
FLASH-INFOS 
ASDA 

Dans ce numéro 

 ACTIVITES SPORTIVES A 

LA PAUSE DEJEUNER : 

programme de fin d’an-

née 

 BILLETTERIE SPORT : 

foot et rugby 

 APPEL AUX BENE-

VOLES : conseil d’admi-

nistration 

 ESCAPE-GAME et TEAM-

BUILDING 

SUR VOTRE AGENDA 

Billetterie Sports 
LIGUE 1 CLERMONT / RENNES  le 11 Janvier  

LIGUE 1 CLERMONT / NANTES le 29 Janvier  

TOP 14 ASM / MONTPELLIER le 3 décembre 

Groupement d’achats 
PARFUMS - date limite de commande le 1er Dé-

cembre (bon de commande ci-joint) 

Escape-Game services 
Archives départementales le 9 décembre 

 NOVEMBRE 2022 

COFFRE PIRATE : donnez 
de la cohésion à votre 

équipe 



ACTIVITES SPORTIVES A LA PAUSE DEJEUNER 

Le programme de fin d’année 

Vous avez massivement répondu favorablement à la proposition d’activités sportives à la 

pause déjeuner sur les 3 sites. 

Nous devrions atteindre les 200 participants d’ici la fin d’année. 

 

Le programme du 14 novembre au 16 décembre 
 

MOULINS 

QI QUONG 
Les 18, 25 novembre et 2, 16 décembre 

Encadrement Frédérique PICARONY 

 

SOPHROLOGIE 
Les 15 et 22 novembre 

Encadrement Sandrine GUILLAUMIN 

 

PILATES 
Les 14, 21, 28 novembre et 5 décembre 

Encadrement Aurélie SELLOT 

 

 

 

VICHY 

SOPHROLOGIE 
Le 9 décembre 

Encadrement Angeline CLOSTRE 

 

QI QUONG 
Le 14 novembre 

Encadrement Frédérique PICARONY 

  



STRETCHING POSTURAL 
Les 15, 22, 29 novembre et 6 décembre 

Encadrement Karine LAFAYE 

 

MONTLUCON 

SOPHROLOGIE 
Les 22 novembre et  6 décembre 

Encadrement Brigitte SOURET 

 

 

 

 

 

 

PILATES 
Les 16, 23, 30 novembre et  7 décembre 

Encadrement Thibault BRIERE 

 

 

Inscription préalable OBLIGATOIRE (dans la limite des places disponibles) sur as-

da@allier.fr). 

Une confirmation par mail sera adressée à chaque inscrit. 

 

 

Les retours des salariés comme de l’encadrement étant excellents ces activités seront 

reconduites au 1er trimestre 2023. 

 

Vous pouvez nous aider à améliorer encore ce programme en nous faisant parvenir vos 

propositions d’activités nouvelles (toujours sur la boîte asda@allier.fr) : cours d’anglais, 

pole-dance,….tout est possible. 

 

A VOUS DE JOUER. 



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

gnant à - 20 %) pour un des deux matches. 

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 25 novembre. 

En retour nous vous indiquerons les tarifs et vous inviterons à procéder au 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 FOOT : CLERMONT / RENNES le 11 janvier, puis CLER-
MONT / NANTES le 29 janvier 

BILLETTERIE RUGBY : CLERMONT / MONTPELLIER le 3 décembre 

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

gnant à - 20 %).  

Places disponibles en tribunes Auvergne (centrale, intermédiaire ou latérale)  / Limagrain 

(centrale, intermédiaire ou latérale) / Phliponeau (basse, centrale ou latérale) et en pe-

sage. 

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 18 novembre. 

En retour nous vous indiquerons les tarifs et vous inviterons à procéder au 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. 



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. (thomas.t@allier.fr) 

Depuis notre dernier appel à candidatures 2 bénévoles se sont manifestés, c’est bien 

mais pas suffisant. 

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

VOTRE AIDE EST ESSENTIELLE 

 

 

COHESION D’EQUIPE, MOTIVATION, etc…. tout est compris dans notre coffre pirates. 

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 contacté pour convenir des modalités d’organisa-
tion, 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. 

Les prochains à s’y coller : le service des archives le 9 décembre et le service autonomie 

Vichy sud le 2 février. 

Et vous c’est pour quand ? 

ESCAPE-GAME : l’agence d’attractivité toujours leader 

mailto:asda@allier.fr

