
Bonjour à toutes et à tous !

Nous mettons en place une Newsletter pour les informations 
concernant l'association : dates importantes, évènements, mises en
place de projets...

Les informations seront également partagées sur la page 
Facebook (Association ASILE – IRTS de Franche-Comté). 

N'hésitez pas à continuer de mettre des post-its dans la boîte 
à idées ! 

BOÎTE À IDÉES

Comme certains d'entre vous l'ont vu, nous avons mis en 

place une boîte à idées au coin ASILE de la cafétéria. 

Des post-its et un stylo sont à disposition pour vous permettre 
d'écrire vos idées, vos projets, vos demandes ou vos remarques. 
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CARTES AVANTAGES JEUNES

Des dates de vente de cartes Avantages Jeunes sont 
prévues pour vous dans l'IRTS au coin ASILE. 

Une carte Avantages Jeunes vous permet des réductions dans
de nombreux lieux partenaires.

Elle coûte 8€ et une carte d'identité (ou tout autre document 
attestant de votre date de naissance) vous sera demandée.

C'est le même prix que partout dans Besançon et à chaque 
carte vendue, l'association ASILE récupère un euro, alors 
n'hésitez pas !

Dates de vente   :

– Jeudi 20 septembre 2018 entre 12h et 13h30

– Mardi 25 septembre 2018 entre 12h et 13h30



SOIRÉE D'INTÉGRATION

Le jeudi 11 octobre a lieu votre soirée d'intégration. 
Déguisements et jeux au bar La Fontaine à Besançon (place de la 
Révolution) à partir de 20h !

Toutes les années sont conviées pour participer voire 
superviser les jeux. Si des personnes veulent être bénévoles pour 
nous aider à installer et/ou désinstaller la salle réservée, nous 
sommes preneurs !

Accès   : tramway lignes 1 et 2, arrêt « Révolution ». 



CAHIER POUR LES COVOITURAGES

Nous avons posé vers la boîte à idées au coin ASILE, un 
cahier permettant de proposer ou demander des covoiturages pour 
l'IRTS et/ou les lieux de stage.

N'hésitez pas à le remplir !

COLLECTES

Bientôt seront installés des cartons et/ou des bacs afin de 
collecter du matériel scolaire, des bouchons en plastique et autres 
pour des associations diverses. 

Guettez le coin ASILE, ça y sera très prochainement ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION

L'assemblée générale de l'association aura lieu le lundi 8 
octobre entre midi et 13h30, n'hésitez pas à nous contacter si ça 
vous intéresse d'y participer.

L'élection du bureau aura notamment lieu ce jour-là. 



FIN ET CONTACT

Merci à toutes et tous pour votre attention !

Contact :

Tel. : 06 38 43 50 98

Mail : associationasile@gmail.com


