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VOLES : conseil d’admi-

nistration 

 ESCAPE-GAME 

SUR VOTRE AGENDA 

Billetterie Sports 
LIGUE 1 CLERMONT / AUXERRE  le 9 Octobre  

LIGUE 1 CLERMONT / BREST le 23 Octobre  

TOP 14 ASM / LYON le 1er Octobre  

Sections sportives 
PILATES -  tous les lundis (hors vacances scolaires) 

de 17h45 à 18h45 

MARCHE NORDIQUE - les mardis (hors vacances 

scolaires) de 17h45 à 19h15 

E-kart laser 
1ers tours de roues le 27 septembre à 11h45 

Groupement d’achats 
PARFUMS - date limite de commande le 15 sep-

tembre (bon de commande ci-joint) 

 

 SEPTEMBRE 2022 

NOUVEAUTE : 
une billetterie football 



SECTIONS SPORTIVES 2022/2023  

ouverture des inscriptions 

Suite au questionnaire diffusé en juin dernier et après examen des réponses reçues 3 

sections sportives sont mises en place pour la saison 2022/2023. Le lancement des sec-

tions badminton et smash-park sont repoussées dans l'attente d’un nombre d’inscriptions 

suffisant. A vous de jouer donc….les pré-inscriptions sont toujours d’actualité. 

 

PILATES 
Chaque lundi (hors vacances scolaires) de 17h45/18h45 au gymnase de Bel Air. 

Ouverture de la section le 12 septembre. 

Encadrement Sarah LAMOUCHE 

Tarif annuel 80 € (règlement accepté en chèques ACTOBI ou coupons sports). 

Aide possible du COS de 50 € 

Bulletin d’inscription ci-joint à retourner dûment compléter pour le 9 septembre 

2022 au plus tard accompagné du règlement et d’un certificat médical. 

 

MARCHE NORDIQUE 
Chaque mardi (hors vacances scolaires) de 17h45/19h15. 

Ouverture de la section le 13 septembre avec rendez-vous au gymnase de Bel Air. 

Encadrement Sarah LAMOUCHE 

Tarif annuel 80 € (règlement accepté en chèques ACTOBI ou coupons sports). 

Aide possible du COS de 50 € 

Prêt de matériel moyennant caution de 50 €. 

Bulletin d’inscription ci-joint à retourner dûment compléter pour le 9 septembre 

2022 au plus tard accompagné du règlement et d’un certificat médical. 

 

LE E-KART LASER 
Ce sera la grande nouveauté de la saison avec des karts électriques capables de rouler 

jusqu’à 25 km/h, équipés d’un laser permettant de ralentir les adversaires et donnant des 

points au classement affiché en direct sur un écran géant. 

Les machines sont également équipées d’un levier permettant de goûter aux joies des 

drifts 360°. 

Vous pourrez enfin gagner des points et de l’accélération en roulant sur les patchs  



disposés au sol (ce n’est donc pas le plus rapide qui gagnera….ça aussi c’est nouveau). 

Cette section ne sera pas tributaire de la météo puisqu’un revêtement de sol spécial et 

un circuit gonflable vous permettront de pratiquer en salle. 

 

Pas la peine de chercher vous ne retrouverez cet équipement nulle part ailleurs dans 

l’Allier puisque l’ASDA en détient l’exclusivité.  
Notre flotte est composée de karts enfants à partir de 9 ans et de karts adultes à partir 

de 16 ans. 

 

 

Autre nouveauté : pas de cotisation annuelle contraignante et surtout coûteuse pour ce 

type d’activités, vous pourrez régler à la séance en réservant au fil de l’eau quand vous 

le voulez. 

Nous accepterons également les réservations pour un team-building service ou direction. 

 

Dans un 1
er

 temps les réservations se feront par mail mais prochainement vous pourrez 

réserver et régler en ligne.  

 

Les tarifs (réservés aux agents départementaux et à leurs enfants) : le ticket pour une 

séance de 10 mn 6 € / l’achat groupé de 10 tickets 50 € (chèques ACTOBI et coupons 

sports acceptés).  

Pour vos commandes utilisez le bon de commande billetteries ci-joint. 

 

Les deux premiers créneaux sont programmés les 27 septembre et 6 octobre (séances 

toutes les 15 mn) de 11h45 à 13h45 au gymnase de Bel Air. 

Réservation OBLIGATOIRE jusqu’à 8 jours avant chaque séance sur as-

da@allier.fr) en précisant les coordonnées des inscrits et le type de kart réservé.  

Une confirmation par mail vous sera adressée les jours précédent la séance 

(règlement demandé à réception). 

 

Afin de lancer cette section la 1
ère

 séance pour tous les agents départementaux se-

ra gratuite (cette gratuité est valable sur la période septembre à novembre). 

 

IMPORTANT : si vous souhaitez ne pas perdre trop de temps à la pause déjeuner des 

tables de pique-nique seront prochainement installées sur le site (merci de respecter les 

lieux). Ces tables seront uniquement réservées aux pratiquants des sections sportives. 



Les amateurs de spectacles sportifs de haut niveau vont être gâtés puisqu’au rugby va 

désormais s’ajouter le football. 

2 places maxi par adhérent actif (une place adhérent à - 40 % et une place accompa-

gnant à - 20 %).  

Pour le rugby places disponibles en tribunes Auvergne Rhône Alpes latérale et centrale / 

Limagrain latérale et en pesage. 

Pour le football places disponibles en tribunes Gergovie F / Limagne / Volcan. 

Réservation par mail sur la boîte asda@allier.fr en précisant les nom, prénom et 

âge des inscrits, ainsi que la tribune souhaitée avant le 31 août. 

A la commande nous vous demanderons de nous faire parvenir votre règlement. 

A réception du règlement vos places vous seront expédiées directement sur votre  boîte 

mail. 

 Compte tenu des modalités de mise en vente des tickets d’entrée nous n’avons au-

cune certitude à priori d’obtenir les tickets commandés 

 Nous ne commanderons pas plus de 10 places par match afin de pouvoir vous propo-

ser pendant toute la saison ce type de prestation. 

BILLETTERIE SPORT : CLERMONT FOOT / AUXERRE le 9 octobre ET 
BREST le 23 octobre // ET ASM CLERMONT / LYON le 1er octobre 

Depuis deux ans les tarifs de nos fournisseurs ne cessent d’augmenter . 

Nous avons tenu aussi longtemps que nous le pouvions mais désormais la hausse 

(raisonnable) est devenue inéluctable. 

Nous continuerons néanmoins à faire du CINEMA notre produit phare avec une remise 

sur les prix publics pouvant aller jusqu’à 70 %. 

Les quotas annuels resteront identiques. 

Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 15 août (bon de commande ci-joint). 

BILLETTERIES CINEMA, PISCINE, BOWLING, NOUVEAUX TARIFS 



APPEL AUX BENEVOLES -  OBJECTIF : COMPLETER NOTRE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Nous voulons continuer à pouvoir vous proposer tout au long de l’année des activités, 

animations, billetteries, sections sportives, ventes de parfums, de vins, etc…...mais pour 

cela il faut impérativement des bénévoles supplémentaires (une dizaine). 

Comme de nombreuses associations, l’ASDA a beaucoup souffert de la pandémie avec 

un conseil d’administration qui a fondu comme neige au soleil. 

Aussi, si vous avez quelques minutes à consacrer aux autres, n’hésitez pas, renseignez-

vous auprès de T THOMAS au 04.70.34.16.04. 

Même 1h tous les 15 jours , nous sommes vraiment preneurs………. 

VOTRE AIDE EST ESSENTIELLE 

 

 

QVT, COHESION D’EQUIPE, MOTIVATION, 

etc…. tout est compris dans notre coffre pi-

rates. 

10 énigmes  à résoudre en un maximum 

d’une heure. 

Comment participer ? 
  
FACILE : pour inscrire votre service utilisez la 
boîte mail asda@allier.fr 

Dans la foulée le chef de service sera contac-
té pour convenir des modalités d’organisation, 

du lieu, et de la date d'intervention. 

A la date convenue, l’escape-game sera acheminé sur site (y compris sur les sites exté-
rieurs) par son maître du jeu, et du temps ! 
Pour résoudre les énigmes vous devrez coopérer, collaborer et vous appuyer sur les 
compétences de chacun de vos collègues, et leur capacité à être complémentaires. 
Nombre de joueurs : 4 à 6 (à chaque fois que le service aura des effectifs plus importants 
il sera possible de constituer des équipes de 4 qui se relaieront énigmes après énigmes). 
Un classement sera régulièrement publié sur intranet. 

L’ESCAPE-GAME L’agence d’attractivité détient toujours le leadership 

mailto:asda@allier.fr

