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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

• Samedi 2 juillet ; Randonnée à Rouen et visite du parc de Thoiry (information dans ce bulletin) 
• 8 et 9 septembre : Randonnée en Anjou (information dans ce bulletin). 
• 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 aout 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. 
 

Flash Info : Il reste 3 places disponibles pour le voyage en Inde du Sud prévu du 17 au 28 novembre 

prochain ; bulletin d’inscription en fin de ce bulletin ; renseignements en contactant directement Yvonne Génin 

au 02.31.26.73.38. 

 

Coupe de Normandie à Forges les Eaux 
Près de 50 sportifs se sont retrouvés les 27 et 28 mai pour représenter le Calvados lors de la 15ème édition de la 
Coupe Interfinances de Normandie et ramener le trophée dans le Calvados. 
La victoire de notre département est sans appel. Très bien représentée dans toutes les disciplines, notre section a 
remporté la majorité des épreuves et c’est avec plaisir que nous avons assisté au renouveau du volley et du tennis 
de table, ce qui laisse espérer pour l’avenir le redémarrage de ces sections. Tout sera mis en oeuvre pour faciliter 

cette renaissance. 
Le site de Forges les Eaux, une météo favorable ainsi qu’une très bonne organisation avec aux commandes Patrick 
Damy, tout était réuni pour la réussite de la manifestation. A noter que Patrick Damy  a profité de cette occasion 
pour présenter Yves Cabaud, son successeur à la tête de l’Atscaf Rouen, lui-même succédant à Yvonne Génin dans la 
fonction de Délégué régional . 

 
Renaud Quedru, le vainqueur du    

tennis de table 

 
           Le podium général 

 
Une phase de jeu de l’équipe 

vainqueur 

   
   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 



2 2

 

SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS 
 

Randonnées Pédestres 
RANDONNEE DES 19 et 20 MAI 2011 

Nous étions 41 à participer à ces 2 jours de  marche à Barneville-Carteret (FR) et St Helier(GBJ). 
Nous avons parcouru 41 kms en 2 jours de grande randonnée pratiquée par des participants très très 
motivés. . 
-le 1er jour , 9 kms le matin .Départ de l’église de Barneville pour faire le tour du havre en passant 
par le lavoir très célèbre de la Mère Denis. 12 kms l’après midi. autour de la pointe de Carteret par le 
sentier des douaniers vers les dunes d’ Hatainville . 
La soirée à l’hôtel des isles  fut très très appréciée de tous. 
-le lendemain  traversée vers Jersey à bord du Victor Hugo.  Une malade et pourtant la mer est 
calme ! Arrivée à St Helier. Nous empruntons la promenade longeant St Aubin’s bay jusqu’au village 
de St Aubin (distance  4 miles !!) 
Pause déjeuner dans ce petit port. L’après midi quelques randonneurs rejoignent St Helier par le 
petit train touristique afin de faire du shopping dans King Street et autres « street ». les autres  
« mordus » grimpant jusqu’à « Noirmont-Point » pour admirer le beau point de vue, avant de 
retourner vers l’embarcadère (en s’arrêtant de temps en temps pour des achats « duty free 
oblige »…). Bilan 14kms au compteur pour cet après midi. 
18h45 heure locale embarquement pour Carteret, tous présents.. .ouf !! 
Après une traversée calme nous nous séparons sur le port de Carteret, très heureux de ces deux 
journées passées ensemble.  
Bravo les amis, quelle performance : 41 kms  avec des grimpettes et des passages sableux…et du 
soleil….Chapeau bas …. 

 

 
Le groupe à la pointe de Carteret devant les ruines de la vieille église 

Claude ECOLASSE 
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 Prochaines sortie  
Jeudi 9 juin rendez-vous à 9h THURY HARCOURT pour la dernière randonnée de la saison 
8,5 Kms sur les hauteurs de Thury Harcourt, St Martin de Sallen, les chapelles de St Benin et St Joseph, 
le GR36. (Dénivelé de 120m). Prévoir de bonnes chaussures. 
Repas vers 12h30 au restaurant « L’Auberge de la suisse normande » à THURY HARCOURT. 
Organisateurs : J-P BRETON tel : 06.80.26.16.38 et C. ECOLASSE tel : 06 82 04 97 65 
Rendez-vous : 9h00 stationnement et départ du parking de la Gare de Thury Harcourt. 
Itinéraire conseillé : de Caen, prendre St Martin de Fontenay, May sur Orne, Laize la ville, St Laurent de 

Condel,….les Moutiers..Croisilles et Thury ; en entrant dans Thury tournez à droite direction St Benin, St 
Martin de Sallen, parking de la gare SNCF à droite  avant le pont sur l’Orne.  

   
RANDONNEE d’une JOURNEE à ROUEN         Samedi 2 juillet 2011 

 
RAPPEL   RAPPEL   RAPPEL RAPPEL   RAPPEL   RAPPEL R APPEL   RAPPEL 

 
RANDONNEE d’une JOURNEE à ROUEN et alentours le Sam edi 2 juillet 2011  
Notre projet de randonnée à ROUEN et dans les environs est prévu le Samedi 2 JUILLET, afin de faire un seul 
bus avec les excursionnistes partant pour THOIRY. Je vous propose : 

- le matin, une balade dans ROUEN (vieux quartiers, horloge, cathédrale, vieux marché…) 
- le midi repas dans un restaurant ou pique nique 
- l’après midi, randonnée autour de la côte Sainte-Catherine, Bonsecours, le bus nous reprenant sur ce 

trajet (lieu et horaire à fixer). 

- Inscrivez-vous rapidement, le prix est de 20€ A/R. 

- Départ de BAYEUX à 6h30 (parking d’Ornano) 
- Départ de CAEN à 7h (parking piscine municipale) 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Randonnée du 2 JUILLET à ROUEN. 

NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 

Adresse : …………………………………………….. 
Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /……  courriel :…………………………………………………………. 
N° Adhérent ATSCAF de chaque participant: ………………… : ………………. 
TRANSPORT 20€ par personne payable par chèque 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   
.  

IMPORTANT…..INSCRIVEZ VOUS MAINTENANT …SUPER PROGRAMME.RETENEZ CES 

DATES : LES 8 ET 9 SEPTEMBRE 

 
Les sections « Randonnées » et « Excursions » vous proposent 2 jours entre ballades, 
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: 
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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 
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 puis 

retour sur Caen en fin de soirée vers 21h.  Prix, environ 135 € 

Inscription dès maintenant et au plus tard le 1er aout 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 visite 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  
*Cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement après le 1er septembre sauf cas 
particuliers sérieux examinés et reconnus comme tels par le bureau de l’ATSCAF. 

 

  

Course à pied ; une équipe toujours dynamique 
 

Finalement, la longue coupure hivernale s’avère salutaire, comme en témoigne les 1ères  places en 
Vétéran 2, de Patrick Donatin et de Serge Froidure aux courses respectives d’Ouistreham et de 
Montbonvillers en Lorraine où Serge termine de surcroit  8ème  au scratch, devant une centaine de 
participants. 
Stephane Gastebois termine 30ème à la course d’Ouistreham, devant plus de 200 coureurs et Eric 
Deloget 6ème Vétéran 2. 
En compagnie de son compère d’un jour, Eric Deloget, pour son 1er Raid Aventure qui associe 7 
épreuves : course d’orientation, vtt, trail, bike & run, kayak, descente en rappel et tir à l’arc, Eric 
et Serge poursuivent sur leur forme ascendante. Apres 6h30 d’efforts, le duo franchit la ligne 
d’arrivée, en 55ème position sur 130 équipes, le mérite en revient surtout à Eric, plus attentif aux 
balises que Serge, grisé par la vitesse, comme à son plus jeune âge. 
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Une épreuve spéciale figure, en plus au challenge ; il s’agit d’arpenter une côte à 20% sur 2 kms, le 
Physicien, bien connu, du côté de Clécy où le binôme atscafien se prend au jeu et atteint le 
sommet à la 10ème place.  
A la course de 10 kms, de Ste Honorine, Sacha Picard termine dans les 100 premiers sur plus de 
150 participants ; Stephane Gastebois, Patrick Donatin et Christian Fleury s’octroient les 53, 54 
et 104ème places  au 21 kms. 
Au 10 kms d’Hérouville, Véronique Deslandes, néo-atscafienne, se hisse sur la 2ème marche du 
podium, en catégorie Vétéran 1. 
  
Au trail du Fresne camilly,  l’équipe s’illustre en obtenant les 2ème , 3ème  et 5ème  places, en Vétéran 
2, par l’intermédiaire de Patrick, Serge et Eric, sur le 10 kms, alors que Sacha Picard, sur le 19 
kms, termine dans les 200 premiers,  sur plus de 250 coureurs. 
 
A St Germain le Vasson, Serge termine 2ème  Vétéran 2 et 18ème  au scratch, sur près de 200 
coureurs. 
Au marathon du Mt St Michel, Stéphane Gastebois, malgré une fin de parcours compliquée, met un 
point d’honneur à réaliser un excellent chrono :3h18mn, qui lui permet d’accrocher une 392ème 
place sur 3500 participants. 
 

 
Les vainqueurs en individuel et 

 par équipe de la course à pied 

Enfin, nos équipes masculine et féminine s’illustrent à la 
Coupe de Normandie, en s’adjugeant les premières 
places : le néo-atscafien, Théophile Letissier remporte 
l’épreuve masculine de 6 kms, suivi de Pascal Garcia, 
toujours fidèle au poste, Charles Galivel, 4ème, au prix 
d’un remarquable finish précédantSerge Froidure . 
 
Dans l’épreuve féminine de 4 kms, Véronique Deslandes 
termine 2ème, pas très loin de l’intouchable triathlète 
Isabelle Ingelaere tandis que Marie-Hélène Ortola, 
complète le podium par équipe, en obtenant une 
méritoire 4ème place ; 
 

Serge FROIDURE 
 

Le Tennis 

 
L’équipe du Calvados aves ses vainqueurs 

La section tennis, était présente cette année à la 15ème  Coupe de 
Normandie, organisée à Forges les Eaux par l'ATSCAF de Seine- 
Maritime.  
Représentée par Christophe LESUEUR, Jean Louis  DUGAVE, Patrice 

REGEREAU et Gisèle LARSONNEUR, elle s'est brillamment 
comportée puisque Gisèle l'a emporté chez les féminines et que 
Christophe LESUEUR a gagné chez les garçons. 
Bravo à toutes et à tous  
PS : RAPPEL : pour la saison prochaine, la section féminine 

recherche toujours des joueuses pour les matchs corpos (me 

contacter au 02.31.43.14.04.) 
 
                                                               Patrice REGEREAU. 
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TOURISME 
 

RAPPEL   RAPPEL RAPPEL   RAPPEL 

Sorties Découvertes  
Visite du parc de THOIRY Samedi 2 juillet 2011 

IL RESTE DES PLACES …INSCRIVEZ-VOUS 

Départ à 6h30 de Bayeux, 7h00 de Caen parking piscine municipale. Retour 
vers 19h30-20h 
 

 

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 € au moyen du bulletin figurant en page « randonnée » 
 
 

 

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) le repas au restaurant, 19 € à régler sur place 
Formule 2 : apportera (ont) le pique nique 

Verse un acompte de 30 € par personne, soit  30 €…………..X =…………..€ 
formule 1 ; formule 2 ; (rayer la mention inutile) 

A renvoyer dès maintenant, 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.  

 
 

 

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. 
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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 565 € par personne, soit  565 € …………X =…………..€. (circuit seul) 
verse un acompte de 750 € par personne, soit  750€…………..X =…………..€ (circuit avec extension) 

A renvoyer dès maintenant, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf voyages » au secrétariat de 
l’Atscaf-DRFIP-7 bd Bertrand- 14034 Caen Cedex 

 

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, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf voyages » au 
secrétariat de l’Atscaf-DRFIP-7 bd Bertrand- 14034 Caen Cedex 
 

CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

Spectacles 
 

 

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) 

 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
      

 
Août 2011 
 

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

SAM  08 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 41 € 36 € 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 € Libre 34 € L 
DIM 30 LES PRÊTRES 16 H 00 39 et 30 € 36 € N 

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 

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 

SAM 26 BEN L’ONCLE SOUL 20 H 30 
Assis libre35 € 
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 58, 49, 43 € 39 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 
 

SAM 21 Etoiles du cirque de Pékin 20 H 30 46, 41 et 34 € 43 et 38 € 
N 
 

 
Février 2012 
 
 

JEU 09 PATRICK FIORI 20 H 30 
44, 40 

 et  37 € debout 
37 € 

N 
 

 
Mars 2012 
 

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

Juin2012 
 

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 
79, 69, 59, 45 

 et 35 €€ 
64 et 51 € 

N 
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Novembre 2011 
 

MAR 08 JOHNNY WINTER 20 H 30 29,15 € 26,05 € LE CARGO L 
Décembre 2011 
 

VEN 02 KEREN ANN 20 H 00 21  € 19 € Big Bang Café L 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL=Places assises non numérotées 

 
Récapitulatif de la billetterie en dehors du Zénith et du 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   

Cinéma 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 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 en prévente (minimum d'achat 30 tickets) 
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 : 
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Adulte                    12 €                13.60 € 

de 3 à 12 ans          7 €                  8 € 
de 13 à 18 ans      10.90€            11.90 € 
Tarif applicable sur présentation de la carte ATSCAF 
 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 

 

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 €    6 € semaine avant 19h -  et 8 € semaine après 19 h. 
                                                             7 €  samedi/dimanche avant 19h et 9 € samedi / dimanche après 19 h)  

 

BONS D'ACHAT CHEQUE/CADEAU "KYRIELLES" : 
 bons de 5 € et de 10 € - 8 % de remise sur ces bons  
valables dans l'ensemble du réseau partenaire liste disponible sur www.kyrielles.com  ex à Caen, les magasins 
suivants : Monoprix, Galeries Lafayette, Louis Pion... 

URGENT : Il reste 6 Bons à 10 € à écouler avant le 30 juin 2011 !!!  
 
 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 
 

Appartement à louer 

 

Particulier loue à l’année  F4 (refait partiellement)  – séjour -3 chambres – balcon – parking. 
« Vue imprenable » à Hérouville Saint Clair. Libre de suite tél : 02.31.84.31.55 

 


