
ASA – Rencontres culturelles et amicales 
20 boulevard Marcel Sembat 

 11100 NARBONNE 

Tel- Fax : 04 68 49 97 07 / Portable : 06 76 27 73 62 
E-mail : contact@sourds-narbonne.fr 

 

L’Association des Sourds de l'Aude est affiliée à l'Union Départementale des Associations Familiales de l'Aude 

L'ASA est une association du type loi 1901 à but non-lucratif reconnue Organisme d'intérêt général à caractère éducatif, social et humanitaire. 

 

  

PLANNING ACTIVITES 2017 
 (Informations, Réunions, Conférences/Débats, Loisirs, Sports, Sorties, Visites...)  

«  (EAP) = En Attende de Précisions » 
 

NB : En fonction d’imprévus, les dates et activités ci-dessous pourront être modifiées. Les programmes des 

différentes manifestations vous seront envoyés au fur et à mesure et seront également affichés au siège social. 
 

 

JOURS-DATES-MOIS MANIFESTATIONS LIEU 

Samedi 21 Janvier Goûter « Galette des Rois »+ Photos 2016  ASA- Harmonie Mutuelle 

Samedi 18 Mars Visite Chocolaterie + Restaurant MONTREDON (EAP) 

Samedi 9 Avril  Jeux + Goûter NARBONNE 

Samedi 29 Avril  A.G ordinaire et extraordinaire NARBONNE 

Samedi 13 Mai Visite Ile de Sainte Lucie NARBONNE 

Samedi 8 Juillet 
Pétanque et Repas ou Balade sur le Canal du midi 

et Restaurant 

(EAP) 

Samedi 26 Août 
Pétanque et Repas ou Balade sur le Canal du midi 

et Restaurant 

(EAP) 

Samedi 9 ou 16 Septembre Forum des Associations + Repas des vendanges NARBONNE 

Samedi 21 et Dimanche 22 

Octobre 

Visite de LLIERDA et des environs 

(et rencontres avec l’Association Sourds Catalane)  

ESPAGNE 

Samedi 4 ou 25 Novembre Bowling + Restaurant NARBONNE 

Samedi 2 ou Dimanche 17 

Décembre 
Goûter de Fin d’année  (EAP) 

    INFORMATIONS :     

Appel de cotisation 2017 = Solidarité 
 

➣  Individuel : 25,00 €        ➣   Couple : 33,00 €            
➣   Enfant(s) scolarisé(s) : gratuit pour le(s) enfant(s) si le(s) parent(s) adhère(nt ) à l’A.S.A. 

➣  Stagiaires LSF : adhésion comprise dans le tarif des cours LSF 
Si vous souhaitez être adhérent(e) à l' A.S.A., 

Demandez aux responsables la fiche d'adhésion 2017  

Si vous réglez par chèque merci de le faire à l’ordre suivant : A.S.A. ; En inscrivant au dos du chèque : Cotisation 2017 
 

  Etre bénévole(s) = Entraide 
L’A.S.A. cherche des bénévoles pour l’aider ponctuellement à organiser diverses activités (lotos, jeux, visites, etc...) et des rencontres 

amicales ou pour emballer des jouets dans un magasin en période de Noël ou  installer des tables, des chaises et remettre les choses à leur 

place, ou entretenir la salle, ou apporter divers lots, etc. 

  Si vous souhaitez être bénévole à l’A.S.A., demandez aux responsables la fiche de bénévolat. 
 


