
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 DATES A RETENIR 

 

- Mars, avril 2018 : après le succès de l’année dernière, reprise de l’opération aide à la 

déclaration en ligne en collaboration avec la DDFiP du CALVADOS. 

Cette opération est complétée d’une formation au prélèvement à la source pour être en mesure de 

répondre aux questions simples (voir ci-dessous) 

- Dimanche 8 avril 2018 : 30ème randonnée de la Côte Fleurie. 

- Du 11 au 18 juin 2018 : voyage en Islande. 

- 7, 8 et 9 septembre 2018 : Voyage découverte du Puy du Fou et de la Vendée.  

- du 21 au 28 septembre : Voyage en Sardaigne (info dans la rubrique « Tourisme ») 

- 5 au 19 novembre : Salon régional des artiste sde l’Atscaf (informations dans ce bulletin) 

 

 

Comment faire preuve de solidarité dans l’esprit atscafien ?  

Tout simplement en répondant positivement à la question ci-dessous : 

L’aide à la déclaration en ligne : pourquoi pas vous ? 
 

 

Vous naviguez sur internet ? 

Vous aimez le contact et aider les autres ? Vous avez du 

temps ? 

Engagez-vous ! Venez promouvoir la déclaration des revenus 

par internet et aider ceux qui en ont besoin ! 

Après le succès de la démarche 2017, celle-ci est renouvelée 

pour 2018. 

La déclaration des revenus en ligne sur le site 

www.impots.gouv.fr devient progressivement obligatoire.  

Ainsi, en 2018, les foyers ayant un revenu fiscal de référence 

supérieur à 15 000 € devront déclarer leurs revenus en ligne. 
La direction départementale des finances publiques du Calvados se propose de vous aider et de vous 

permettre d'aider vos proches, vos voisins, vos connaissances … voire d'autres personnes dans le 

cadre associatif de votre commune, par exemple. 

Vous êtes partant ? 

Rien de plus simple : inscrivez-vous à la formation proposée par les services de la 

direction départementale des finances publiques du Calvados qui aura lieu en mars-avril 

en contactant le secrétariat de l’ATSCAF au 02 31 39 74 55 ou en envoyant un courriel à 

atscafcalvados@orange.fr 

 
Cette opération est complétée d’une formation au prélèvement à la source pour être en mesure de 

répondre aux questions simples. 

 

 
 Calvados 

 
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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TOURISME ET VOYAGES 
 

Voyage en Sardaigne du 21 au 28 septembre 2018 

 

 
 

Voici la belle destination  que nous vous proposons pour 

finir l’été prochain en beauté : un séjour en tout inclus 

au départ de Deauville dans un hôtel club, situé sur la 

côte nord-est de cette île méditerranéenne . 

Sur place vous pourrez vous consacrer au farniente total 

sur la plage toute proche  ou au bord de l’une des deux 

piscines mais vous pourrez  aussi alterner avec quelques 

excursions facultatives, vous permettant de découvrir 

cette belle région. 

Vous serez logés dans des bungalows immergés au 

coeur d’un grand jardin méditerranéen, planté d’oliviers, 

palmiers et bougainvilliers, à l’hôtel Cala Fiorita , très 

bien situé tout près d’Agruatos, de Porto Ottiolu et de 

Budoni, jolie station balnéaire très animée. 

 

 

Ce voyage vous est proposé pour le prix de 755 €, prix qui inclut : 

-  le transport aérien France /Olbia/France 

-  les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

-  le logement  base chambre double standard 7 nuits en formule « tout compris »,soit :repas buffet 

à volonté, buffet à thème, snack ; goûer avec gourmandise chaude à volonté ; boissons locales à 

volonté de 10h à 23h :vin, bière, jus de fruit, soda, café, thé , eau , alcool local, gin, vodka, whisky, 

2 choix de cocktail du jour.... 

-  les frais de dossier et  taxes d’aéroport fixées à 70 € par personne à ce jour ( mais susceptibles de 

modification) 

-  l’assurance assistance rapatriement de base . 

 

 En revanche, ce prix ne comprend pas : 

- la taxe de séjour à régler sur place  (à titre indicatif elle est de 1 € par chambre et par nuit) 

- l’assurance multirisque annulation : 20 € par personne 

- le surcoût chambre individuelle : 346 €  

- Le transfert vers l’aéroport de Deauville (à noter que si une majorité de participants le 

souhaitaient un transfert collectif pourrait être organisé, moyennant un coût de 59 € par 

personne). 

- Les excursions sur place ( pour information plus complète, je communiquerai aux personnes 

qui s’inscriront la liste des excursions proposées). 

  

Si cette proposition vous séduit inscrivez-vous rapidement  car le nombre de places réservé est 

limité à 20 personnes. 

Après réception de votre inscription, faite au moyen du bulletin ci-dessous, je vous adresserai  une 

confirmation d’inscription à transférer à l’agence organisatrice ainsi qu’un formulaire pour le 

règlement du prix que vous pourrez effectuer soit par chèque bancaire, soit par carte bancaire (dans 

ce dernier cas si vous disposez d’une carte gold ou visa premier, renseignez-vous auprès de votre 

banque pour savoir si ce dispositif vous dispense de contracter l’assurance annulation). 

L’acompte à verser pour le 30 mars au plus tard est de 275 € (+20 € , le cas échéant pour 

l’assurance annulation) et le solde sera à payer au plus tard le 1er août. 

 

Voilà, je crois vous avoir tout dit mais si vous souhaitez quelques détails complémentaires, n’hésitez 

pas à me contacter soit par téléphone (02 31 26 73 38) soit par mail (yvonne.genin@wanadoo.fr) 

 

Mais surtout renvoyez- moi rapidement le bulletin d’inscription ci-dessous. 

 

Bien amicalement.  

Yvonne Génin.  

 

mailto:yvonne.genin@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription au voyage en Sardaigne du 21 au 28 septembre 2018. 

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 275 € X....                          = 

    - par carte bancaire 

Je souhaite une chambre individuelle : oui -  non (1) 
(1) Rayer la mention inutile 

  

SPORT 

 

Tennis de table. 
 

 

Nous vous rappelons que l’Atscaf dispose de courts mis à sa 

disposition par la ville de Caen pour tous ceux qui 

souhaitent, dans une ambiance conviviale, échanger 

quelques balles. 

N’hésitez pas à venir rejoindre le petit groupe qui s’entraine 

déjà dans cette discipline tous les mardis soirs, de 20 à 22h, 

dans le complexe sportif de la Haie Vigné rue de Bayeux, à 

Caen. 
Si vous voulez des renseignements d’ordre pratique n’hésitez pas à contacter Jean Philippe Chardron 

(jean-philippe.chardron@dgfip.finances.gouv.fr). 

  

   

Les prochaines grandes randonnées  

 

Jeudi 1er  MARS : à 13H45 LAIZE LA VILLE 9,50Kms 

Organisateurs : Jean Paul BRETON - Tel : 06 80 26 16 38     

Rendez-vous : 13H30, parking Mairie (à côté du café) 

 

Jeudi  8 MARS : à 13H45 PARFOURU sur ODON 10Kms 

Organisatrices : Mauricette DUVERLIE .Tel : 06 04 42 69 19 

         Liliane BAURUELLE Tel : 06 43 86 52 35 

Particularités : seulement la traversée vallonnée du petit bois. 

Rendez-vous : 13 h 30, halte des randonneurs Parfouru  sur Odon 

Prendre l’A84 direction Rennes. Sortie 45 (Parfouru, Tournay, Monts en Bessin).  

Au stop à gauche, rejoindre le D675 (ancienne route de Rennes), tourner à droite. Puis à environ 

800m, tourner à gauche, D214 direction Parfouru. Descendre jusqu’à la Halte des randonneurs juste 

avant la mairie 

 

Jeudi  15 MARS: à 13H45 Autour de St CONTEST 9kms 

Organisateurs : Jacky PAYSANT Tel :06 75 96 94 30`` 

        Martine LEGRAS Tel :06 75 96 99 23 

Rendez-vous : 13H30, parking Tennis club de CAEN près du parc de la fossette. 



 

 

 

Jeudi  22 MARS: 13H45 OUISTREHAM (pointe du siége) 9kms 

Organisateurs : Bernard DUBOIS Tel : 06 17 46 21 08 

  Joel PAIN Tel : 06 77 76 13 93:  

Rendez-vous : 13 H 30,  parking du golf miniature (au bout de la rue de la mer) 

 

Jeudi  29 MARS: 13H45 AMFREVILLE 10 Kms 

Organisateurs : Jean-Pierre DUDOUIT 

  Bernard DUVAL 

Rendez-vous : 13 H 30,  parking rue de la culture à Amfreville. 

 

Les prochaines randonnettes 

 

Vendredi 2 MARS: 14H30 L’ABBAYE D’ARDENNES 6 KMS 

Organisatrice : Catherine FLAIS 06 82 49 25 51  

Rendez-vous : 14H15, parking de la colline aux oiseaux 

 

Vendredi 9 MARS : 14H30 LOUVIGNY 6 KMS 

Organisatrices : Chantal LAFOSSE  Tel : 06 06 46 82 44 

  Marie Thérèse LELOUEY 

Rendez-vous : 14H15, parking à  Louvigny près du camping 

 

Vendredi 16 MARS: 14H30 CAEN VENOIX  6 KMS 

Organisateurs : Gilda KAUL  Tel : 06 21 89 50 54 

  Yvette RICOU 

Rendez-vous : 14H15, parking Poste DETOLLE  

 

Vendredi 23 MARS: 14H30 CAEN 6 KMS  

Organisatrices : Christiane DESDEVICES Tel :06 35 90 80 45 

  Chantal LAFOSSE  Tel :06 06 46 82 44 

Rendez-vous : 14H15, parking prairie cours Koening  

 

 

Vendredi 30 MARS: 14H30 BIEVILLE BEUVILLE 6 KMS  

Organisatrices : Dominique GIGON ; Tel:06 47 25 61 98 

  Mauricette LEMONNIER; Tel : 06 35 90 78 74  

Rendez-vous : 14H15,parking AUCHAN route de Lion à Hérouville-St-Clair 

 
Amis randonneurs 

Le séjour des 3 jours en septembre est plutôt fait pour visiter, même si nous aurons à marcher 

chaque jour. Le but est d’abord la découverte. La dernière fois que nous sommes sortis quelques- 

uns d’entre vous ont regretté le manque de randonnées. Aussi pour vous, randonneurs, je prévois 

une sortie de 2 jours, pas loin dans la Manche, au Home du Cotentin (voir le site http://www.home-

cotentin.fr/ ) les 3 et 4 mai prochain pour un coût de 80 €. Ce prix comprend le repas du jeudi soir, 

une nuitée et le petit déjeuner ainsi que le repas du vendredi midi. 

Voici le programme  que je vous propose : 

1er jour : 

Nous partons en co-voiturage. Arrivée à Agon Coutainville vers 9H30 - départ de la 1ère rando de  9 

à 10 kms- piquenique (tiré des voitures) - Après midi rando de 6 à 8 kms - Diner et soirée à l’hôtel. 

2ème jour : 

Le matin, après le petit déjeuner rando de 8 kms - retour à l’hôtel pour déjeuner- Après midi, sur le 

chemin du retour, rando de  6kms vers Gratot . 

Tous ces kilométrages sont approximatifs. C’est notre objectif. Un repérage sur place est nécessaire 

Si vous êtes intéressés faites le moi savoir. Pour le moment j’ai demandé un couchage pour 30 

personnes, je dois confirmer le nombre exact  avant le 15 mars. 

Claude ECOLASSE 06.82.04.97.65 claude.ecolasse@orange.fr  

 

 

http://www.home-cotentin.fr/
http://www.home-cotentin.fr/


 

 

Bulletin d’inscription à la RANDO des 3 et 4 mai 2018. à AGON COUTAINVILLE 

(À renvoyer rapidement au secrétariat de l’ATSCAF) 

- NOM : …………………………………..Prénom : …………………………….. 

-Adresse…………………………………………………………………………………….. 

-Code Postal - :………………………VILLE : …………………………………………………………….……tel :……/……/……/… 

.- Sera accompagné de : ………………………………………………….. 

- N° (s) adhérent (s) ATSCAF de chaque personne inscrite : …………………….… ..………………………………….. 

- Souhaite une chambre individuelle Oui Non (rayer la mention inutile) +14€ 

- Verse un acompte de: 50€ X ……….=…………..€ 

 

La Marche nordique 
Programme des mois de mars et avril        

Date Horaires RDV 

Lundi 

12/03/18  

16h00-17h30 Parking du cours Koenig à Caen. (hippodrome) 

Lundi 

19/03/18 

16h00-17h30 Hérouville : Parking de la Fonderie, 1 avenue du Haut 

Crépon, Bois de Lébisey. 

Samedi 

24/03/18 

10h30 -12h00 Feuguerolles, Bully : Chemin de la mine, à droite sur la 

 D 89 en direction de Saint André sur Orne. 

Lundi 

26/03/18 

16h00-17h30 Breteville sur Odon : La Baronnie – Parking à côté de la 

rue du Viquet. 

 
Samedi  

07/04/18 

10h30 -12h00 Mondrainville : Parking du bois Jean Bosco, après 

Mondrainville sur la D675 sur l’axe Verson – Noyer Bocage. 

Le parking se trouve en face du château d’eau  de 

Mondrainville. 

Lundi 

09/04/18  

16h00-17h30 Verson : Parking de l’église, rue d’Eterville en allant vers 

Fontaine Etoupefour. 

Samedi  

14/04/18 

10h30 -12h00 Marais de Ver sur Mer : Parking en bas de la voie de la 

50ème Division d’Infanterie. 

Lundi  

16/04/18 

10h30 -12h00 Caen : Parking de la Vallée des Jardins, rue des jardins, en 

face du jardins des plantes. 

Lundi  

23/04/18 

10h30 -12h00 Louvigny : Parking de l’Intermarché côté D405 direction 

Evrecy. 

 

La section Voile (rappel) 
Christian Liard, le skipper chevronné de la section, a l’intention d’organiser deux croisières dans 

les îles de Guadeloupe (Désirade, Marie Galante, Les Saintes, Basse Terre et Grande Terre) au mois 

de mars 2019. 

  
 

Les dates exactes, le type de bateau et d’autres modalités seront définis au cours d’une réunion qui 

aura lieu en avril prochain (le jour sera fixé en fonction des disponibilités des participants). 

Les personnes intéressées doivent prendre contact avec Christian LIARD : 02.31.78.28.44 

ou chr.liard@orange.fr 

mailto:chr.liard@orange.fr


 

 

La Course  à Pied 
 

Sur le parcours ultra boueux et terriblement exigeant de 8kms du trail de Moyon qui rassemble 120 

coureurs, Serge termine 22ème  et 1er  V3 en 40mn ; 

Véronique s'illustre encore, en bouclant les 15kms en 1h25mn, ce qui lui vaut la 2ème place en V2, à 

seulement 48 sec. de la 1ère, améliorant son chrono de l'an passé de 1mn 30 sec.  

A la course de la baie d'Isigny, elle termine 8ème  Veteran 2 et 222ème  sur 300, avec un chrono de 

1h32mn, pour 17 kms 500. 

Serge Froidure 

TENNIS « Hommes » 
 

 

Le samedi 16 décembre 2017, l’équipe de 

« tennis masculin » du Calvados recevait ses 

collègues de la Sarthe dans le cadre du  3ème 

tour de la Coupe Nationale Inter-Finances. 

Frédéric Feuillet, David Bellardant et Christian 

Nguyen ont défendu nos couleurs. Frédéric  a 

remporté son match contre un joueur classé 

15/4, David s’est très bien défendu en perdant 

en 3 sets contre un joueur qui était classé 4 

échelons au-dessus et Christian n’a rien pu faire 

contre un joueur classé 5 échelons au dessus. 

Après les 3 siimples, Frédéric et David 

remportaient le double.  
Les équipes de la Sarthe et du Calvados 

 
L’Equipe de Tennis de l’Atscaf Calvados avec 

David, Frédéric, Christian et Christophe 

 

Le score était donc de 2-2 à l’issue des 4 

matchs. Il fallait se départager en jouant un 

super Tie-break (premier à 10 points) en double. 

Après avoir eu 2 balles de qualification à 9-7, 

Frédéric et David  s’inclinaient 11 points à 9. La 

qualification pour le 4ème tour était passé tout 

près. 

L’équipe va maintenant se consacrer au 

championnat inter-entreprises. Elle a d’ailleurs 

commencé en jouant dès le dimanche 17 

décembre avec une défaite 3-2 contre l’équipe de 

Peugeot. 
 

Christophe LESUEUR 

 

CULTURE ET LOISIRS 

 

Prochain Salon des artistes  
 
La prochaine édition de notre Salon des artistes se 

déroulera du 5 au 18 novembre 2018 comme à l’habitude 

dans la salle de la Collégiale du Sépulcre à Caen. 

Le thème retenu est « Les Saisons » mais ce thème ne  

s’impose que pour une seule œuvre (sur les 5 possibles, 

les 4 autres restant d’inspiration libre). Pas de thème 

obligatoire  non plus pour la broderie et la dentelle. 

En dehors de la peinture, de la photo, de la sculpture  et 

de la broderie dentelle l’exposition d’autres techniques 

pourrait être envisagée (ex : la peinture sur porcelaine...) 

La prochaine réunion pour l’organisation de ce salon est 

prévue à 17h30 le jeudi 24 mai prochain.  



 

 

 

                     Billetterie    
  

  
 

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

monde », à des tarifs particulièrement intéressants. En effet, les tickets d’entrée sont disponibles 

au secrétariat au prix de 6,75  € 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, 13, avenue Albert Sorel, à CAEN 

 

 Voici le programme des prochaines séances : 

 Le Mékong,  Au fil d’un fleuve mythique :  Philippe JACQ        21 et 25 mars 2018 

 Les Iles françaises à pied : de la Corse au Mont saint Michel : L. GRANIER   8 et 11 avril 2018 

 

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Avril  2018 

JEU 05 
AGE TENDRE 

La tournée des idoles 2018 

15h 00 

20 H 00 
Carré OR 59 € 

49 et 39 € 
Carré Or 54 € 

44 € 
N 

SAM 07 SHAKA PONK 20 H 00  59 et 49 € 45 € N 

   Fosse 39 € 35 € debout 

JEU 12 Olivier DE BENOIST 20 H 00 38 et 30 € 35 et 27 € N 

VEN 13 KEEN’V – 7 Tour 20 H 00 
Carré OR 52 € 

43 et 34 € 
 

32 € 
N 

 

Mai  2018 

SAM 05 
 

HOLIDAY ON ICE 
 

14 H 00 
17 H 30 

Carré or 74€ 
Moins  20 ans 64 € 

Carré OR 59 € 
 

N 

DIM 06 « ATLANTIS » 15 H 00 
59, 49 44 et 34€ 
Prix de lancement 

44 et 29 € 
Se renseigner 

N 

VEN 18  INDOCHINE – 13 Tour 20 H 00 épuisé   N 

SAM 19 INDOCHINE – 13 Tour 20 H 00 45 et 40 e Non indiqué N 

MAR 22 
Le mariage de Figaro 

Opéra national d’Ukraine 
20 H 00 65, 51 et 39 € 42 et 32 € N 

SAM 26 La 23ème nuit du Blues 20 H 00 19 € 17 € 
Libre assis 

Debout 

 

Novembre  2018 

VEN 23 
Les contes d’Hoffmann 

Ballet et Orchestre  
de l’opéra de Russie 

20 H 30 
Carré OR 65 € 

49 et 39 € 
 

49 et 39 € 
N 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

 
AL =Places assises non numérotées 

 

Mars  2018 
 

VEN 16 ANGE 20 H 00 32,50 € 29 € Le Cargo  L 



 

 

Tarifs spéciaux dans les Centres Aquatiques du Calvados (rappel) 
 

 
 

Centre Aquanacre  à Douvres la Délivrande  
Centre Forméo à Falaise 

Une convention vient d’être négociée par l’Atscaf avec 4 centres aquatiques du Calvados, il s’agit 

de :         -   DUNEO situé 58 rue du Marechal Joffre à Argences. 

- AQUANACRE situé à Douvres la Délivrande 

- FORMEO situé rue Maurice Nicolas à Falaise 

- SIRENA situé avenue du Général De Gaulle à Carpiquet 

Sur présentation à l’accueil de ces établissements de leur carte d’adhérent de l’année en cours, les 

membres de l’Atscaf, bénéficieront d’une réduction de 10% sur le tarif public. 

Les détails complémentaires de ces avantages vous seront fournis par Nathalie notre secrétaire. 

 

 
Centre aquatique Sirena à Carpiquet 

 
 

Centre Dunéo à Argences 

Le Cirque MEDRANO  au Parc des Expositions à Caen  

Nouveau spectacle « Aladin et les 1001 Nuits » 

 

Vendredi 16 mars 18h00 et 20h30 Prix public 30€ Tarif Atscaf 10 € 

Samedi 17 mars  14h30, 17h00 et 20h00 Prix public 34 € Tarif Atscaf 16 € 

Dimanche 18 avril  10h30, 14h30 et 17h00 Prix public 45 € Tarif  Atscaf 20 € 

16, 17 ou 18 mars Pass 4 personnes  

Tribune Privilège 

Prix public 136 €  Tarif Atscaf 48 €  

 

Billets disponibles au secrétariat.  

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


