
FLASH-INFOS 
ASDA 

Dans ce numéro 

 ESCAPE-GAME 

 TIRAGE AU SORT 

 BILLETTERIE RUGBY 

 BILLETTERIE FOOT 

 VENTE DE VTT 

 BATAILLE DE BOULES 

DE NEIGE 

SUR VOTRE AGENDA 

Billetterie Sports 
TOP 14 CLERMONT / CASTRES le 4 Février 

LIGUE 1 CLERMONT / MONACO le 5 Février  

LIGUE 1 CLERMONT / MARSEILLE le 12 Février  

TOP 14 CLERMONT / TOULON le 25 ou 26 Février 

LIGUE 1 CLERMONT / STRASBOURG le 26 Février  

surprises 
Tirage au sort de la Saint Valentin le 14 février 

Bataille de boules de neige le 23 février 

 FEVRIER 2023 

UNE PREMIERE  
MONDIALE  

A L’HOTEL DU  
DEPARTEMENT... 



ESCAPE-GAME SERVICES : l’équipe des musées départe-
mentaux prend la tête 

Longtemps en tête du classement l’équipe de l’Agence d’Attractivité qui était 

parvenue à découvrir les 10 énigmes du coffre pirate en 51mn et 55 se-

condes a été battue le 11 janvier par l’équipe des musées. 

 

Remarquable performance puisque nos collègues des musées auront libéré 

le trésor en très exactement 45 mn et 15 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Marc POLIGNY, Evaelle BAUMANN, Emilie BOUDET, 

Maud LERICHE et Jérôme JAILLET 



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

pirates pour passer un bon moment. 

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’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 extérieurs) par son maître du jeu, et du temps ! 

Pour résoudre les énigmes vous devrez coopérer, collaborer, vous appuyer 

sur les compétences de chacun de vos collègues et leur capacité à être com-

plémentaires. 

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 

énigme après énigme). 

L’expérience vous tente ? 

N’HESITEZ PAS. 

Le prochain service à s’y coller sera le service autonomie de Vichy Sud qui se 

présentera en force puisque ce sont 4 équipes qui se succéderont au fil de la 

matinée. 

ESCAPE-GAME SERVICES : et vous c’est pour quand ?? 

mailto:asda@allier.fr


BILLETTERIE RUGBY : CLERMONT / TOULON le 25 ou 26 
février 

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

accompagnant à - 20 %).  

Places disponibles en tribunes Auvergne (centrale, intermédiaire ou laté-

rale)  / Limagrain (centrale, intermédiaire ou latérale) / Phliponeau (basse, 

centrale ou latérale) et en pesage. 

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 6 fé-

vrier. 

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

glement. 

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 aucune certitude à priori d’obtenir les tickets commandés 

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

vous proposer pendant toute la saison ce type de prestation. 

TIRAGE AU SORT 

Et encore un…………. 

Cette fois c’était à l’occasion de la journée internationale du sport féminin du 

24 janvier. 

Un tirage au sort entre les adhérentes 2023 a donc été organisé. 

ET LA GAGNANTE EST……………...Jocelyne DESMARAIS. 

BRAVO à notre ex-collègue désormais retraitée qui gagne 2 places pour la 

rencontre de L1 CLERMONT-FOOT / MONACO du 5 Février prochain. 



BILLETTERIE FOOT : CLERMONT / LENS le 12 mars 

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

accompagnant 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 6 fé-

vrier. 

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

glement. 

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 aucune certitude à priori d’obtenir les tickets commandés 

VENTE DE VTT 

Avant l’arrivée des beaux jours nous sortons de 

notre stock quelques VTT. 

12 ADULTES et 12 ENFANTS au prix de 30 € l’uni-

té. 

Et si vous vous sentez une âme de bricoleur vous 

pourrez repartir avec un VTT de plus, à réparer. 

Afin de satisfaire un maximum d’agents cette vente 

est réservée aux adhérents actifs (salariés du Dé-

partement) et limitée à 2 VTT par personne. 

Pour voir le matériel, merci de contacter Stéphane 

au 04.70.34.95.20. à compter du 1er février. 



BATAILLE DE BOULES DE NEIGE LE 23 FEVRIER 

Les surprises s’enchainent cette année à l’ASDA. 

Nous vous proposons cette fois de combiner la semaine du mardi gras avec 

une bataille de boules de neige un peu spéciale, en tous cas comme vous ne 

l’imaginez sans doute pas. 

Votre déguisement (obligatoire) ? Un tee-shirt blanc. 

Venez en équipe de 5 à 10 personnes. 

 

Inscription obligatoire 

avant le 17 février sur la 

boîte asda@allier.fr 

(indiquez juste les nom et 

prénom des participants et 

si nécessaire du service et 

le créneau horaire souhai-

té). 

2 équipes toutes les 15 mn 

à partir de 12h. 

 

ATTENTION ce sera une première mondiale, il n’y aura donc sans doute pas 

de places pour tout le monde…..votre inscription vous sera confirmée par re-

tour de mail. 

Nous avons recherché des bénévoles sur Vichy et Montluçon, nous n’en 

avons pas trouvé, dommage. 

Peut-être une autre fois. 

Aussi pour cette première le rendez-vous sera uniquement à l’hôtel du dépar-

tement (espace détente) où Aurore et Stéphane vous attendront. 

 


