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Œuvres sociales 
Le secteur retraité du SNU vous informe

Avec la fusion, L’ADASA a 
été contrainte de cesser son 
activité, faute de subvention.

Son patrimoine à ANNECY, 
SEIGNOSSE, et BELLE ILE 

doit être dévolu au CCE 
d’ici la fin de l’année.

Les liquidateurs de l’ADASA, 
nommés par l’Assemblée 

Générale de dissolution, ont 
passé une convention de 
gestion avec L’UNSCEPE 

(Union Nationale des Syndi-
cats et Comités d’Entreprise 
de Pôle Emploi). Cette as-
sociation, créée à cet effet, 
gère la saison 2010, dans 
le but de faire bénéficier 

de ces structures tous les 
agents de Pôle Emploi, ainsi 

que les retraités.

PST se devait de vous informer 
des possibilités de réservation 

des séjours dans ces sites. 

Actuellement les attributions 
de séjours sont en cours, 
mais il reste de la place. 

N’hésitez pas à vous rendre 
sur le site : www.unscepe.fr

Le secteur retraité du 
SNU continue sa lutte 

pour permettre à tous les 
retraités de bénéficier des 
activités sociales et cultu-

relles de Pôle Emploi.

Avec l’UNSCEPE, prenez du bon temps…

ANNECY « Les Baugettes »
Noble et majestueux, le lac d’Annecy dévoile un spectacle 
unique d’eaux bleues limpides où se reflètent les cimes des 
massifs alpins, dans un lieu magique où les Alpes révèlent 
toutes leurs splendeurs. A Doussard, site remarquable au 
cœur des réserves naturelles des Bauges, sur le camping 
de La Nublière, la « Baugette », chalet en bois de 40 m2 avec 
terrasse, est confortablement aménagé sur les rives du lac 
d’Annecy et bénéficie d’une situation privilégiée pour la dé-
couverte de la Haute-Savoie. 

Disponibilité du 5 au 10 juillet et du 29 août au 12 septembre.

BELLE ILE « Les Sauzonnettes »

Belle-Ile, pur diamant amarré au large de Quiberon, entou-
rée de falaises tourmentées, baignée d’une lumière sublime, 
bénie des peintres et célébrée par les artistes, attachante et 
envoûtante, la Belle insulaire n’en finira pas de vous étonner.
A 300 m du bourg de Sauzon, installées sur le camping muni-
cipal Pen Prad, les « Sauzonnettes » sont des maisonnettes en 
bois toutes équipées. 

Disponibilité du 6 juin au 11 juillet, du 25 juillet au 1er août 
et du 29 août au 12 septembre.

SEIGNOSSE « Les Landettes»
Dans la station de Seignosse-le-Penon, au cœur des Landes, 
région du foie gras et des échassiers, des gîtes entièrement 
équipés sont installés dans un cadre agréable, sur le camping 
des «Oyats», à 500 mètres de l’Océan. La «Landette», chalet 
en bois avec terrasse, est confortablement aménagée pour 
5/6personnes. 

Disponibilité du 6 juin au 4 juillet et du 28 août au 30 septembre.

Pour joindre l’UNSCEPE : téléphone 0614258843
Site : www.unscepe.fr  -  Courriel : unscepe@gmail.com


