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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

 20 décembre : Dernier délai pour la commande de Vins de Bordeaux. 

 2 au 12 avril 2013 : Voyage en Argentine. 

 17 au 24 mai : Voyage en Slovénie : information dans ce bulletin. 

 Dimanche 21 avril : 25ème édition de la Randonnée de la Côte Fleurie 

 31 mai et 1er juin 2013 : Coupe régionale de Normandie à Léry Poses, organisée par 
l’Atscaf de l’Eure. 

 

Le secrétariat sera fermé du 24 décembre au 4 janvier 2013. Nous vous rappelons que le 

secrétariat est ouvert tous les après midi de 13h30 à 16h30. En dehors de ces horaires vous 

pouvez néanmoins joindre Nathalie au 02.31.38.42.82 ou 02.31.85.32.82 + répondeur ou par 

courriel atscafcalvados@orange.fr .  
 

Notre ASSEMBLEE GENERALE s’est déroulée le 29 novembre dernier devant un public de 80 

personnes. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux personnes présentes et salué la présence de Patrick Damy,  

délégué régional de Normandie, notre Président, Michel Girondel a présenté le rapport d’activité 

sous la forme d’un diaporama très agréable, ponctué au passage de l’intervention des responsables 

de sections. 

Le rapport financier, présenté par Any France Herbet, Trésorière de l’association, a été adopté à 

l’unanimité. 

Deux nouveaux membres ont été élus à l’unanimité au conseil d’administration, sous les 

applaudissements de l’assemblée : il s’agit de Edith Patry Leclaire  et de Béatrice Thiriet tandis que 

Marguerite Voisin et Françoise Dubois dont le mandat arrivait à expiration ont également fait l’objet 

d’une réélection aussi triomphale. 

Un très bon cru d’assemblée générale qui s’est terminée par le traditionnel pot de l’amitié. 
 

  
Une partie de l’assemblée, très attentive                       une vue de la tribune 

 

   

   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@orange.fr 

Site internet : http ://www.atscaf.fr puis un clic sur le département de votre choix 

DECEMRE  2012 

Numéro  11 
AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  

mailto:atscafcalvados@orange.fr
mailto:atscafcalvados@orange.fr
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SPORT 

   

TENNIS de TABLE 

 
La section tennis de table de l’ATSCAF Calvados a repris en septembre 2012 ses entrainements en 

septembre dernier dans le gymnase de la Haie Vigné à Caen, les mardi soir de 20hà 22h. Au noyau 

dur de joueurs de l’année précédente se sont ajoutées quelques recrues, ce qui rend les séances 

plus variées, dans une ambiance toujours détendue. Il reste toutefois un nombre certain de tables 

libres et tout nouveau joueur quel que soit son niveau sera le bienvenu ! 

Côté compétition, la section participe comme l’an dernier à la Coupe Nationale InterFinances 

(CNIF) :  le premier tour a eu lieu le 24 novembre dernier à Rouen contre les équipes de Seine 

Maritime et la Sarthe et malgré un très bon comportement de l’équipe, nous avons été éliminés… 

 

 

Renaud QUEDRU 

COURSE A PIED 

 
Trois Atscafiens ont participé aux Foulées de la Mue, sur 12 kms : fort de son chrono de 48mn, qui 

lui vaut une 110ème place sur 1400 coureurs, Patrick Donatin, 8ème Vétéran 2, emmène dans son 

sillage, Laurent Patou, auteur d’un remarquable chrono de 59mn, qui le place 658ème et Rémy Clous, 

943ème et 4ème Vétéran 4, en 1h05mn. 

A La Course nature des 2 O qui propose un parcours de 21 kms sur les chemins qui bordent l’Orne 

et l’Odon, la palme revient à nouveau à Patrick Donatin, qui couvre la distance en 1h32mn et pointe 

en 104ème position et 8ème V2 , sur plus de mille coureurs. Il est suivi de Stéphane Gastebois, 144ème 

en 1h34mn, d’Eric Deloget, 405ème en 1h44mn, de Véronique Deslandes, 439ème et 4ème  V1F en 

1h48mn, Christian Fleury, 608ème en 1h53mn, Laurent Patou, 643ème en 1h55mn et Sacha Picard, 

719ème en 1h58mn. 

Au 10 kms de Briouze, Théophile Letissier s’empare de la 22ème place dans l’excellent chrono de 

37mn 20s, devant près de 500 coureurs. 

Serge FROIDURE 

 

YOGA : dernier appel 

 
Dans les précédents bulletins d’information je vous avais fait part de la possibilité d’exercer cette 

activité le samedi matin dans le complexe sportif de la Haie Vigné, rue de Bayeux, à Caen. Ce 

créneau venait s’ajouter à ceux du jeudi : de 17 à 18h et de 18 à 19 h. 

Or, à ce jour seulement 5 personnes ont montré de l’intérêt pour cette nouvelle offre. Je lance donc 

un dernier appel à tous ceux et celles qui, par négligence ou par oubli, ne se seraient pas encore 

manifestés. En effet, afin de ne pas obérer trop lourdement les finances de l’Atscaf il nous faudrait 

un minimum de 10 participants, faute de quoi nous serions dans l’obligation d’annuler cette 

proposition, ce qui serait dommage. N’oubliez pas que dans cette vie trépidante et stressante le 

yoga est un excellent remède, alliant détente et recherche de la maitrise de soi. De plus, à l’Atscaf,  

nous avons la chance d’avoir une excellente et sympathique animatrice, diplômée de l’Ecole 

Française de Yoga de Paris (EFY). 

Alors n’hésitez plus, il n’est pas trop tard pour vous inscrire soit auprès de notre secrétariat (Tel : 02 

31.38.42.82 ou atscafcalvados@wanadoo.fr) soit en prenant contact directement avec moi (Tel : 02 

31 26 73 38 ou yvonne.genin@wanadoo.fr). 

Yvonne Génin. 

     

Randonnées pédestres 

 
Jeudi 6 décembre : à 14h00  Le Locheur. 

Organisateurs : Jean Paul BRETON (06.80.26.16.38) et Michel DEBIEU (06.87.71.94.08). 

Particularités : Circuit de 7,5 km (2h15) sans difficultés particulières. 

Passages principaux : Eglise du Locheur 13ème siècle, manoir de Arry, 17ème siècle et vallée de 

l’Odon.  

Rendez-vous : 13h45 face à la mairie du Locheur. 

Itinéraire recommandé : De Caen, périphérique sud, sortie Eterville, direction Evrecy – Aunay sur 

Odon. En sortant d’Evrecy, faire 2 Kms et prendre à droite direction Neuilly le Malherbe, dans Neuilly 

prendre la route de l’ancien château sur 500m et à gauche Le Locheur à 1 Km. 

mailto:yvonne.genin@wanadoo.fr
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Dimanche 9 décembre : à 14h00  Sur les pas des carriers et des meuniers. 

Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et Michel DEBIEU (06.87.71.94.08). 

Particularités : Circuit de 9,5 Kms sans difficultés particulières, quelques passages gras en cas de 

fortes pluies ; prévoir de bonnes chaussures. 

Passages principaux : Eglises de Pierrepont et de Colombiers sur Seulles, moulin à eau à Amblie  

Rendez-vous : 13h45 Aire de pique-nique de Pierrepont. 

Itinéraire recommandé : De Caen, prendre la direction de Creully D22, Buron-Saint-Contest, 

Cairon, Le Fresne Camilly et Pierrepont ; parking  en bas de la côte sur la droite avant le pont sur le 

Thue. 

Jeudi 13 décembre : à 14h00  Des chemins de fer aux chemins de terre. 

Organisateurs : Joël GADET et Gilbert GUERRIER. 

Particularités : parcours de 9 Kms sans difficultés. (prévoir des chaussures étanches) 

Curiosités : Pont d’Etouvy, Croix des lépreux. 

Rendez-vous : 13h45 à l’église de la Graverie (45 mn de route) 

Covoiturage : rendez-vous à 12h30 sur le parking de la colline aux oiseaux et/ou contact avec Joël 

GADET  (07.86.70.07.59) et Gilbert GUERRIER (06.79.57.00.75 ou 02.31.26.77.48) 

Itinéraire recommandé : de Caen, périphérique sortie N° 9 vers l’A84 Rennes/ Mont Saint 

Michel/Vire. Sortie N° 42 vers Vire par la D577, puis à 20 Kms à droite vers la Graverie par la D311. 

 

Jeudi 20 décembre : 

 à 14h00  Rando découverte de BAYEUX intra muros. 

 

Organisateurs : Janine et Michel COLOMBO. (06.88.70.25.35) 

 

Particularités : 7 Kms environ, durée  environ 2h à 2h30. 

 

Curiosités : Les principaux édifices de la ville et balade le long de l’Aure. 

Rendez-vous : 13h45 Parking du musée de la bataille de Normandie. 

 

Itinéraire recommandé : de Caen, par la RN13, prendre la sortie 37, 

Saint Lo, Bayeux, Centre Historique, au rond point, prendre la 

direction Bayeux. Dans Bayeux, au premier rond point prendre à gauche, 

passer le feu, continuer sur environ 100 m jusqu’au parking du Musée à 

droite. 

 

La cathédrale de Bayeux                  

 

 

 
TENNIS 

 

 

 

 
L'équipe masculine a reçu pour le 2ème  tour 

de la CNIF l'équipe de SEINE MARITIME : 

victoire de nos couleurs sur le score de 4 /0. 

 

Sur la photo, de gauche à droite : 

Patrice REGEREAU, Christophe LESUEUR, Arnaud 

MASSIEU, Frédéric FEUILLET,  Dominique GUERIN 

et Sébastien GEFFROY. 

 

Prochain tour, le 15 décembre prochain : notre 

équipe rencontrera l'ATSCAF de la SOMME. 

 

Bonne chance à nos joueurs. 

 
Notre équipe féminine complète ce tableau positif par une belle victoire, également face à 

la Seine Maritime sur le score de 3/0. Bravo les filles et bonne chance pour le prochain 

tour ! 

                                                                                                                        Patrice Régereau 
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Informations fédérales 
 

 

L’Atscaf fédérale organise en 2013, conjointement avec l’Atscaf de Nantes, le Salon National 

Interfinances de la Photographie. 

L’exposition se déroulera à Nantes, puis se poursuivra en juillet et août à Bercy. Le vernissage aura 

lieu le vendredi 31 mai 2013 à 18h00. 

Comme chaque année, ce salon comporte deux catégories de sujets : l’expression libre et le thème 

imposé qui est pour 2013 « L’homme au travail ».Chaque participant ne peut envoyer qu’un 

maximum de vingt photographies. Un classement distinct sera établi pour les non financiers 

et la remise d’un prix ATSCAF récompensera le meilleur auteur extérieur. 

Renseignements complémentaires au secrétariat ou sur le site atscaf.fr 

 

Programmation des championnats nationaux 
 

Discipline Organisation Date et lieu de la manifestation 

TIR (Finale) ATSCAF Douanes de Bayonne Juin 2013 

34ème Coupe de Ski Fédération MERIBEL : 5 au 12 janvier 2013 

19ème trophée de Bowling ATSCAF Sarthe Le MANS : 9 au 11 mai 2013 

23ème trophée de course à pied ATSCAF Vaucluse MORIERES les Avignon 16 juin 2013 

23ème trophée de Triathlon ATSCAF Gironde Carcans Maubuisson  14 septembre 2013 

25ème trophée de Cyclisme ATSCAF Meurthe et Moselle BADONVILLER : 5 au 18 septembre 2013 

2ème trophée de Vetathlon ATSCAF Aveyron DECAZEVILLE : 18 octobre 2013 

20ème trophée de Golf ATSCAF Drome Ardèche ALBON : 14 au 18 septembre 2013 

14ème trophée de Badminton ATSCAF Cher BOURGES 14 au 16 juin 2013 

 
Ces compétitions concernent tous les adhérents avec priorité aux Financiers en cas d’affluence 

 

 

TOURISME 
 

 

A  LA DECOUVERTE DE LA SLOVENIE. 

 

 

En partenariat avec nos amis de l’Atscaf de 

l’Eure, avec lesquels nous avons déjà partagé la 

découverte en commun de quelques 

destinations, nous vous proposons de partir en 

SLOVENIE du 17 au 24 mai 2013.  

Ancienne pièce du puzzle yougoslave, la 

Slovénie est un petit pays de l’Europe centrale, 

devenu membre de l’Union européenne en 2004. 

Guère plus grand que la Bretagne, ce pays 

mérite la visite. Vous serez séduit par la variété 

de ses paysages : le vert de ses montagnes et 

pâturages, la limpidité de ses rivières au nord et 

le bleu de la mer Adriatique, au sud. 

 

Point important : ce voyage se réalise au départ de l’aéroport de CARPIQUET(1).De plus,  

c’est un séjour permettant la découverte du pays en rayonnant autour des 2 points 

d’hébergement.  

 

 Voici le résumé du programme de ce voyage : 

 

- Départ le Vendredi 17 mai de CAEN Carpiquet à destination de LJUBLJANA : Accueil par notre 

guide et transfert dans un hôtel 3 * de la  riviera slovène. Installation pour 4 nuits. 

- Samedi 18 mai – excursion en ISTRIE, à la frontière de la Croatie (visite de POREC – ROVINJ – 

PULA) 

- Dimanche 19 mai –excursion à POSTOJNA pour explorer sa célèbre et surprenante grotte  puis à 

LIPICA, berceau des célèbres chevaux Lipizans connus pour dressage à  l’Ecole  Espagnole de 

Vienne. 
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-  Lundi 20 mai – excursion en bateau   d’environ 3 h pour découvrir  la côte Slovène  puis 

débarquement à Piran, charmante bourgade médiévale. L’après midi découverte des marais salants 

de Secovlje. 

-  Mardi 21 mai – Départ pour LJUBLJANA la capitale du pays  que nous visiterons puis continuation 

vers la jolie petite station de BLED où nous nous installerons pour 3 nuits dans un hôtel 3 *. 

-  Mercredi 22 mai – excursion à BLED (son château, son musée) puis continuation vers le lac de 

BOHINJ  et promenade jusqu’à la source de la rivière Sava Bohonjka  - Retour vers Bled et arrêt à 

l’entrée de la gorge de VINTGAR pour une promenade d’environ 1 heure. La rivière Radovna y a 

creusé son lit entre des roches vertigineuses. Le paysage est sublime… 

-  Jeudi 23 mai – Route vers l’est, à destination de  MARIBOR, ville européenne de la culture 2012 

puis après la visite de cette ville, départ pour PTUJ, bourgade médiévale, célèbre pour son château 

que nous visiterons. Puis pour terminer notre séjour, visite d’une cave coopérative avec dégustation. 

-  Vendredi 24 mai– Retour en Normandie.  

 

(1) sous réserve que l’agence Piel, organisatrice, puisse assurer un minimum de 3 

rotations de 140 passagers sur la période de programmation de ce voyage. 

Le prix de ce voyage, sur la base  des taux en vigueur au 1er décembre 2012 est évalué à 1245 € 

par personne sur la base de 45 participants, 1284 € sur la base de 40 participants, 1345 €, sur la 

base de 35 participants. Pour obtenir un prix plus intéressant, nous nous regrouperons avec les 

collègues ATSCAFIENS de l’Eure.     

 

  
 

Ce tarif comprend : 

-  Le transport aérien CAEN/LJUBLJANA/ CAEN sur vols affrétés ;  

-  Les taxes d’aéroport et d’assistance (modifiables en cours de saison)  

 -  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone ; 

 - Le logement en chambre double standard durant 7 nuits dans 2 hôtels 3 * NL ; 

 - La ½ pension à l’hôtel et les déjeuners lors des excursions du dîner du jour 1 (à l’hôtel ou à bord) 

au petit déjeuner du jour 8,    le forfait boissons (1/4 de vin ou bière) 

 - Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme avec autocar de grand tourisme,  

 - Les services de guides locaux francophones privatifs lors des excursions ; 

 - Les services du correspondant local ;  

 - L’assurance assistance rapatriement de base.  

 

Ce tarif ne comprend pas :  

 

 - Le coût de la chambre individuelle (limitée à 2 par groupe) : 135 € 

 - Les pourboires et dépenses personnelles, les autres boissons ; 

 - Le port des bagages ; 

- L’assurance annulation à contracter par toute personne n’effectuant pas son règlement  

directement à l’agence Piel par carte visa premier ou carte gold, soit 45 € par personne. 

 

Si ce voyage vous intéresse, vous voudrez bien renvoyer  le bulletin  ci-après pour le 20 janvier 

2013, accompagné d’un acompte de 200 € par personne. Un nouveau versement du même 

montant sera à régler pour le 20 mars et le solde pour le 20 avril.  

 

 Le programme détaillé du voyage sera adressé aux personnes souhaitant y participer.  

               

 Yvonne  Génin. 
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BULLETIN d’inscription au voyage en SLOVENIE 

Du 17 au 24 mai 2013 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….Tél fixe : …………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………Tél portable ; 06…………………………………….. 

Personnes accompagnatrices :…………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et N° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :………………………………………………………….. 

                                                                                    :………………………………………………………… 

Chambre individuelle : oui  ou non (rayer la mention inutile) 

Verse un acompte de 200 € par personne soit : 200 €……………..X =………………….€ 

Paiement directement à l’agence PIEL avec la carte Gold (1) ou par l’intermédiaire de l’ATSCAF (1) 

(1)Rayer la mention inutile. 

A renvoyer dès maintenant ou avant le 20 janvier accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf 

voyages » au secrétariat de l’Atscaf-DRFIP-7 bd Bertrand- 14034 Caen Cedex ou à Yvonne Génin 16 rue 

des jardins 14790 Fontaine Etoupefour. 
 

 

CULTURE et LOISIRS 
 

 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Janvier 2013 

VEN 11 
DON QUICHOTTE 

Ballet de Léon Minkus 
20 H 00 58, 48, 38, 34€ 53, 43, 33 € N 

VEN 18 MICHEL SARDOU 20 H 00 75, 63 et 43 € 70 € N 

JEU 24 
Arnaud TSAMERE 

Baptiste LECAPLAIN 
Jérémy FERRARI 

20 H 00 36 € 32 € AL 

SAM 26 Gospel pour 100 VOIX 20 H 30 55, 45 et 39 € 42 € N 

      

DIM 27 
AMANDA LEAR DANS 

LADY OSCAR 
15 H 30 46 et 38 € 43 € N 

JEU 31 VALSES DE VIENNE 
15 H 00 
20 H 30 

46 et 42 € 42 et 40 € N 

 

Février 2013 
SAM 02 LETZ ZEP 20 H 30 45 et 38 € 40 € N 

DIM 03 ABBA MANIA 15 H 30 45 et 38 € 40 € N 

JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 48 et 43 € 45 et 40 € N 

JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 36 €  L 

SAM 09 VOCA PEOPLE 20 H 00 44 € 40 € N 

SAM 16 
1789 LES AMANTS  
DE LA BASTILLE 

15 H 00 
21 H 00 

75, 68, 55 
 et 39 € 

71, 64 et 51 € 
et 35 € 

N 

 

Mars 2013 
MER 13 KAAS CHANTE PIAF 20 H 30 69, 54 et 39 € 66, 51 et 36 € N 

JEU 14 ILS SE RE-AIMENT 20 H 30 55 et 49 € 55 et 45 € N 

VEN 15 SERGE LAMA 20 H 30 55 et 51 € 52 € N 

MER 20 SAEZ 20 H 00 35 € Pas de tarif CE  N 

JEU 21 LE LAC DES CYGNES 20 H 00 58, 49 et 39 € 43 et 33 € N 

VEN 22 HOLLYWOOD 20 H 30 49 et 46 € 46 € N 

SAM 23 
MICHAEL GREGORIO 

En concert 
20 H 00 42 et 35 € 39 et 32 € N 

VEN 29 SALUT LES COPAINS 20 H 30 59, 48 et 37 € 45 € N 
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Avril 2013 
 

VEN 05 TRYO 20 H 00 37 € 34 € L 

MAR 10 OUI OUI 
14 H 00 
17 H 00 

30 et 23 € 26 et 21 € N 

VEN 12 
LES PLUS BELLES 

DANSES DU MONDE 
20 H 00 54, 44 et 34 € 49 et 39 et 29 € N 

SAM 13 
LA NUIT DE LA 

BRETAGNE 
 

59, 48,50 et 
37€ 

45,50 et 34 € N 

LUN 15 GUY BEDOS « Rideau » 
Non 

précisée 
43 € 35 € N 

MAR 16 NUIT DU BLUES 
Non 

précisée 
17 € 15 € L 

 

Mai 2013 
 

3, 4 et 5  L’AGE DE GLACE LIVE ! 20 H 30  Annulé N 

JEU 23 
Les Hommes viennent de 

Mars, les femmes de 

Vénus 

20 H 00 49, 44 et 39€ 41 et 36 € N 

 

Juin 2013 
 

DIM 02 N° 9 DE BIGARD 17 H 00 55 et 25 € 50 € N 

Jeu 06 
MARC LAVOINE 

« je descends du singe » 
20 H 30 49 et 42 € 44 et 37 € N 

 

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

 
Décembre 2012 

VEN 14 ETHS + Headcharger 20 H 00  17,95 € Cargo L 

JEU 20 FRANCOIS HADJI 

Jeune public 

20 H 00  9,80 € Cargo L 

Avril 2013 

15 YOUSSUPHA 20 H 00  24,05 € Cargo L 

 

 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL=Places assises non numérotées 
 

 

 
 

Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du 

monde », à des tarifs particulièrement intéressants. Contrairement à ce qui avait été annoncé en fin 

de saison dernière, les séances continuent d’avoir lieu au  CENTRE DES CONGRES, 11 avenue 

Albert Sorel à CAEN mais uniquement le mercredi aux horaires suivants : 14h45, 17h30 et 

20h30.  

Voici le programme des prochaines projections :  

LA CORSE               Daniel DRION     : 12 décembre 2012 

BARCELONE et les Iles Baléares         Franck COURTADE : 30 janvier 2013 

MASSAÏS               Pierre DUBOIS    : 13 février 2013 

MALTE – SICILE – SARDAIGNE           Franck COURTADE : 13 mars 2013 

ARCHIPELS sauvegardés DE POLYNESIE Michel AUBERT : 3 avril 2013 

 Les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,75 € l’unité (au lieu de 8 ou 9 €). 

Scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi : 4,50 € 
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Information « VIDEO Club » 
 

 
Avis aux Atscafiens désirant copier le contenu de cassettes VHS sur des DVD. 

 
La section Vidéo envisage d’investir dans un lecteur enregistreur VHS/DVD, dans la mesure où un 

certain nombre d’adhérents souhaiteraient bénéficier de cette possibilité.  

Si tel est le cas nous vous demandons donc d’en faire part rapidement au secrétariat. 

Ce matériel d’utilisation simple pourrait être prêté gratuitement aux Atscafiens sous réserve de leur 

adhésion à la section vidéo (cotisation annuelle 16 Euros). 

Cette acquisition pourrait être effective rapidement. 

 
 

VIE PRATIQUE 
 

 

 

 

 

Exceptionnellement et jusqu’à épuisement du stock, nous avons à votre 

disposition des billets UGC à seulement 5,60 € au lieu de 5,75 € prix habituel. 

(validité septembre 2013). 

 

 
 

Nouveauté : soirée Bowling  
 

L’Atscaf vous propose le 25 janvier 2013 une soirée au 

Bowling de Bretteville sur Odon. Cette offre comprend le 

repas, les boissons et 1 partie de bowling pour 26,20 € 

/pers. Mais si vous êtes seulement supporter des joueurs 

vous pouvez aussi choisir de partager uniquement le repas  

et les boissons pour 19 euros. 

Afin de participer à cette soirée conviviale merci de vous 

inscrire au moyen du bulletin ci-dessous pour le 14 janvier 

2013 au plus tard, en n’oubliant pas de complèter la partie 

concernant le choix du plat principal et du dessert dans le 

menu (un bulletin par personne sauf en cas de choix d’un 

menu identique pour tous) Venez nombreux pour nous 

encourager à vous proposer de nouveaux loisirs…  

 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION SOIREE BOWLING 25 JANVIER 2013 
L’Annexe Bowling - 15-17 Avenue de la voie au Coq- 14760 Bretteville sur Odon 

A renvoyer au plus tard le 14/01/2013 au « secrétariat ATSCAF Calvados – 7 bd Bertrand 14034 

Caen cedex »- tél : 02 31 38 42 82 - 
Repas bowling : 26,20 € ; nombre de personnes :  
   
Repas seul : 19 €.            ; nombre de personnes : 

règlement à établir sur place le jour même à l'ordre de « l'Annexe bowling » 

NOM : …………………………………………Prénom :…………………………………… 

nb  total de pers :  

Adresse : 

Téléphone :……../……../………/……../……….   Ou  06/……./……/……../……… 

Courriel :……………………………………….@........................................ 

N° Adhérent ATSCAF :  

Menu : Apéritif :1 cocktail rosé pamplemousse, Entrée :1 Assiette de crudités, Plat du jour (A définir) :Suprême de volaille, 

frites /Bavette sauce au poivre, frites /Cabillaud à l’oseille, riz /Dessert (A définir) : fondant au chocolat sur lit de crème 
anglaise Ou tarte aux pommes boissons :25 cl de vin du Pays d’Oc /pers (rouge ou rosé) Ou 1 bouteille d’Evian (1l) pour 2 
pers (merci de rayer les mentions inutiles) 
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Offre Privilège Exclusive sur les livrets Passtime 

 

L’ATSCAF vous propose la nouvelle édition « PASSTIME» au tarif 

exceptionnel de 39,90€ au lieu de 59,90€. 

Le guide PASSTIME s’articule autour de vos principaux centres 

d’intérêts : 

Les restaurants : traditionnel, gastronomie, spécialité, brasserie. 

Les loisirs : divertissements, sports & détente, activité culturelle. 

Les commerces :beauté,idées cadeaux, habillement et divers autres. 

 

Comment ça marche ? 

Vous bénéficiez sur chaque page-établissement du guide, de 2 offres valables jusqu’à 6 personnes et 

dans 3 catégories (Restaurants, Loisirs et Commerces) 

1) Offre Découverte : Vous gagnez de -30% à – 50% de réduction à chaque visite. 

2) Offre permanente : Vous obtenez – 10% de réduction ou plus, à usage illimité toute 

l’année. 

Des économies toute l’année ! Le guide PASSTIME est amorti très rapidement dès les premières 

utilisations et permet de réaliser jusqu’à des milliers d’euros d’économie chaque année. 

Renseignements et acquisition au secrétariat. 

 

Commandes Groupées 

 

Bon de Commande   VINS de BORDEAUXChâteaux Solidaires 33392 Blaye 

 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 20 décembre 2012, avec le chèque de 

règlement, établi à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (mini  6 bouteilles de chaque cru) 

Livraison début janvier 2013. 

Nom et prénom : ……………………………………………………. 

Adresse et coordonnées téléphoniques :…………………………………………….  

VIN Rouge 

       75CL  Nbre  TOTAL 

Vins d’exception 

Château Montfollet  Grand vin 2010  16,60 € …..  ………. 

Château Montfollet  Le valentin 2010  11,60 € …..  ………. 

Château Les Tours de Peyrat 2010   10,60 € ……  ……….. 

Vins gourmands 

Château Monfollet vieilles vignes 2010  10,10 € …..  ………. 

Château Monfollet vieilles vignes 2010  10,10 € …..  ………. 

Château Haut Cabut 2009    8,40 €  …..  ………. 

Château Haut Prieur 2010    8,40 €  …..  ………. 

Château Montfollet chêne 2009   8,10 €  …..  ………. 

Château Grand Vincent 2009   7,90 €  …..  ………. 

Château Haut Peyraut  2009   7,90 €  …..  ………. 

                                                              

Vins « initiatiques » 

Château Beaumont les Perrieres 2009  6,90 €  …..  ………. 

Château Montfollet  Tradition 2010   6,60 €  …..  ………. 

J’Adore ! Côtes de Bordeaux 2009   7,60 €  …….  …………. 

 

VIN Blanc 

 

La Fleur de Peyrat  2012    6,30 €  …..  ………. 

  

En bag in Box 

La Fleur de Peyrat rouge 5 litres 20011  25,10 € …..  ………. 

La Fleur de Peyrat rouge 10 litres 2011  45,50 € …..  ………. 

La Fleur de Peyrat Rosé 10 litres 2011  23,45 € …..  ………. 

 
Etiquettes gratuites  

Plaque 30 bouchons     4,00 €  ……..  ……….. 

Plaques 45 bouchons     6,00 €  ……….  ………… 

  

 TOTAL :          ……….. 
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VINS de BOURGOGNE (Rappel) 

Cave des Vignerons de BUXY-71390 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 10 décembre 2012, avec le chèque de règlement, établi 

à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (mini  6 bouteilles de chaque cru) 

ATTENTION : La commande ne sera honorée que si nous regroupons un minimum de 36 bouteilles 

Livraison courant janvier 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………. 

Adresse et coordonnées téléphoniques :………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                             ……………………………………………..  

VINS Blancs de Bourgogne     75CL  Nbre  TOTAL 

 
Bourgogne Aligoté Buissonnier 2011-20121    5,90 €  …..  ………. 

Macon Saint Genoux Buissonnier 2009-2010    6,15 €  …….  ………. 

Bourgogne Chardonnay Buissonnier 2010-2011    6,10 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay tête de cuvée 2006-2009    8,55 €  …..  ………. 

Bourgogne Côte Chalonnaise 2009-2011    6,35 €  …..  ………. 

Mercurey Buissonnier 2007-2008     8,75 €  ……  ……….. 

Givry Buissonnier 2008      7,85 €  ……  ……….. 

Montagny  Buissonnier 2009-2010     7,55 €  …..  ………. 

Montagny  1er Cru Buissonnier 2008     8,75 €  …..  ………. 

Montagny 1er cru tête de cuvée  2007        12,95 € …..  ………. 

Vin moelleux issu de raisins en surmaturité    17,55 €  …..  ………. 

VINS rouges de Bourgogne  

Macon Saint Gengoux Buissonnier 2011     5,85 €  .…..  …….... 

Bourgogne  Pinot noir Buissonnier  2010-2011    6.45 €  ……  .……… 

Bourgogne côte Chalonnaise  Pinot Noir  élevé en fût de chêne      7,15 €  ……  ….…… 

Bourgogne Côte Chalonnaise Tête de Cuvée 2008   8.55 €  ……  …….…. 

RULLY Buissonnier 2008      9,45 €  ……  …….…. 

GIVRY Buissonnier 2010      9.45 €  ……  …….…. 

MERCUREY Buissonnier 2010      9.85 €  ……  …….…. 

AOC de Bourgogne  Rouge en Bag in Box 

Coteaux  Bourguignons    5 litres    27,00 € …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              5 litres    29,00 € …….  …………. 

Coteaux Bourguignons      10 litres   50,00 €  …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              10 litres   55, 00 € …….  …………. 

AOC de Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Bourgogne Aligoté                5 litres    27,00 € …….  …………. 

Bourgogne Blanc                   5 litres    27,00 € …….  …………. 

 

Bourgogne Aligoté            10 litres   50,00 € …….  …………. 

 

TOTAL            …………… 

 

 

 

 

 

 

 
 


