châtellerault' et son pays

Morcredi 17 féwier 2O1O

L7

la roche-posay

bonneuil-matours

ASaVie : 11 .877 €, pour les familles en 2OOg
T
I:

or.s de son a.ssemblée géné-

de foot du SOC contre St-PryvéSt-Hilaire à Châtellerault.

rale à La Roche-Posay, Sylvie Martinet, présidente de I'as-

Dimanche 7 mars:à

.sociation ASaVie, forte de
377 adhê,rents, a fait part de la

Chasse-

neuil-du-Poitou, tombola de la
course cycliste < Vienne Classic

d'utilité publique de I'a.ssociation (lire édition du 2 février).
< Si on en est arrivé là, c'est grô,ce

Vaux-sur-Vienne.

aux treize membres du conseil

Samedi 24

ation, aux b én év ol e s,
plus d.'une trentaine, ù la dizaine
d'o.s.çociation.s solidair es, aux ertisans, commerçqnts et entre-

rault, dîner solidarité de I'asso-

reconnaissance

Espoir

iuin et du
27 novembre au 12 dê22 mai au 5

cembre

financier d'uu moins 120.000 €

Lors de I'assemblée générale.

aux familles d'enfants maladel >>
En 2009. I'association a aidé financièrement à hauteur de
11.877 € et accueilli 564 enfants
lors des 92 ateliers et sorties. Les
manifestations de .soutien et ex-

16.749 €. Enfin, I'association dégage un excédent de3.342 €.

positions-vente ont rapporté

avtil: à Châtelle-

clatlon.

ùr

prises. Depuis sa véation, ASu-

soutien

au proTit d'ASaVie.

Samedi l0 avrll: à La RochePosay, théâtre de la troupe de

d' administr

Vie a opporté un

>r

l

20 et
dimanche 28 février.
Rendez-vous place de la salle
des fêtes, 8 h. Banquets des
chasseurs samedi 27 mars,
12 h 30, salle des fêres. S'inscrire
auprès d'un membre du bureau.
> ACCA. Battues samedi

expositions-vente

dangé
> LOTO. Organisé par le

groupement Vienne et Creuse de
football, dimanche 2l février,
salle des fêtes, animé par
( Coletie et Angie ). OuvertLrre
des portes 13 h. Nombreux lols.

lencloître
Dîner spectacle réussi

d'été et d'hiver...

tés manuelles, arts plastiques,
sorties découvertes, réalisations
de moments de bonheur...).

Les manifestations 2O1O
En 2010, I'association conser-

Samedi 2O fêvrier: le jeune

vera les même.s orienËations auprès des enfants (pastel, activi-

Marc, un enfant curiste, donnera le coup d'envoi du match
t_

Contact ; ASaVie
53, rue du Marchais
à

Availles-en-Châtellerault

ou rue du Dr-Jacquemin-Sablon
à La Roche-Posay,
Té1. 05.49.93.t7.77
ou 06,78.89.15.3O,
Courriel : assoc.asavie@vanadoo.f r
Site internet : www.asavie.org
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