
THALASSO : 

Miramar CROUESTY Port 

Crouesty Morbihan  

-20% sur sejours thalasso 

-15% sur courts séjours avec soins 

Service réservations du Miramar 

Crouesty : 

Téléphone : 02 97 53 49 13 

Email : 

reservation@miramarcrouesty.co

m 

(carte de membre du Club AS-

TF1 + BON DE COMMANDE À 

RETIRER au CLUB-ASTF1) 

                  

Thermes de Saint MALO 

Jusqu’à-20% (même conditions que le 

C.E. TF1) 

www.thalassotherapie.com 

02 99 40 75 43 

Grande plage du Sillon Saint Malo. 

(carte de membre du Club AS-TF1) 

LOCATIONS VACANCES : 

PIERRE & VACANCES / MAEVA  

-5% à -25% 

INFO : 0 825 00 20 20 P&V  

         0 825 059 060  MAEVA 

http://ce.pv-holidays.com 

 

CENTER PARCS 

Renseignements 

www.centerparcs.fr/salaries 

Réservation par l'un des 

moyens suivants : 

Tél : 0820 820 097 (0,225 € 

TTC/mn) 

Fax : 01 58 21 58 58 

MCM Prestige 

Locations vacances  

Tarif spécial C.E sur présentation d’un 

justificatif d’appartenance au Club des  

AS-TF1 

infos@mcmprestige.com 

05 55 84 86 97 

SEJOURS, CROISIÈRES…  

CLUB MED 

JUSQU’À 10% sur l’ensemble des 

villages /circuits :croisières 

+offres ponctuelles jusqu’à -20% à 

certaines dates  

VOYAGES : 

VISIT EUROPE  

-12% sur le prix catalogue.              

contact :O1 44 82 83 50    

www.visiteurope.fr                

DONATELLO   Réduction de 13% 

 

Contacter le CLUB-ASTF1 pour connaître les MODALITÉS DE RÉSERVATIONS 
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 AVANTAGES NEGOCIÉS                                                       

AVEC LES TOURS OPÉRATEURS                                

POUR LES MEMBRES DU CLUB DES AS 

mailto:reservation@miramarcrouesty.com
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http://www.thalassotherapie.com/
http://ce.pv-holidays.com/
http://www.centerparcs.fr/salaries
mailto:infos@mcmprestige.com
http://www.visiteurope.fr/


L'Association d'Aide aux Victimes en Syrie 

(AAVS) a été fondée par des médecins Franco-

Syriens travaillant dans des hôpitaux français 

en mai 2011, deux mois après le début des 

manifestations. Elle apporte un soutien 

médical en Syrie dans les zones qui ne sont 

plus sous le contrôle du gouvernement. Elle 

réhabilite les centres de soins détruits par les 

bombardements aériens et les équipe en 

matériel médical. Elle forme les médecins 

syriens à la médecine de guerre et aux 

urgences pédiatriques et obstétriques. Car ce 

sont les médecins syriens qui soignent et non 

des médecins français envoyés sur place. C'est 

une approche différente des ONG 

traditionnelles. L'association vit de collectes 

de dons et de subventions. Elle collecte aussi 

du matériel médical.                                                 

Je m'occupe du site internet: aavs-asso.org 

Contact: marie.claude.slick@gmail.com et      

06 60 68 06 33 

 

 

La soirée “TIR“, du 16 mai dernier, a été 

orchestrée par Pascal Morin meneur de jeu de 

la discipline au sein de l'Association  Sportive 

de TF1.    Raymond SASIA, 'big boss' du 

CTPPN, nous a offert la location du  stand. Il a 

aussi  mis gracieusement à notre disposition le 

personnel ainsi que les armes plus les cibles. 

Nous lui avons adressé de chaleureux 

remerciements quant à ce grand moment de 

plaisir des tireuses et des tireurs.  La 

concentration s'est enfin relâchée autour d'un 

délicieux buffet                                                  

CHOCOLAT 2014 Déjà 20 ans… Au sein 

de l’INFO de TF1 le chocolat restait  le moteur 

de l’inspiration et de la décompression. Le ‘thé 

time’ du  quotidien se  cantonnait                                

à deux saladiers trônant sur mon bureau.                                                  

AAVS recourt à la finance participative sur 

internet pour financer l'achat d'au moins un 

véhicule réfrigéré de transport du sang afin 

d'amener jusqu'aux blessés du sang non 

hémolysé, c'est-à-dire dont les globules 

rouges n'ont pas été pas détruits, pour avoir 

été transporté dans des conditions non 

conformes. Car nous perdons souvent des 

blessés qui auraient pu être sauvés faute d'un 

équipement adapté.                                            

Lecrowfunding:   

http://www.helloasso.com/associations/assoc

iation-d-aide-aux-victimes-en-syrie-

aavs/collectes/projet-aavs 

Plus d'infos sur le site d'AAVS: 

http://www.aavs-asso.org/appel-aux-dons-un-

transport-du-sang-sur/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un se composait de chocolat ‘noir’, l’autre de 

chocolat ‘blanc’ et ‘lait’. L’idée d’une monstre 

fête autour du chocolat germa dans mon 

esprit. Après un bref sondage plus que 

concluant au sein de la rédaction La 

“chocolate party“ pris naissance en décembre 

1994. Et, grâce à l’existence du CLUB DES AS il 

nous est permis de perpétuer ce Rendez vous 

festif universel ce 25 novembre à l’IGH. 
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Marie Claude Slick 
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CASSOULET DE LA MER   

Par Anne Françoise Duvignac                               

4 personnes                                       

Cuisson 30 à 40 minutes (four 180°) 

Ingrédients :350 g. de filet de julienne ou 

lotte ou cabillaud 

1 filet de haddock 

4 écrevisses ou langoustines ou crevettes 

roses (pour la déco) 

1 grosse boite d’haricots blancs au naturel 

1 petite boite de bisque de homard 

2 tomates 

2 cuil. à soupe de persil haché  

1 cuil. à café d’ail haché 

1 cuil. à soupe d’huile d’olive 

50 g. de chapelure  

Couper le poisson en gros cubes, les disposer 

dans un plat allant au four. 

Dans un grand saladier, mélanger les haricots 

blancs égouttés avec la bisque de homard, les 

tomates coupées en gros carrés, ail, persil, 

huile d’olive, poivre du moulin, très peu de 

sel, le haddock est déjà salé 

Verser le contenu du saladier sur le poisson, 

recouvrir de chapelure et mettre au four à 

température moyenne pendant 30 à 40 

minutes. Au moment de servir, poser les 

crevettes ou autres sur le plat (facultatif) 

 

 

 

 

MID-WEEK Châteaux de la LOIRE                                      

3eme de septembre du 15 au 20 sur 3 jours et 

deux nuits sur place. Visite de Blois Chambord 

Chenonceau.. Programme à venir les jours 

prochains. Prix indicatif 280€ visites, hôtels, et 

repas compris .Inscrivez vous vite. 15 places 

maxi. 

Visites : programme en cours de validation 

comprenant une sortie chaque mois, dont :                                      

-La Cathédrale de Nanterre et son village          

- Expo Paul Durand au musée du Luxembourg   

- Les Mayas au musée du quai Branly …… 

Voyage en Andalousie  du 13 au 20 

Novembre   : 

« Chocolate Party » le 25 novembre à partir 

de Midi  au foyer de l’IGH. 

AGO au restaurant l’Ile dans l’ile st Germain 

le 11 Décembre 

                    

 

           CLUB des AS TF1     

             ATRIUM   Boite courrier n°165  

    1 quai du Point du Jour 

  92656 BOULOGNE CEDEX  

       TEL : 01 41 41 17 42 

        Adresse Mail : club-astf1@orange.fr                                                                       
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