Nemours (bois de Dourdan) pour découvrir la source de l’Orge.. Mais
ensuite les magnifiques couleurs automnales de la forêt ont fait le bonheur des
photographes, le soleil étant de la promenade en début d’après midi.. En passant vers
les carrefour et village de Denizy nous avons eu la surprise de voir des dizaines de
faisans sortir de la forêt, et aussi des chevaux et des ânes. Georges nous a expliqué la
source de l’Orge à St Martin de Bréthencourt et la légende de Sainte Mesme. Ce fut une
très belle journée.

-------1. Site de la Mairie de Saint
Chéron : Se connecter sur
«Découvrir Saint Chéron » puis
« Jumelage » et/ou « Annuaire
des Associations » et ensuite
sélectionner « Divers » et
«ASCAE »
2. Rotherfield :
www.rotherfieldtwinning.org.uk
« Couleurs d’automne »

« Les faisans »

20 novembre 2014 : Le loto de l’ASCAE
Carton plein !! Nous sommes heureux que notre loto ait remporté un grand succès avec la visite d’environ 200
personnes.
Les joueurs ont apprécié la qualité des lots et
l’excellent déroulement du jeu, dirigé par nos deux
fidèles animateurs.
Merci à nos partenaires, commerçants et artisans, pour
leur participation,
Nous bénéficions avec gratitude et comme toujours,
de l’aide d’une fidèle équipe de bénévoles pour
l’installation de la salle.
Les adhérents qui ont apporté des gâteaux « maison »
sont également remerciés.
La recette du loto a été répartie entre les activités 2015
à venir.
Rendez-vous le 22 novembre 2015 pour le prochain
loto annuel de l’ASCAE !

« Le buffet aux gâteaux »

« Les Lots »

« Les participants»

20 décembre 2014 : Marche - Les illuminations et marché de Noël à Paris
Un groupe de 21 personnes a pu, sous une légère bruine, admirer les nouvelles illuminations des Champs Elysées.
Magnifiques !! Les stands du marché de Noël, comme habituellement, attirent les badauds.
Une excellente choucroute alsacienne nous a réchauffés avant la visite du Village des Artisans et ses chalets aux
propositions alléchantes.

« Les Champs Elysées »

« Magie de Noël »

« Notre Tour Eiffel »

Assemblée générale du 13 février 2015
Nous lançons un appel urgent aux bonnes volontés habitant Saint Chéron, pour intégrer le comité de l’association. Votre
aide aux activités proposées permettra à l’ASCAE de perdurer dans son action de jumelage.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter la Présidente :
Lucette BAUER - Tél : 01 64 56 62 87

***
La commission “Bulletin” et le Bureau de l’ASCAE vous souhaitent à tous une
très bonne année 2015 et des échanges sympathiques avec nos amis anglais
et italiens.

