
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
  

- lundi 14 novembre : Réunion d’information pour l’initiation à l’informatique (voir ci-dessous). 

- lundi 12 décembre à 17h30, au Centre des Finances Publiques Place Gambetta à Caen, Assemblée Générale de 
l’Association. 
- Vendredi  27 janvier 2017 : Soirée Vidéo de l’Atscaf (à confirmer). 
- 9 avril 2017 : 29ème  édition de la Randonnée de la Côte Fleurie. (sous réserve de l’obtention des autorisations 
administratives) 
 

Initiation à l’informatique 
 

Pour donner suite à la demande de quelques uns de nos adhérents  l’Atscaf propose à nouveau des  

 

cours d’initiation à l’informatique. Afin d’organiser cette 

formation, une réunion d’information est prévue à 17h30, le 

lundi 14 novembre prochain dans les locaux du Centre des 

Finances Publiques, salle 106 dans les locaux de la Direction des 

Finances Publiques au 7 boulevard Bertrand à Caen. 

Des petits groupes pourraient être formés suivant la formation 

recherchée : messagerie, bureautique etc... 

Les horaires et les jours seront définis en fonction des 

disponibilités des uns et des autres. Merci à Christian Liard  qui 

nous a proposé d’assurer gracieusement cette formation.  

 

 
Bulletin d’inscription à l’initiation à l’Informatique 

  

A retourner dès maintenant au secrétariat de l’Atscaf DDFIP 7 Bd Bertrand 14034 Caen Cedex 

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

           

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Téléphone fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable : . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse de messagerie :.............................................................................................  

N° d’adhérent ATSCAF pour chaque participant : 

 

Formation souhaitée : Messagerie  –Bureautique  –Messagerie et bureautique 

(Rayer les mentions inutiles) 

                                                                              

   

   CCCaaalllvvvaaadddooosss   
Direction départementale des finances publiques du Calvados 

 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex.  

Téléphone : 02 31 39 74 55 ;. Téléphone/Répondeur: 02 31 85 32 82 – courriel : atscafcalvados@orange.fr 

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

 
Marche Nordique - Planning des sorties  en novembre 

 
 

  

 

 

 

 
 

Date Horaires RDV 

lundi 

07/11/16 

16h30-18h RDV à Louvigny : parking près de la mairie – rue de la Haule – au niveau 

de la salle des fêtes. 

lundi 

14/11/16 

16h30-18h RDV à Cormelles le Royal : Parking gymnase l’orée du bois. 

lundi 

21/11/16 

16h30-18h RDV Vallée des Jardins : parking au bout de la rue des jardins, en face 

du Jardin des Plantes à Caen. 

lundi 

28/11/16 

16h00-17h30  

Attention à 

l’horaire ! 

Eventuellement en remplacement du 5/15/2016 

Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du Viaduc de la 

Cavée, prairie de Caen.  

Samedi 

26/11/16 

 

10h30-12h00 RDV Réserve ornithologique de Sallenelles : parking de l’estuaire : à 

la sortie de Sallenelles (route de Cabourg) dépasser le bunker puis la 

station d’épuration. Parking sur la gauche avant de prendre le chemin de 

la Baie. 

lundi 

5/12/16 

 Indisponible, pas de sortie 

lundi 

12/12/16 

16h00-17h30  

Attention à 

l’horaire ! 

Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du Viaduc de la 

Cavée, prairie de  Caen. 

 
Randonnées pédestres 

Attention !!  
Depuis le  1er novembre, nous appliquons les horaires d’hiver pour les grandes randonnées  

du jeudi. Rendez vous à 13h30 pour un départ de la randonnée à 13h45.   
   

Jeudi 10 novembre :  à 13H 45 Ouistreham et environs 12 Kms environ 

Organisateurs : Annie LANDAIS, Joël PAIN 06.77.76.13.93 et Bernard DUBOIS 06.17.46.21.08 

Particularités  : Parcours sans difficultés particulières. 

Itinéraire conseillé : Prendre la 2X2 voies Caen Ouistreham, parking juste à l’entrée avant les 

échoppes des pêcheurs. 

Rendez-vous : 13h30 Parking, place du Général De Gaulle à Ouistreham face à la Capitainerie-

phare (attention une partie du parking est en zone bleue). 
 

Jeudi 17 novembre  :  à 13H 45 Ouistreham et environs 10 Kms 

Organisateurs : Bernard DUVAL et Jean Pierre DUDOUIT 06.78.70.95.03. 

Passages principaux : Argences, église, le château du Fresne 

Particularités  : Bonnes chaussures. 

Itinéraire conseillé : Accès à Argences par la D37 ou N13 puis D41. 

Rendez-vous : 13h30 Parking du Pré de la Motte à Argences. 
 

Jeudi 24 novembre:  à 13h45 Autour de Fleury sur Orne  10  kms  

Organisatrices : Ginette LACROIX 06.83.85.01.42 et Edith PATRY LECLAIRE 06.19.70.58.01.  

Passages principaux : Chapelle Saint Ortaire à Etavaux 

Particularités :  Sans difficultés, humide par temps de pluie. 

Rendez-vous : 13 H 30 Parking de la salle Polyvalente de Fleury sr Orne, rue François Mitterrand 

(face au château d’eau). 
 

 

 



et les  petites randonnées........ 
Toujours le vendredi, venez vous promener, 5 ou 6 kms, tout le mois de novembre à « LEBISEY » 

Rendez vous à 14h15 sur le parking de l’Hypemarché Simply Market (aux feux des avenues du 

Général de Gaulle et de Garbsen). 

De Caen prendre la direction Biéville-Beuville. 

Claude Ecolasse 
 

Tennis  

 
L'assemblée générale de la section tennis s'est tenue le vendredi 23 septembre. 

 

 

Dix joueuses et joueurs   étaient présents et je 

les en remercie. Il faut souligner que 

cela représente le tiers de l'effectif de la section !!   

Jean-Louis Dugave a présenté le bilan financier 

toujours positif et sans observation particulière. 

 

La soirée s'est poursuivie par un repas pris en 

commun autour de tapas. 

Un bowling, dans une très bonne ambiance, a 

clôturé cette sympathique réunion. 

La nouvelle saison ne va pas tarder à commencer 

mi-novembre certainement pour les garçons, en 

CNIF. 
 

Le bilan sportif fait apparaître : 

En tennis Entreprises : 

- la première place des phases de poules pour les féminines qui ont ensuite été battues en finale. 

- la 4ème place mais 2ème ex aquo aux points pour les garçons. 

Le maintien étant bien entendu assuré pour les deux équipes. 

 En CNIF : 

- Troisième tour atteint pour les filles 

- Défaite au premier tour pour les garçons. 

L'inscription des deux équipes est décidée tant en tennis entreprises qu'en CNIF pour la saison à venir 

2O16/2O17. 

Gisèle LARSONNEUR  
 TOURISME ET VOYAGES 

 

 Septembre 2017 : à la découverte des pays Baltes (rappel) 

 
Les inscriptions (qui seront limitées à un maximum de 30 personnes) sont également en cours  pour cette 

belle destination. Compte tenu de ce quota il reste encore cinq à six places. Alors pour mémoire en voici 

le programme : 

 
Du 7 au 14 septembre 2017 nous vous proposons en effet 

de partir à la découverte de la Lituanie, la Lettonie et de 

L’Estonie,  ces trois pays Baltes accrochés à la mer Baltique, 

au nord est de l’Europe et qui possèdent chacun une capitale 

riche tant sur le plan historique que culturel. Membres de 

l’Union européenne ils sont aujourd’hui entrés de plein pied 

dans le XXIème siècle et vous y découvrirez une nature 

protégée et d’agréables villes et ports de pêche. 

 

 
 

 

Jour 1 : Caen/ Vilnius (Lituanie)  

Départ de Caen pour rejoindre un aéroport parisien et envol vers la capitale de la Lituanie. Installation à 

l’hôtel. Diner et nuit. 

Jour 2 : Vilnius /Trakai / Vilnius : 

Visite guidée de Vilnius capitale baroque de l’Europe de l’Est. Visite de la vieille ville : palais épiscopal, 

université, monastère des Bernardins, église Ste Anne et de la cathédrale qui sépare la vieille ville de la 

nouvelle ville. 



Après le déjeuner, départ pour Trekai, ancienne capitale, célèbre surtout pour son château gothique de 

briques rouges que nous visiterons. Les habitants de cette ville, originaires d’une secte juive de Turquie, 

ont préservé leur langue d’origine, leurs coutumes et leurs maisons de bois. 

Retour à Vilnius. Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Vilnius/Colline des Croix/Rundale/Riga :  

Départ le matin pour la Colline des Croix, lieu sacré pour les 

pèlerins catholiques depuis le XIXème siècle et célèbre pour 

ses milliers de croix. 

Après le déjeuner continuation vers Rundale, petite ville qui 

possède le plus beau des châteaux baroque de la Lettonie. 

(oui nous sommes déjà en Lettonie...) Visite guidée de ce 

château puis départ pour Riga, la capitale.  

Installation à l’hôtel. Diner et nuit 

Jour 4 : Riga(Lettonie) 

Après le petit déjeuner visite guidée de Riga, capitale de la 

Lettonie, ville cosmopolite aux superbes édifices. 

Découverte de la vieille ville qui compte 150 monuments 

historiques, dispersés dans un dédale de rues inchangées 

depuis le XIIIème siècle 

 
Vilnius 

Après le déjeuner départ l’après midi pour la visite très spectaculaire du quartier Art Nouveau qui 

contribue également à  la renommée de la ville. 

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit. 

Jour 5 : Riga/Jurmala/Riga : 

Après le petit déjeuner visite guidé de Jurmla, la plus grande station balnéaire et thermale des Pays 

Baltes. Environ 564 bâtiments de la ville sont considérés monuments architecturaux. 

Retour à Riga pour le déjeuner et visite d’un musée ethnographique, situé à 5 km de Riga. C’est un des 

plus anciens musées d’Europe en plein air. Dans une forêt de sapins sur les rives du lac Jugla il rassemble 

environ 90 bâtiments ruraux traditionnels datant du XVIIème siècle.  

Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Riga/Sigulda/Tallinn (Estonie) 

Petit déjeuner puis départ pour Sigulda, ville pittoresque au cœur de la vallée du parc national de Gauja, 

le plus grand parc de Lettonie. Visite guidée du château de Turalda, construit en 1214. 

Départ pur Tallinn, capitale de ‘Estonie. 

Installation, diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 7 : Tallinn 

Visite guidée de la capitale estonienne, fondée en 1219 par des envahisseurs danois et située face au 

golfe de Finlande. Promenade dans la vieille ville, pour la découverte de ses fortifications, ses ruelles 

pavées et pentues, ses nombreuses églises et ses belle demeures. Découverte extérieure du château de 

Toompea et de l’imposante cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. 

Après le déjeuner à 5 km de Tallinn, visite guidée du palais baroque de Kadriog, entouré d’un somptueux 

parc où il fait bon se promener dans les sentiers ombragés. 

Diner dans un restaurant traditionnel avec animation d’un groupe de musiciens et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Tallinn/Paris/Caen 

Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le retour en France.   

 

Ce beau programme de découverte vous est proposé pour le prix de 1380 € sur la base de 21 à 29 

personnes (1350 € si nous atteignons le seuil de 30 personnes).  

   Ce prix inclut : 

- l’acheminement a/r de/ vers l’aéroport parisien 

- le transport aérien Paris/Vilnius et Tallinn /Paris 

-  les taxes aériennes : 175 € à ce jour 

- les transports aéroport /hôtel/aéroport 

- le logement en hôtel 3*normes locales, base chambre double ou twin  avec petit déjeuner buffet 

- la pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (déjeuners composés de 2 plats et 

dîners composés de 3 plats ou buffet) 

- les visites et excursions  prévues au programme avec guide parlant français 

- le guide accompagnateur francophone du 1er au denier jour 

- les transports terrestres en autocar de tourisme avec air conditionné 

- l’assurance rapatriement de base. 

 En revanche ne sont pas compris : 

- les boissons et pourboires 

- les assurances bagages et annulation : 50 € par personne (vous pouvez vous dispenser de prendre cette 

assurance en payant par carte bancaire visa 1er ou gold, ces cartes couvrant en général ce genre de 

risque).  

- le surcoût chambre individuelle : 330 € 

 



Si, comme je l’espère ce programme vous séduit, je vous invite à remplir le bulletin d’inscription ci-

dessous, accompagné d’un acompte de 150 € par personne, si vous payez par chèque (libellé à l’ordre de 

« Atscaf Voyages »(1). Dans l’hypothèse où vous souhaitez régler par carte bancaire gold ou visa 1er merci 

de le préciser sur le bulletin d’inscription. Dans ce cas des instructions vous seront données 

ultérieurement pour effectuer ce règlement.  Un paiement complémentaire de l’ordre de 260 € vous sera 

demandé d’ici environ 2 mois pour confirmer votre inscription et le solde du coût du voyage sera à régler 

45 jours avant le départ, soit dans le courant du mois de juillet...2017 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous dis à très bientôt. 

(1) Ce chèque ne sera déposé que lorsque le nombre minimum d’inscrits sera suffisant. 

Yvonne Génin. 

 Tel  02 31 26 73 38 

Courriel :yvonne.genin@wanadoo.fr 

 

 

Bulletin d’inscription au voyage aux Pays Baltes  du 7 au 14 septembre 2017 

À retourner à Yvonne Génin 16, rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour ou 

 au secrétariat de l’Atscaf DDFIP 7 Bd Bertrand 14034 Caen Cedex 

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

           

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Téléphone fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable : . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse de messagerie :.............................................................................................  

 

N° d’adhérent ATSCAF pour chaque participant : 

 

Je choisis le règlement (1) 

    - par chèque –ci-joint acompte de 150 € X....                          = 

    - par carte bancaire 

Je souhaite une chambre individuelle : oui -  non (1) 

 

(1) Rayer la mention inutile 

 

 

 

  Culture et Loisirs 

 

 Salon Régional des artistes de l’ATSCAF 
 

  
                 le jury et les lauréats                             une vue de l’assemblée et des petits fours... 

 

Le traditionnel Salon des artistes de l’Atscaf vient de fermer ses portes  et a rencontré son habituel 

succès. 

L’invité d’honneur était cet année, le peintre normand Jean Claude RONDEAU et les nombreux tableaux 

qu’il a  exposés mettaient en relief la maitrise de son art. Mauricette Duverllie était de nouveau présente 

cette année comme grande manager de l’exposition pour assister Dominique Syren Dupont qui, elle, 

assurera  la relève pour l’organisation de l’édition 2017. 



Le nombre de visiteurs relevé  pendant toute la durée du salon est constant et c’est un encouragement 

pour les nombreux bénévoles qui ne ménagent pas leurs efforts pour la réussite de cette manifestation 

importante pour notre association, comme l’a souligné M. Perrin, Directeur Départemental des Finances 

Publiques dans son allocution prononcée lors du vernissage de l’exposition. 

Les prix suivants ont été décernés : 

Prix  ATSCAF pour l’ensemble de l’œuvre de l’artiste : Christophe PINET (prix Atscaf) 

Prix  invité d’honneur : Jean DAVENEY  (prix du salon pour la meilleure œuvre) 

Prix  ATSCAF : Monique ORI  (mention huile ou acrylique) 

Prix du Délégué Régional : Odile JOUBIN  (mention aquarelle ou pastel) 

Prix de la Ville de Caen : Gérard BACON (mention pour Sculpture) 

Prix du Conseil Départemental : Claire BONNIC  (mention pour la photo  couleur) 

Prix ATSCAF : Claudine MAGDELEINE  (mention pour broderie) 

Prix ATSCAF : D. VILFEU   (mention pour dentelle). 

 

  
 

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

à des tarifs particulièrement intéressants malgré la légère augmentation par rapport à la saison 

dernière. En effet, les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 6,45  € l’unité (au lieu 

de 8,50 ou 9,50€  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 

 Vietnam, Les Princesses et le Dragon :  Christian VEROT         9 et 13 novembre  

 La Suisse, au cœur des Alpes:                                Pierre DUBOIS           4 et 7 décembre 

 Irlande, Ombres et lumières :    Luc GIARD                  11 et 15 janvier  

 Le Portugal  De terre et d’océan:     Marie-Dominique MASSOL                1 et 5 février   

 Istanbul  Faits et reflets:     Olivier BERTHELOT          6 et 9 mars 

 La Louisiane  Un souvenir de France :  Jean Louis MATHON               26 mars et 5 avril 

   

 

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

 

Décembre 2016 

JREU 01  20 H 00  Tarif CE épuisé N 

VEN 02 
LES BODIN’S 

 
20 H 30 

Public 47,50 et 
42,50 € 

  

SAM 03 GRANDEUR NATURE 20 H 00 Enfants    

DIM 04 Prolongation 15 H 00 -de 12 ans 33,50   

DIM 11 
LUN 12 
MAR 13 

OPEN de Tennis 
 de Caen 2016 

14 H 00 
18 H 30 
18 H 30 

Se renseigner 
au secrétariat 

 
Libre assis 

et 
numéroté 

DIM 18 
L’extraordinaire Noël 

du Cirque Yann GRUSS 
10 H 30 
17 H 30 

Enfants  
-de 12 ans 15 € 

20,70 € Libre assis 

 

Janvier 2017 

DIM 08 Les Etoiles de la Danse 15 H 30 55 et 45 € 52 € N 

MER 18 RENAUD Phénix Tour 20 H 00 43, 43 et 39 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N et 

debout 

 
JEU 19 

RENAUD Phénix Tour 20 H 00 épuisé  N 

  20 H 00 39 €  debout 

VEN 20 
BOLERO 

Ballet et Orchestre 
20 H 30 62,49 et 39 € 

Pas de tarif 
atscaf 

N 



DIM 22 ONE NIGHT OF QUEEN 16 H 30 45 et 38 € 42 et 35 € N 

JEU 26 MESSMER 20 H 00 
59,50, 49,50, 

44,50 et  39,50 €  
46,50 et 
41,50 € 

N 

DIM 29 Daniel GUICHARD 16 H 00 60, 52 et 41 € 49 et 38 € N 

 

Février 2017 

SAM 04 GOSPEL pour 100 voix 20 H 30 
59, 49 et 39 € 

 moins de 12 ans 29€ 
42 € N 

DIM 05 
LES CHANSONNIERS 
Théatre des 2 ânes 

16 H 00 42 et 35 € 39 et 32 € N 

SAM 11 LES 3 MOUSQUETAIRES 
15 H 30 
21 H 00 

86, 76, 68 et 39€ 71 et 63 € N 

SAM 25 LES SCHTROUMPFS 20 H 00 
Or 45 enfant 42€ 
Cat 1 35 enfant 32€ 

. 
Cat 1 30 € 

N 

   25e – 12ans 22 € 20 € libre assis 

MAR 28 
CELTIC LEGENDS 

15th Anniversary Tour 
20 H 30 45 et 39 € 42 et 35 € N 

 

Mars 2017 

MER 01 
MOMO 

avec Muriel Robin  
et François Berléand 

20 H 30 59 et 49 € 55 et 45 € N 

SAM 04 PATRICIA KAAS 20 H 30 70, 59 et 45 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

DIM 05 
Ballet National d’Ukraine 

Virski 
15 H 30 40 et 34 € 37 € N 

JEU 09 
Jean Marie BIGARD 
Nous les femmes 

20 H 00 42 et 39 € 39 € N 

VEN 10 BAPTISTE LECAPLAIN 20 H 00 38, 34 et 28 € Pas d’info N 

SAM 11 LA REINE DES NEIGES 15 H 30 
39 € enfant 36 € 
29 € enfant 25 € 

31 € 
26 € 

N 

DIM 12 DE PALMAS 17 H 00 45 € 42 € libre assis 

   38 € 35 € debout 

MAR 14 M.POKORA 20 H 00 65, 55 et 45 € 62, 52 et 42 € N 

SAM 18 Les Misérables en concert 20 H 00 69,59,49,39 € 65, 55 et 45 € N 

DIM 19 VAMP IN THE KITCHEN 16 H 00 36, 32 € 33 € N 

MAR 22 SAEZ 20 H 00 Tarif unique 43 €  
Libre 

Assis/debout 

VEN 24 SOPRANO 20 H 00 49 et 39 € 46 et 36 € N 

   34 € 31 € debout 

DIM 26 FREDERIC FRANCOIS 16 H 00 64, 52 et 43 € 49 € N 

MAR 28 
DISCOLLECTION TOUR 
Le disco fait son show ! 

20 H 00 
74 et 65 € 
55 et 39 € 

60 € 
50 € 

N 

VEN 31 
LE LAC DES CYGNES 

Opéra national de Russie 
20 H 30 62, 49 et 39 € 42 et 32 € N 

 

Avril 2017 

DIM 02 CHRISTOPHE MAE 18 H 00 69,59,49 et 39 € 56 et 46 € N 

MAR 25 
MER 26 

Le retour des dix 
commandements 

La plus belle histoire de tous les 
temps 

20 H 00 

20 H 00 
 

65, 45, 49, 39 et 29 € 62 et 16 € N 

MAR 04 JEREMY FERRARI 20 H 30  40 € 37 € Libre assis 

SAM 08 TIMEO La comédie musicale 20 H 00 69,59,45 et 29 € 49 et 35 € N 

SAM 29 
DIM 30 

STARS 80 
10 ans déjà 

20 H 00 
59,51 et 45 € 

Moins de 12 ans 29 € 
54 et 46 € N 

 

Mai 2017 

JEU 04 VERONIC DICAIRE 20 H 00 62, 56 et 49 € 53 € N 

SAM 06 
HIT PARADE 

Le spectacle musical 
20 H 30 

OR 87 € 
76,65,59 et 39 € 

Or 82 € 

71, 60,54 
 et 34 € 

N 

SAM 20 
AVANTI ! 

avec Francis Huster et Ingrid 
Chauvin 

20 h 30 45 et 37 € 42 € N 

 



Juin 2017 

MER 21 
JEU 22 

UN ETE 44 
Le spectacle musical 

20 H 30 
OR 87 € 

76,65,59 et 39 € 

Or 82 € 
71, 60,54 
 et 34 € 

N 

 

Septembre 2017 

VEN 29 
LES CHORISTES 

Le spectacle musical 
20 H 00 75, 65, 49 et 35 € 56 et 40 € N 

 

Octobre 2017 

VEN 20 NOTRE DAME DE PARIS 20 H 30 69, 56, 44 et 28 € 64, 51 et 39 € N 

SAM 21 
Le spectacle musical d’après 

le roman de Victor Hugo 
15 H 00 
20 H 30 

   

 

Novembre 2017 

SAM 11 
PATRICK SEBASTIEN 
« Ca va bouger ! » 

20 H 30 48, 41 et 33 € 38 € N 

DIM 12 

CARMINA BURANA 

Ballet Orchestre Chœurs de 
l’Opéra National de Russie 

16 H 00 65, 49 et 39 € 45 et 35 € N 

VEN 17 
SAM 18 

LES BODIN’S  
Grandeur nature  

20 H 00 48,50 et 43,50 € 49 et 35 € N 

DIM 19 (prolongation) 15 H 00 Moins  12 ans 35 € 
44,50 , 40,50 € 
44,50 épuisé  

Sam et Dim 
N 

JEU 23 IAM 20 H 00 56,50 € 53,20 € Libre assis 

 L’Ecole du Micro d’Argent  45,50 € 42,20 € debout 

MAR 28 DABY BOON 20 H 00 58 et 49 € 55 et 46 € N 

MER 29 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 45,50 € 42,20 € N 

 

Janvier  2018 

SAM 27 
SATURDAY NIGHT FEVER 

La fièvre du samedi soir 
15 H 30 
20 H 30 

86,76,68 et 39 € 
Se renseigner 

Tarifs de 
lancement 

N 

 

Février 2018 

DIM 02 
PRISCILLA Folle du Désert 

La comédie musicale 
20 H 00 69,59,49 et 39 € 

Se renseigner 
Tarifs de 

lancement 
N 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL =Places assises non numérotées 

Le CARGO et B.B.C Parc Expo 
 

Décembre 2016 
 

SAM 03 CAEN TRIBUTE FEST VIII 20 H 00 21,80 € 
Moins 12 ans  

11,80 € 

18,80 € Le Cargo L 

MER 14 VINCENT DEDIENNE 20 H 30 30 € 27 € Le Cargo L 
 

Mars 2017 
 

JEU 30 ALBAN IVANOV 

Elément perturbateur 

20 H 30 30 € 27 € Le Cargo L 

 
Avril 2017 

 

MER 26 MANU PAYET 20 H 00 35 € 31 € Le Cargo L 

 

 

Le grand Cirque de St Petersbourg à Falaise, Vire et Lisieux  



 

 

L’ATSCAF propose des tarifs très 
intéressants pour le  spectacle du 

Grand Cirque de St Petersbourg, les   
Stars du Cirque de Russie   

 

Falaise : Place des Bercagnes 
 

Mardi 8 novembre 18h et 20h30 Public : 28, 32 et 40 €  Tarif Atscaf 10, 16  et 20 € 

Offre exceptionnelle Pass 4 personnes en tribune privilège 48 € au lieu de 128 € 

 

Vire : Champ de Foire 

 
Jeudi 10 novembre 18h et 20h30 Public : 28, 32 et 40 €  Tarif Atscaf 10, 16  et 20 € 

Offre exceptionnelle Pass 4 personnes en tribune privilège 48 € au lieu de 128 € 

 

Lisieux: Parc  des Expositions 
 

Mercredi 16 novembre 14h30 et 18h  Public : 28, 32 et 40 €  Tarif Atscaf 10, 16  et 20 € 

Offre exceptionnelle Pass 4 personnes en tribune privilège 48 € au lieu de 128 € 

 

Billets disponibles au secrétariat. Réductions de 50% par rapport au prix public  

(gratuit pour les enfants de moins de 2 ans sur les genoux des parents). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIE PRATIQUE 

 

Lecteur, Enregistreur VHS - DVD 

 

 

 

 

 
Vous souhaitez transférer vos anciennes cassettes VHS sur DVD, nous avons cet appareil à votre 

disposition Il est  facile d’utilisation et assure une bonne qualité de gravure de DVD. 

La section Vidéo de l’Atscaf met cet appareil à votre disposition. Seule condition : adhérer à la section 

Vidéo (16 €). 

Nous sommes à votre disposition pour vous en expliquer le fonctionnement 

 

 

 

 

 



Il est temps de penser aux commandes de chocolats pour Noël !... 

 

Bon de Commande Chocolats  JEFF de BRUGES 
A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF POUR LE 10 NOVEMBRE 2016 DERNIER DELAI, 

 accompagné de votre chèque de règlement établi à l’ordre de  « ATSCAF commandes groupées » 

Livraison prévue  vers le 15 décembre   

 

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

 

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

                                                         Ballotins et boîtes 

Ballotin 250g net 21 chocolats assortis      7,50  € X   …. = …….…….€ 

Ballotin 500g net 42 chocolats assortis    15,00 € X  .. … = ……...….€ 

Ballotin 1 Kg net 84 chocolats assortis    29,95 € X……… = ………..…€ 

Ballotin  500gr net, 44 chocolats noirs    15,00 € X  . .….= ……….….€ 

Ballotin 500 gr net 42 chocolats au lait    15,00 € X …… .= …………...€ 

Ballotin 500 gr net 42 chocolats blancs     15,00 € x …….. = …………..€ 

10 mini-ballotins 10 x 30 g (3 chocolats assortis)   21,20 € X ……. = ............€ 

Coffret prestige 360gr 30 chocolats  pralinés assortis       22,70 € X .....= .............€ 

Coffret métal marron 355gr 36 chocolats pralinés assortis 21,30 €  X …. .=………………€ 

Boite truffes 410 gr 34 truffes assorties    14,50 € X …… .= …….….….€ 

Marrons glacés 250 gr net en morceaux    13,10 € X …… .= ….…….….€ 

Pâte de fruits 260 g 20 pâtes de fruits assorties                      10,70 € x…….  = …………….€ 

Orangettes 280 g net 12,50 € x…...  = …………… € 

Boite de  sujets de Noël  245gr 19 sujets assortis au praliné  9,80 €  X …… .= ………..…€ 

boule de Noël en métal 75gr garnie de pièces et boules    5,85 €  X ……..= ……...…..€ 

Coffret 80 carrés 360gr 10 saveurs assorties (pour le café) 20,40 € X……….=……………. € 

Pour offrir avec encore plus de plaisir, le sac cadeau 0,40 € X ........=............€ 

 

   

 

Bon de commande Chocolats TEMOINS 

à retourner au secrétariat pour le 28 novembre 2016 dernier délai 

 

(livraison prévue le 15 décembre 2016 après-midi) 

 
 

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

N° téléphone : …......................................... 
 
Pâtes de fruits (tarifs inchangés) 

Réglette de 235 g    8,40 € x ……… = ………… € 

Réglette de 300 g  10,80 €  x ……...= ………… € 

Boîte de 600 g  22,40 €  x ……..= ..………..€ 

Boîte de 850 g  30,40 €  x ……..= …..........€ 

 
Assortiments de chocolats fins  

(prix du Kg magasin 80 €)  

Ballotin de 1Kg  57,00 € x ……… = ………. € 

Ballotin de 800 g  43,00 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 610 g  33,00 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 430 g  26,50 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 280 g  18,00 €  x ……… = ………. € 

TOTAL GENERAL   .………. € 

 

Au magasin, une réduction de 10 % valable en dehors des commandes groupées, vous est 

toujours consentie sur présentation de votre carte d’adhérent année 2016-2017 

 



VINS de BOURGOGNE 

Cave des Vignerons de BUXY-71390 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF avant le 20  décembre, 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 2015     6,40 €  …..  ………. 

Macon Village  Buissonnier 2015      6,50 €  …….  ………. 

Bourgogne Chardonnay Buissonnier 2014     6,50 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay Côte Chalonnaise Buissonnier 2014 2015   7,00 €  …..  ………. 

Mercurey Buissonnier 2014       9,20 €  ……  ……….. 

Givry Buissonnier  2012      8,60 €  ……  ……….. 

Rully Buissonnier 2014       8.70 € 

Montagny  Buissonnier 2012-2013     7,90 €  …..  ………. 

Montagny  1er Cru Les Chaniots  - 2014    10,60 € …..  ………. 

Montagny  1er Cru Buissonnier  - 2013 -2014    9,60 €  …..  ………. 

Montagny Chardonnay Domaine des Pierres blanches       9,50 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay Clos des Chenôvres 2013 -2014   7,50 €  …..  ………. 
 

VINS rouges de Bourgogne  

Macon Saint Gengoux Buissonnier 2014     6,70 €  .…..  …….... 

Coteaux bourguignons  2014      6.30 €  ……  .……… 

Bourgogne Pinot Noir Buissonnier  2014-2015         7,00 €  ……  ….…… 

Bourgogne  Pinot Noir, Côte Chalonnaise Buissonnier  2014 - 2015  8,00 €  ……  …….…. 

Bourgogne  Pinot Noir, Côte Chalonnaise Tête de cuvée - 2012  9,10 €  ……  …….…. 

RULLY Buissonnier 2014-2015      9,90 €  ……  …….…. 

GIVRY Buissonnier  2014-2015    10,40 €  ……  …….…. 

MERCUREY Buissonnier 2014-2015    10.50 €  ……  …….…. 

Bourgogne Pinot noir Clos de Chenoves 2013-2015   8.10 €  ……  …….…. 

     

AOC de Bourgogne  Rouge en Bag in Box 

Coteaux  Bourguignons            5 litres    28,40 € …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              5 litres    33,40 € …….  …………. 

Coteaux Bourguignons  10 litres   54,80 €  …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              10 litres   64,90 € …….  …………. 

AOC de Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Bourgogne Aligoté                  5 litres    30,20 € …….  …………. 

Bourgogne Aligoté            10 litres   57,60 € …….  …………. 

Vin de table Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Vin de France   12°             5 litres    15,50 € …….  …………. 

Vin de France   12°            10 litres    28,50 € …….  …………. 

Vin de table Bourgogne  rouge en Bag in Box 

Vin de France   12°             5 litres    14,90 € …….  …………. 

Vin de France   12°            10 litres    28,00 € …….  …………. 
 

 

TOTAL            …………… 

 
 

 

 


