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Carte d'adhésion 2015 – section astronomie
Madame, Monsieur
L'Amicale Laïque, est une association type 1901, créée en 1960, et agréée « éducation populaire ».
Elle a pour objectifs l’émancipation culturelle, sociale et civique des individus ; l’attachement à la laïcité et au
service public d’éducation ; le respect des droits de l’homme, de la femme, de l’enfant.

L’Amicale Laïque anime
un secteur enfance - jeunesse
– le Centre de Loisirs au Château Lameignère et à Mounicq,
– le Centre de Loisirs Maternel au centre ville ,
– des animations : carnaval, rallyes et autres activités...
– un groupe d'animateurs : encadrement de séjours, formation BAFA avec les Francas.
le Pixel - Cinéma
– une activité permanente : des films pour tous les publics ; cinéma art et essai label jeune public...
une section de Gymnastique

d'entretien pour adultes.

une section Astronomie tous publics
des activités culturelles diverses, dont certaines en partenariat avec d’autres structures
– rencontres, débats, expositions, « Saisons Ville d’Orthez »...

Nous avons besoin de votre soutien
Pour faire face à ses objectifs, pour assurer avec le maximum de qualité les activités des diverses
sections et poursuivre leur développement, pour équilibrer la gestion financière, l'Amicale Laïque a
besoin du soutien moral et financier de ses adhérents.
Pour adhérer : cotisation de base minimum : 17 euros
- soit par chèque à l'ordre de l'Amicale Laïque, par courrier ou directement dans la boite à lettres.,
- soit sur le CCP de l'Amicale Laïque, n° 2508 30 K Bordeaux
- soit par l'intermédiaire d'un militant.

Nous vous remercions pour votre soutien et vous prions d'accepter nos meilleures salutations amicalistes.
La Présidente,
Ginou Guichemerre
* si vous êtes déjà adhérent à l’Amicale Laïque par une carte familiale, pour la période scolaire 2009/2010, délivrée par le secteur gymnastique ou le secteur
centre de loisirs, veuillez ne pas tenir compte de cet appel à adhésion, mais un don est toujours le bienvenu.
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