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Le message du Président 
 

En lisant ce nouveau numéro de l’ATSCAF INFO CALVADOS, on s’aperçoit que la formule « c’est 
la rentrée » n’est pas démentie : après les vacances, toutes les activités de l’ATSCAF 
CALVADOS reprennent avec comme objectif de répondre aux attentes des adhérents et en 
espérant d’être rejoint par de plus en plus de collègues. 

A ce titre, vous aurez prochainement connaissance des résultats du questionnaire adressés à 
tous les agents « financiers ». 

MICHEL GIRONDEL 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
• Mercredi 7septembre : Reprise des séances de badminton au gymnase de la Gràce de Dieu 
(voir détails ci-après) 

• Lundi 12 septembre : Reprise de la gymnastique volontaire au gymnase de la Grâce de Dieu 
avec une nouveauté  cette année (détails ci-après)  

• Tous les mardis à 14h : pétanque loisir sur le boulodrome de la Folie Couvrechef 
(renseignements auprès de André Laurent -tel : 02 3147 54 95 ) 

• Mardi 13 septembre : Reprise des cours d’anglais (voir détails dans ce bulletin). 

• Mercredi 14 septembre : Réunion de préparation du Salon des Artistes (voir détails dans ce 
bulletin). 

• Jeudi 15 septembre : Reprise des séances de Yoga à la Haie Vigné à Caen. 

• Vendredi 16 septembre : Reprise des séances d’entrainement du Tennis (voir ci-après). 

• Jeudi 22 septembre : Reprise des cours de dentelle à la maison de Quartier de Venoix à 
Caen 

• Samedi 24 septembre : Reprise des cours de broderie à la Maison de Quartier de Venoix à 
Caen. 

• Mercredi 28 septembre : 18 à 19h Inscription pour les cours de Dessin – Modelage et 
Peinture au Centre des Finances Publique (ex TG Pierre Heuzé ) boulevard Vanier à Caen. 

• Mercredi 5 octobre : Reprise des cours d’espagnol (voir détails dans ce bulletin) 

• 8 au 20 novembre : Salon Régional des Artistes de l’ATSCAF (règlement et bulletin 
d’inscription en pièces jointes). 

AYEZ LE BON REFLEXE ! 
CONSULTEZ TOUS LES JOURS LE SITE INTERNET DE L’ATSCAF CALVADOS ! 

 

 
 

pour mémoire, les agents de la DRFIP bénéficient d’accès direct à partir de leur poste de travail 

 

 

 

 
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 puis un clic sur le département de votre choix 

SEPTEMBRE 2011 

Numéro 8 AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  
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SPORT 
 

Une grande nouvelle : la renaissance du TENNIS DE TABLE. 
 

En effet comme nous l’avions annoncé en fin de saison dernière, après une trop longue période de 
léthargie, l’activité tennis de table va de nouveau pouvoir être exercée au sein de notre Atscaf et ce 
grâce à la conjugaison de deux éléments indispensables pour assurer son fonctionnement : 
- qu’un responsable se soit déclaré pour assurer le management de la section, d’une part et c’est chose 
faite grâce à Renaud Quedru, Atscafien en fonction à la DRFIP que nous remercions vivement 
d’assumer cette responsabilité 
- et que la ville de Caen mette à notre disposition une salle pour les entrainements, d’autre part. Sur 
ce dernier point les choses sont aussi bien parties et nous n’attendons plus que la confirmation écrite 
de la ville pour un créneau le mardi soir dans une salle du complexe sportif de la Haie Vigné, rue de 
Bayeux, à Caen. 
Le prochain Atscaf info vous donnera toute précision complémentaire. 
 
Alors à quand la renaissance de notre section « volley ball » ?...   
    

RANDONNEE DU 15 SEPTEMBRE 2011 DE CABOURG A VILLERS-SUR-MER 
 

 
 

Pour reprendre nos randonnées mensuelles nous vous invitons en 
septembre à faire (ou refaire) la fin du circuit de la randonnée de la 
Côte Fleurie, soit la partie très agréable se situant entre CABOURG et 
VILLERS sur MER). 

En effet, beaucoup de randonneurs ayant le statut de bénévoles 
pendant la randonnée de la côte fleurie, souhaitaient se frotter à cette 
fin de parcours « mythique ». Nous allons donc refaire le trajet 
ensemble avec possibilité de déjeuner au casino de Villers-sur-mer 
moyennant 18 € pour un repas complété d’un kir, d’un verre de vin et 
d’un café. Bien entendu les personnes souhaitant piqueniquer seront 
aussi les bienvenues. 

Nous amènerons à l’arrivée quelques voitures pour reconduire les 
conducteurs à leur point de départ. 

Voici le programme  de cette sortie : 
•  Le matin 10 -12 kms de Cap-Cabourg au casino de Villers sur Mer  
• départ de Cabourg à 9h : rendez-vous à la passerelle reliant Cabourg à Dives (Port 

Guillaume) (garer votre voiture soit à Cabourg, soit à Port Guillaume- Dives sur Mer). 
• L’après-midi, pour les plus courageux, la fin du trajet de Villers à Villers en passant par 

Blonville, les marais  
• Les organisateurs : Bernard POTTIER  (tél. 06 13 50 92 17) 
• Rémy JEAN MARIE  tél. 06 88 92 81 06 
• Claude ECOLASSE   tél. 06 82 04 97 65 

Claude Ecolasse. 
 

 
BULLETIN d’INSCRIPTION 

Randonnée du 15 septembre 2011 CABOURG VILLERS 
NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 
Adresse : …………………………………………….. 
Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /……  courriel :…………………………………………………………. 
N° Adhérent ATSCAF de chaque participant: ………………… : ………………. 
Venez-vous avec votre voiture : OUI-NON—    Repas au casino    : OUI - NON  
réponse souhaitée avant 6 septembre. 
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RANDONNEE DU 25 SEPTEMBRE 2011 : En chemin : Château de Lasson  Moulin de 
Vauculey - Eglise de Rosel 

 
 
Dimanche 25 septembre. à 14 h00 . 
Organisateurs : Joël GADET (06.31.35.78.62) et  Michel ROBILLARD (06.84.36.09.31).. 
Parcours de 8 kms sans difficulté 
En chemin : Château de Lasson  -  Moulin de Vauculey -  Eglise de Rosel 
Rendez-vous : 13h45 sur le parking du centre d’animation Lasson-Rosel.. 
Itinéraire conseillé : A la sortie de Caen, prendre la D 126 en direction de Rosel et 
Lasson, traverser le pays, passer devant les caves de Rosel, à 100 m tourner à gauche, le 
parking se trouve sur main droite. 

 
 

A nos amis randonneurs : 
si vous souhaitez marcher dans le cadre d’autres associations, il est indispensable de prendre 
une licence de la Fédération de Randonnée Pédestre. 
 
Remplir la demande suivante, accompagnée d’un chèque de 18,20 €. 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………………….. 
Date de naissance :……………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : …………………………………… 
 
Plus abonnement à la revue « Passion Rando ». (6 €) 
 
Adresser votre chèque et bulletin d’inscription au secrétariat de l’ATSCAF, 7 Bd Bertrand 14034 
Caen Cedex 

 
 

COURSE A PIED 

 

 
LES DERNIERS RESULTATS 

Patrick Donatin couvre les 10 kms de Falaise en 40mn 29s et termine 106ème 
sur 500 coureurs. 
A la course nature de Bénouville qui propose un parcours de 13 kms, il 
termine 67èmeen 50mn tandis que  Alain Devaux est 118èmeen 52mn, Eric 
Deloget 145ème en 54mn et Sacha Picard 261èmeen 1h 01mn, sur plus de 400 
participants . 
 
A Luc sur Mer, Sacha Picard et Christian Fleury terminent respectivement 
174ème et 224ème sur 350 concurrents, respectivement en 48mn et 51 mn 
sur 11 kms. 
 
Le charme d’un trail en bord de mer, de 10 kms, à Omaha Beach, haut lieu 
de l’histoire, a séduit Patrick Donatin, Stephane Gastebois et Eric Deloget, 
qui terminent respectivement 29ème  et 3eme V2, 31ème  et 5eme V1 et 53ème  
et 6eme V2, sur 160 coureurs. 

Serge FROIDURE 
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TENNIS 

 
 
La section TENNIS reprend ses activités et les premiers 
entrainements débuteront le vendredi 16 septembre 2011. 
 
La section dispose encore cette année de 2 créneaux au 
gymnase ALBERT 1er (près de la Clinique du Parc sur la 
rive droite): 
- Le mardi de 21 h à 22 h 30. 
- le vendredi de 18 h à 19 h 30. 
La section recherche des joueurs et joueuses susceptibles 
de renforcer nos équipes engagées dans les différentes 
compétitions (Coupe Interfinances, Coupe de Normandie, 
Championnats Corpo FFT). 
  
Pour l'entrainement LOISIR (créneau du mardi soir ), les personnes désireuses de jouer entre elles 
(agents finances ou non mais adhésion obligatoire à l' ATSCAF ), peuvent me contacter, le meilleur 
accueil leur sera réservé. 

Patrice REGEREAU 
02.31.43.14.14 

                                                                                                                         
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : du nouveau… 

 
 

 
Depuis de nombreuses années, Claudia notre sympathique monitrice anime les séances de 
gymnastique volontaire tous les lundis soirs, de 18h30 à 19h30, au gymnase de la Grâce de Dieu, 
avenue Charles de Foucault, à Caen. 
La ville de Caen mettant cette salle à notre disposition à partir de 18 h, Claudia propose cette année 
d’utiliser ce créneau d’une demie heure, de 18 à 18h30, en le consacrant à une séance de détente et 
relaxation pour ceux et celles qui le souhaitent, la séance de gym traditionnelle s’enchainant à l’horaire 
habituel. 
Rendez-vous vous est donc donné pour cette nouvelle activité complémentaire à compter du lundi 19 
septembre, la gym  reprenant quant à elle le 12 septembre comme annoncé en page 1 de ce 
bulletin. 
Les inscriptions seront prises sur place ou auprès de notre secrétariat. 

Yvonne GENIN. 
 
 

BADMINTON 
 
 

Après un repos bien mérité, la section badminton reprend ses activités à compter du 7 septembre. 
Elle dispose des mêmes créneaux horaires que la saison dernière, à savoir le mercredi, de 19h00 à 
20h30, dans la grande salle du gymnase de la grâce de Dieu, avenue Charles de Foucault, à Caen. 
Bien que ce gymnase ne soit pas équipé de véritables terrains de badminton, une petite quinzaine de 
personnes étaient présentes aux séances la saison dernière. 
Le tournoi national de badminton de l’Atscaf a eu lieu les 18 et 19 juin 2011, à Clermont Ferrand. Une 
seule personne de la section y a participé. Elle perd en quart de finale aussi bien en simple qu’en 
double homme. 
Pour la saison 2011/ 2012, la section va essayer d’organiser quelques séances sur de vrais terrains. 
Alors n’hésitez pas venez nous rejoindre le 7 septembre. 

François DEBIEU. 
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TOURISME et VOYAGES 

 
 

Information importante concernant le voyage en Inde du Sud 
 

Suite à un double désistement pour raison de santé de 2 participants au voyage en Inde du Sud, 
programmé du 17 novembre au 1er décembre prochain, il est possible d’enregistrer 2 nouvelles 
inscriptions de remplacement pour cette belle destination. Pour mémoire le prix de ce voyage est de 
1883 euros et l’acompte à verser à ce jour est de 565 € par personne. 
Si cette annonce vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec moi. (Tel : 02 31 26 73 38). 

Yvonne GENIN 

 

Carnaval de Nice du 13 au 20 février 2012 
 
Un de nos partenaires « Voyages » l’agence PIEL nous propose une semaine de rêve au Carnaval de 
Nice.Départ de Caen Carpiquet. Séjour à Sainte Maxime. Quelques personnes sont déjà inscrites et 
un regroupement de seulement  8 personnes permet de bénéficier du tarif groupe à partir de 1060€ 

Renseignements : Yvonne Génin Tél. 02 31 26 73 38. Inscriptions auprès du secrétariat. 

 
Souvenirs d’une belle journée à THOIRY le 2 juillet 2011 

 

 

 

Ainsi qu’évoqué lors de l’AG du 26 novembre 2010, la section « Découvertes Excursions » a proposé le 
samedi 2 juillet dernier, la visite du parc de Thoiry pour un prix très intéressant. 

Cette date avait été retenue pour favoriser la participation des familles avec des enfants. En fait 
seulement 14 adultes avec 4 enfants y ont participé. La plupart des adultes étaient des retraités 
accompagnés de leurs petits enfants. 

La sortie a pu avoir lieu car la section Randonnée s’est jointe à nous. Claude et ses randonneurs  nous 
quittaient à Rouen pour une visite de la Ville et une rando dans les environs.  

Le petit groupe intéressé par la visite du Parc animalier n’a pas été déçu.  

En effet, sous un soleil radieux, la journée commençait par la visite guidée du Parc en autocar. Plus de 
800 animaux en semi liberté, zèbres, gnous, girafes, éléphants etc. cohabitent sur 60 ha entre arbres 
centenaires, lacs et clairières. 

Après un déjeuner agréable au restaurant ou sur les nombreuses aires de pique-nique, chacun a 
poursuivi la promenade vers le Château, puis vers le jardin zoologique pour assister aux différentes 
animations pédagogiques ou spectaculaires tel que le nourrissage des animaux.  

Mais déjà il est 17 h, le parc ferme ses portes et il nous faut récupérer nos amis randonneurs, exacts 
au rendez vous. 

Janine COLOMBO 
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CULTURE ET LOISIRS 

 
DESSIN, MODELAGE, PEINTURE (attention changement de jour) 

Les cours reprendront désormais le mercredi sauf pendant les vacances scolaires de 17 h 15 à 
19 h 30 dans les locaux de la Direction Générale des Finances Publiques (anciennement 
Trésorerie Générale) 2, Bd Général Vanier à Caen-Pierre Heuzé  (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. 

Les inscriptions auront lieu le mercredi 28 septembre 2011 de 18 h à 19 h à la 
Direction Générale des Finances Publique (Pierre Heuzé) (entrée par la porte vitrée 
sur le côté droit du bâtiment) 

Premier cours : MERCREDI 5 OCTOBRE 2011 

Pour tous renseignements téléphoner au  06 74 56 57 45. 
 

SALON REGIONAL DES ARTISTES de l’ATSCAF du 8 au 20 novembre 2011 
 

Ce salon se tiendra du 8 au 20 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 « LA LUMIERE ». 
Les inscriptions doivent parvenir au secrétariat avant le 26 
septembre, dernier délai. 
Le règlement et le bulletin d’inscription figurent en annexe.  
 
La réunion de préparation à ce Salon aura lieu le mercredi 14 
septembre 2011, à 17h30 salle 105 à la DGFIP (ex TG) 7, boulevard 
Bertrand 

 
 

 
BRODERIE - DENTELLE 

 
Les cours sont dispensés à la Maison de Quartier de Venoix  11, avenue des Chevaliers à 
Caen 
Dentelles : chaque mardi, salle Levermead  1er étage 
1er cours : le mardi 20 septembre de 17 heures à 19 heures ;coût 120 € l’année 
 
Broderie : deux possibilités  

• un jeudi par mois Salle numéro  5  1er étage 
1er cours le 22 septembre de 14 heures à 17 heures  

• un samedi par mois 
1er cours le 24 septembre de 9 heures à 12 heures et (ou) 14 heures – 17 heures  
Précisions : 

• Coût annuel pour chaque session 140 €   
• L’option du matin ou de l’après midi doit être prise dès le 1er cours  
• Il y a possibilité de prendre deux ou trois cours par mois 
• Cours ponctuels, soit le jeudi ou le samedi : 3 heures ;20 € le cours 

 
Pour tous renseignements s’adresser à Mauricette Duverlie- tél : 02 31 75 33 56 
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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 du rez de chaussée de la 
DRFIP, Boulevard Général Vanier, à Caen, de 18 h à 19h30.Le 
premier cours aura lieu le mardi 13 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. 

Coût de l’adhésion pour l’année : 40 € La première séance est 
offerte à ceux ou celles qui veulent découvrir cette activité. 

 

Inscription au 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  

 

 

COURS D’ESPAGNOL 

 

Les cours d’espagnol vont reprendre sous la responsabilité de Jacqueline 
GOURSAT et se passent également dans une excellente ambiance 

Ils ont lieu les mercredis soirs dans une salle de la DRFIP, Boulevard 
Général Vanier, à Caen, de 18 h à 19h30. 

Le premier cours aura lieu le mercredi 5 octobre. Les inscriptions sont 
prises sur place ou par l’intermédiaire de notre secrétariat. La première 
séance est offerte pour ceux ou celles qui souhaitent faire la découverte 
de l’activité.  

Le coût d’adhésion est fixé à 40 €  pour l’année. 
Si vous êtes intéressé (e), remplissez le document ci-dessous.  
 
 

 
Inscription au Cours d’Espagnol  

 
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’espagnol  
 niveau Débutant     ou   connaissance élémentaire    (Rayer la mention inutile) 
 Commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SPECTACLES 
 

               ZENITH de CAEN 
 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

Octobre 2011 
 

SAM  08 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 41 € 38 € N 
SAM  08 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 35 € 32 € L 

MAR 11 GREGOIRE 20 H 00 
42 € assis 
29 € debout 

37 et 24 € N et D 

MER 12 JAMEL DEBOUZE 20 H 00 45 et 38 € 42 € N 

JEU 20 CHARLES AZNAVOUR 20 H 30 
100, 85, 75, 

60 € 
80 et 70 € N 

VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 43 € épuisé N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 37 € épuisé L 
DIM 30 LES PRÊTRES - Gloria 16 H 00 39 et 30 € 36 € N 

 
Novembre 2011 

 

MAR 08 HAIRSPRAY 20 H 30 47 et 42 € 42 et 37 € N 

VEN 11 
AGE TENDRE ET TÊTE 

DE BOIS 
14 H 30 
20 H 15 

54 et 50 € 50 et 46  € N 

SAM 12 
LES NOUVELLES  

ETOILES 
DU CIRQUE DE MOSCOU 

15 H 30 
20 H 30 

34 et 31 € 
46 et 41 € 

Pas de tarif 
atscaf 

34 € enfant 31 € 

L 
N 

DIM 13 
LE CLAN DES DIVORCES 

Pièce de théâtre 
15 H 30 42 et 35 € 39 € N 

JEU 17 YANNICK NOAH 20 H 00 
59 et 49 

(39 € debout) 
Pas de tarif 

Atscaf 
N et D 

VEN 18 TRI YANN 20 H 00 40 € 36 € L 

SAM 19 
LES CHEVALIERS DU 

FIEL 
20 H 30 43, 41 et 37 € 38 € N 

MER 22 LAURENT GERRA 20 H 30 53 et 48 € 50 et 45 € N 
MER 23 SERGE LAMA 20 H 30 45 et 39 € 42 et 36 € N 

VEN 25 
LES FLAMMES 
DE PARIS 1789 

15 H 00 
20 H 30 

40 € 
40 et 34 € 

31,80 € 
40 et 31,80 € 

AL 
N 

SAM 26 BEN L’ONCLE SOUL 20 H 30 
Assis libre 35 € 
Debout 30 € 

32 € N et D 

DIM 27 
MICHELE BERNIER 
ET PAS UNE RIDE ! 

20 H 30 43 et 39 € 40 € N 

Décembre 2011 

JEU 01 LE LAC DES CYGNES 20 H 30 Or 58, 49, 43 € 43 et 33 € N 

VEN 02 
MICHAEL FLATLEY’S 
LORD OF THE DANCE 

20 H 15 
59, 50, 41,50 
 et 34,50 € 

54 et 45 € N 

DIM 04 
HUBERT FELIX 
THIEFAINE 18 H 00 

Num 43 € 
Debout 37 € 

40 € 
34 € 

N 
D 

SAM 17 
DIM 18 
DIM 18 

NOËL SUR LA GLISSE 
17 H 15 
10 H 30 
17 H 30 

23,50 € 
-12 ans 15 € 

+ de 20 
personnes  

Se renseigner 
AL 

 

Janvier 2012 
 

VEN 13 
GISELLE Pour le ballet 

Opéra 
National de KIEV 

20 H 30 
Or 58 48 et 38 

€ 
34 € N 

SAM 21 
Etoiles du cirque de 

Pékin 
20 H 30 46, 41 et 34 € 43 et 38 € N 

 

DIM 29 
LES MONTAGNES 

RUSSES 
Pièce de théâtre 

16 H 00 46 et 39 € 43 € N 
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Février 2012 
 

SAM 04 FIESTA GIPSY 20 H 30 48 et 40 € 43 € N 

JEU 09 PATRICK FIORI 20 H 30 
44 et 40 € 
37 € debout 

37 € N 
 

 
Mars 2012 

 

DIM 04 
Le BALLET NATIONAL 

DE SIBERIE 15 H 30 54, 44 et 34 € 
Pas de tarif 

Atscaf N 

MER 07 
T’CHOUPI 

Fait son spectacle 
14 h 30 
17 h 00 

29,50 et 24 € 
27 et 22 € 

Pack famille 25 € 
N 

JEU 08 
Les hommes viennent de 
Mars les femmes de 

Vénus 
20 H 00 

Carré Or 49 € 
44 et 39 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

41 et 36 € 
N 

SAM 10 CLOCLO NIGHT FEVER 20 H 30 58, 50 et 42 € 58 et 46 € N 

MER 14 BENABAR 20 H 00 48 et 40 € 
Assis debout 
libre 33 € N et L 

SAM 15 JULIEN CLERC 20 H 00 60 , 48 et 35 € 57 et 45 € 
N 
 

MAR 20 VOCA PEOPLE 20 H 00 44 € 40 € N 

JEU 22 ELIE SEMOUN 20 H 00 
45 €  
38 € 

42 € 
35 €  

N 
AL 

Mai 2012 
 

SAM 12 
 

CABARET 
Le Musical de Broadway 

15 H 00 
20 H 00 

79, 69, 49 et 
29 € 

64, 44 et 25 € N 

DIM 13 
CABARET 

Le Musical de Broadway 
14 H 30 

79, 69, 49 et 
29 € 

64, 44 et 25 € N 

 

Juin 2012 
 

SAM 30 
DRACULA 

L’amour plus fort que la 
mort 

14h30 et 
20 H 000 

65, 49 et 39 € 60, 44 et 34 €  N 
 

 
Décembre 2012 

 

MAR 18 
MER 19 

MAMMA MIA 
Comédie musicale 

20 H 30 
Non 

précisé 

79, 69, 59, 45, 
35 € 

 
64 et 51 € 

N 
 

 
 
 

CARGO - BIG BANG CAFE –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 

Octobre 2011 
 

MER 05 JEHRO 20 H 00 20 € 18 € Big Bang Café L 
MER 26 DEBOUT SUR LE ZINC 20 H 00 21 € 19 € Big Bang Café L 

 

Novembre 2011 
 

MAR 01 CHOKEBORE 20 H 00 16 € 14 € Big Bang Café L 
MAR 08 JOHNNY WINTER 20 H 30 29,15 

€ 
26,05 € LE CARGO L 

VEN 18 Jay Jay JOHANSON 
+ REBEKKA KARIJORD 

20 H 00 19 € 17 € Big Bang Café L 

MAR 22 FABRICE EBOUE 20 H 30 28 € non 
précisé 

LE CARGO L 

 

Décembre 2011 
 

VEN 02 KEREN ANN 20 H 00 21  € 19 € Big Bang Café L 
SAM 03 MARIANNE FAITHFULL 20 H 30 27,15 

€ 
23,05 € LE CARGO L 
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MER 14 
JEU 15 
SAM 17 
DIM 18 

 

Gala du Cadre Noir 
De Saumur 

15 H 00 
20 H 30 
20 H 30 
15 H 00 

90, 65, 55 € 
 

Moins 12 ans 
45 et 35 € 

87, 62, 52 € 
 

Moins 12 ans 
45 et 35 € 

Parc des 
expos 
Caen 

N 

 

 
Janvier 2012 

 

MAR 31 THOMAS N’GIJOL 20 H 30 26 € Non 
précisé 

LE CARGO L 

 

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

 
 

VIE PRATIQUE 

 

 Rappel : Billetterie Foire de Caen 
« Istanbul – Sur la route de la Soie- » du 16 au 26 septembre 2011-  

CAEN Parc Expo 
 

 

C’est un nouveau voyage, une nouvelle route sur laquelle Caen Expo-Congrès 
emmènera les visiteurs en 2011, sur les pas de Marco Polo, à travers un long périple 
aux confins de l’Orient et de l’Asie, « sur la route de la Soie ».n  

Après les Trésors de la Chine Impériale, l'Or Sacré des Incas, l'Inde des Maharajas et la fabuleuse 
saga des Indiens d'Amérique, la Foire Internationale de Caen repart, plein Est, sur cette route 
mythique de la soie avec, comme point de départ, une ville fascinante et pleine de mystères : Istanbul. ... 
laquelle 

Comme à l’habitude, l’Atscaf vous propose le billet d’entrée à un tarif très 
intéressant : 4 €, au lieu de 7 € plein tarif.  

Bon de commande ci dessous à retourner au secrétariat.  

Détail important : si vous ne faites pas partie des membres actifs de la DGFIP et si vous ne 
pouvez vous rendre au secrétariat pour récupérer vos billets, vous devrez joindre à votre 
règlement par chèque une enveloppe timbrée à votre adresse pour les  recevoir par voie 
postale. 
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Bon de Commande de billets  «  FOIRE de CAEN » 
A renvoyer au secrétariat de l’ATSCAF dès que possible et au plus tard le 5 septembre  
prochain 
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
Nombre de billets demandés (coût unitaire : 4 €) :…………..X 4 € =……( Tarif normal adulte : 7 €) 
Tickets enfant de 4 à 12 ans : 2 €, uniquement vendus aux guichets 
Règlement joint par chèque libellé à l’ordre de « ATSCAF Loisirs ». + une enveloppe timbrée si 
vous souhaitez recevoir vos billets par la poste. 

 

CIRQUE PINDER à  Caen et à Falaise 
 

  

 

L’(ATSCAF propose des tarifs très 
intéressants pour le nouveau spectacle 
du cirque Pinder  qui se produira à Caen 
au parc des expositions les 21, 22 et 23 
octobre  prochain et à Falaise, au champ 
de foire, le 19 octobre. 
 
Voici les tarifs et horaires proposés  

 

 

: 

Falaise : 
 
Mercredi 19 octobre 14h30 et 19 H 30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 
ZOO Tous les jours 10h/18h  1 € 1 billet pour 2 personnes 
 

Caen : 
 
Vendredi 21 octobre 19 H 30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 
Samedi 22 octobre 14h30, 17h30 et 20h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 
Dimanche 23 octobre 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 (gratuit pour les 

enfants de moins de 2 ans).  
 

 

 

 
Information « Billetterie »  

 
Il reste actuellement en stock au secrétariat une trentaine de billets 
valables jusqu’au 30 novembre 2011 au tarif CE de 5,70 €. 
N’hésitez à en acquérir afin que nous puissions renouveler notre stock. 

 
 

 
Petite information gourmande : 

 
Serge Froidure, notre responsable de la section « course à pied » n’a pas qu’un seul hobby… En 
effet, il s’est adonné avec son épouse à une activité de fabrication de miel toutes fleurs et sa 
récolte s’étant avérée abondante, il propose aux Atscafiens de profiter de sa production 
artisanale. Si cette offre vous intéresse vous pouvez le contacter au 02 31 25 06 96 ou au 02 31 
43 14 14 poste 330 ou encore prendre livraison directement à son domicile : 40 avenue des 
coteaux à Verson. Prix de vente : le pot de 500 gr : 4,50 € ; le pot de 360 gr :3,60 €.   

 


