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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   
 
• Samedi 19 mars : Soirée dansante à Urville (voir ci dessous) 
• Dimanche 10 avril : Randonnée de la Côte Fleurie (Affiches disponibles au secrétariat) 
• Samedi 7 mai : Soirée cabaret à Dives sur Mer (détails et bulletin de réservation dans Atscaf Info) 
• Vendredi 27 et samedi 28 mai : Coupe de Normandie à Forges les Eaux (76) 
 

Soirée dansante 
 

L’ATSCAF vous invite à venir nombreux à son traditionnel BAL COSTUME qui aura lieu le samedi 19 
mars prochain, à 20 heures, au restaurant « LA CLE EN MAIN » 

route de Barbery  14190 Urville. - tel 02.31.23.52.73 
(à 18km du centre ville de Caen) 

 En plus de l’ambiance chaleureuse habituelle vous y dégusterez un excellent repas : 

 

Punch et ses cassolettes 
Pot au feu de la Mer et ses légumes en Julienne au fumet de poisson 

Sorbet pomme et son trou normand 
Tournedos de filet de bœuf aux morilles et girolles 

Livarot aux pommes en pâtes à philo (chaud) 
Baba aux fruits et son coulis de fruits rouges 

Bordeaux Blanc et Rouge - Café 
                                                Prix : 36 € (vins compris) 
 
 Inscrivez-vous sans plus tarder (voir en dernière page). 

 
Information importante : le secrétariat est fermé du 28 février au 4 mars inclus 

 
 

   
   CCCaaalllvvvaaadddooosss   

Direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie et du Calvados 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./1400/index.html 
 

CCaallvvaaddooss 
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SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS   

   
SKI Méribel 2011 

 
En l’absence de ses meilleurs fleurons en alpin que sont Jean Marc Chesneau, retenu par le réveillon de 
la saint Sylvestre transformé en 3éme mi-temps de rugby, Sébastien Geffroy pour cause de paternité, 
William Thierry pour cause de stage professionnel mort-né dans la ville rose et du maître es ski de fond 
Serge Froidure, retenu par des activités culturelles, c’est une équipe de deux rescapés qui s’est présentée 
à la 32ème  coupe de ski, le dimanche 2 janvier 2011. 
Dès le lendemain, entrée en lice de Christian RUFFIÉ qui pour la première fois de sa carrière de skieur 
alpin, s’immisce parmi les 45 meilleurs en prenant la 44éme place du géant. Galvanisé par sa bonne 
performance, Christian parvient à améliorer son classement à l’occasion du 1er super combiné alliant une 
manche de géant et une manche de spécial, ce qui lui vaut l’agréable surprise de prendre la 37éme place du 
combiné alpin. 
Le mercredi, place au fond qui consiste cette année en une « mass start » de 5 km, suivie d’une 
poursuite sur la même distance, les départs étant donnés en fonction des écarts constatés lors de la 
course enligne de la matinée. Notre deuxième représentant, Charles GALIVEL, s’illustre une nouvelle fois 
en prenant la 4éme place de la matinée, cerné par deux autres concurrents tandis que Christian termine en 
16éme position. 
L’après-midi à l’issue d’une lutte acharnée qui se déroule à plus de 20 km/h, Charles doit céder une place 
pour terminer néanmoins à une prestigieuse 5éme place à 10’’ du podium et à 1’30’’ de Sylvain Guillaume 
notre médaillé d’argent à Albertville et consultant actuel de France 2 dans les disciplines de ski nordique. 
Le lendemain place à une troisième innovation toujours en ski de fond. Le traditionnel relais cède la place à 
une course en patrouille dans laquelle nos deux représentants prirent respectivement les 4éme et 5éme 
places du classement officieux. 
Enfin le dernier jour, Christian doit se contenter d’une 46éme place dans le super G. 
En résumé, une 32éme édition marquée par une désaffection tant Calvadosienne que nationale en 
raison de la date trop proche du réveillon et par des innovations toutes critiquables notamment en ski de 
fond, la poursuite n’apportant que peu de changements de position et occasionnant une débauche d’efforts 
brefs pour des compétiteurs majoritairement quinquagénaires tandis que la patrouille est une aberration 
en raison de l’hétérogénéité des valeurs intrinsèques des membres des équipes. 
 

Christian RUFFIÉ 
 
Christian patrouillant au milieu des Isérois…  Charles à la lutte pour le podium 
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23ème randonnée de la Côte Fleurie 
Dimanche 10 avril 2011 

. 
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.  
Vous trouverez, par ailleurs, en annexe un exemplaire du bulletin 
d’inscription que vous pourrez utiliser et dupliquer autant que de 
besoin. 
                                                          Merci de votre collaboration. 

 
VOILE 

Projets 2011 

               
 
 En 2011, la section voile organise 3 sorties, ouvertes aux adhérents à jour de leur cotisation ATSCAF :  

* Une sortie  du 28 mai au 5 juin 2011, au départ de Porto-Vecchio en direction des îles Lavezzi et 
de la Sardaigne avec Christian Liard comme skipper. Cette sortie est complète. 
           * Deux sorties en direction des îles anglo-normandes et/ou de la côte bretonne : 
- l’une du 4 au 8 juillet 2011 au départ de Granville,  avec Bernard Thomas comme skipper. 
- l’autre du 4 au 10 juillet 2011, avec Éric Blohorn comme skipper. 
Le coût (hors nourriture, gas-oil, frais de port et divers) s’élève à 1752 €, soit, sur la base de 9 personnes, 
190 € par personne pour la 1ère et 266 € pour la 2ème. Ce coût sera revu à la baisse si les bateaux sont 
complètement remplis. 
2 places sont disponibles pour la sortie du 4 au 8 juillet et également 2  pour celle du 4 au 10 juillet. 
 
  Le règlement s’effectuera à la réservation, au moyen de 2 chèques : 
- 130 € et 60 € pour les anglo- normandes - Bretagne 5 jours, 
- 160 € et 106 €pour les anglo - normandes – Bretagne 7 jours, 
Ces chèques seront encaissés l’un à réception de la réservation, le second  fin mai. 
  Ne tardez pas à vous inscrire ! 
  Pour tout renseignement, contacter le skipper de la sortie concernée : 
 
Bernard Thomas 02 31 96 15 54  ou 06 80 84 82 08   betmc.thomas@orange.fr  
Éric Blohorn       06 84 04 81 60    eric.blohorn@orange.fr 
Christian Liard       chr.liard@orange.fr 
 
Bulletin de réservation  en fin d’ATSCAF Info 
À retourner à Christian Liard 10, boulevard du Général Leclerc 14860 Ranville 
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Randonnées Pédestres 
 

Jeudi 17 mars : à 13h45 AUTOUR DE LOUVIGNY 
Parcours de 8 à 9 Kms, sans difficulté particulière mais pouvant être boueux en fonction du temps. 
Organisateurs : Bernard POTTIER et Mauricette DUVERLIE 
Rendez-vous : à Louvigny, 13h45  parking de l’Intermarché (se garer au fond du parking).  
Dimanche 27 mars : à 14 h 00 « SENTIERS DES HAUTS VENTS » 
Parcours de 7,5 Kms, chemins humides et tous reliefs (bonnes chaussures recommandées) 
Organisateurs : Joël GADET et Christiane DESDEVISES 
Rendez-vous : 13h45  Mairie de Trois Monts. 
Itinéraire conseillé : Caen Zénith, (pépinières de Bavent) prendre la D 212 à Louvigny jusqu’à Trois Monts 
en passant par Maltot – Vieux – Amayé sur Orne et Trois Monts (mairie). 
Jeudi 7 avril : à 14h00 BAIE DE L’ORNE 
Parcours de 7,5 Kms, plat sans difficulté particulière. 
Particularité : Refuge des oiseaux migrateurs. 
Organisateurs : Paul TURLAN et Josette MORCEL (06.13.52.18.51) 
Rendez-vous : 13h45, plage de la baie de Sallenelles.. 
Itinéraire conseillé : prendre la D514 en direction de Franceville, à l’entrée de Sallenelles, tourner à 
gauche en face de la boulangerie. 

 
Rappel : il reste quelques places disponibles pour la rando hors département organisée par la section 
« Randonnées », les jeudi 19 et vendredi 20 Mai 2011 autour de Barneville Carteret puis à Jersey. 
(voir programme détaillé dans Atscaf Info de février) 
Afin d’éviter un coût trop élevé du séjour nous effectuerons ce voyage en co-voiturage.  
Prix : maximum 130 euros (coût de la 1/2 pension à l’hôtel et de la traversée). 
Inscription  dès maintenant et au plus tard le 1er  avril 2011.   

BULLETIN d’INSCRIPTION 
Rando des 19 et 20 mai 2011. 

NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 
Adresse : …………………………………………….. 
Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ; adresse courriel : 
N° Adhérent ATSCAF  de chaque participant: ………………… : ………………. 
Joindre un acompte de 40 € par personne à l’ordre de « Atscaf randonnées ».  
  
       

TENNIS 
 
Le championnat corpo se termine et les résultats sont satisfaisants: 
- chez les femmes :   championnat terminé et maintien assuré en 1ère division   avec 2 victoires et 2 
défaites pour l’équipe féminine composée uniquement de 3 joueuses et qui  a connu cette année des 
problèmes suite à la blessure et l'indisponibilité d'une, voire 2 joueuses. Il faut que cette équipe se 
renforce pour la saison prochaine aussi toutes les joueuses,  membres de la DGFIP, seront les bienvenues. 
Elles peuvent me contacter au 02.31.43.14.04. 
- chez les garçons, le championnat arrive à son terme, le dernier match ayant lieu le week end du 12 mars 
contre les COMPTABLES de CAEN. Pour l'instant avec 3 victoires et une défaite, nous devrions finir à la 
1ère place de notre poule, seulement battus au goal avérage par SCHERING PLOUGH HEROUVILLE et les 
MUNICIPAUX de CAEN. 
Félicitations à celles et ceux qui défendent nos couleurs sur les terrains du département. 
                                                                                                               Patrice REGEREAU 02.31.43.41.04 
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      TOURISME 
 

Sorties Découvertes 
Excursion / Rando à Chantilly 

 
 
 Le bus est complet pour la sortie prévue à Chantilly le samedi 16 avril prochain. Les inscriptions 
parvenant maintenant au secrétariat seront donc prises sur liste d’attente, des défections pouvant 
toujours se produire d’ici cette date.  
Pour mémoire : 2 départs sont prévus, l’un de Bayeux qui  se fera à 5h30, au Parking d’Ornano et le 
second de Caen, vers 6h au parking du stade nautique, avenue Albert Sorel 
Le retour à Caen est prévu vers 21h30 et à Bayeux vers 22h. 
 
 

Visite du parc de THOIRY 
Samedi 2 juillet 2011 

 

 

Janine Colombo vous propose une journée dans la cadre de la 
magnifique Réserve Africaine de THOIRY. La date a été 
particulièrement choisie afin de permettre aux parents en 
activité de venir avec leurs enfants. 
Cette proposition comprendra le transport ainsi que l’entrée et 
la visite commentée de la Réserve en car ainsi que la visite 
libre du parc animalier et botanique (ne pas oublier les 
jumelles) et du château de Thoiry  
Le prix, transport compris, ne devrait pas dépasser 50 € pour 
les adultes et 40 € pour les enfants. 

La restauration vous est proposée sur place pour un montant de 19 € par personne ou  pour ceux qui le 
souhaitent, des aires de pique-nique sont prévues sur place. 
Nous attendons une participation très nombreuse à cette journée familiale de découverte. 
Inscriptions et versement d’un acompte de 30 € avant le 15 avril prochain au moyen du bulletin ci après à 
renvoyer à Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93 Courriel 
colombo.michel@aliceadsl.fr 
 

Voyages, voyages… 
 

 

 Il reste quelques places (mais en nombre très très limité) pour 
notre grand voyage  2011 qui nous fera découvrir les multiples 
facettes de l’Inde du Sud, mystérieuse et envoûtante.   
 Je vous en rappelle les dates : du 17 au 28 novembre 2011, 
voire au 1er décembre pour les personnes choisissant la formule 
circuit avec extension en balnéaire. 
Vous trouverez en annexe le bulletin d’inscription à renvoyer dès 
maintenant au secrétariat de l’Atscaf avec un acompte de 200 
euros ou 250 euros par personne selon la formule choisie (circuit 
simple ou circuit avec extension).   
 

 
 

Yvonne Génin.   
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CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

Spectacles 
 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
      
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 
VEN 08 LE CHOC des GLADIATEURS 20 H 00 45 et 35 € 29 € L 
DIM 10 STATU QUO 19 H 00 56,50 € 51 € N 
DIM 10 STATU QUO 19 H 00 45,50 € 40 € L 
MER 13 BERNARD LAVILLIERS 20 H 30 43 et 40 € 40 € N 
 
Mai 2011 
 

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

68, 54, 41 € 64, 50 et 37 € N 

DIM 15 MOZART L’Opéra Rock 
 

14 H 00 
 

68, 54, 41 € 64, 50 et 37 € N 

VEN 20 HOLLYDAY ON ICE Festival 
Nouveau spectacle 2011 

 
20 H 30 

 

68 VIP 
 49, 45 et 39 € 

43, 39 et 35 € 
Tarif semaine N 

SAM 21 HOLLYDAY ON ICE Festival 14 H 17 H30 
21 H 00 

68 VIP 
 49, 45 et 39 € 

46, 41 et 37 € N 

DIM 22 HOLLYDAY ON ICE Festival 14 H 00 
68 VIP 

 49, 45 et 39 € 
46, 41 et 37 € 

Enfants – 12 ans: 29 € N 

MAR 24 YANNICK NOAH 20 H 00 
épuisé 

 et 39 € debout 
Complet N et D 

MER 25 YANNICK NOAH 20 H 00 
épuisé 

 et 39 € debout 
Complet N et D 

 
Août 2011 
 

SAM 13 LAURENT GERRA 20 H 30 58 et 53 € 55  € N 
 
Octobre 2011 
 

JEU 20 CHARLES AZNAVOUR 20 H 30 100, 85, 75, 60 € 80 et 70 € N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 43 € 40  € N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 37 € 34 € L 
 
Novembre 2011 
 

VEN 11 AGE TENDRE ET TÊTE 
 DE BOIS 

14 H 30 
20 H 15 

54 et 48 € 50 et 46  € N 

DIM 13 LE CLAN DES DIVORCES 15 H 30 42 et 35 € 39 € N 
VEN 18 TRI YANN 20 H 00 40 € 36 € L 
SAM 19 LES CHEVALIERS DU FIEL 20 H 30 43 et 38 € 41 et 37 € N 
MER 22 LAURENT GERRA 20 H 30 53 et 48 € 50 et 45 € N 

 
Décembre 2011 
 

DIM 04 HUBERT FELIX THIEFAINE 18 H 00 
Num 43 € 

Debout 37 € 
40 € 
34 € 

N 
L 

Janvier 2012 
 

SAM 21 Etoiles du cirque de Pékin 20 H 30 46, 41 et 34 € 43 et 38 € N 
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CARGO - BIG BANG CAFE –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 

Mars 2011 
MAR 08 DANAKIL 20 H 00 23,70 € 21,70 € BIG BANG CAFE L 
VEN 11 K’CHOICE 20H00 26,40 € 24,20 € BIG BANG CAFE L 
MER 16 CALI 20H30 30,15 € 27,15 € LE CARGO L 
JEU 17 ERIK TRUFFAZ Quartet 20 H 00 17,70 € Se renseigner BIG BANG CAFE L 
VEN 18 MADEMOISELLE K 20 H 00 20,70 € 18,70 € BIG BANG CAFE L 
SAM 19 BIG ROOM 20 H 00 14,95 Se renseigner LE CARGO L 
VEN 25 MOSWAI 20 H 00 23,70 € 21,70 € LE CARGO L 
SAM 26 ASA 20 H 00 26,70 € 24,70 € BIG BANG CAFE L 
DIM 27 SCENE DE STYLE 20H 00 20,95 € Se renseigner LE CARGO L 
LUN 28 STAFF BENDA BILILI 20 H 00 23,80 € 21,80 € BIG BANG CAFE L 
MAR 29 THOMAS FERSEN 20 H 00 29,15 € 25,05 € LE CARGO L 
JEU 31 LUKE 20 H 00 19,70 € 17,70 € BIG BANG CAFE L 
Avril  2011 

VEN 01 SYD MASTERS 20 H 00 16 ,70 € 14,70 € BIG BANG CAFE L 
SAM 02 RAGGASONIC 20 H 30 28,15 € Se renseigner LE CARGO L 
MER 06 JULIETTE 20 H 00 36,70 € 34,70 € TH Hérouville L 
JEU 07 QUATUOR DIOTIMA 20 H 30 16,80 € 13,80 € TH Hérouville L 
VEN 08 PUGGY 20 H 00 21,70 € 19,70 € BIG BANG CAFE L 
JEU 14 AYO 20 H 00 27,70 € 25,70 € LA FONDERIE L 
SAM 16 SANSEVERINO 20 H 00 31,70 € 29,70 € TH Hérouville L 
MER 20 THOMAS N’GIJOL 20 H 00 26,00 € 24,00 € BIG BANG CAFE L 
JEU 21 THE ORIGINAL 

WAILERS 
20 H 00 23,00 € 21,00 € BIG BANG CAFE L 

VEN 22 FUJIVYA MIYAGI 20 H 00 15,00 € 13 €25,05 BIG BANG CAFE L 
VEN 22 THE FATALS PICARDS 20 H 30  Se renseigner LE CARGO L 
 
Mai  2011 
MAR 10 GUILLAUME GRAND 20 H 00 23,00 € Se renseigner LE CARGO L 
VEN  20 GAINSBOURG 20H 30 20,80 € 16,80 € TH Hérouville L 
JEU 26 TETE 20H 30 26,05 € 23,05 € LE CARGO L 
 

 

Festival de Beauregard 2011 – 1. 2. 3 juillet 2011 
 

ZZ TOP – KASABIAN – PATRICE – TWO DOOR CINEMA CLUB – Philippe KATHERINE…. 
PASS 3 jours : 90 € Atscaf : 86 € ou en promo75 €*(dans la limite des places disponibles) 

 
 

INFORMATIONS FEDERATION 
 

L'ATSCAF Fédérale organise en liaison avec l’ATSCAF du Rhône   
le 10ème Festival des Musiques qui se déroulera du 23 au  25 septembre 2011 à Villeurbanne. 

Ouvert à tous les modes d’expression, ce festival, moment rare d’enthousiasme et de plaisir partagés, est 
une occasion unique de rencontrer d’autres passionnés de musique, de confronter des expériences, 
d’écouter et de gouter tous les styles (classiques, moderne, jazz, folklore…) 
  
 La clôture des inscriptions est fixée impérativement au 15 mai 2011. 
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Stage « Photo » à Megève du 02 au 09 juillet 2011 - Animation Jean-Pierre Buffeire 
Le nombre de stagiaires étant limité à 10 personnes, les inscriptions seront prises en compte par ordre 
d’arrivée à la fédération (dossier complet). La fédération se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre 
d’inscrits était insuffisant.  
La date limite d’inscription est fixée au 15 avril 2011. 
 

Stage « Aquarelle » à Juan les Pins du 04 au 11 juin 2011. 
Animation Denis Carrière 

Tarif par personne :  Stagiaire financier 350 € - non financier 365 € 
    Accompagnateur    365 € supplément chambre individuelle 90 € 
La clôture des inscriptions au week-end est fixée impérativement au 15 avril 2011 

Renseignements complémentaires et inscriptions au secrétariat de l’Atscaf Calvados 
 
 
 
 

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 des prochaines projections :  
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 €). 
 

Section Vidéo 
Formation vidéo et numérisation des films 

 Si vous voulez vous perfectionner dans le domaine  de la vidéo, Pierre Marie 
Hubert le Président reconnu de notre section Vidéo se propose de vous faire 
profiter de son expérience pour aborder les thèmes suivants : 

 Techniques de base, Erreurs à éviter, Utilisation du pied, Travail de l’image Etc……. 
  
Par ailleurs, devant les difficultés rencontrées pour numériser nous-mêmes les films 8 et super 8, il 
a été décidé de sous traiter cette opération à un laboratoire professionnel et Pierre  Marie a négocié 
une réduction de 8 à 12% avec la société locale « DV2M » 
Le coût serait d’environ 7 € pour une bobine de 3 pouces. 
Si vous êtes intéressés faites vous connaître au secrétariat en indiquant le nombre de bobines que vous 
souhaitez numériser. 
Le travail vous sera rendu sur DVD ou sur disque dur  (à fournir) 
Les personnes intéressées laisseront leurs films au secrétariat de l'ATSCAF.  
Pierre Marie Hubert se chargera de la navette avec la société DV2M. 
Le règlement sera à faire directement avec la société DV2M.  
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VIE PRATIQUE 
La CITE de la MER à Cherbourg   

 

L’Atscaf peut vous fournir des billets à tarifs 
préférentiels très intéressants.  
Billets valables 1 an. 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 

Notre partenaire « CITY LIVE » nous permet de vous fournir ces billets d’entrée toute l’année sans 
minima de commande 

 

UGC Mondeville 
La période promotionnelle étant terminée, les billets actuellement  mis à votre 
disposition sont à 5,90 € en attendant la prochaine promotion  
 
Pour mémoire, plein tarif 8,90 € 

 
 

Le Cirque AMAR à Lisieux Place de la République les 5 et 6 avril 2011 
 

Mardi 05 avril à 20h30 
Mercredi 06 avril à 14h30 et 17h30 

2 heures de spectacle avec orchestre 
Gradins de face : 11 € au lieu de 25 € 

Ménagerie 2 € 
Tarif unique adultes et enfants (+ de 2 ans) Pas d’attente aux caisses 

S’adresser au secrétariat de l’ATSCAF  

 

 

Samedi 07 mai 2011 à 20 heures 
Soirée Cabaret « Le Village » à Dives sur Mer 

Vous aimez les spectacles musicaux, l’humour, le glamour….vous aimerez 
« sexes, mensonges et opérette », où trois femmes d’aujourd’hui livrent sans 
malice leurs états d’âme sur les hommes dans un tourbillon de duos d’opérettes 
dans le pur style des cabarets parisiens. 
Ce spectacle se déroulera durant le repas gastronomique qui vous est proposé : 

Cocktail pétillant et ses « amuse bouches » 
Foie gras de canard mi-cuit ou Rosace de poisson Nordique 

 accompagné d’un verre de vin blanc 
Glacé Normand 

Grenadin de veau au vinaigre de cidre ou Noix de Saint Jacques 
Croûte normande sur lit de verdure 

Café royal et dégustation de pâtisseries 
Une bouteille de vin + eau minérale pour 4 personnes 
53 € par personne, inscrivez-vous dès maintenant 

 (bulletin de réservation en fin d’Atscaf Info). A noter qu’un covoiturage 
sera proposé afin de faciliter le transport.   
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BULLETIN d’inscription au voyage en Inde du Sud 
du 17 au 28 novembre 2011 

ou du 17 novembre au 1er décembre 2011 
(rayer la mention inutile) 

Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………….Tel fixe :……………………………….. 
Courriel :…………………………………………………………………………….. Tel portable : 06………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….     
                                                                                   :…………………………………...    …………….     
Chambre individuelle :   oui     non  (rayer la mention inutile)   
verse un acompte de 200 € par personne, soit  200 € …………X =…………..€. 
verse un acompte de 250 € par personne, soit  250 €…………..X =…………..€ 
Choix de règlement : formule 1 ; formule 2 ; (rayer la mention inutile) 
A renvoyer dès maintenant et au plus tard le 25 février 2011, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre 
de « Atscaf voyages » au secrétariat de l’Atscaf-DRFIP-7 bd Bertrand- 14034 Caen Cedex 
 

 

COUPON-REPONSE SOIREE ATSCAF 2011 du SAMEDI 19 mars 2011 à  20h 
Au Restaurent « La Clé en Main » à Urville 

Madame, Mademoiselle, Monsieur :………………………………. 
Accompagné(e)(s) de ….   personne(s) verse 36 €   x  ….=  ………… € 

 
Souhaite(nt) être à la table de :……………………………………… 
 
Etablir le chèque à l’ordre de l’ « ATSCAF RANDONNEE »  
A renvoyer avant le 10 mars à : 
Secrétariat de l’ATSCAF- Direction Régionale des Finances Publiques  
7 Boulevard Bertrand 14034 CAEN cedex    
ou  à Bernard POTTIER- 19 rue du chant des Alouettes- 14123  FLEURY SUR ORNE 

 
 

 

BULLETIN d’inscription au voyage à THOIRY 
du samedi 2 juillet 2011 

Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………….Tel fixe :……………………………….. 
Courriel :…………………………………………………………………………….. Tel portable : 06………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant adulte :…………………………………...    …………….     
                                                                                               :…………………………………...    …………….     
Formule 1 : prendra (ont) leur repas au restaurant, 19 € à régler sur place 
Formule 2 : apportera (ont) leur pique nique 
Verse un acompte de 30 € par personne, soit  30 €…………..X =…………..€ 
formule 1 ; formule 2 ; (rayer la mention inutile) 
A renvoyer dès maintenant et au plus tard le 15 avril 2011, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de 
« Atscaf Découvertes » à Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93 
colombo.michel@aliceadsl.fr 
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BULLETIN de réservation 
« Projets Voile 2011 » 

A retourner à Christian LIARD 10, boulevard du Général Leclerc 
14860 Ranville  courriel ch.liard@orange.fr 

.  
Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………….Tel fixe :……………………………….. 
Courriel :…………………………………………………………………………….. Tel portable : 06………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant             :…………………………………...    …………….     
                                                                                             :…………………………………...    …………….     
S’inscrit à la sortie du :…………….au ………………..juillet 
Joint 2 chèques pour un montant total de :……………………….€ 
Adresser également un courriel ou un message téléphonique au skipper de la sortie choisie. 
 

 

COUPON-REPONSE SOIREE CABARET le samedi 7 mai 2011 à 20 heures 
Restaurant Cabaret « Le Village » à Dives sur Mer 

 
Madame, Mademoiselle, Monsieur :………………………………. 
Adresse 
Téléphone 
Accompagné de …………..personnes verse un acompte de  10 €   x  ….=  ………… € 

Préciser le choix dans le menu pour chaque personne: - Foie gras ou Rosace poisson nordique * 
   -Grenadin de veau ou Pavé de saumon et noix de Saint Jacques * 
   * Rayer la mention inutile 
A renvoyer dès maintenant ou avant le 15 avril 2011 avec le chèque d’acompte à l’ordre de l’Atscaf 
Secrétariat de l’ATSCAF- Direction Régionale des Finances Publiques  
7 Boulevard Bertrand 14034 CAEN cedex    
ou  à Philippe Deslandes – 16, rue des Jardins - 14790 Fontaine Etoupefour 

 
 

Petites Annonces 
 
 

Offre de location 
Appartement en résidence hôtelière 4/6 personnes à FUNCHAL, Ile de Madère. 
Période du 9 au 23 mai 2011 – Prix hors transport : 800 € 
Renseignements : 06.31.61.62.99. 


