
 

 

 
Association Cyclotouriste et Randonnée de Sainte Adresse 

 

Invitation aux 40 ans de l’ACSA 

Dimanche 24 Juin 2018 

 
 

 
Rappelez-vous, 1978 c’est l’année où le 1er bébé éprouvette a vu le jour.  

Mais c’est aussi la naissance de l’ACSA : le 8 novembre 1978, notre association a été déclarée à 

la sous-préfecture du Havre. 

 

Pour célébrer dignement cet anniversaire, nous organisons une grande fête en plein air, le 

dimanche 24 juin 2018 au stade André Caillot à Sainte Adresse. 

 

Le matin, nous proposerons à ceux qui le souhaitent une balade contée animée par les 

bibliothécaires de l’espace Claude Monet dans les rues de Sainte Adresse où la grande et la 

petite histoire se rejoignent. 

 

A midi, nous vous attendons pour un apéritif suivi d’une grande paella festive. 

L’après-midi sera consacrée à différentes animations à découvrir…… 

 

Nous espérons le soleil mais en cas de pluie ou même de forte chaleur, nous disposerons de 

tentes de grande capacité installées au stade. Le terrain annexe et l’accès aux sanitaires sont 

aimablement mis à notre disposition par la mairie de Sainte Adresse et le club de foot ASSA 

BUT. 

 

Nous serions très heureux que cette fête soit l’occasion de réunir tous les adhérents de l’ACSA 

depuis ces quarante dernières années.  

 

Si vous souhaitez participer, nous vous demandons de nous renvoyer le bulletin ci-dessous 

accompagné d’un chèque de participation au repas de 15€ par personne à l’ordre de l’ACSA. Vos 

conjoints et compagnons sont bien sur invités à se joindre à nous.  

 

Cette invitation s’adresse  à tous les adhérents actuels et anciens. Si vous êtes toujours en 

contact avec d’anciens adhérents, n’hésitez pas à leur faire suivre cette proposition. 

 

La présidente, Christine ISNARD, et les membres du Conseil d’administration seront heureux de 

vous voir nombreux lors de cette manifestation conviviale.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Coupon d’Inscription au 40 ans de l’ACSA le 24 juin 2018 
 

Bulletin  à remettre ou à envoyer avant le 15 Avril  accompagné du règlement à 

Christine ISNARD 14 Rue Saint Martin 76600 LE HAVRE (06 75 45 53 37) 

 

NOM        ………………….  …………………..  ………………….. 

PRENOM ………………….  …………………..  ………………….. 

ADRESSE      ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone  ………………………  email ……………………………….……….. 

Cocher la case si vous souhaitez prendre part à la balade contée  

Nombre de personnes : ..    joindre un chèque à l’ordre de l’ACSA :  15€  x  ..  =  ..€  

 

 

 
N° 2730 

ACSA sections « cyclotouriste » et « randonnée pédestre » 

14 Rue Saint Martin 76600 Le Havre 

michel.christine.isnard@wanadoo.fr 

http://acsa.e-monsite.com/ 
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