
 
MLG/2022/00067 dimanche 11 décembre 2022 

Calendrier des activités 2023 
 

 

 

Organisés des bénévoles pour : 

 

- Les retraités issus de Thales Avionics AVS Mérignac résidant en région parisienne 

(Y compris de Sextant Avionique & de la SFENA Vélizy Villacoublay et Meudon) 

- Les salariés et MADs de Thales AVS Mérignac résidant en Région Parisienne 

- Leurs ayants droit 

 

Devraient normalement être subventionnées par le CSE AVS Mérignac comme il le fait 

pour les activités des collègues retraités habitant la région Bordelaise avec l’ALCASAH. 

 

À ce jour les activités de 2023 ne bénéficieront pas de subvention 

 

Ouvertes aux extérieurs, aux autres entités Thales, aux adhérents AICPRAT au prix de 

revient avec possibilité de facture pour être éventuellement subventionné par son CSE 

 

 

 

Section Alpinisme Randonnée : 

 

• Randonnée 4 jours de Chantonnay (Vendée) du 17 au 22 mai  

• Randonnée tour du mont Thabor (nord de Briançon) 6 jours du 29 juin au 6 juillet 

• Randonnée Cinque Terre (Italie sud de Gênes) 6 jours du 21 au 26 septembre 

• Randonnée ronde des villages Périgord du 12 au 16 octobre  

 

Section Ski : 

 

• Semaine de ski à Méribel du 11 au 18 mars 2023 (15 inscrits restent quelques places) 

 

Section Golf : 

 

• Avril 2 jours Bellême 

• Fin juin 2 jours Belledune 

• Aout 1 jour Maintenon 

• Septembre 1 jour localisation à preciser 

  



 

Section Ski Nautique et Wake : 

• Avril : AG 

• Mai : préparation du terrain 

• Pratique régulière et baptêmes sur notre base de nandy (77) avec notre bateau 

Mastercraft et nos pilotes instructeurs fédéraux tous les samedis après-midi à compter 

du 3 juin 2023 et jusqu’au 30 octobre 

 

 

Section Voile :  

 

• Croisière en catamarans au départ de Dubrovnik du 3 au 10 juin 

 

• Croisière en monocoque baie de Naples du 2 au 9 septembre 

 

 

Activité & baptêmes planeurs :  

 

• Baptêmes avec Jean Luc Sicre d’avril à fin septembre (Aérodrome de Bailleau 

Armenonville - 28320 Gallardon) 

 

 

Activité pêche sportive : 

 

• Sortie côte Normande en octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 en ligne : http://www.asthalesidf.net/inscriptions/ 

Inscriptions aux activités par mail à asthales@aol.com + virement sur le compte de la 

section 

http://www.asthalesidf.net/inscriptions/

