
Toute l’actualité de l’ASC est 
disponible sur notre site :
http://ascehesp.wordpress.com

ou en scannant le QR code 
ci-contre avec un smartphone ou 
une tablette

Vous souhaitez des 
informations, des conseils...

asc@ehesp.fr
Retrouvez-nous tous les jeudis 
de 12h30 à 13h30 à proximité 

de la cafétaria de la 
Résidence Le Gorgeu

Association
Sportive
Culturelle

Le mot du Président

L’Association sportive et culturelle est une association de loi 1901, 
dont sa vocation première est de présenter une offre culturelle 
riche, et attractive qui s’adresse aux personnels et élèves de 
l’EHESP.
L’ASC est composée de 20 membres permanents dynamiques qui 
s’attellent tout au long de l’année à son organisation et dont le 
bénévolat tient une place prépondérante dans la vie associative.

Des projets ambitieux mais une volonté de faire toujours mieux

Dans les objectifs que se fixe l’Association, l’organisation de 
l’arbre de noël apparaît  comme un moyen sûr d’associer les 
forces vives de l‘école autour d’un projet fort et enthousiasmant. 
Le succès croissant de cette manifestation a nécessité pour l’ASC 
de faire appel à des bénévoles qui se sont constitués autour d’une 
commission. Le nombre de bénévoles varie chaque année, une 
quinzaine de personnes en 2017, sans lesquelles cet après-midi 
récréatif ne saurait exister. 
Avec plus de 400 membres,  l’ASC est le moteur incontournable 
de projets culturel et sportif, en développant un lien social tout en 
proposant des activités tout au long de l’année.
L’ASC est l’occasion pour tous de mener des projets, des 
initiatives et de soutenir ceux qui lui tiennent à coeur et qui lui 
permettent d’affirmer ses valeurs.

Adhérer à l’ASC, c’est prendre part à l’aventure, celle de 
s’engager dans des activités motivantes et enrichissantes. ll y en 
a forcément une qui vous conviendra…
L’engagement bénévole assure donc la permanence de cette vie 
associative au sein de notre institution, en étant au service d’un 
public qui change chaque année.
L’association est animée par un bureau démocratiquement élu, 
qui, de par ses initiatives, structure et fait vivre les activités. Elle 
tente de s’adresser à l’ensemble de ses usagers dans le but de se 
rencontrer, d’échanger et d’agir ensemble.

Xavier MARTINIAULT
Président

L’ASC coopère avec la 
Fédération Nationale des Amicales 

du Personnel Hospitalier 
(www.fnaph.fr)

et l’Amicale du CHU
(www.acschu.fr).

Cette coopération vous permet
de bénéficier d’offres

complémentaires :
voyages, shopping, match de 

foot, ...



● Tournoi de tennis
● Randonnée à cheval
● Soirées Opéra de Rennes et TNB (visite & spectable)
● Visites (vieux Rennes, Parlement de Bretagne, Ouest-France)
● Vente de produits divers

(parfums, bijoux, chocolats, tableaux, plantes...)
● Co-organisation de l’arbre de Noël du personnel

avec le comité des œuvres sociales
● Organisation d’un marché de Noël
● Participation aux manifestations du Téléthon
● Participation à l’opération « 1 bouchon : 1 sourire »

L'ASC,
c'est aussi

● Abonnements au TNB, Orchestre de Bretagne
et Champs libres

● Parcs zoologiques, Aquariums
● Bowling & Karting (Bruz & Cap Malo),

Manoir Automobile de Lohéac, ...
● Parc de loisirs : Asterix, EuroDisney, Futuroscope, ...
● Shopping à Paris, Matchs de foot, ...
● Forum du Livre

Pour toutes ces activités sauf les abonnements,
  télécharger le bon de commande disponible 
  sur le site de l’ASC dans l’onglet Parc et Loisirs
Vous êtes informés des offres par email !

Pour plus de renseignements, contacter asc@ehesp.fr

Cul ture

Profitez d’offres de vacances avec nos partenaires :
● Pierre & Vacances
● Belambra
● UCPA
● Vacances pour tous
● Odalys
● Voyages organisés par la FNAPH
RDV sur leur site Internet www.fnaph.fr

Lo is i rs

Les tickets de cinémas, piscines et patinoire
sont à acheter directement à la permanence,
tarfis disponibles sur le site Internet.

Cesson Sévigné
Espace Forme, Bassin ludique
Toboggan, Bain bouillonant,
Bassin sportif
Aquatonic - Saint-Grégoire
Spadium - Saint-Grégoire

Piscine Bréquigny
Bassin Olympique
Piscine Gayeulles
Piscine à vagues et hammams
Piscine Villejean
Bassin sportif
Piscine Saint Georges
Sauna, Bain douche accès
rue Victor Hugo

PISCINES

PATINOIRE « LE BLIZZ »
Entrée + location patins

PATINOIRE

Gaumont Rennes
Gaumont France
MEGA CGR 
 CinéVille
Arvor
Ciné TNB
CINEMAS 35

CINEMA

B i l le ter ie

Toute l’actualité de l’ASC est 
disponible sur notre site :
http://ascehesp.wordpress.com

ou en scannant le QR code 
ci-contre avec un smartphone ou 
une tablette

Remise de la clé sur présentation.
de la carte d’adhérent et d’une pièce d’identité.
Apporter raquettes et balles.
Accueil Résidence le Gorgeu.

TENNIS

Gymnase des Gayeulles à Rennes (Bus 4 et 3).
Du 1er septembre au 30 juin (uniquement périodes scolaires).
Le vendredi, 2 créneaux d’une heure, 18h-19h et 19h-20h.
Réservation obligatoire à la permanence du jeudi pour retirer
le badge d’accès au gymnase ainsi que les raquettes.
Pensez à rendre le badge le jeudi suivant
au début de la permanence.

SQUASH

Tous les vendredi midi, cours de Kundalini Yoga.
Frais d’inscription à consulter
sur le site Internet de l’ASC

YOGA

Aménagé en 2012 à l’arrière du bâtiment condorcet :
possibilité de jouer au foot, badminton, handball,
volley...

TERRAIN MULTISPORT

Vestiaires et douches disponibles
à Condorcet en sous-sol

Tous les mardis. 2 départs à 11h40 et 12h05 du local ASC
Sortie d’une heure environ (tous niveaux)
en direction du canal, du parc de Villejean ...

COURSE A PIED

Spor ts


