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Comme chaque début d’année,
des membres de l’Association
Sportive et Culturelle d’Etouvans
vous ont sollicité en tant que
« Membre bienfaiteur de l’ASCE ».
Aussi, nous tenons à vous remercier
très sincèrement pour votre générosité.
Le total de vos dons s’élève à 2504 € .
Il n’est pas inutile de rappeler
que cette salle paroissiale fait partie de
l’histoire du village et est un des
principaux lieux de vie d’Etouvans.
Elle est utilisée chaque semaine par
les diverses sections qui composent
l’ASCE : Club Amitié, chorale,
clique, Jeudi Madame, Badmintontennis de table et pétanque. Elle sert
aussi aux diverses associations du
village et à la municipalité pour
l’organisation de certaines
manifestations. Elle est aussi à votre
disposition pour vos fêtes familiales :
mariages, baptêmes, anniversaires,
etc… contre une participation aux

frais de fonctionnement.
L’ASCE utilise gratuitement
depuis 1937 cette salle qui appartient
au diocèse . En contrepartie,
l’entretien est à notre charge. Tous nos
prédécesseurs ont œuvré pour la
rendre de plus en plus accueillante et
conforme aux normes de sécurité.
Nous devons aussi continuer à
l’entretenir et à l’améliorer.
Nos quatre sources de revenus
principales sont : les membres
bienfaiteurs, les frais de
fonctionnement reçus pour prêts de
salle,
les subventions et les
manifestations que nous organisons
régulièrement.
Je vous rappelle que nous
sommes ouvert à toute proposition qui
permettrait de se retrouver dans cette
salle à travers de nouvelles activités
culturelles ou sportives.
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Denis BONGARDEN




L’ASCE

vous attend nombreux pour célébrer la fête de la

musique.
Au programme : la clique de l’ASCE, mais aussi, des chanteurs et musiciens animeront cette soirée.

Et puis, nous avons besoin de vous.
Vous voulez participer ?
Vous êtes musicien, chanteur, vous faites
partie d’un groupe musical, l’ASCE vous propose de nous rejoindre pour cette soirée festive
et populaire.
Téléphonez au 03 91 97 62 40 ou rendez-vous directement sur place.

Possibilité de se restaurer sur place:

Grillades et buvette
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SECTIONS

CONTACT

HORAIRES

Club de l’Amitié

Jacqueline
GRILLOT

Jeudi Madame

Claude
PEUTOT

Le jeudi
de 14 h 00 à 17 h 00

Chorale

Rachel
BRUN

Le lundi
de 20 h 00 à 21 h 30

Pétanque

Daniel
KUDELKA

Mardi et vendredi
à 20 h 00 au stade

Clique

André
BRECHET

Le vendredi
de 17 h 30 à 18 h 30

Badminton

Yves
TOCHOT

Enfants : mercredi 16h00-18h00
Adultes : mercredi 19h30-21h00
Adultes : jeudi : 18h00-21h00

Tennis de table

Bertrand
LEROY

Enfants : vendredi 18h30-20h00
Adultes : vendredi 20h00-21h30

Tous les premiers mardis du
mois
de 12 h 00 à 18 h 00

Chorale « A tous Vents »
En concert le 3 juin
La chorale " A tous Vents" de l'Association Sportive et Culturelle d'ETOUVANS organise un concert
le dimanche 3 juin 2012 à 17h00 à la salle ASCE
sous la direction de Monica Kabaï avec le concours de 2 chorales:
« l’Harmonie d’EXINCOURT » sous la direction de Maud Poly et
"L'Echo des grands Bois" de NOROY LE BOURG sous la direction
de Christelle Pin

Entrée libre
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27 et 28 octobre 2012
Exposition sur l’histoire d’Etouvans

Les 27 et 28 octobre, l'ASCE organise une exposition
sur l'HISTOIRE du village d'ETOUVANS; A ce titre, nous
avons créé un comité de concertation et avons déjà rencontré
un certain nombre de personnes qui ont mis à notre disposition des photos (classes, conscrits, groupes d'habitants,
etc...), des cartes postales et des documents qui leur ont été
restitués après photocopies.
La recherche d'objets anciens porte également ses fruits
et nous continuons nos recherches.
Si vous détenez, ne serait-ce qu'un seul élément concernant la vie du village autrefois, un document, un objet ou
même une information, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci à tous ceux qui ont déjà accepté de nous aider et
également à tous ceux qui nous rejoindront pour que cette
exposition soit une réussite, tant sur le plan historique que
culturel.
Coordination : Claude GENERET Tél. 03 81 93 65 27
E-mail claude.generet@orange.fr
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