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 A l’Atscaf aussi c’est la  rentrée... 
 

 

 

Pour les petits, c’est la rentrée des classes,  pour beaucoup d’entre vous c’est la reprise du travail 

mais pour  l’Atscaf c’est aussi le moment de présenter les différentes activités qu’elle offre à ses 

adhérents puisque l’année atscafienne débute le 1er septembre de chaque année. 

A noter que vous pouvez dès maintenant vous acquitter de la cotisation annuelle d’adhésion dont les 

tarifs sont inchangés par rapport à l’an dernier et que nous vous rappelons pour mémoire : 

 

- Fonctionnaire actif ou retraité : 24 € 

- Membre bienfaiteur : 29 € 

- Conjoint de l’une ou l’autre catégorie :16 € 

- Enfant à charge pratiquant une activité Atscaf : 16 €. 

Vous pouvez d’ores et déjà en effectuer le règlement auprès de notre secrétaire, Nathalie, par 

chèque  libellé au nom de l’Atscaf. Merci d’avance pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux 

adhérents. 

Nous vous rappelons que notre association vous offre différentes prestations dans les domaines du 

tourisme,  des sports  et de la culture ainsi que différents services et tarifs réduits pour vos loisirs 

de la vie quotidienne mais votre adhésion vous permet en outre de bénéficier, surtout dans le domaine 

du tourisme,  de propositions intéressantes émanant de notre Fédération. Nous vous espérons donc 

très nombreux au cours de cette nouvelle saison. 

 

 Vous trouverez ci-dessous les informations principales concernant la reprise de nos activités 

habituelles avec une nouveauté toutefois car nous sommes heureux de vous annoncer la naissance 

d’une nouvelle section, consacrée à des jeux de société. Nous espérons que vous serez nombreux à 

manifester votre intérêt pour cette nouvelle activité et nous lui souhaitons beaucoup de succès. Un 

grand merci à Marguerite Voisin qui a accepté d’en assurer le management. (voir informations dans la 

rubrique « Culture »). 

Yvonne Génin 
 

   

   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 

Septembre    2015 

Numéro  08 
AATTSSCCAAFF    IINNFFOO    CCAALLVVAADDOOSS  

mailto:atscafcalvados@orange.fr
http://www.atscaf.fr/
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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

 
- Du mardi 20 octobre au dimanche 1er novembre : Salon Régional des artistes de l’Atscaf dans la salle du 

Sépulcre à Caen. (Date limite d’inscription le 15 septembre). Règlement et bulletin d’inscription 

disponibles au secrétariat. 

 
- Du 6 au 13 octobre 2015 voyage en Andalousie  
 

- 21 au 28 mai 2016 : Voyage en Crête, voir ci-après. (dernier délai pour les inscriptions le 16 

octobre) 

 
- Les 19 et 20 juin 2016 : (nouvelle date) Coupe de Normandie, à Forges les Eaux, organisée par 

l’Atscaf 76. 

 

SPORT 

 
 Les randonnées pédestres  

 
Randonnée, suivie d’un pique nique (sorti du sac) 

Jeudi 3 septembre :  à 9h45  Le Val de Saire Gatteville (dans la Manche) :  14 Kms 

Organisatrices : Liliane BAURUELLE 06.43.86.52.35 

                         Mauricette DUVERLIE 06.04.42.69.19 

Passages principaux : Parcours entre un bâti exceptionnel et un patrimoine naturel protégé ; vous 

traverserez de jolis hameaux très caractéristiques du Cotentinois. 

Particularités : Aucune difficulté 

Covoiturage : Rassemblement à 8 heures sur le parking Intermarché de Louvigny (fond du parking) 

Itinéraire conseillé : de Caen, prendre la N13 en direction de Cherbourg, à Montebourg, prendre la 

direction Quettehou, Barfleur, Gatteville 

Rendez-vous: 9h30 place de la mairie à Gatteville (il ya  environ 1h15 de route) 

 

Jeudi 10 septembre :  à 14h Saint Vaast sur Seulles :  10 Kms 

Organisatrices : Maryse FAUQUET 06.76.32.04.95 

                         Yolaine de BRAINVILLE 06.79.55.52.23 

Particularités : Saint Vaast, les bords de la Seulles, sans difficultés mais boueux en cas de pluie 

Itinéraire conseillé : A partir de Caen, prendre l’A84, sortie 45, prendre ensuite  la D6 en direction 

de Bayeux. Après 6 Kms, tourner à gauche en direction de Saint Vaast (D173a) faire 900m et tourner 

à gauche. 

Rendez-vous: 13h45, parking halte des randonneurs à droite après l’église. 

  

Jeudi  17 septembre : Randonnée, suivi d’un pique nique (sorti du sac) 

 à 9h30 Circuit des Orchidées à VERSAINVILLE, 10 Kms 

Organisateurs : Gilda KAUL 06.21.89.50.54. 

                          Dominique BRIDON : 06.17.02.61.86. 

Particularités : Dénivelé moyen sans difficulté. 

Itinéraire conseillé : Au départ de Caen prendre la route de Falaise N158, Saint Pierre sur Dives 

Falaise, 2 kms avant Falaise, à 2 Kms à droite direction Versainville, direction école, mairie. 

Rendez-vous : 9H15 : parking  avec cabine téléphonique et aire de pique nique. 

 

Jeudi 24 septembre : à 14h Saint André sur Orne :  10 Kms 

Organisatrices : Edith PATRY LECLAIRE 06 19 70 58 01 et 02.31.84.34.74  

                         Chantal ROUGERON 

Passages principaux : Le long de l’Orne et Val de May. 

Particularités : Terrain vallonné. 

Itinéraire conseillé : à Saint André sur Orne (feux du magasin BIO), prendre à droite la direction de 

Feuguerolles Bully. 

Rendez-vous: 13h45 sur le parking de l’église (direction Feuguerolles Bullly, 150 m avant l’Orne sur 

la droite). 
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Jeudi 22 octobre :  à 13h45 Le Pont du Coudray :  11 Kms 

Organisatrices : Chantal LAFOSSE (06.06.46.82.44) Chantal ROUGERON et Marie Thérèse LELOUEY 

Passages principaux : Lieu dit « COTRU » à Sainte Honorine du Fay- Le vallon de la Planquette- le 

Val de Maizet. 

Particularités : 2 petites montées – une descente un peu abrupte de 50m dans un bois – le reste 

assez plat, arrivée sur une route en virage, PRUDENCE. 

Rendez-vous: 13h30 parking de la voie verte au Pont du Coudray 

 

 
Gymnastique volontaire 

 

 

C’est toujours dans le même lieu: le gymnase de la 

Grâce de Dieu, avenue Charles de Foucault, à Caen (1) 

que nous aurons le plaisir de retrouver Claudia, notre 

fidèle et sympathique monitrice tous les mardis soirs. 

  

Les horaires sont inchangés : pour les personnes le 

souhaitant, l’heure de gym qui débute à 18h30 est 

précédée d’une ½ heure de relaxation, de 18 h à 

18h30, l’ensemble de la discipline s’achevant donc 

à 19h30. 

C’est une gymnastique d’assouplissement et de 

maintien en forme (physique et morale…) à la portée de 

toutes et tous.  
La participation aux frais de la section est fixée comme suit : 

-  uniquement gym : 50 € ; gym+relaxation : 65 € (montant auquel il convient bien sûr d’ajouter la cotisation 

Atscaf). 
Les inscriptions sont prises sur place ou auprès de notre secrétariat (tel : 02 31 38 42 82) ou encore 

auprès d’Yvonne Génin qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur 

cette activité. A noter qu’une séance d’essai gratuite est offerte aux personnes intéressées. 

 

Les inscriptions sont prises sur place ou auprès de notre secrétariat (tel : 02 31 38 42 82) ou encore 

auprès d’Yvonne Génin qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur 

cette activité. A noter qu’une séance d’essai gratuite est offerte aux personnes intéressées. 

Alors rendez-vous le mardi 15 septembre prochain pour la première séance de l’année. 

 

 (1) Entrée face au rond point de l’intersection de la rue  Armand Marie et de l’avenue Charles de 

Foucault. La salle de gymnastique se trouve au 2éme étage du gymnase et l’entrée est située dans la 

cour, côté terrain des sports. 

Yvonne Génin (Tel  02 31 26 73 38) 

Yoga 

 
C’est avec plaisir que nous retrouverons également Véronique 

qui, pour la 2ème année consécutive, animera les séances de 

yoga, toujours dans la même ambiance sereine et conviviale. 

Les deux sessions continuent de se dérouler tous les jeudis au 

lieu de rendez-vous habituel, le gymnase de la Haie Vigné, rue 

de Bayeux à Caen. 

Un changement toutefois en ce qui concerne les 

horaires : en effet, pour faciliter le passage de relais entre les 

2 séances, la première d’entre elles débutera  à 16h45 (au 

lieu de 17h) et s’achèvera à 17h45. En revanche, rien de 

changé pour la seconde séance qui débutera toujours à 18 h 

pour se terminer à 19 h. 

 

 

A noter que le deuxième créneau horaire est très fréquenté et dans la mesure de vos possibilités il 

vous est conseillé de vous inscrire au premier. Toutefois un glissement d’une séance à l’autre est 

toujours ponctuellement possible en cas de problème pour participer à  la séance pour laquelle on s’est 

inscrit en début d’année.  
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Pour info, le prix pour la saison sera de 85 euros, à payer par chèque, libellé à l’ordre de « Atscaf 

Yoga » (montant auquel il convient bien sûr d’ajouter la cotisation Atscaf). Comme pour le gym une 

séance d’essai gratuite est offerte aux personnes souhaitant découvrir l’activité et nus vous attendons 

donc nombreux pour notre premier rendez-vous, le jeudi 17 septembre prochain. 

 

 

Les inscriptions seront prises sur place ou au moyen du bulletin ci-dessous à renvoyer au Secrétariat 

de l’Atscaf, DRFIP, 7, Boulevard Bertrand - 14034 Caen Cedex. 

 
Yvonne Génin 

 

Section VOILE 

 
 

 

La section voile organise une croisière ouverte à 

tous les adhérents à jour de leur cotisation ATSCAF. 
Elle aura lieu du 15 au 29 mars 2016 avec 

Christian LIARD comme skipper et partira de La Martinique avec 

deux destinations possibles : 

- vers le sud (passeport obligatoire) en direction de Sainte 

Lucie et des Grenadines, 

- vers le nord en direction de la Guadeloupe, des Saintes, de 

Marie-Galante et de la Dominique. 

Le bateau serait un catamaran de type Mahé 36 (3 

cabines doubles) ou Lavezzi 40 (4 cabines doubles). 
 

 

Le coût (hors nourriture, gas-oil, frais de port et divers) est estimé à environ 1500 euros 

(avion, location du bateau et assurance-annulation inclus). Ce coût sera affiné en fonction du nombre 

de personnes. 

La date limite d'inscription est fixée au 31 octobre. Si vous êtes intéressé(e), ne tardez 

pas à vous inscrire ! Le règlement se fait par chèque en 3 fois, le premier de 900 € (1er acompte du 

bateau, avion, assurance) et les 2 autres de 300 €. Les encaissements seront effectués les 31 octobre, 

31 décembre et 1er février. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Christian 

LIARD au 02 31 78 28 44 ou chr.liard@orange.fr. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin de réservation (1 par personne) 
 

À retourner à Christian LIARD    10, rue du Général Leclerc 14860 Ranville 
 

NOM : 

 

Prénom(s) : 

ADRESSE : 

 

 

Téléphone fixe : 
 

Téléphone portable : 

Adresse de messagerie :  
 

N° adhérent ATSCAF : 

 
 - S’inscrit à la croisière du 15 au 29 mars 2016  
 

Date et signature 
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Tennis 

 

La section « TENNIS » reprend ses activités et les premiers entrainements 

débuteront le vendredi 11 septembre prochain. 

 

Cette année, de nouveau, 2 créneaux sont disponibles au gymnase ALBERT 

1er (près de la clinique du Parc sur la rive droite) : 

- le mardi, de 21 h à 22 h30 (entrainement loisir). 

- le vendredi, de 18 h à 19h 30 (entrainement compétition). 

 
Pour l'entrainement loisir les personnes désireuses de jouer entre elles (agents financiers ou non) 

peuvent me contacter, le meilleur accueil  leur sera réservé. Seule obligation : adhérer à l’Atscaf et de 

plus verser une cotisation de 16 € à la section. 

Pour l'entrainement compétition du vendredi, les nouveaux joueurs sont également les bienvenus. 

N’hésitez pas à contacter : 

Gisèle LARSONNEUR : gisele.larsonneur@dgfip.finances.gouv.fr Tel : 06.89.32.76.25 ou  

Patrice REGEREAU : patrice.regereau@dgfip.finances.gouv.fr   Tel : 02.31.39.32.98. 

 

Patrice Regereau 

Tennis de Table 
 

La section tennis de table reprend ses entraînements les mardi soirs à 

partir de 20 h dans la salle du gymnase de la Haie-Vigné à Caen. 

Chaque nouvelle recrue est la bienvenue, quel que soit son niveau, 

pour manier la balle dans une ambiance conviviale. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Christian Ruffié  

christian.ruffie@dgfip.finances.gouv.fr   ou 02.31.38.34.76  

 

TOURISME 

Les projets 2016  
 

 

Je vous rappelle que notre choix de long courrier 

notre choix s’est porté sur la BIRMANIE.A ce jour 

j’étudie de nombreuses propositions mais le choix du 

prestataire n’étant pas encore arrêté, je ne suis pas 

en mesure de vous donner des informations précises 

sur le déroulement du programme. Quelques 

informations générales cependant : ce sera un circuit 

d’un minimum 12 à 13 jours avec en option à la fin 

de ce circuit quelques jours en balnéaire pour les 

personnes qui le souhaiteront. Pas d’information 

précise non plus sur la date mais elle devrait se 

situer en octobre/novembre. 

Une certitude : ce sera un très beau voyage dans un pays envoutant. 

Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour en parler plus longuement et plus en détails.  

 

Mais peut-être avant ce grand voyage souhaiterez-

vous profiter d’un petit séjour en bord de mer ? C’est la 

possibilité qui nous est offerte par l’Atscaf fédérale 

pour découvrir (ou redécouvrir) la CRETE, du 21 au 

28 mai 2016. C’est à Amadoura, à 6 km 

d’Héraklion que se situe le lieu de villégiature proposé 

et plus précisément à l’hôtel club**** Santa Marina, 

Cet hôtel qui dispose d’un accès direct à la plage est 

une invitation à la détente. De plus sa situation est 

idéale pour découvrir les beautés naturelles de l’île au 

cours d’excursions proposées sur place. Soleil, eau 

cristalline et paysages sauvages seront au menu de 

votre séjour. 

 

mailto:gisele.larsonneur@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:patrice.regereau@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:christian.ruffie@dgfip.finances.gouv.fr
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Il s’agit de l’offre promotionnelle  de la Fédération pour 2016, à l’instar de celles que nous avons déjà 

réalisées par son intermédiaire à Marrakech et Agadir les années précédentes et qui ont été très 

appréciées par les participants. Son prix très attractif s’établit à 726 € en tout inclus (hors transfert 

à l’aéroport de départ, excursions sur place et assurance annulation). Les départs se font au choix de 

l’aéroport de Paris, Nantes, Lyon, Toulouse ou Marseille. 

Il est possible de s’inscrire directement auprès de la Fédération. Toutefois si un certain nombre de 

personnes de notre région se montrent intéressées par ce projet nous pouvons envisager un départ 

groupé de Nantes comme nous l’avons déjà fait par le passé. Dans ce cas je me charge de centraliser 

les inscriptions avant de les transmettre à la Fédération. 

Si cette proposition vous convient je vous invite donc à me faire parvenir  le bulletin d’inscription joint 

en annexe, accompagné d’un chèque d’acompte de 200 € libellé à l’ordre de l’ « Atscaf ».  Notez que 

les règlements par carte bancaire doivent être faits directement en ligne sur le site de l’Atscaf fédérale. 

Un conseil  toutefois : faites vite car ce genre de proposition rencontre un vif succès et toutes les 

demandes ne peuvent en général être satisfaites.  

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires. 

Yvonne Génin 

16 rue des jardins  14790 Fontaine Etoupefour 

 

CULTURE ET LOISIRS 
 

Du changement pour les cours d’anglais. 

 

 

En effet si Le mercredi 16 septembre nous 

retrouverons avec plaisir notre animateur Lionel des 

changements interviennent concernant à la fois le lieu et 

les horaires des cours. En effet, ils se dérouleront 

désormais dans une salle mise gracieusement à la 

disposition de l’Atscaf par la ville de Caen au 102 bis 

avenue Henry Chéron, à Caen (ce bâtiment est 

l’ancienne mairie de la « commune » de Venoix). On 

peut y accéder par bus de la ville (descendre à l’arrêt 

Eglise de Venoix). 

Quant aux horaires, pour répondre à la demande de plusieurs participants, ils sont désormais les 

suivants : 18h à 19h30 mais toujours le mercredi. 

 Alors « so you soon » ! 

 

Bienvenue à notre nouvelle née : la section « Jeux de société » 

 
Comme annoncé en début de ce bulletin, l’Atscaf est 

heureuse de vous proposer une nouvelle activité qui 

certes ne concerne pas au premier abord les adhérents 

actifs mais intéressera certainement nos amis retraités. 

La ville de Caen a mis en effet à notre disposition un 

local pour l’exercice de cette nouvelle activité, local 

situé 4 rue St Ouen, à Caen (à l’intersection de cette 

rue et de la rue Caponière). Alors si vous êtes amateurs 

de différents jeux de cartes (belote, tarots, bridge 

etc...), nous vous y donnons rendez-vous les lundis 

après midi  dans le créneau horaire  14h/17 h.    

 

 Marguerite Voisin qui a accepté de prendre la responsabilité de cette section est même disposée à 

vous initier à de nouveaux jeux dont elle a le secret. 

La première séance aura lieu le 5 octobre prochain. Pas d’esprit de compétition, ambiance amicale 

assurée, venez nombreux, vous ne le regretterez pas.    
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Excursions Découvertes 
 

Rappel 
Une sortie est prévue le mardi 5 avril 2016, spécialement 

pendant les vacances scolaires, afin de permettre aux enfants 

d’y participer. 

Il s’agit d’une balade au cœur  du Bocage Normand, aux 

environs de Bagnoles de l’Orne à  La  Ferme du Cheval de 

Trait  « la Michaudière ».  

 
 

Au programme, (ref. 2015) : visite de Bagnoles de l’Orne, repas traditionnel, visite  de la ferme et de 

ses ateliers, spectacle de chevaux (voltige, dressage, attelages à 5 chevaux avec percherons, cobs 

normands, bretons comtois et ardennais). 

Le  prix sera de l’ordre de 60 €. 

Réservez votre journée.  

Vous pouvez vous préinscrire  auprès de Janine COLOMBO au 06.88.70.25.35 ou au 02.31.92.64.93. 

Les inscriptions définitives interviendront ultérieurement. 

 

 

 

                Billetterie  
 

  
 

L’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du monde », à des tarifs 

particulièrement intéressants et inchangés par rapport à la saison dernière : en effet, les tickets 

d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,95 € l’unité (au lieu de 8 ou 9€  tarif 
public). 

 

    Les séances ont lieu : 

 Le dimanche, à 10h00, au cinéma PATHE Caen LES RIVES de L’ORNE. 14, esplanade 

Léopold  Senghor 

 Le mercredi, à 14h30, au CENTRE DES CONGRES à CAEN, 13, avenue Albert Sorel. 

 

Voici le programme des prochaines projections 

 L’INDE au milliard de regards :     Cyril et Lionel ISY-SCHWART 4 et 7 octobre  

 LAOS Une renaissance indochinoise :  Patrick MOREAU     4 et 8 novembre  

 LES PYRENEES de l’Atlantique à la Méditerranée : Eric MONTARGE     6 et 9 décembre 

 Transsibérien II Moscou-Baîkal-Mongolie-Pékin:  Christian DURAND           10 et 13 janvier  

 LA PROVENCE Parfums d’Azur:         Daniel DRION           31 janvier et 3 février  

 Des Carpates au Danube, la perle de l’Europe orientale: Olivier BOURGUET   6 et 9 mars 

 LA ROUTE 66 de Chicago à Los Angeles :  Marc POIREL              30 mars et 3 avril  

  

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Octobre  2015 

VEN 02 
Alexandre Astier 
L’Exoconférence 

20 H 30 
Carré Or 65 € 

45 et 38 € 
Pas de tarif Atscaf N 

VEN 09 AUTOUR DE LA GUITARE 20 H 00 
Carré Or 65 € 
58, 45 et 30 € 

49, 38 et 25 € N 

MER 14 ARCHIVE 20 H 00 Tarif unique  34,10 € 
Libre assis 

debout 

VEN 16 MIKA + 1ère partie 20 H 00 44 et 39 e Pas de tarif Atscaf N 
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Novembre 2015 

JEU 05 THOMAS DUTRONC 20 H 00 
Parterre de 
chaises 49 € 

 Libre assis 

  20 H 00 55 et 42 € 52 € N 

SAM 07 
STARS so L’ORIGINE 

Prolongations ! 
20 H 00 

56,46 et 41 € 
-12 ans 25 € 

51, 41 et 36 € N 

DIM 08 Casse Noisette 15 H 30 
Carré Or 62 € 

49 et 39 € 
44 et 34 € N 

VEN  13 
 

DIRTY DANCING 
L’histoire origine sur scène 

20 H 30 79, 69,55 et 35€ Non indiqué N 

SAM 14  
15 H 00 
20 H 30 

79, 69,55 et 35€ 
CE épuisé 

N 

DIM 15  19 H 30 79, 69,55 et 35€ CE épuisé N 

MAR 17 
MAITRE GIMS 

Warano Tour 
20 H 00 

Assis 49,90 € 

Debout 40 € 

 

47 et 37 € 

Libre assis 

debout 

VEN 20 Les Bodin’s grandeur Nature 20 H 00 43 et 38 € 39 et 35 € N 

SAM 21  20 H 00 -12ans 30€  N 

DIM 22  15 H 00   N 

MER 25 
Alain Souchon et  
Laurent VOULZY 

20 H 00 69, 55 et 42 € 
 

64 et 50 € 
N 

VEN 27 M POKORA RED TOUR 20 H 30 65 et 50 € 61 et 46 € N 

VEN  27 M POKORA RED TOUR 20 H 30 50 et 39 € épuisé debout 

SAM 28 
ANTHONY KAVANAGH 

Show Man 
20 H 30  39 €  36 € Libre assis 

 

Décembre 2015 

MAR 01 
MER 02 

JOHNNY HALLIDAY 
Rester vivant 

 
20 H 00 

 
150,105 et 85 € 

 

 145,100 et 81 € 
N 
 

  20 H 00 
Debout fosse early 105 € 

Fosse 42 € 

 

Pas de tarif atscaf 

Fosse 38 € 
debout 

VEN 04 LA TRAVIATA 20 H 30 62 ? 49 et 39 € 44 et 34 € N 

SAM  05 HF THIEFAINE 20 H 00 
49 et 44 € 

39 € debout 
46 € 

36 € debout 
N 

DIM 06 CHEVALLIER  - LASPALES 15 H 30 49 et 39 € 46 € N 

MAR 08 LES CHEVALIERS DU FIEL 20 H 30 
Carré Or 56 € 

48 et 38 € 
Carré Or 53 € 

45 € 
N 

MER 09 GOSPEL SUR LA COLLINE 20 H 30 65,58,45 et 30€ 58,49,38 et 25€ N 

SAM 19 
ALICE au pays  

du Père Noël 
17 H 15 

 Public 24 € 

Enfant – 12 ans 15 € 

20 € si + 20 

personnes 

Libre 

assis 

DIM 20 
ALICE au pays  
du Père Noël 

10 H 30 
17 H 30 

idem idem 
Libre 
assis 

 

Janvier 2016 

SAM 09 RESISTE Comédie musicale 
15 H 00 
20 H 00 

79, 49,49 et 35€ 64 et 44 € N 

VEN 15 
NELSON 

Avec Chantal Ladesou 
20 H 00 56, 48 et 39 € 44 € N 

DIM 17 
LA BELLE AU BOIS DORMANT 

Russion classical ballet 
15 H 30 55 et 45 € 52 € N 

SAM 23 Nuit de la Bretagne 20 H 30 54, 46 et 38 € 43 et 35 € N 

DIM 24 
LES STARS 

avec Daniel Prévost et  
Jacques Balutin 

16 H 00 48, 43 et 35 € 40 € N 

JEU 28 CELTIC FANTASY 20 H 30 
Carré Or 48 € 

43 et 35 € 
40 € N 

Février 2016 

SAM 20 La Légende du Roi Arthur 
15 H 00 
20 H 30 

79, 49,49 et 35€  63, 43 et 29 € N 

SAM 27 
Fête de la St Patrick et de la 

Bretagne 
16 H 00 
20 H 30 

50 et 46 € 47 € N 

DIM 28 
SANS RANCUNE 

Avec Daniel Russot 
16 H 00 48 et 40 € 43 € N 
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Mars 2016 
 

SAM 05 
JEFF PANACLOC 

Perd le contrôle 
20 H 00 38 € épuisé 

Libre 

assis 

Dim 06 KENDJI GIRAC 17 H 00 
55 et 45 € 

Debout 39 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

VEN 18 
MICHAEL GREGORIO 

Tournée 2016 
20 H 00 47, 40 et 35 €  44 et 37 € N 

MAR 22 Holiday on Ice 2016 20 H 30 
67, 53, 47 et 42 € 

Enfant 32 € 

47, 41 et 38 € 
Promo avant le 

30.09 :39 et 34 € 

N 

MER 23 Holiday on Ice 2016 
14 H 00 
17 H 30 

idem idem N 

VEN 25 Flashdance – The Musical 20 H 30 
58, 46et 41 € 

Moins 12 ans 30 € 
51 € N 

 

Avril 2016 
 

VEN 01 FRANCIS CABREL 20 H 00 56, 47,50 et 39 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

DIM 03 
TOP 50 

Partez en Live 
18 H 00 56, 46 et 41 € 41 et 36 € N 

MER 06 MESSMER 20 H 00 58, 46, 40 et 30 €  43 et 37 € N 

VEN 08 
LE LAC DES CYGNES 

Ballet et orchestre  
Opéra national de Russie 

20 H 30 62, 49 et 39 e 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

SAM 09 
AGE TENDRE 

10ème anniversaire 

14 H 30 

20 H 15 
56 et 52 € 52 et 48 € N 

VEN 22 
LES HOMMES VIENNENT DE 

MARS (...) 2 
20 H 00 49, 44 et 39 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

DIM 24 

Le Père Noël est une ordure 

Avec la troupe  

 de Pierre Palmade 

16 H 00 42 et 38 € 39 € N 

VEN 29 
ARNAUD DUCRET 

VOUS FAIT PLAISIR 
20 H 30 36 € 33 € Libre assis 

 
Mai 2016 

 

SAM 21 
VERONIQUE DICAIRE 

« Voices » 
20 H 00 62, 56 et 49 €  53 € N 

 

Novembre 2016 

MAR 29 IRISH CELTIC 20 H 00 47 et 41 € 44 € N 

 

Février 2017 

SAM 11 
LES 3 MOUSQUETAIRES 

 
15 H 30 
21 H 00 

86, 76, 68 et 39€* 46 et 41 € N 

 Se renseigner pour des tarifs de lancement 

Le CARGO et B.B.C Parc Expo 
OCTOBRE 2015 

 

VEN  09 LES INNOCENTS 20 H 30 21,80 € 19,80 € BBC L 

MER 21 NORDIK Impact 17   19,00 € Le Cargo L 

SAM 24 LITTLE BOB 20 H 30 15,80 € 13,80 € BBC L 

SAM 31 SHAKE SHAKE 60 20 H 30 15,80 € 13,80 € BBC L 

 

NOVEMBRE 2015 
 

JEU 05 THE STRANGLERS + 

ELECAMPANE 

20 H 30 26,10 € 21 € Le Cargo L 

VEN 06 YAEL NAIM 20 H 30 29,20 € 25,10 € Le Cargo L 

VEN 20 Les Tambours du Bronx 20 H 30 21,80 € 19,80 € BBC L 
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DIM 22 ARCH ENEMY- AMORPHYS 

DEEP IN HATE 
20 H 30  23,10 € Le Cargo L 

DIM 29 TEN YEARS AFTER 20 H 30 23,80 € 21,80 € BBC L 

 

DECEMBRE 2015 
 

JEU 03 YOUSSOUPHA 20 H 30  29,00 € Le Cargo L 

JEU 03 NO ONE IS INNOCENT 20 H 30 19,80 € 17,80 € BBC L 

SAM 05 VIANNEY 20 H 30 23,80 € 21,80 € BBC L 

 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL =Places assises non numérotées 

CIRQUE PINDER à  Caen.  
 

 

 
L’ATSCAF propose des tarifs 
très intéressants pour le 

nouveau spectacle du cirque 
Pinder  qui se produira à  Caen 

aux dates indiquées ci- 
dessous 

 
Caen : Parc des Expositions 

Jeudi 22 octobre 15h et 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Vendredi 23 octobre 15h et 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Samedi 24 octobre 14h30, 17h30 et 20h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Dimanche 26 octobre 10h30,14h30 et 17h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 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).  

 

  VIE PRATIQUE 

 

Petite annonce 
 
 

  

A VENDRE 

 
Siège auto 1.2.3 

Etat neuf 35 € 

 

=-=-=-=-=-=- 
 

Poussette pliable 

Etat neuf 45 € 

 

 Téléphoner au 

02.31.75.33.56 

(Aux heures des 

repas) 
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Commandes groupées 
 

VINS de TOURAINE 

 

Ces vins d’un excellent rapport qualité/ prix vous sont proposés une nouvelle fois aux conditions ci-

après.  

Les bons de commandes devront parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour  le 15 octobre  2015, 

accompagnés des chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » 

(minimum 6 bouteilles de chaque cru).  Livraison prévue fin octobre. 

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

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

VINS en bouteilles de 75 cl       Nombre Prix total

   

Touraine Rouge Côt     2013  3.90 €    ……….  ……….. 

Touraine Rouge Cabernet    2013    3.90 €    ……….  ……….. 

Touraine Rouge Gamay    2013  3.90 €    ……….  ……….. 

Touraine Rosé      2013  3.90 €    ……….  ………… 

Touraine Sauvignon Blanc    2013  3.90 €    ……….  ………… 

Méthode traditionnelle (pétillant blanc ou rosé) 5,90 €    ……….  ……….. 

 
VIN en Bag in box  même qualité qu’en bouteille,  c’est-à-dire : Côt, Gamay, Cabernet rouge, 

Rosé et Sauvignon (sans étiquette)  

 
Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 12. €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 12. €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 12. €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 12. €               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22,50 €               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22,50 €               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22,50 €               ……. .  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22,50 €               ……. .  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru………………  PU 43 €                         …….  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru………………  PU 43 €                        ....…  …………  

Bag in box 20 litres : Cru………………  PU 43 €                        …….  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru………………  PU 43, €                        …….  ………… 

Emballages perdus 

TOTAL de la  Commande :……………. 
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VINS FINS D’ALSACE (nouveau fourniseur) 

Maurice Schueller, Propriétaire Viticulteur à GUEBERSCHWIHR 

 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 15 octobre 2015, avec votre chèque de 

règlement, établi à l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées »  (minimum 6 bouteilles de chaque 

cru). Livraison fin octobre. 

 

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

 

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

 

 

 
EDELZWICKER  100 cl      4,80 € ….  ………. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
         75CL  Nbre  TOTAL 

 

SYLVANER 2013       5,30 € ….  ………. 

 
PINOT BLANC 2012      5,60 € ….  ………. 

 
RIESLING  2013       7,30 € ….  ………. 

. 

RIESLING  2012 vieilles vignes     8,00 € ….  ………. 

. 

MUSCAT  2014       6,80 € ….  ………. 

 
PINOT GRIS 2013       7,30 €  ….  ………. 

 
PINOT GRIS 2012 vieilles vignes    8,20 €  ….  ………. 

 
GEWURZTRAMINER 2013       7.90 €  …..  ……… 

  

GEWURZTRAMINER 2013 vieilles vignes   8,60 € …..  ………. 

 
GEWURZTRAMINER 2011 grand cru Goldert   14,90 € …..  ………. 

 

 
CREMANT D’ALSACE 2013 rosé     8,80 € …..  …….…. 

 
CREMANT D’ALSACE 2011 blanc    7,50 € …..  …….…. 

 
  

 
 

     TOTAL       .……….….. 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

VINS de BORDEAUX-Châteaux Solidaires 33392 Blaye 

 
 Commande à faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 15 octobre  2015, avec le chèque de 

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

Livraison fin octobre 2015. 

 

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

Adresse postale et coordonnées téléphoniques :…………………………………………………………………………… 

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

VIN Rouge 

       75CL  Nbre  TOTAL 

Vins d’exception 

Château Montfollet  Grand vin 2011-2012  17,00 € …..  ………. 

Château Montfollet  Le Valentin 2011-2012 12,00 € …..  ………. 

Château Les Tours de Peyrat 2011-2012  11,00 € ……  ……….. 

 

Vins gourmands 

Château Monfollet vieilles vignes 2011  10,50 € …..  ………. 

Château Haut Cabut 2011-2012     9,00 € …..  ………. 

Château Haut Prieur 2010-2011     8,40 € ……  ………. 

Château Grand Vincent 2009-2010     8,50 € …..  ………. 

Château Haut Peyraut  2009     8,50 € …..           ……… 

                                                              

Vins « initiatiques » 

Château Beaumont les Perrieres 2010  7,50 €  …..  ………. 

Château Montfollet  Tradition 2012   7,20 €  …..  ………. 

J’Adore ! Côtes de Bordeaux 2008- 2009  8,00 €  …….  …………. 

 

VIN Blanc 

 

La Fleur de Peyrat  2013    6,70 €  …..  ………. 

Montfollet Valentin Blanc 2012-2013  8,50 €  ......  ......... 

 

En bag in Box 

La Fleur de Peyrat rouge 5 litres 2013  23,00 € …..  ………. 

La Fleur de Peyrat rouge 10 litres 2013  43,00 € …..  ………. 

La Fleur de Peyrat Rosé 5 litres 2013  23,50 € …..  ………. 

 
Etiquettes gratuites  

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

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

  

 TOTAL :        ...........   
  

 

 


