MLG/2020/

mardi 28 janvier 2020

Calendrier des activités 2020
Activités organisées par et pour :
- Les salaries de Thales AVS France sur Hélios Vélizy et en Région Parisienne, les MADs
- Les retraités issus de Thales Avionics, Sextant, SFENA des sites de Vélizy et Meudon
- Leurs ayants droit
Ouvertes aux autres entités Thales dans la mesure des places disponibles
Section Ski :



Semaine de glisse à Tignes du 14 au 21 mars 2020 reste de la place
Week-end 3 jours aux Menuires du 28 au 30 mars 2020 inscriptions ouvertes

Section Alpinisme Randonnée :







10 février 2020 Assemblée Générale de la section Alpinisme Randonnée
Randonnée raquettes à Bernex (Chablais) du 2 au 8 février 2020 inscriptions closes
Randonnée en Corse du 27/28 mai au 3/4 juin 2020 (dates à confirmer) inscriptions
du 6 au 27 janvier
Randonnée les « 4 jours de Chantonnay » (Vendée) du 21 au 24 mai 2020
inscriptions du 10/02 au 28/02/2020
Randonnée en étoile Des Monts d’Arrée à Ouessant du 8 au 15 juin 2020
inscriptions du 13/01 au 31/01/2020
Randonnée la ronde des villages (Périgord) du 9 au 12 octobre 2020

Voile :


Croisière 2 semaines catamaran aux Seychelles du 29 novembre au 13 décembre
2020 inscriptions en février
Week-end ou semaine monocoque côte atlantique du 2 au 5 juin



Section Gymnastique :


Subvention pour votre inscription dans différents clubs en région parisienne : Club
Méd. Gym, Forest Hill, Fitness Park, Amazonia, clubs privés et associations locales

Section Golf

•
•
•
•
•
•

Avril 2020 1° week-end
Juin 2020 2° week-end
Juin 2020 journée découverte
Septembre 2020 troisième week-end
Octobre 2020 quatrième week-end
Octobre 2020 critérium de la section

Ski nautique et Wake :



24 mars Assemblée Générale de la section Ski Nautique sur hélios
Reprise des activités à compter de début juin 2020 à Nandy

Activité Course à pied : (François Perret)


20 juin Maraisthon trail et marche à Sausais la garette Vendée.

Activité pêche sportive : (Michel Maggi)


24 au 27 septembre sortie à Dives sur mer

A retenir : Assemblée Générale de l’AS Thales IDF le jeudi 23 avril sur Hélios Vélizy

Une nouvelle activité à proposer ?
Contactez le bureau de l’AS, nous sommes à votre écoute.
Nos activités sont ouvertes aux extérieurs et autres CSE Thales (TGS, TS, TSA, Bdx,
Tlse…), nous pouvons passer des accords ou faire des factures individuelles pour être
subventionné par son CSE.

Mail AS et sections : asthales@aol.com
Tel : 06 80 27 72 54
Adresse postale : 19-21 avenue Morane Saulnier 78140 Vélizy
Site Internet : http://www.asthalesidf.net/
Inscriptions à l’AS et aux sections : http://www.asthalesidf.net/inscriptions/
Inscriptions aux activités par mail+ virement ou sur place au CSE-TGS :
 Karine BOUARABE email Votre-CSE.TGS@thalesgroup.com
 Accueil CSE-TGS sur hélios Vélizy du lundi au vendredi de 13h00 à 15h00

