Association de Gestion de la Salle polyvalente d’Aspach
Président : Michel Schober (tel : 03.89.40.04.82)
Secrétaire : Evelyne Kleiber
Trésorière : Florence Lavault
Assesseurs : Jean-Marie Kleiber et Christine Branger

Une salle à votre disposition !
L’AGS a pour vocation première de mettre à disposition des associations ou des
particuliers la salle polyvalente de la commune d’Aspach et d’assurer son
entretien.
Cette salle se trouve au cœur du village, accolée à l'école primaire et à côté de l'école
maternelle. Elle a une capacité d’accueil de 200 personnes.
Sa cuisine équipée vous permet de confectionner un repas complet.
Si vous recherchez une belle salle, lumineuse, pour vos fêtes de familles (repas de
midi), vos apéritifs de mariage ou toute autre manifestation, n'hésitez pas à contacter :
Mme Evelyne Kleiber au 03 89 40 68 72
Elle vous fera visiter la salle afin que vous puissiez en apprécier toutes les qualités.
Elle assure le contact et le suivi avec tous les utilisateurs de la salle : planning,
remise des clefs, conventions, états des lieux, facturation. Elle est donc votre
interlocuteur privilégié pour toutes vos questions et démarches concernant une
location.

Un marché de Noël sur mesures !
L’AGS organise également à la salle polyvalente un marché de Noël très apprécié
des exposants et des visiteurs : exclusivement artisanal, particulièrement chaleureux
et convivial, il met en valeur le travail de qualité réalisé par des gens de talent du
village ou relativement proches, propose vin chaud et autres boissons, pâtisserie, et
même un bon repas pour se retrouver autour d’une table.
Enfin il faut absolument repartir avec son sapin : réservable, fraîchement coupé par
un producteur local, à un prix plus que raisonnable, il vous accompagnera largement
jusqu’aux fêtes tout en subventionnant votre salle.
Alors exposant, visiteur ou bénévole pour un coup de main ?
Retenez donc d’ores et déjà les dates :
samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014

Les membres de l’AGS vous remercient de votre intérêt et vous disent à bientôt !

