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Calvados 
 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   
• Mercredi 08 septembre : Reprise de l’entrainement de  Badminton au gymnase de la Grâce de Dieu. 
• Samedi 11 septembre 2010 : Manifestation du 50ème anniversaire de l’Atscaf au château de Combray.  
• Lundi 13 septembre : Reprise des séances de gymnastique volontaire 
• Jeudi 16 septembre : Reprise des séances de yoga 
• Vendredi 17 septembre : Reprise des entraînements de tennis 
• Mardi 21 septembre : Reprise des cours d’anglais 
• Mardi 21 septembre : Inscription et reprise des cours de « Dessin, Modelage, Peinture ». 
• Mardi 28 septembre : Reprise des cours « Broderie-Dentelle ».  
 

infoflash : Il reste des places disponibles pour le séjour au Cap Vert du 27 mars au 4 avril 2011. 
Informations et bulletin d’inscription en rubrique « Tourisme ».Date limite d’inscription 
le 29 septembre.  

 
 
 

 
Salon Régional des Artistes de l’ATSCAF 

 
Ce salon se tiendra du 9 au 21 novembre prochain dans la salle 
du Sépulcre à Caen. Il est ouvert à tous et dans toutes 
disciplines artistiques : peinture, photo, sculpture, broderie, 
dentelle… 
Seule condition : chaque participant doit être à jour de sa 
cotisation. 
Cette année le thème est « ROUGE ». 
Les inscriptions doivent parvenir au secrétariat avant le 4 
octobre, dernier délai. 
Le règlement et le bulletin d’inscription figurent en annexe.  
  

 
 

   
      CCCaaalllvvvaaadddooosss   

 
Direction Régionale des Finances Publiques - 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex.  

Téléphone : 02.31.38.42.82 Téléphone/Répondeur/fax : 02.31.85.32.82 - courriel : atscafcalvados@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.atscaf.fr 



 

TOURISME 
 

Le CAP VERT au départ de Deauville 
du 28 mars au 4 avril 2011.  

 
Il nous reste quelques places pour cette belle destination où le dépaysement total vous est assuré à une 
période de l’année où dans notre Normandie les intempéries hivernales jouent régulièrement les 
prolongations. 
Plusieurs adhérents ont déjà manifesté leur souhait d’en profiter mais toutefois en nombre encore 
légèrement insuffisant pour la constitution d’un groupe. Alors laissez vous tenter et venez les rejoindre et 
inscrivez vous rapidement auprès de notre secrétariat. Les inscriptions seront closes le 28 septembre 
alors faites vite. 
Je vous rappelle ci-après les caractéristiques de ce voyage.    
Il s’agit d’un séjour en bordure d’une plage de sable fin, dans un hôtel 5 étoiles situé sur l’île de Sal, à 
2km5 de la petite ville de Santa Maria. Des excursions à la carte sont proposées sur place. 
Le voyage vous est proposé au prix de 1148 €, sur la base d’un minimum de 20 participants, prix 
comprenant ; 
- les vols aller/retour Deauville / Sal/ Deauville-  
- les taxes d’aéroport : 64 € à ce jour (mais 
toujours susceptibles de modification) 
- les transferts hôtel/aéroport/hôtel 
- le séjour en « All inclusives » c’est-à-dire 
pension complète, plus boissons locales et 
internationales,   alcoolisées ou non aux 
différents bars, 24 h/24. 

 
- l’assistance assistance–rapatriement et l’assurance annulation 
- les frais de visa 
- les taxes et services locaux 
- les frais de visa 
- les taxes et services locaux. 
 En revanche ne sont pas compris dans ce prix : 
- le coût des excursions 
- le surcoût chambre individuelle : 135 € 
- les pourboires 
- le transfert vers l’aéroport de Deauville. 
 
Bien sûr cette date vous paraît peut-être lointaine pour vous inscrire dès maintenant mais n’oubliez pas 
qu’en cas de problème grave vous empêchant de mener à bien votre projet, l’assurance annulation vous 
dédommage des frais engagés (déduction faite du coût de l’assurance). Il s’agit vraiment d’une belle 
destination dans un endroit idyllique  où vous trouverez des infrastructures de qualité, vous offrant des 
possibilités de nombreux loisirs, une restauration  excellente et variée ainsi qu’une animation francophone 
vous proposant des activités en journée et soirée… 
Alors moyennant un petit acompte de 115 € par personne, n’hésitez pas à vous inscrire au moyen du bulletin 
ci-dessous. Des versements d’un même montant seront à verser selon l’échéancier suivant : le 31 octobre, 
le 30 novembre et enfin le solde, le 10 février 2011. Bien sûr il vous est toujours loisible de faire des 
versements intermédiaires à votre diligence et je reste à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

      Yvonne Génin 
Tel : 02 31 26 73 38 

 
 
 
 



BULLETIN d’inscription au séjour balnéaire au Cap Vert du 27 mars au 4 avril 2011 
Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
Tel fixe :…………………………………………Tel portable : 06………………………….. Courriel :……………………………………………………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………... ……………. 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………... ……………. 
Chambre individuelle : oui non (rayer la mention inutile) 
verse un acompte de 115€ par personne. Soit …………X 115 € =…………... 
A renvoyer dès maintenant et au plus tard le 28 septembre, complété et accompagné du chèque 
d’acompte au secrétariat de l’Atscaf, 7 Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex  

 

SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS   

Avis de recherche ! 
 

 
Pour  bien vite oublier cette dernière saison de football de l’Atscaf 14, retrouver le plaisir de jouer 
ensemble et de participer à la Coupe Nationale Interfinances et à la Coupe de Normandie, Jacques Buri 
recherche des joueurs qui accepteraient de s’engager en ce sens pour les quelques matches de la saison. 
Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des footballeurs disponibles, n’hésitez pas à prendre contact  
avec notre secrétariat ou directement avec Jacques Buri. 

 

OMNISPORTS 
 

Triathlon 
 
Saluons le bon résultat réalisé par Pascal Garcia au début de 
l’été. Début juillet, il prit la direction de Klagenfurt  afin de 
participer à l’étape Autrichienne de l’Iron Man. 
Après 3800 mètres nagés en 1h05’, Pascal réussit la 
performance d’avaler les 180 km de vélo en 5h20’ à la vitesse 
de 33,75 km/h. Cette excellent moyenne n’entama pas pour 
autant son organisme puisque son excellente préparation et 
sa savante gestion de ce type d’effort lui permirent de 
boucler le marathon final en 3h48’. 
Au classement scratch, Pascal prit la 402ème place parmi les 
2052 finishers.  

Natation 
Au traditionnel 1000 mètres en mer organisé conjointement le 1er samedi du mois d’août par les CRS et les 
sauveteurs en mer de Courseulles, Christian Ruffié s’est contenté d’une 37ème place parmi les 67 
participants qui mirent tous un point d’honneur à terminer l’épreuve rendue difficile par le courant 
défavorable. 

        Christian RUFFIÉ 



Gymnastique volontaire 
 

 
Une GYM pour toutes les générations ! 

 

La reprise est prévue le lundi 13 septembre prochain toujours 
dans le même cadre : le gymnase de la Grâce de Dieu, avenue 
Charles de Foucault, à Caen (1), toujours le même jour et à la 
même heure : le lundi soir, de 18h30 à 19h30 et toujours et 
surtout bien sûr, sous la houlette de Claudia, notre dynamique  
et fidèle monitrice. La salle de gymnastique se trouve au 2éme 
étage du gymnase et l’entrée est située dans la cour, côté 
terrain des sports. 

C’est une gymnastique d’assouplissement et de maintien en 
forme (physique et morale…). N’hésitez pas à venir pour une 
séance d’essai. En général, l’essayer c’est l’adopter !…. 

Les inscriptions sont prises sur place, le 13 septembre ou directement auprès de notre secrétariat (tel : 
02. 31. 38. 42. 82). 

Prix pour l’année : 35 € (auquel s’ajoute, bien sûr, la cotisation Atscaf). 

(1) entrée face au rond point de l’intersection de la rue  Armand Marie et de l’avenue Charles de Foucault. 

Yvonne Génin 

Les randonnées 
 

Prochaines randonnées 
 

Jeudi 16 septembre à 14h00 AUTOUR DE L’ODON 
Parcours de 8 Kms. (randonnée annulée 2 fois pour cause de neige ou inondation !!) 
Organisateurs : Bernard POTTIER (06.13.50.92.17) et Joël GADET 
Rendez-vous : 13h45 parking de la mairie de Louvigny 
 
Dimanche 3 octobre à 13h45 SENTIERS DE LA CÖTE DE NACRE 
Parcours de 12 Kms sans difficulté. 
Points de passage :Site Hillman à Colleville – Bois du caprice – Bois de Cantel – Digue d’Hermanville 
Organisateurs : Rémy JEAN MARIE (02.31.93.04.28 – 06.88.92.81.06) – Madeleine SAINSOT 
(02.31.73.49.81) 
Rendez-vous : 13h30 parking de la mairie plage de Colleville Mongomery 
De Caen, prendre la D60 en direction de Bieville-Beuville, puis à Beuville prendre la direction de Colleville 
Montgomerry. 
Jeudi 14 octobre à 14h00 VALLE DE LA MUE 
Parcours de 9,5 Kms. Plat sans difficulté. 
Points de passage  Ferme de Billy – Moulin de Vaculey – chapelle de l’Ortial – stèle des Canadiens. 
Organisateurs : Joël GADET (06.31.35.78.62) et Christiane DESDEVISES 
Rendez-vous : 13h45 parking de la mairie de Rots 
Prendre la RN13 direction Bayeux, sortir D83C en direction de Rots. Au milieu du village, prendre à droite 
direction Mairie. 

 
 

 

Covoiturage : Afin  de mettre en place ce service, les personnes intéressées  ainsi que les 
personnes volontaires pour l’assurer devront prendre contact avec Nathalie, au secrétariat. 
 
 
 



Tennis 
 

 

La section TENNIS reprend ses activités et les premiers entrainements débuteront le 
vendredi 17 septembre 2010. 
La section dispose de 2 créneaux au gymnase Albert 1ier (prés de la clinique du Parc sur 
la rive droite) : 
- le mardi, de 21h à 22 h30. 
- le vendredi, de 18h à 19h30. 
La section recherche des joueurs et joueuses susceptibles de renforcer nos équipes 
engagées en compétition (coupe Interfinances, coupe de Normandie, championnats 
corporatifs FFT) 

Pour l’entrainement « LOISIR » (créneau du mardi soir), les personnes intéressées peuvent me contacter : 
le meilleur accueil leur sera  réservé. 

Patrice REGEREAU  
Tel : 02.31.43.14.04. 

 
 

Badminton 
 

Fort d'une dizaine d'adhérents assidus la saison dernière, la section 
badminton reprend ses activités à compter du mercredi 08 septembre 
2010. 
 Elle dispose d'un créneau horaire le mercredi soir de 19h00 à 20h30, 
dans la grande salle du gymnase de la Grâce de Dieu, avenue Charles de 
Foucault, à Caen. 
 La section dispose de deux raquettes et de volants pour les personnes 
souhaitant tester le badminton sur une ou deux séances. 

 

Les séances ne sont pas encadrées par un moniteur, par contre quelques conseils peuvent être donnés par 
les joueurs les plus confirmés. 
Il vous reste à prévoir une bonne paire de chaussures de sport en salle. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter François DEBIEU au 
02-31-43-14-11. 

 A bientôt sur les terrains!!!! 
  
 
 
 
 

INFORMATIONS FEDERATION 
 

Salon National Inter Finances des Arts Plastiques 
 
L’ATSCAF Fédérale nous informe que le 51ème Salon national des Arts Plastiques sera organisé du 22 
décembre 2010 au 19 janvier 2011. 
Il se tiendra dans le cadre prestigieux du bâtiment Colbert, au Ministère de l’Economie de l’Industrie et de 
l’Emploi, 139 rue de Bercy à Paris 12ème. 
Cette exposition est ouverte à tous les membres de l’ATSCAF à jour de leur cotisation de l’année et les 
bulletins de participation et le règlement sont disponibles au secrétariat. 
La date limite d’inscription est fixée au 30 septembre. 
Pour toutes informations complémentaires, Christine Kaehlin, responsable du service culturel, se tient à 
votre disposition (01.53.17.85.62/64). 
 



CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

 

Spectacles 
 

ZENITH de CAEN 
 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

 
Octobre 2010 
 

SAM 02 TRIBUTE III FESTIVAL 19 H 00 21,85 € 19,85 € L 
DIM 10 CALOGERO ACOUSTIQUE 18 H 00 45 et 38 € 40 € N 
VEN 15 16ème NUIT DU BLUES 20 H 00 15 € 13 € L 

MAR 26 M 19 H 30 55, 45, 39 € 40 et 34 € 
N et 

debout 
 
Novembre 2010 
 

MER 03 SYMPHONIC MANIA 12 H 00 
20 H 30 

36 € 
39 et 36 € 

CE 33 € 
36 et 33 € 

AL 
N 

VEN 05 JEAN MARIE BIGARD 20 H 30 55 et 30 € 52 €  N 

SAM 06 Nuit du Cinquentenaire  
De l’Indépendance 

19 H 00 35 et 30 € 20 € 
N et 

debout 

DIM 07 GREASE 16 H 30 
43,50, 39,50 e et 

30,50 € 
40,50 et 36,50 € L et N 

MER 10 
 

OUI-OUI  ET 
LE CADEAU SURPRISE 

14 H 00 
17 H 00 

30 et 23 € 27 et 21 € N 

SAM 13 LAURENT GERRA 20 H 30 53 et 48 € 50 et 45 € N 

MER 17 Il était une fois  
JO DASSIN 

20 H 30 51, 44 et 36 € 48, 41 et 33 € N 

VEN 19 CHRISTOPHE  MAE 20 H 00 59 et 49 € Se renseigner N 

SAM 20 EDDY MICHELL 20 H 00 
70 et 60 € épuisé 

45 € 
Epuisé 

 N 

DIM 21 CHANTAL GOYA 
 

15 H 00 
 

 
40 et 35 € 

 
37 € N 

JEU 25 JEAN MICHEL JARRE 20 H 00 84, 67,50 et 51 € 78,50 et 62 € N 
VEN 26 
VEN 26 

AGE TENDRE ET 
TÊTE DE BOIS 

14H 30 
20 H 15 

52 € épuisé 
48 € 

48 € épuisé 
44 € 

N 
AL 

SAM 27 RFM Party 80  Love & Party 20 H 30 
53,50, 43,50  

33,50 € 
49,50 39,50 € 

 29,50 € 
N 
L 

 
Décembre  2010 
 

SAM 11 FLORENCE FORESTI 
« MOTHERFUCKER » 

20 H 30 39 € Complet AL 

MER 15 ROBERTO ALAGNA 20 H 30 75, 50 et 40 € Se renseigner N 
VEN 17 CELTIC LEGENDS 20 H 30 44 et 38 € 41 et 34 € N 
SAM 18 
DIM 19 

LE GRAND CIRQUE DE NOËL 
- 12 ans = 15 € 

10 H30 
17 H 30 

23,50 € 
 

CE 20 € AL 

 
Janvier  2011 
 

SAM 15 
Les plus beaux numéros 

Du Monde du Cirque 
- 12 ans 30 € 

20 H 30 45 et 40 € 42 et 37 € N 

JEU 20 GRAN BALLET DE CUBA 20 H 30 35 € 29 € N 



 
Février 2011 
 

DIM 06 THEATRE DES DEUX ANES 15 H 00 43 et 37 € 40 € N 

SAM 12 SCOOBY DOO 
Et les Pirates Fantômes 

14 H 30 
17 H 30 

35 et 30 e 32 et 27 € N 

DIM 13 PANIQUE AU MINISTERE 16 H 00 42 et 35 € 39 € N 

VEN 18 LES PLUS GRANDS BALLETS 
CLASSIQSUES 

20 H 30 39,70 € 29 € N 

 
Mars 2011 
 

SAM 12 MICHEL SARDOU 20 H 00 70, 60 et 39 € Se renseigner N 
MAR 15 JAMEL DEBOUZE 20 H 00 45 et 38 € Se renseigner N 

SAM 19 LES PARFADAIS 
- 12 ans 29 € 

20 H 00 40 et 35 € 37 € N 

VEN 25 LA FETE DE LA ST PATRICK 20 H 30 43 et 39 € 40 € N 
SAM 26 FREDERIC FRANCOIS 20 H 30 59, 49 et 44 € 46 € N 

MER 30 DORA L’EXPLORATRICE 14 H 00 
17 H 00 

30 et 23 € 27 et 21 € N 

Avril 2011 
 

MAR 05 Les hommes viennent de Mars, les 
femmes de Vénus… 

20 H 00 43 et 38 € Se renseigner N 

MER 06 STEPHANE  ROUSSEAU 20 H 30 39 € 36 € N 
MER 13 BERNARD LAVILLIERS 20 H 30 43 et 40 € 40 € N 
VEN 22 EDDY MITCHELL 20 H 00 70 et 60 , 45 € 41€ assis non numéroté N 
 
Mai 2011 
 

SAM 14 MOZART L’Opéra Rock 15 H 00 
21 H 00 

68, 54, 41 € 64, 50 et 37 € N 

MAR 24 YANNICK NOAH 20 H 00 
59, 49 

 et 39 € debout 
Pas de tarif Atscaf N et D 

Le CARGO à Caen 
Octobre 2010 
 

SAM 02 HIGH TONE 21 H 00 20,95 € 18,95 € L 
JEU 07 SEXION D’ASSAUT 20 H 00 24, € Se renseigner L  
JEU 21 CAMELIA JORDANA 21 H 00 20,95 € 18,95 € L  
VEN 22 ABSYNTHE MINDED 21 H 00 17,95 € 15,95 € L  
MER 27 TUNING+THE CHAP+GABLE 21 H 00 18,95 € 16,95 € L 

 

Novembre 2010 
 

MER 03 PHILIPPE KATHERINE 21 H 00 30,15€ 27,15 € L  
JEU 04 AIR 21 H 00 31,75 € Se renseigner L  
DIM 14 TIKEN JAH FAKOLY 19 H 00 29,15 € 25 ,05 € L  
SAM 20 AARON 20 H 30 27,80 € Se renseigner L 
VEN 26 ARNO 21 H 00 27,10 € Pas de tarif Atscaf L 

BIG BANG CAFE 

 

Octobre 2010 
 

SAM 02 JOHN MAYALL (new band) 20 H 00 26,70 € 24,70 € L 

VEN 22 JIL IS LUCKY 
HEY HEY MY MY 

20 H 00 15,70 € 13,70 € 
L  

SAM 23 TEN YEARS AFTER 20 H 00 23,70 € 21,70 € L  

SAM 30 PETER MURPHY 
FEAT.BAUHAUS 

20 H 00 
26,70 € 24,70 € 

L  

 
Novembre 2010 
 

MER 03 THE MIGHTY DIAMONDS 20 H 00 19,70 € 17,70 € L 
JEU 04 BEN L’ONCLE SOUL 20 H 00 19,70 € 17,70 € L  
VEN 05 YODELICE 20 H 00 23,70 € 21,70 € L  
SAM 27 SARAH BLASKO 20 H 00 17,70 € 15,70 € L  



Décembre 2010 
 

MER 01 ANGUS JULIA STONE 20 H 00 19,70 € 17,70 € L 
JEU 09 ZAZ 20 H 00 17,70 € 15,70 € L  

 
Février 2011 
MAR 08 FAZBRICE EBOUE 20H30 26 € Atscaf 24 € LE CARGO L 
VEN 11 K’CHOICE 20H00 26,40€ Atscaf 24,20 € BIG BANG CAFE L 
 
Avril  2011 
MER 06 JULIETTE 20H00 36,70 € Atscaf 34,70 € TH Hérouville L 
MER 20 THOMAS N’GIJOL 20H00 26,€ Atscaf 24, € BIG BANG CAFE L 
 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL=Places assises non numérotées 
 
 

Cours d’Anglais 
 

 

Les cours d’anglais vont reprendre toujours sous la houlette de Lionel, 
Atscafien de longue date qui, une nouvelle fois, consacre une partie de son 
temps libre aux adhérents qui souhaitent se familiariser avec la langue de 
Shakespeare. Ce ne sont pas des cours magistraux mais plutôt des cours de 
conversation qui se déroulent dans une excellente ambiance. 
Ils ont lieu les mardis soirs dans une salle de la Trésorerie Générale, Boulevard 
Vanier, à Caen, de 18 h à 19h30 
Le premier cours aura lieu le mardi 21 septembre. Les inscriptions sont prises 
sur place ou par l’intermédiaire de notre secrétariat. N’hésitez pas, venez en 
faire l’expérience, vous ne le regretterez pas. 
Le coût d’adhésion est fixé à 35 €  pour l’année 

 « Cours d’anglais ». 
A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF  
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
N° de téléphone :………………………………………………………….. 
Courriel :………………………………………………………………………… 
Est intéressé (e)  par les cours d’anglais  

 

Broderie-Dentelle 
 

Premier cours le mardi 28 septembre 2010 
Les cours sont dispensés à la Maison de Quartier de Venoix, 18 avenue des Chevaliers, 14000 Caen. 

 
Dentelles : chaque mardi, Salle Levermead 1ier étage. 
1er cours le 14 septembre : de 17 heures à 19 heures. Coût annuel 120 € 
Broderies : 1 samedi par mois. Salle numéro 5, 1er étage. 
1er cours le 25 septembre, soit de 9 heures à 12 heures ou 14 heures à 17 heures. 
L’option du matin ou de l’après midi doit être prise  dès le 1er cours 
ou : 1 jeudi par mois. 1er cours le 09 septembre  Salle numéro 5, 1er étage 14 heures à 17 heures  
Coût  annuel pour chaque cours 140 €. 
Il y a possibilité de prendre 2 ou  3 cours par mois 
 
Pout tous renseignements s’adresser à Mauricette Duverlie, tél : 02 31 75 33 56 



 
 
 
 
 
 

Les cours reprendront tous les mardis sauf pendant les vacances scolaires, de 17 H 15 à 19 H 30 dans les 
locaux de la Trésorerie Générale Pierre Heuzé, 2 Bd général Vanier à Caen (l’entrée s’effectue par la porte 
de la Conciergerie sur la droite du bâtiment). 
Les cours sont dispensés par Elisabeth MIES-WALLET, artiste-professeur aux Beaux-Arts. 
Vous pourrez expérimenter et perfectionner différentes techniques : 
le dessin : fusains, crayons à secs et à l’eau, sanguines, pastels secs et gras, encre de chine (lavis) et de 
 couleur…. 
le modelage : argile, grès… 
la peinture : aquarelle, gouache, acrylique, huile… 
 
Chaque technique est privilégiée un cours sur trois, mais il est tout à fait possible de choisir une ou deux 
disciplines. 
 
ZZLes inscriptions auront lieu le mardi  21 septembre 2010 de 18 H à 19 h 15 à la Trésorerie 
Générale de la Pierre Heuzé (entrée par la porte vitrée sur le côté droit du bâtiment, carte 
d’identité obligatoire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



VIE PRATIQUE 
 

Cinéma « LUX » 
7 avenue Sainte Thérèse à Caen 

Les places de cinéma, vendues individuellement à tarif CE : 3,80 € (au lieu de 5,80 € prix public) sont 
disponibles sur demande au secrétariat. Aucune limite de validité pour les billets. 

 

Plan de rigueur chez Kyrielles 
Bons d’achat Kyrilles. 

 
Les bons d’achat Kyrielles sont toujours disponibles au secrétariat. 
Ces bons d’achat avec 8 % de réduction (au lieu de 10% précédemment) sont toujours utilisables aux 
magasins Galeries Lafayette et Monoprix (hors achats d’alimentation). Pour de gros montants, il est 
préférable de faire une demande préalable.    
 
 

   

 
 

CENTRE DES CONGRES, 11 avenue Albert Sorel à CAEN 
 

Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du monde », à 
des tarifs particulièrement intéressants. 
Voici le programme des prochaines projections :  
La Turquie, des Empires et des Hommes   : 6 et 7 octobre 2010 
Le Canada, au fil de la Transcanadienne   : 17 et 18 novembre 2010 
Chine, la mémoire d’un peuple               : 1ier et 2 décembre 2010 
Paris, Une capitale, des villages               : 19 et 20 janvier 2011 
Mongolie, avec les derniers grands nomades              : 16 et 17 février 2011 
Prague et la >Bohème, un voyage au cœur de l’Europe        : 30 et 31 mars 2011 
Tahiti Marquises, un certain regard    : 20 et 21 avril 2011 
Les séances ont lieu le mercredi à 14h30 et 18h15 et le jeudi à 14h30 et 20h. 
Les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,50 € l’unité (au lieu de 8 ou 9 €) 
 

 

CIRQUE PINDER  Parc des expositions à Caen 
 
 

 

 

 
Vendredi 5 novembre 19 H 30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 
Samedi 6 novembre 14h30, 17h30 et 20h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

Dimanche 7 novembre 14h30, 17h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

ZOO Tous les jours 10h/18h  1 € 1 billet pour 2 personnes 
Billets disponibles au secrétariat. Réductions de plus de 50% par rapport au prix public.  

 
 
 
 
 
 



 
ANNEXE 

REGLEMENT du SALON REGIONAL DES ARTS PLASTIQUES de L'ATSCAF 

 
Article 1 : Le salon ATSCAF est organisé par les sections dessin, modelage, peinture, photo et 

broderie-dentelle de l’ATSCAF Calvados. Il est ouvert à tous les adhérents à jour de leur cotisation. Peuvent 
participer les adhérents des départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de la Seine-Maritime 
(ATSCAF Rouen et Le Havre) et de l'Eure . 

Article 2 : Le salon se déroule du 9 au 21 novembre 2010 dans la salle du Sépulcre. Le dépôt des 
œuvres se fera la veille de l’ouverture du salon (jour de l'accrochage), de 10h à 12h et de 14 à 18h. Tout 
document remis après cet horaire sera refusé, sauf si l’adhérent a prévenu de son retard, au plus tard 24 heures 
à l’avance. 

Article 3 : Les œuvres doivent être originales. Les copies sont autorisées avec la mention « d’après 
l’œuvre de…. »  portée sur le catalogue de l’exposition. S’il s’agit de copie d’œuvre non entrée dans le 
domaine public, l’autorisation de l’auteur originel devra être jointe. 

Article 4 : Chaque artiste peut présenter 5 œuvres dans les catégories suivantes : peinture (huile, 
acrylique, pastel, aquarelles, techniques mixtes, collages…), sculpture (bois, pierre, métal….), broderie et 
dentelle, photo (noir et blanc, couleur, argentique ou numérique) ,autres techniques, mais les organisateurs se 
réservent le droit de limiter le nombre d'œuvres exposées, en fonction du nombre total d'œuvres et/ou de la 
taille des œuvres en fonction de l'espace disponible.  

Article 5 : Le format conseillé pour les photos est de 30X40. Le cadre 40X50 est fourni. Les 
encadrements personnels sont autorisés dans la limite du format de photo demandé. Afin de favoriser une 
technique ou une expression particulière, il est autorisé l'utilisation de formats différents (panoramique par 
exemple). Dans ce cas les encadrements devront être réalisés par l'artiste, l'ATSCAF ne pouvant les prendre à 
son compte .Les peintures seront de format A4 minimum avec un encadrement 30X40 au moins. Il n’y a pas 
de format   maximum limite mais la surface  occupée par les tableaux ne devra pas dépasser 2,5 M2. Les 
œuvres seront obligatoirement encadrées, en comportant un piton ou système d'accroche central. Toutefois, les 
huiles dont la dimension est assez importante peuvent être non encadrées, sous réserve que la tranche soit 
couverte de façon à masquer les clous. Les sous-verres sans encadrement sont exclus. Toute œuvre présentant 
des difficultés d'accrochage sera refusée. Cependant tout encadrement comportant une ficelle ou fil de fer 
pourra être accepté s'il a été posé par un encadreur professionnel. 

Article 6 : Les œuvres présentées ne devront pas avoir été déjà exposées à un précédent salon ATSCAF 
à Caen. 

Article 7 : Le thème retenu pour le présent salon est : ROUGE 

Article 8 : Un jury souverain sera chargé de décerner les prix suivants : 

• Prix de l’invité d’honneur du salon pour la meilleure œuvre. 

• Prix pour l’ensemble de l’œuvre d’un artiste, dont une des productions devra être liée au thème.  

• Une mention par technique : Huile / acrylique, aquarelle, pastel, sculpture, photo noir et blanc, 
photo couleur,  broderie, dentelle, et  le cas échéant  autres techniques. 

•  soit 9 mentions possibles. 

Seules les œuvres originales pourront recevoir des prix. Une œuvre ou un artiste ne peut se voir 
décerner qu'un seul prix ou mention. Tout artiste à qui l’on décerne un prix est placé hors concours pour le 
salon suivant .Ce prix ne peut être remis plus de trois fois au même lauréat. 

Article 9 : Les œuvres pourront être vendues avec ou sans cadre. Le catalogue précisera les conditions 
de vente. Lors d'une transaction réalisée au cours du salon, l'ATSCAF prélèvera 10% du montant de la vente.  

               Article 10 : Les œuvres devront être retirées le soir du dernier jour de l’exposition, à 17 heures. 

Article 11 : Il appartient aux participants de souscrire toutes garanties utiles pour se prémunir contre les 
pertes, détériorations, vols…des œuvres présentées et exposées. L’ATSCAF dégage toute responsabilité pour 
les pertes, détériorations, vols,…qui pourraient survenir pendant la durée de l’exposition ou lors du dépôt ou 
retrait des œuvres. 

Article 12 : Seules les œuvres mentionnées sur le bulletin d'inscription seront accrochées, sauf 
information des organisateurs au moins un mois avant le début de l'exposition. Une date de clôture des 
inscriptions sera indiquée et les documents parvenus au delà de cette date ne seront retenus qu'en fonction de la 
place disponible. 

Article 13 : La participation à l'exposition implique l'acceptation du présent règlement. 
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BORDEREAU DE PARTICIPATION AU SALON REGIONAL ATSCAF 
2010 

 
Le salon régional de peinture, photo et broderie - dentelle aura lieu à Caen, salle du sépulcre du  

9 au 21 novembre 2010, l'accrochage ayant lieu le lundi 8 novembre 2010. 
Pour participer, veuillez remplir ce document et le retourner au Secrétariat ATSCAF, 7 Bd Bertrand, 

14034 Caen Cedex pour le 4 octobre 2010 au plus tard. 
Les organisateurs se réservent le droit de ne pas exposer les œuvres non conformes au règlement ou 

qui n'auraient pu être intégrées au catalogue du fait d'un dépôt tardif de ce bordereau.  
 

N O M ..............................  : _________________________________________________________________ 

P r é n o m .......................  : _________________________________________________________________ 

A d r e s s e ......................  : _________________________________________________________________ 

T é l é p h o n e ...............  : Fixe : ________________________  Portable : _________________________ 

A d r e s s e  e - m a i l ...... : _________________________________________________________________ 

Appartenance à une section artistique de l'Atscaf :  Oui � Non � cochez la case de votre choix 

N° Adhérent Atscaf 
(Obligatoire)......................  : _______________________________________   

Jour(s) de permanence  
choisi(s).............................. : _________________________________________________________________ 

 
Indiquez EN LETTRES CAPITALES par ordre de préférence, les œuvres que vous désirez 

exposer : en fonction du nombre total d'œuvres, les organisateurs se réservent la possibilité de supprimer 
l'œuvre indiquée en n° 5 (voir règlement). 

Prix Catalogue 
 Titre 

Technique (�) 
Ex. : aquarelle, 
huile, pastel, 

sculpture, broderie, 
dentelle, photo… 

Format 
sans cadre avec cadre 

1      

2      

3      

4      

5      

(�) pour les photos préciser en plus la technique utilisée : argentique ou numérique. 
Remarques diverses :  

Lorsque vous souhaitez exposer une œuvre en collection privée, non soumise à la vente, inscrivez 
dans la colonne "Prix Catalogue" la mention CP . 

Vérifiez que votre encadrement correspond au règlement du salon. Prévoyez un piton ou anneau 
suffisamment grand pour être posé au crochet d'une cimaise. Il doit être parfaitement centré. Rien n'est plus 
désagréable à l'œil que des tableaux ou photos mal alignés. Ce détail participe de la bonne tenue du salon. 

Le dépôt photos  est demandé pour le 20 octobre au plus tard au secrétariat. Soyez ponctuels! 

Les permanences de gardiennage sont pour nous un souci : Merci d'indiquer dès 
maintenant les dates que vous souhaitez tenir. Nous avons besoin de 3 personnes par après-midi. 

Chaque exposant devra assurer au moins une permanence (à l’exception des exposants 
hors Calvados) 

 


