Flash Infos n° 1 - 29 Août 2017

Tél. 06.08.24.75.33 – mail : culturomi@free.fr
Site : http://culturotheque.fr/
C’est nouveau !

Culturothèque.fr - C’est l’adresse de notre nouveau site ! A retrouver ICI

De temps en temps vous recevrez cette
Infolettre… Ce document servira de lien
entre
les
adhérents
de
La
Culturothèque,
les
fédérations
délégataires ou les pouvoirs publics….
De plus, pourra y figurer toute
Information particulière concernant nos
activités, la sécurité, ou… les actualités
que vous aimeriez annoncer !
Pensez donc bien à communiquer vos
infos et, bonne lecture !

Deux rubriques : Accueil et Articles.

Le Certificat Médical !

Pas d’inquiétude ! L’ancien site reste actif, vous retrouverez toujours ses
photos et articles ! Il avait déjà huit ans et… il a dépassé les deux millions de
clics !

Voici les nouvelles règles applicables
pour toute pratique en club dans le
cadre de la FFRandonnée à compter du
er
1 septembre 2017 quels que soient
votre âge et la ou les disciplines
pratiquées…
Suite de l’article de la FFRandonnée ICI.

La page d’Accueil sera complétée par le programme de la semaine. Il y aura
aussi des infos sur nos activités (modifications, annulations…)
Dessous il y a un planning prévisionnel, les rubriques de contact.
Et aussi, tout en bas, une case « rechercher » qui permettra à chacun de
retrouver rapidement l’article préféré.
La page Articles fait apparaître le dernier article publié et, sur la droite, les
catégories où sont classés les comptes-rendus ou infos, un peu comme sur
l’ancien site.

La rentrée de La Culturothèque saison 2017/2018 !
Le Forum des Associations se tiendra le 09 septembre de 10 H à 18 H… Mais il
faut aussi nous installer, donc pour les « coups de main » c’est à partir de 9 h !
Il faudra ensuite assurer une présence…. Ce serait bien si un relais, 2/2, toutes les
deux heures pouvait se mette en place. Qu’on se le dise !
Les permanences : tous les mardis de 13H30 à 14 h dans notre bureau. Effective
le 05 septembre (rdv à tous pour préparer le Forum des As), mais fermée le 12 !
Le programme : celui de septembre, mais aussi celui d’octobre sont disponibles.
Programme Septembre 2017 ICI

Le Bulletin n° 22 de juin 2017
Il est sorti. Vous pouvez le retrouver sur
notre site. Il ne sera tiré qu’à un nombre
réduit d’exemplaires, vous êtes donc
invités à le lire en ligne
Bulletin n° 22 ICI.

Reprise des activités : le lundi 18 septembre par la randonnée à la journée et, le
mardi 19 septembre, dans notre salle, à partir de 14 H.
Infos Pratiques Saison 2017/2018 ICI

Bonne Rentrée à Tous !
Système de gestion FFRandonnée : Nouveautés

Quelques dates importantes à retenir !

2017/2018.

24 octobre 2017 : 17 h - ASSEMBLEE GENERALE
31 octobre 2017 : 16 h – REUNION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
19 novembre 2017 : 15 H – LOTO au Casino Municipal de Beaucaire.
er
1 et 2 décembre 2017 : TELETHON
19 décembre 2017 : GOUTER DE NOEL
Et aussi vous pouvez noter, le 04 mars 2018 : 15 H – LOTO au
Casino Municipal

Pour que vous puissiez bénéficier des avantages et
services de la fédération et de ses partenaires, vous
devrez renseigner sur le site de gestion Vie Fédérale
votre adresse mail et, éventuellement, remplir ou
rectifier vos données personnelles en vous connectant
sur votre fiche avec les codes d’accès qui figurent à
droite de votre carte licence.
Gestion Vie Fédérale ICI

