Contacts

2022

Bulletin
d’adhesion
secteur enfance :
enfance@amicale-cretderoch.fr
09 64 46 87 79
administration :
admin@amicale-cretderoch.fr
09 64 46 87 79 / 06 45 89 30 41

à remettre à un
bénévole ou un
responsable de
l’amicale
ou à renvoyer à :
ALCR
16, rue Royet
42000 Saint-Etienne

Pour devenir adhérent, il suffit de
remplir le bulletin au dos et de
remettre un chèque de 20 euros pour
la période septembre 2022 septembre 2023 au responsable qui
vous le propose et qui vous remettra
un reçu.
Carte de membre à retirer à l’amicale
(espace administratif).

La cale :
cale@amicale-cretderoch.fr
06 81 63 08 19

Reçu adhésion ALCR 2022-2023
M. ou
Mme

............................................
La somme de : ..............................
en lettres : ....................................
..................................................
Le :

/

/

Nom et signature du responsable :

16, rue Royet
42000 Saint-Etienne
alcretderoch.wordpress.com
facebook : @alcretderoch

2023

Notre association a été créée
en 1924 par un groupe
d’anciens élèves de l’école des
Frères.

L’amicale laïque est une
association d’éducation
populaire. Ouverte à tous, elle
situe son action dans une
double perspective de
transformation sociale et
d’émancipation individuelle et
collective.

Elle traduit la volonté de
s’insérer dans un projet
d’éducation populaire pour la
formation initiale et
permanente du citoyen, la
recherche d’une plus grande
justice sociale et l’égalité des
chances.

Nous agissons pour
1 Un véritable droit à 3 Reconnaître et
l’éducation et à la
formation tout au long
de la vie, une
éducation
démocratique de
l’enfance et de la
jeunesse.

2 L’exercice de la

citoyenneté dans tous
les lieux de notre
territoire par la
promotion de
l’engagement
bénévole et associatif.

favoriser l’expression
de la diversité et
lutter contre toutes
les formes de
discriminations.

4 La mise en œuvre
d’une réelle prise en
compte positive de
l’environnement par
la mise en œuvre
concrète des
principes du
développement
durable.

Secteur
enfance

Le Secteur Enfance
accueille les enfants
scolarisés aux écoles
maternelles et
élémentaires Frères
Chappe et
Sainte-Marie en
périscolaire et centre
de loisir le mercredi et
les vacances scolaires.

Participez à la
vie de l’amicale
laïque, de votre
quartier :

devenez
adhérent !
Nom :

Accueillir
des
activités

L’amicale accueille
différentes
manifestations, des
activités ainsi qu’une
école de musique.

..................................................................
Prénom :

..................................................................
Date de naissance :

............/............/.....................
Adresse :
La Cale, située au
rez-dechaussée de
l’amicale, est un café
culturel qui accueille de
nombreuses activités.

La Cale

..................................................................
..................................................................
..................................................................
CP : . . . . . Ville : ......................................
Email:

L’association se donne
pour mission principale
de soutenir les projets
solidaires des citoyens
qui s’engagent pour le
bien commun du quartier.
L’amicale héberge déjà dans ses
locaux le collectif de graphistes «171
canons», la compagnie de musique
de rue «La Baroufada» et
l’association «Les Cris du quartier».

Oeuvrer
pour le
bien
commun

........................................... @...................
Adhésion réalisée dans le cadre de :
secteur enfance
activité
précisez :
école de musique
précisez :
autre :

