
         ACTIVITES 2017 – 2018 

Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d’autres sur l’intranet : http://intra.dtermed.cerema.i2/asce-r61.html

Quel est le coût de l’adhésion à l’ASCE 13 Cerema ?

- 18 € / an
- 15 € / an pour les retraités du Cerema et du Cete 
Méditerranée
- 5 € / an pour les nouveaux arrivants de septembre à 
décembre 2017
NB : toutes les activités nécessitent préalablement une 
adhésion à l’association

Où et comment dois-je m’inscrire ?

En venant à notre rencontre à l’accueil de l'ASCE  : Nora 
Ansaldo sera à votre écoute pour répondre à vos 
questions et/ou enregistrer votre inscription. 
NB : n’oubliez pas de vous munir de votre bulletin 
d’adhésion complété, de votre règlement, et, le cas 
échéant, de votre certificat médical.

Comment puis-je régler mon inscription ?

Paiement uniquement par chèque à l'ordre de l'ASCE 13 
Cerema : 
1 chèque global pour l’année (encaissement en octobre) 
ou 3 chèques remis à l’inscription (inclure sur le 1er 
chèque le coût de l’adhésion), les encaissements se 
feront alors en octobre, janvier puis avril. 
NB : les inscriptions sont prises en compte pour l'année 
et tout trimestre entamé sera dû totalement. Aucun 
remboursement ne sera effectué en cours d’année.

Où se déroulent les activités sur le campus ?

Qui sont les responsables de l’association ?

DERAIN Thierry, Président
BOUZIGE Romain, Secrétaire général
FAURE-VASSAL Geneviève, Trésorière

MATA Maryse, responsable Sport
CHARRIER Franck, adjoint Sport 

VEDOVATI Bertrand, responsable Culture
BURAGA Cristina, adjointe Culture

BERTOLUS Isabelle, resp. Communication-Loisirs 
BUSSON Samuel , adjoint  Communication-Loisirs 

FERRANTE Sophie, responsable Entraide Enfance
BERTOLUS Isabelle, adjointe VP Entraide Enfance

PIAZZOLI Marie-France, responsable Site de Nice
GUILLOT mélanie, responsable Site de Montpellier

Comment nous contacter ?

Accueil - permanences au bureau de l’ASCE :
Mardi   : 13h30  à 16h00
Vendredi :  9h30   à 12h00

Téléphone :    04 42 24 71 97            Mail : 
ascee.associations.oh.cete-mediterr@i-carre.net

Site intranet : 
http://intra.dtermed.cerema.i2/asce-r61.html

Adresse : ASCE13 Cerema, 
Pôle d’activités CS 70499
13593 Aix en Provence cedex 3

Retrouvez toutes les activités proposées par 
l’ASCE 13 Cerema (au verso)

Faites votre choix et rejoignez-nous !

mailto:ascee.associations.oh.cete-mediterr@i-carre.net
http://intra.dtermed.cerema.i2/asce-r61.html


Activités Contact
Responsable activité

Lieux Horaires et
périodicités

Tarif actifs et retraités
Cerema / Cete Med /

CPII

Tarif autres agents du
MTES (ENTE - DREAL

– CVRH ...)

Tarifs hors MTES
(extérieurs)

SPORTS

Tennis libre sans licence Franck Charrier (76 73) Courts du Cerema accès libre toute l'année 60 € / an 90 € / an 120 € / an

Tennis  - licence FFT Franck Charrier (76 73) Pour la compétition toute l'année 29 € / an 29 € / an 29 € / an

Tennis : cours collectifs Arnaud Villatte (71 68) Courts du Cerema Hebdomadaire 75 € / trimestre 90 € / trimestre Pas ouvert aux extérieurs 

Course à pied Cristina Buraga (77 73) Hebdomadaire, à convenir 10 € / an 15 € / an 20 € / an

Badminton Jean-M Rebilly  (77 92)
Gymnase Castel

(Les Milles)
12h00 – 13h30

mercredi
20 € / an 30 € / an 40 € / an

Football Fabien Vallière (77 14) City Stade ENTE
fin d’après-midi

sur un jour à convenir
5 € / an 10 € / an 15 € / an

Voile Paul Guero (79 90) Vieux Port de Marseille
toute l’année, sur

proposition des skippers
80 € / an 100 € / an Pas ouvert aux extérieurs 

BIEN-ETRE- RELAXATION

Yoga Bertrand Vedovati (71 73) Salle polyvalente
12h00 – 13h00
lundi et jeudi 

70 € / trimestre 85 € / trimestre 100 € / trimestre

Pilates Maryse Mata (79 50) Salle polyvalente
12h00 -13h15

mardi et 1 vendredi sur 2 
65 € / trimestre 80€/trimestre 95€/trimestre

Massage Amma assis Cristina Buraga (77 73) Bibliothèque ASCE
11h30 - 14h00
sur  proposition

20 € / 20 minutes ou 30 € / 30 minutes Pas ouvert aux extérieurs 

Réflexologie Maryse Mata (79 50) Salle polyvalente
11h30 - 14h00
sur proposition

30 € / 30 minutes Pas ouvert aux extérieurs

Sophrologie Isabelle Bertolus (78 11) Salle polyvalente
entre 12h00 et 13h00

vendredi, sur proposition
15 € / h Pas ouvert aux extérieurs

CULTURE

Musique Romain Bouzige (72 57) Studio de l’ASCE
entre 08h00 et 18h00

tous les jours
30 € / an 60 € / an 60 € / an

Photo Samuel Busson (77 61)
Salle de visioconférence

à déterminer
12h30 – 13h30
sur  proposition

30 € / an 45 € / an 60 € / an

Bibliothèque
Geneviève Faure (79 43) Bibliothèque de l’ASCE

13h00-13h45
mardi

Gratuit  Pas ouvert aux extérieurs 

AUTRES PRESTATIONS ET SERVICES

Cinéma, billetterie, 
commandes produits

Nora Ansaldo (71 97) Bureau de l’ASCE mardi matin- vendredi apm Tarifs spécifiques
Pas ouvert  aux autres agents MTES, ni 

 aux extérieurs 

Conciergerie Chantal Thomas
06 50 45 76 13

Bureau de l’ASCE sur demande Tarifs en fonction des services demandés Pas ouvert aux extérieurs 

Accès aux unités d’accueil Demande via site FNASCE – dossier validé par le bureau de l’ASCE Offres à consulter sur le site de la FNASCE Pas ouvert aux extérieurs 

NB : les activités sont généralement suspendues pendant les vacances scolaires, consulter la/le responsable de l’activité


