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n° 04– avril 2010

Calvados

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS ––– DDDAAATTTEEESSS AAA RRREEETTTEEENNNIIIRRR

� Mercredi 7 avril: à 17h30, Assemblée Générale de la section Vidéo (information ci-après)
� Dimanche 2 mai 2010 : 22ème randonnée Caen Villers- sur- Mer.
� 5 mai 2010 : Réunion préparatoire au voyage au Montenegro (URGENT, il reste quelques places 

disponibles).
� Dimanche 30 mai : Randonnée pédestre dans la région du Perche, organisée  par l’Atscaf de l’Orne.
� 11 et 12 juin 2010 : Coupe de Normandie, au Havre 
� Samedi 11 septembre 2010 : Manifestation du 50ème anniversaire de l’Atscaf au château de Combray
� Du 27 septembre au 10 octobre 2010 : Voyage en Chine (complet).

Samedi 11 septembre 2010 « 50ème anniversaire de l’ATSCAF 14 »

Nous vous l’avons déjà annoncé, le 11 septembre 2010 
sera un grand jour pour l’Atscaf du Calvados puisque nous 
fêterons ce jour l’anniversaire de ses 50 printemps. C’est 
le prestigieux château de Combray, situé à une quinzaine 
de km de Lisieux, qui a été choisi pour accueillir les 
Atscafiens pour fêter l’évènement. Ils y passeront une 
journée de détente, empreinte de convivialité avec 
diverses activités ludiques, ambiance musicale et 
dansante sans oublier la gastronomie pour le régal des 
palais.
Le comité d’organisation de la manifestation est maintenant en mesure de vous dévoiler le programme de 
la journée que vous trouverez ci-après ainsi qu’un bulletin de préinscription. Il nous est en effet 
indispensable de connaître le nombre de participants pour mettre en place le service de bus et prévoir la 
restauration, la capacité d’accueil de la salle prévue à cet effet étant limitée.

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
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22ème randonnée de la Côte Fleurie
Dimanche 2 ami 2010

.
Les affiches de cette nouvelle édition sont particulièrement bien 
réussies et sont disponibles au secrétariat ; n’hésitez pas à vous en 
procurer et en assurer une large diffusion et faire ainsi la promotion 
de cette manifestation phare de notre association.
Une partie des fonds recueillis lors de la manifestation sont 
redistribués à des associations caritatives comme la Ligue contre le 
Cancer et la Croix Rouge.

Merci de votre collaboration

Randonnées pédestres

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.

Prochaines sorties

RANDONNEE « les berges de la Seine » le 17 Avril 2010
Le bus est complet.
Pour ceux et celles qui ont exprimé le souhait de nous retrouver à 
PARIS rendez-vous leur est donné à 10 h à la Porte de Charenton  
(Métro Charenton) côté gymnase Léon LAGRANGE.
La pause du midi se fera dans le quartier de Notre Dame. 
A 14h30 rendez-vous près de la statue de Charlemagne sur le parvis 
de Notre Dame pour la randonnée de l’après-midi vers le Parc 
A.Citroën.
Jeudi 21 avril à 14h « Le vallon de la Thue »
Parcours de 10 km. 
Organisateurs : Marie-Léone GUILLOUET (06.87.96.08.82) et André BOURGOUIN
Rendez-vous à 13h45 au parking place de l’église à Secqueville en Bessin
Prendre la RN 13 en direction de Bayeux, prendre ensuite la sortie en direction de Putot en Bessin, 
Secqueville en Bessin (D217). Continuer sur 450 m jusqu’au rond point, prendre la 1ère sortie à droite en 
direction de Secqueville en Bessin (1,4 Km).
Tourner à gauche, rue de Guerville, continuer sur 600m environ et prendre à droite, rue de l’église.
Jeudi 6 mai, à 14h « Aux alentours de Cuverville »
Parcours de 8 kms sans difficulté. 
Organisateurs : Josette MORCEL et Paul TURLAND (06.13.52.18.51)
Rendez-vous à 13h45 parking de Cuverville.
Prendre la D 675 Caen/Rouen, au rond point  des Mines de Démouville, tourner à gauche et prendre la 
D228 jusqu’à Cuverville.
Jeudi 20 mai, à 14h « La butte de Canon »
Parcours de 9 Kms environ, petite montée au départ.
Organisateurs : Claude ECOLASSE et Michel DEBIEU.
Rendez-vous à 13h45 parking de la mairie de OUEZY.
Sur le périphérique, prendre la sortie 16 en direction de Lisieux par la RN 13 ; passer Cagny et 
Bellengreville, à Vimont prendre à droite la route de Saint Pierre sur Dives D40, Prendre ensuite la 
direction Mézidon, passer Airan, Cesny aux Vignes et arriver à Ouezy.
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Randonnées organisées par l’Office de Tourisme de la Suisse Normande.
Samedi 10 avril – Goupillières – départ de la Mairie de Goupillières à 14 h. 
Samedi 24 avril – Acqueville - départ  de la Mairie d’Acqueville à 14 h.
Samedi  08 mai  – Caumont sur Orne - départ  de la Pépinière MONY à 14 h.
Samedi 22 mai  – Croisille - départ  de la Mairie de Croisille à 14 h.
Samedi 05 juin – Le Bo  - départ  du Café  Brocante à 14 h.

Dimanche 30 mai  9h15 à 11h15
Sortie Régionale en forêt de La Trappe, à 10 Kms 
de Mortagne, organisée par l’ATSCAF de l’Orne.
Le programme ci-dessous vous permettra de choisir la 
formule qui vous convient ; quel que soit votre choix 
vous êtes assurés de passer une agréable journée avec 
nos amis de l’Orne et des autres ATSCAF de Normandie 
9h15  à 11h15 : Randonnée de 10  Kms dans la forêt de la Trappe.
12h15 : Accueil à l’abbaye de Soligny par les moines pour assister (facultatif) à une cérémonie nommée 
« sexte » d’une durée de 10mn, seule possibilité offerte nous permettant de découvrir l’intérieur de 
l’église de l’abbaye (tenue correcte ; short interdit).
13h : Apéritif  offert par l’Atscaf organisatrice de cette journée, pique nique à l’abri en cas de mauvais 
temps. (le pique nique pourra rester dans les voitures, repas près du parking).
14h45 : Film de 20mn relatant la vie de l’abbaye et pour ceux qui le désirent, emplettes au magasin.
16h : Petite marche de 6 Kms autour de Soligny avec découverte de la source de la Sarthe
17h30 : Dispersion après une agréable journée
Rendez-vous à 9h sur le parking de l’Abbaye de Soligny la Trappe pour les plus courageux et 11h45 pour 
les promeneurs…
De Caen, environ 120 Kms en passant par Argentan à environ 10 Km de Mortagne. Covoiturage possible en 
s’inscrivant auprès du secrétariat. L’inscription au secrétariat n’est pas obligatoire mais elle est 
vivement souhaitée.
Renseignements complémentaires : Raymond Thomas 06.13.87.24.92.

Jeudi 17 juin à 9h30 LA ROCHE D’OËTRE
9 Kms Le Sentier du Granite 3h. (Dénivelé de 120m)
Blocs moussus, chaos rocheux, racines, le long de la rivière ROUVRE
Petites montées au cœur du bocage. Prévoir de bonnes chaussures.
Repas vers 13h00 au restaurant « La Roche d’Oëtre » (M. Roger) à côté du Musée. (23 € tout compris)
Organisateurs : J-P BRETON tel : 02.31.44.52.22 et C. ECOLASSE tel : 02 31 37 33 75 ou 06 82 04 97 65
Rendez-vous : 9h30 stationnement et départ du parking du Muséographique.
Itinéraire conseillé : de Caen, prendre FALAISE, à la sortie de la 4 voies (A88) direction Pont d’Ouilly-
Condé sur Noireau ; au rond point prendre à droite la  D511 direction Condé sur Noireau , passer Bafour,  La 
Corbetière, Guinne-Fougère, Le Mesnil-Jasquet, prendre  à gauche la D18 « le pont des vers », prendre à 
gauche  la D329 puis la D301 La Roche d’Oëtre
De Caen, comptez environ 45 minutes de route.
L’après midi vers 15h30 : possibilité de visite de l’espace muséographique interactif
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Randonnée du 17 juin 2010
Bulletin d’inscription au repas de fin de saison (23 € tout compris)

MENU : Buffet de hors d’œuvre variés, Viande ou Poisson (choix sur place) plateau de fromages – Buffet 
de desserts, Vin, Cidre. (Apéritif et Café offerts par l’ATSCAF).

A renvoyer au secrétariat de l’ATSCAF impérativement avant le 1er Juin 2010.

Nom et prénom :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
N° de Téléphone :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Nombre de personnes :   .  .

Les  26 et 27 Juin 2009,
les sections Randonnées et Excursions  partiront à la découverte de la Baie de Somme.
Voici  le programme détaillé  de cette sortie conjointe. (125 € par personne à jour de sa cotisation)

Au départ de Caen, vers 6 heures du matin,  nous  nous rendrons à 
St Valéry sur Somme, le bus y déposera les  non marcheurs et  
continuera sa route  vers le Parc du Marquenterre, pour  un circuit de 
randonnée pédestre.
Pendant ce temps, à St Valéry sur Somme,  le groupe  d’excursionnistes  
découvrira  la ville  et la richesse de son habitat -des petites maisons 
de pêcheurs  aux belles villas du 19ème - ( visite guidée d’environ  2 
kms 700) puis se rendra au port  pour la découverte de la Baie en  
bateau. 
Au retour,  déjeuner à prévoir par chaque participant  (pique  nique ou 
resto).
Les randonneurs nous rejoindront en début d’après midi. Les marcheurs 
découvriront le sud de la Baie de ST Valéry  jusqu’au  Cap le Hourdel ;  
dans le même temps, le bus conduira  ceux  et celles qui le souhaitent  à 
Cayeux pour une visite rapide  de la cité.

Nous  nous regrouperons ensuite et nous monterons à bord du petit train à vapeur, de St Valéry au 
Crotoy,   pour découvrir les charmes verdoyants de la Baie de Somme. Nous  dinerons et dormirons à 
l’Hôtel Ibis  à Abbeville.
Le lendemain, nous nous  rendrons à l’Abbaye de Valloires, où chacun 
pourra choisir entre rando et visite de l’Abbaye. L’après midi après 
avoir  déjeuné sur place, nous découvrirons ensemble les jardins de 
l’Abbaye.
Inscrivez vous vite  auprès de Nathalie avant le 15 avril,  à l’aide des 
bulletins d’inscription ci-après,  en précisant bien  si vous êtes 
randonneurs ou « découvreurs ». Les chèques d’acomptes (70 €) à 
verser en même temps que l’inscription devront être établis à l’ordre 
de la section  auprès de laquelle vous  vous êtes inscrits (section 
randonnée ou section découvertes excursions). 
Participants   : Randonnée – ou – Découverte (rayer la mention inutile )
- NOM : …………………………………..Prénom : ……………………………..
-Adresse ………………………………………………………………………………..
-Code postal :………………………… Ville : …………………………………………tel :…………………
- Mel : ………………………………………………………………………………………………..
-Sera accompagné de : …………………………………………………..
- N° (s) adhérent (s) ATSCAF de chaque personne inscrite : …………………….… ..…………………………………..
- Verse un acompte de 70€ X ……….=…………..€
Chèque à l’ordre de « ATSCAF Randonnées » ou « ATSCAF Découvertes excursions ».
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Course à pied
Quelques résultats de nos coureurs à pied :
Stéphane Gastebois, boucle le 1/2 marathon de Bayeux en 1h32mn, pointant au 141ème rang, dans une course 
qui réunit  500 coureurs.
A la course de 5kms,  organisée dans le parc de Festyland, Patrick Donatin termine 3ème Vétéran, en 
19mn45s.

Tennis
La saison des championnats corporatifs est terminée et il est temps de dresser le bilan sportif de 
ces rencontres :
Chez les filles :
L'équipe féminine qui est remontée en 1ère série 
cette année s'est brillamment comportée 
puisqu'elle a assuré son maintien en finissant 
3ème sur 6 (2 victoires pour 3 défaites). Bravo à 
elles.
Chez lez garçons:

L’équipe 1 se maintient en 2ème série (2 victoires 
pour 3 défaites).
L'équipe 2, engagée en 3ème série, a connu une 
saison difficile avec 5 défaites pour 5 matches 
Merci à tous nos joueurs et joueuses qui 
défendent sur les terrains les couleurs de 
lATSCAF du Calvados. Patrice Régeraeu

l'équipe féminine (Gisèle Larsonneur, Nadia Aubry et Elodie Gilbert)  
lors du match de CNIF contre l'ASTCAF de Seine Maritime.

INFORMATIONS FEDERATION

Vous trouverez ci-dessous plusieurs informations émanant de la Fédération, présentées dans leur ordre 
chronologique et qui touchent tant la Culture que le Sport. Les renseignements complémentaires 
concernant ces diverses manifestations peuvent être obtenues auprès de notre secrétariat
L'A.T.S.C.A.F. Fédérale organise avec l'A.T.S.C.A.F de la NIEVRE, le 37ème Salon National Inter finances 
de la Photographie.
L’exposition se déroulera du 04 au 06 juin 2010 au Centre National de Formation Professionnelle de 
NEVERS. 
La clôture des inscriptions est fixée impérativement au 15 avril 2010, délai de rigueur.

L’ATSCAF Fédérale, en collaboration avec l’ATSCAF ISERE va organiser le 11ème trophée Inter finances 
de badminton qui se déroulera du 11 au 13 juin 2010 à Voiron (38).
La compétition comprend 5 disciplines : un simple homme, un simple femme, un double homme, un double 
femme et un double mixte.
Chaque concurrent ne peut s’inscrire au maximum qu’à deux disciplines.

L’ATSCAF Fédérale organisera un stage de bridge, animé par Jean MARTIN, sur le thème « le jeu de la 
carte ».
Ce stage aura lieu dans la résidence du Fournel de JUAN LES PINS du 28 août au 04 septembre 2010.

La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 mai 2010.  

L'A.T.S.C.A.F Fédérale  va organiser, en collaboration avec l’ATSCAF Drôme Ardèche, le 20° Trophée 
Interfinances de Golf qui se déroulera du mardi 14 (à partir de 16 h) au samedi 18 septembre 2010 (9h)  à 
ALBON (Drôme) dans la vallée du Rhône, à 50 km au sud de LYON :sortie CHANAS autoroute du soleil A7.
Les épreuves se dérouleront sur deux golfs 18 trous : 
1. Mercredi 15/09/2010 et vendredi 17/09/2010 : ALBON (Drôme) 
2. Jeudi 16/09/2010 : Domaine Saint Clair près d’Annonay (Ardèche)
Inscriptions auprès du secrétariat avant le 30 juin.
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CCCUUULLLTTTUUURRREEE EEETTT LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS

Les mots croisés d’André LAURENT. 
Vous l’attendiez tous, voici la solution des mots croisés d’André LAURENT parus dans le dernier 

« PARLONS –EN »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12l

A A C C E L E R A T E U R

B G E O L E A P A R T E

C A P I P E P O N S

D R E R I S E T T E M

E I L A O S R A R U

F C H A N T E R E L L E S

G A C C E S S E U L E

H C I T E S E T

I A N A P A V A N T

J L E I P L E U R O T E

K M U R O I S E A U

L E X E A T T R I T O N

Rappel
Section Vidéo

L’Assemblée Générale de cette section se tiendra le mercredi 7 avril à 17h30
dans le local « Vidéo » au 2ème étage de la Trésorerie générale Pierre Heuzé, 2, 
Boulevard Vanier à Caen.
Toutes les personnes intéressées par les activités de cette section seront les 
bienvenues à cette réunion. 
Les responsables souhaitent faire le point pour que les souhaits des adhérents 
soient en adéquation avec la disponibilité des responsables. La numérisation des 
films 8 et super 8 fait toujours partie des projets.

Spectacles
ZENITH de CAEN

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place
Avril  2010

VEN 02 M 20 H 00 55 et 45 €
Debout : 38 € complet N et L

DIM 11 CHŒURS DE L’ARMEE 
ROUGE 15 H 00 39 et 36 € 36 et 33 € N

MAR 27 Jacques  DUTRONC 20 H 00 45 épuisé
39 €

épuisé
35 € N

JEU 29 FLORENCE FORESTI
« MOTHERFUCKER » 20 H 30 39 € épuisé complet AL
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Mai 2010
DIM 30 CHARLIE WISTON 19 H 00 37,80 € Pas de tarif Atscaf AL

Juin  2010

VEN 18 Les Hommes viennent de Mars
Les Femmes de Vénus 20 H 00 44 € 40 € N

Septembre 2010
MER 15 LEONARD COHEN 128, 95, 84, 73 € 90 et 80 € N

Novembre 2010
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 € Se renseigner N

MER 17 Il était une fois 
JO DASSIN 20 H 30 51, 44 et 36 € 48, 41 et 33 € 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

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 € 36 € AL

Avril 2011
VEN 22 EDDY MITCHELL 20 H 00 70 et 60 € 45€ assis non numéroté N

Le CARGO à Caen
Avril  2010
SAM 10 HOCUS POCUS 21 H 00 25 Se renseigner L
Mai  2010
MAR 25 BENJAMIN BIOLAY 20 H 00 26 € Pas de tarif Atscaf L

BIG BANG CAFE
MAI 2010
SAM 22 JEAN LOUIS MURAT 20 H 00 25,70 € 23,70 € L

L=Placement libre N=Places assises et numérotées
AL=Places assises non numérotées

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 de la dernière projection de la saison: 
Macao, réalité chinoise….réalité portugaise : 7 et 8 avril 2010
Les séances ont lieu le mercredi à 14h30 et 18h15 et le jeudi à 14h30 et 20h.
L’Atscaf sera en mesure de vous fournir des tickets à prix réduit pour la saison prochaine qui débutera au 
mois d’Octobre 2010.
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Centre Aquatique « FORMEO » à Falaise (rappel)

Ce centre nautique propose des tarifs particuliers à nos 
adhérents.
Il est équipé d’un Espace Piscine avec un bassin de 25 m, un 
Espace Loisirs avec boule à vagues, rivière à contre courant, un 
toboggan de 75 m, une pataugeoire et un bassin nordique à 
l’extérieur.

Par ailleurs, un Espace Bien être avec un sauna, un hammam  un 
jacuzzi et un bassin « aquaforme » est dédié aux activités de 
vitalité aquatique….
Tarification : gratuit pour les moins de 3 ans ; tarifs enfants
pour les moins de 12 ans ; tarifs adultes à partir de 12 ans.

Espace piscine adulte 11 entrées 46 €
Espace ludiboo (3 à 11 ans) 11 entrées 35 €
Espace Bien –être aquatique 11 entrées 83 €
Espace activités aquatiques
Ou remise en forme

11 entrées 99 €

Renseignements complémentaires au secrétariat

La CITE de la MER à Cherbourg  (rappel)
L’Atscaf peut vous fournir des billets à tarifs 
préférentiels très intéressants.
Billets valables 1 an et échangeables une fois. Accès 
prioritaire en caisse, billet valable toute la journée. 
Adultes (à partir de 18 ans) : 14,50 € au lieu de 18 € *. 
Jeunes (5 à 17 ans) 9,50 € au lieu de 13 €*   
* Tarifs haute saison

Faites-vous connaître dès maintenant, un minimum de 15 billets étant nécessaire pour 
obtenir ces tarifs.

Parc Zoologique de CHAMPREPUS.
Les billets à tarif réduit sont vendus à l’unité aux adhérents (munis de leur carte 
ATSCAF), leur conjoint et leurs enfants, aux prix suivants :
- entrée adulte : 11,70 € au lieu de 13,20 €.
- entrée ado : (13 à 18 ans) : 10,90 € au lieu de 11,50 €
- entrée enfant (3 à 12 ans) : 6,70 € au lieu de 7,50 €.
Pour les adultes une réduction supplémentaire de 0,50 € pourrait être consentie, sous réserve d’une 
commande de 25 billets. Aussi dans la mesure où vous prévoyez vous rendre cette saison à 
Champrepus, merci de vous faire connaître au secrétariat.
Le parc est ouvert de février à octobre. Renseignements complémentaires au secrétariat.
Attention, les chiens ne sont pas admis.
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50ème Anniversaire de l’ATSCAF, le 11 septembre 2010
Voici le programme arrêté à ce jour par le comité d’organisation

� 14h : Accueil des premiers participants au château de Combray (sur la commune de Fauguernon, à 
environ 10Km de Lisieux).

� 15h : Petite randonnée pédestre autour de Combray, encadrée par Serge Tougard, maire de la 
commune.

� Durant l’après-midi, organisation de différentes activités ludiques (jeux de cartes, Loto, 
pétanque…pesée d’un panier de produits du terroir moyennant une participation de 1 €).

� Dans une salle du château, exposition photos et projection d’un petit film retraçant les temps 
forts de l’association depuis sa création.

� 18h : Accueil des personnalités et cocktail de bienvenue aux participants.
� 20h : Repas gastronomique pour les personnes préalablement inscrites.
� Soirée dansante et animation musicale par » Nathalie Music ».
� Fin des festivités vers 1h du matin.

Un service de Bus au départ de Caen (voire de Bayeux) est prévu (moyennant inscription préalable et 
participation financière de 5 €).
.  

Pour faciliter la tâche des organisateurs, merci de bien vouloir renvoyer le bulletin ci-dessous au 
secrétariat dès que possible et au plus tard le 15 mai prochain, à l’adresse suivante « Direction Régionale 
des Finances Publiques- 7 Boulevard Bertrand- 140340 Caen Cedex »

BULLETIN d’inscription à la journée du 50ème Anniversaire de l’Atscaf
le 11 septembre 2010 

Nom :…………………………………………………………...Prénom :………………………………… ……………………………………………………………………
Tel fixe :………………………………..    Tel portable : 06…………………………..
Personnes accompagnatrices :
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….    
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….    
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….    

Participera au repas (30 €) : oui non (rayer la mention inutile)  
Participera au cocktail gratuit : oui non (rayer la mention inutile)  
Souhaite utiliser le Bus (participation 5 €): oui non Bayeux Caen (rayer la mention inutile)  

verse un acompte de 10 € par personne. Soit …………X 10 € =…………...
L’Atscaf prendra à sa charge 10 € par personne pour le repas ainsi qu’une participation pour le Bus pour 
chaque adhérent à jour de sa cotisation. 
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VIE PRATIQUE

Une nouveauté atscafienne : le passeport gourmand.

Le temps de carême est achevé et nous pouvons à nouveau, sans scrupule, penser à régaler nos papilles 
autour de bonnes tables de notre département surtout si nous disposons d’un passeport gourmand. 

En effet, avec le Passeport Gourmand, dans plus de 40 établissements du Calvados dont la liste peut être 
obtenue au secrétariat, les restaurateurs vous offrent à la carte et/ou aux menus indiqués une réduction

de* :

50% 40% 30% 20%
Sur une table de Sur une table de Sur une table de Sur une table 
2 personnes 3 personnes 4 personnes 5/6 personnes

* Hors boissons avec un minimum de 7 € de boisson par personne. Ces avantages sont valables lors de
votre première visite dans chacun des restaurants figurant sur le passeport.

Les passeports vous sont proposés au tarif CE variant de 48 € à 40 € l’unité selon le nombre de passeports 
commandés par l’Atscaf en fonction de votre demande (prix public : 55 €). Le passeport est valable un an 
et peut donc être amorti rapidement.
Renseignements et demande au secrétariat.

Commandes Groupées

VINS de TOURAINE (RAPPEL) détails sur le bulletin de Mars

Les bons de commandes devront parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 8 avril, accompagnés des
chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (minimum 6 bouteilles de 
chaque cru).La LIVRAISON est PREVUE courant avril.

Nom et prénom : …………………………………………………………………….
Adresse et coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………………………………………………


