
1 1

n° 07 – Juiillet/août 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
• 8 et 9 septembre : Randonnée en Anjou (information dans ce bulletin). 

• 12 septembre : Reprise de la Gymnastique volontaire au gymnase de la Grâce de Dieu. 
• 15 septembre : Reprise des séances de Yoga à la Haie Vigné à Caen. 
• 22 septembre : Reprise des cours de dentelle à la maison de Quartier de Venoix à Caen 
• 24 septembre : Reprise des cours de broderie à la Maison de Quartier de Venoix à Caen. 
• 28 septembre : 18 à 19h Inscription pour les cours de Dessin–Modelage et Peinture au Centre des Finances 

Publiques (ex TG Pierre Heuzé ) boulevard Vanier à Caen. 
• 8 au 20 novembre : Salon Régional des Artistes de l’Atscaf 

• 17 au 28 novembre (ou 1er décembre) : voyage en Inde du Sud 
• 11 et 12 mai 2012 : Coupe de Normandie organisée par le Calvados à Houlgate. 

 
 

Le secrétariat sera fermé du 14 au 31 juillet et du 16 au 26 août 2011.Pensez à vos problèmes de 
billetterie. En cas d’urgence, vous pouvez appeler Jacqueline Launay au 02.31.93.33.84 ou Yvonne Génin 
au 02.31.26.73.38. 

 
 
 

Comme les années précédentes, votre bulletin « ATSCAF Info ne paraîtra pas au mois d’août et nous vous 
donnons donc rendez-vous début septembre pour la reprise des activités. 
En attendant, nous vous souhaitons à tous et à toutes de très bonnes vacances, un peu de temps libre pour vous 
détendre et vous ressourcer, quel que soit le lieu de vos vacances, pour profiter du soleil (que l’on espère…)de 
notre Côte de Nacre ou de toute autre région de notre belle France, voire d’ horizons plus lointains. 
En dernière page de ce bulletin un petit résumé de la billetterie qui vous est offerte par l’Atscaf vous est 
présenté, pour profiter pleinement des loisirs locaux. 
Bonnes vacances et à bientôt au sein de l’Atscaf 

 

   
   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 puis un clic sur le département de votre choix 

CCaallvvaaddooss 
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Billetterie Foire de Caen 
« Istanbul – Sur la route de la Soie- » du 16 au 26 septembre 2011- CAEN Parc Expo 

 

 

 ISTANBUL SUR LA ROUTE DE LA SOIE 

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 en fin de bulletin à retourner au secrétariat. A noter qu’en dehors des 
membres actifs de la DGFIP, si vous ne pouvez vous rendre au secrétariat pour retirer vos billets, vous devrez 

joindre à votre règlement par chèque une enveloppe timbrée à votre adresse pour les recevoir. 
 

SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS 
 

Randonnées Pédestres 
IMPORTANT…..INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT A CE SUPER PROGRAMME DES 8 ET 9 

SEPTEMBRE. 

Les sections « Randonnées » et « Excursions » vous proposent 2 jours entre balades, 
découvertes et visites les jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2011.  

Voici le programme des deux jours :  

 8 septembre : 7h : Départ de la piscine municipale 
de CAEN pour Le Mans 
 9h:Visite guidée de la cité Plantagenet protégée par 
son enceinte gallo romaine, maisons à pans de bois, 
hôtels renaissance du 18ème, le tout dominé par la 
Cathédrale St Julien.  

12h : apéritif accompagné de rillettes (obligatoires) 
offert par l’ATSCAF. 
 Pique-nique ou restaurant selon votre choix et à 
votre charge. 
13h45 : départ pour ANGERS 
15h30 : Visite guidée du château du 13ème, résidence 
des Ducs d'Anjou. Le château abrite la tenture de 
l'Apocalypse (fin 14ème). 

17h30 : visite d'une propriété viticole : le château de 
" PUTILLE « où vous dégusterez des vins blancs secs 
ou moelleux. Hébergement à l'Hôtellerie des jardins 
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de l'ANJOU.  

 
9 septembre : Départ à 8h30 pour une croisière sur LA LOIRE 
avec  la Ligériade (s’il y a encore de l’eau !!!) ; vous découvrirez des 
paysages originaux avec l'expérience et les explications d'un 
pêcheur professionnel ! 
En fin de matinée visite de St Florent, sur les traces des guerres 
de Vendée, visite des remparts panoramiques avec vue magnifique 

sur la LOIRE. 
12h30 : REPAS sur les bords de LOIRE " Au Poisson d'Argent " 
14h30 : départ pour la visite guidée du Château de Brissac, le plus 
haut de tous les châteaux avec 7 étages et 204 pièces , un mobilier 
précieux et un théâtre belle époque. La visite s'achèvera dans le 
cellier du château par une dégustation des vins du domaine. Retour 

sur Caen en fin de soirée vers 21h.  Prix, environ 135 € : 50 € 
à verser à l’inscription et le solde au 15 août. 

Inscription dès maintenant et au plus tard le 1er août 2011. Notez que si nous n’avons pas assez de monde 
pour remplir un bus nous devrons remettre ce voyage  à plus tard  ou l’annuler.  

BULLETIN d’INSCRIPTION Rando et visites les 8 et 9 septembre 2011. 
NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 
Adresse : …………………………………………….. 
Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ; adresse courriel :…………………………………………………………. 
N° Adhérent ATSCAF de chaque participant: ………………… : ………………. 
Joindre un acompte de 50 € *par personne à l’ordre de  « Atscaf Découvertes » au bureau de 
l’ATSCAF ou à Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93  
*A noter qu’en cas de désistement après le 1er septembre les paiements enregistrés ne seront 
pas remboursés sauf cas particuliers sérieux, examinés et reconnus comme tels par le bureau 
de l’ATSCAF. 

 

  

Traversée des grèves du Mont Saint Michel 
 

Dimanche 11 septembre Traversée des grèves du Mont Saint Michel 
proposée par nos amis de la Manche. 
Traversée guidée et commentée avec guide particulier en aller et retour via 
Tombelaine sur le thème « Connaissances générales de la Baie ». 
10h30 précises, départ du bec d’Andaine (plage des genêts) devant le guichet 

« chemin de la baie ».Départ à 11h précises. 
Vers 13h : Casse croûte tiré du sac sur le rocher de Tombelaine 
Retour prévu vers 17h15 au Bec d’Andaine (plage des genêts) 
Attention groupe limité à 40 personnes 
 
Equipement conseillé : Short, vieilles chaussures pour commencer puis pieds 
nus ; prévoir vêtements chauds et ciré. 

 

Bulletin d’inscription obligatoire à adresser avant le 5 septembre 2011 
à Jean Marc LELIEVRE 12 lot des Cyprès  50810 Saint Jean des Baisants    

tel : 02.33.05.55.58 
NOM :………………………………………………………………….Prénom :……………………………….  
 N° adhérent 2011 : …………………..de chaque personne :……………………………   ………………………………  ………………………… 
Adresse administrative ou personnelle :………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° tel :…………………………….Nbre de personnes :……………………. 
Ci-joint chèque de :…………..X 10    € = :………………………….à l’ordre de « Atscaf Manche » 

Enfants – de 15 ans gratuit si un parent est adhérent sinon tarif normal. 
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RANDONNEE du 15 Septembre 2011 entre CABOURG et VILLERS-sur-MER 
 

 

Pour reprendre nos randonnées mensuelles nous vous invitons, en septembre, à 
faire  (ou refaire) le circuit de CABOURG-VILLERS (la fin de la randonnée de la 
Côte Fleurie). 
Beaucoup de randonneurs  bénévoles de 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  (repas à 18 € avec kir, 1 verre de vin, un café).  Bien entendu les personnes 
souhaitant pique niquer seront aussi les bienvenues. 
Nous amènerons quelques voitures à l’arrivée pour reconduire les conducteurs à 
leur point de départ. 

Voici le programme : 
 -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, c’est-à-dire la boucle « de Villers à Villers » en 
passant par Blonville, les marais.  

Les organisateurs : Bernard POTTIER       06.13.50.92.17 
          Rémy JEAN MARIE    06.88.92.81.06 
          Claude ECOLASSE      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 le 6 septembre. 

 
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 -  église 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. 
 

Course à pied  
 

3 Atscafiens ont participé au cross du Ministère des Finances, à Bercy, organisé dans le bois de Vincennes. Ce 
cross qui avait rassemblé 2000 coureurs, propose un parcours de 10 kms, bouclé en 41mn par  Serge Froidure 

(96ème, 48 mn par Sacha Picard (391ème) et 50 mn par Sébastien Levy-Fassina (477ème). Une belle performance 
pour sa 1ère course ! 
Aux courses de la Liberté, Patrick Donatin boucle le marathon en 3h26mn : 178ème  sur 1000 participants, suivi 
de Sacha Picard en 4h12mn (577ème) et de Christian Fleury, en 4h41mn ; 
Au semi marathon, Marc Leborgne termine 1674ème sur 3000, en 1h57mn, Monique Vaillant en 2h11mn et 
Dominique Lévêque en 2h15mn ; 
Stephane Gastebois couvre les 10 kms en 39mn, s’octroyant la 80ème  place sur 3000 coureurs, 
Eric Deloget en 42 mn, termine 14ème  Vétéran 2 et Alain Pleiber franchit la ligne d’arrivée après 1h16mn 

d’efforts, pour sa 1ère  course. 

 
Serge FROIDURE 
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TOURISME 
 

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.. 

Un regroupement de seulement  8 personnes permet de bénéficier du tarif groupe à partir de 1060€ 
Renseignements : Yvonne Génin 02.31.26.73.38. 
 

CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

 

AYEZ LE BON REFLEXE ! 
 

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

 
 

Adresse à mettre en favori sur votre ordinateur : 
http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=1400&PHPSESSID=0ccfbb9b044fd2

6a9ef6664c328287a0 
 

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

Broderie – dentelle    saison 2011-2012 
 

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 mardi 20 septembre  Horaires 17 heures -19 heures  coût 120 € l’année 
 

Broderie : un jeudi par mois Salle numéro  5    1er étage 

1er cours 22 septembre Horaire : 14 heures – 17 heures  
un samedi par mois 

1er cours 24 septembre Horaire : 9 heures -12 heures  et(ou) 14 heures – 17 heures  
  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 
 



6 6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours reprendront  le mercredi (au lieu du mardi) 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 au Centre 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. 

 

IIINNNFFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   FFFEEEDDDEEERRRAAALLLEEESSS   

 

STAGE AQUARELLE 
JUAN LES PINS 

Du 24 septembre au 1er octobre 2011     Animation Denis Carrière 

Bulletin individuel d’inscription à retourner AVANT LE 15 août 2011* , dernier délai à :ATSCAF Fédérale - 
Secteur Culturel - 2 rue Neuve Saint-Pierre - 75004 PARIS 

 

 
 

A.T.S.C.A.F. FEDERALE 
Secteur culturel 

2 rue Neuve Saint-Pierre 
75004 PARIS 

� 01 53 17 85 62/64 
Fax 01 53 17 85 30 

atscaf-culture@finances.gouv.fr 

 

 

Fiche à faire parvenir AVANT LE 2 SEPTEMBRE 2011 dernier délai à : 
ATSCAF Fédérale -  Secteur Culturel - 2 rue Neuve St Pierre - 75004 PARIS 

Renseignements détaillés sur ces deux activités et bulletins d’inscriptions au secrétariat Atscaf  
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Récapitulatif de la billetterie (hors Zénith et Cargo) 

CINEMAS :  
                                     Prix C.E        Plein Tarif 
UGC Mondeville          5,60 €                9.10 € 
(jusqu'à épuisement du stock) 
Pathé Caen                   5,70 €               8.60 € 
Cinéma  Le Lux Caen   3.80 €               5.80 € 
Cinéma  Le Foyer        3.80 €               4.50 € 

Douvres la Délivrande   
Le Méliés à Bayeux:  5,50 €             7,00  € (billets disponibles  auprès de Nicole Chevalier au SIP de Bayeux) 

 

PISCINES : 
 Piscines Caen la Mer (Stade Nautique, Chemin Vert, Hérouville St Clair, Grâce de Dieu) 

1 carte 10 entrées :     14.30 € (Adulte)                    
 "        "          "            10.00 € (Enfant)                              
 Pas de date de validité 
 Centre aquatique Sirena à Carpiquet : 
- Espace aquatique : 
 Carte de 12 entrées tarif unique : 58 € - (de 2 à 9 cartes commandées : 55 €) 
-Espace Océane (piscine et espace bien-être + de 18 ans) 
 Carte de 12 entrées : T.U. 150 € - (de 2 à 9 cartes commandées : 142 €) 

Validité des cartes : 12 mois.Pour plus d'informations se renseigner au secrétariat. 
  Centre aquatique Forméo à Falaise : 
-Espace aquatique 
Carnet de 10 entrées (10 + 1 gratuite)  prix 46 € - de 1 à 5 carnets commandés 
                                (10 + 2 gratuites)  prix 46 € - de 6 à 10 carnets commandés 
                                (10 + 3 gratuites)  prix 46 € + de 11 carnets commandés 
-Espace bien-être et aquatique 
Carnet de 10 entrées (10 + 1 gratuite)  prix 86 € - de 1 à 5 carnets commandés 

                                (10 + 2 gratuites)  prix 86 € - de 6 à 10 carnets commandés 
                                (10 + 3 gratuites)  prix 86 € + de 11 carnets commandés 
Pour plus d'informations se renseigner au secrétariat. Validité des carnets 12 mois  

  

ZOOS : 

 Cerza :  
Tarif réduit en prévente. En conséquence, si vous êtes intéressés, faites le savoir dès maintenant au 
secrétariat, la commande n’étant passée que si nous atteignons le quota de 30. 
                            PRIX CE        PRIX plein Tarif 
de 3 à 11ans         7 €                 9.50 € 
plus de 12 ans     14 €                17.00 € 
 Validité : jusqu'au 30/11/2012 

 Champrepus : 
Tarif applicable sur présentation de la carte ATSCAF : 
Adulte                    12 €                13.60 € 
de 3 à 12 ans          7 €                  8 € 
de 13 à 18 ans      10.90€              11.90 € 
 Jurques : 
de 3 à 11ans               7.50 €               8.50 € 
Adulte                      12.50 €            14.00 € 

 Tarif applicable sur présentation de contremarques, disponibles au secrétariat ATSCAF 
Validité : du 13/02/11 au 03/11/11 

 
 



8 8

CENTRES DE LOISIRS : 
 FESTYLAND 
Tarif unique CE Adulte / Enfant : 12 €  au lieu de 14 € plein tarif (Adulte) et 12 € (enfant jusqu'à 12 ans) et 
gratuit pour les enfants - de 95 cms 
 OUGA OUGA 
                                PRIX CE        PRIX plein Tarif  
Entrée enfant :         7.50 €                8.50 € 
Entrée enfant payante = entrée adulte gratuite 

 LASER GAME 
Adulte/Enfant        tarif unique : 5 €  au lieu de : 6 € en semaine avant 19h -  et 8 € en semaine après 19 h. 
                                                             7 €  samedi/dimanche avant 19h et 9 € samedi / dimanche après 19 h)  

 

HACKET Normandie « Viaduc de la Souleuvre » 

 L’Atscaf a obtenu des tarifs  réduits pour l’année 2011. 
De nombreuses activités vous sont proposées sur le site de la Souleuvre . 
SAUT A L’ELASTIQUE- LE BUNGY,  LA BALANCOIRE GEANTE – LE SWING, 
 LA TYROLIENNE GEANTE – LE SCRABLE,         Les 4 Activités en 20 secondes. 

Exemples de tarifs : Tyrolienne géante 19 € au lieu de 29 €– Saut à l’élastique 89 € au lieu de 99 €, 
Balançoire géante 49 € au lieu de 59 € 
Restauration sur place. Renseignements complémentaires au secrétariat. 

 

BONS D'ACHAT CHEQUE/CADEAU "KYRIELLES" : 
 bons de 5 € et de 10 € avec 8 % de remise. Ces bons sont valables dans l'ensemble du réseau partenaire. Liste 
disponible sur www.kyrielles.com.  Ex à Caen, les magasins suivants sont partenaires de ce dispositif : Monoprix, 
Galeries Lafayette, Louis Pion... 
Musée MEMORIAL DE CAEN : 
                      PRIX CE                PRIX plein Tarif 

Adulte            13.70 €                    17.50 € 
Enfant              8.00 €                   15.50 €. Coupons de réduction disponibles au secrétariat de l'ATSCAF  

OFFRE SPECIALE pour DISNEYLAND 
 

 

Du 23 mai au 30 septembre 2011 inclus, Disneyland nous propose des billets 
à tarif réduit exceptionnel : Billet 2 jours / 2 Parcs. 

1 billet adulte acheté (52 €) = 1 billet enfant à 44 € (de 3 à 11 ans)   
(Pour information, les tarifs publics des billets 1 jour/2 parcs Disney à l’entrée 
des parcs  sont de 102€ par adulte et 90 € par enfant). 
Inscriptions au secrétariat de l’Atscaf. Il faut toutefois que nous obtenions 
un minimum de 20 inscriptions pour bénéficier de ces conditions très 
intéressantes. Inscriptions avant le 18 juillet 2011 

 

VIE PRATIQUE 
 

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:…………..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. 


