
Chère adhérente, cher adhérent,
Voici à nouveau la rentrée. L’ATSCAF est là pour vous accompagner tout au long de 
l’année pour vos loisirs :
En dehors de toutes les activités sportives que nous vous proposons pour maintenir la
forme, vous pouvez aussi :
- faire des achats à moindre coût avec la COOP DES ALPES
- changer de tête avec ETINCELLE COIFFURE
- vous détendre avec la nouvelle activité QI GONG
Plongez-vous dans la lecture de notre guide, n’oubliez pas de consulter régulièrement
notre site - atscaf38.fr - mis à jour quotidiennement, sans oublier les lettres 
d’information mensuelles. 
N’hésitez pas à contacter Anne-Marie, notre permanente qui vous renseignera 
efficacement, toujours dans la bonne humeur et avec dévouement.
Bonne lecture

Nathalie COLOMB

Comité de Direction
Nathalie COLOMB (Présidente) 04 76 39 25 91
Magali SPYCHIGER (Trésorière) 04 76 86 97 81
Christelle FERNANDES (Secrétaire) 04 76 39 37 32
Nathalie SANCEAU 04 76 39 39 37

Catherine ROULENQ-GIONTA 04 76 86 97 80
Philippe SERRET (trésorier) 04 76 39 38 26
Christophe FORNASIER
Jérémy JAN
Julie-Anne GALLET
Christine MORICO
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L'ATSCAF Isère en ligne
atscaf38.fr
vous trouverez toutes les infos
relatives aux activités de notre
association, les documents
importants à télécharger (bulletin d'adhésion,
déclaration d'accident...), les liens vers les sites
de nos différents partenaires, des photos, etc...

Le site de l'ATSCAF Fédérale
atscaf.fr
pour connaître les disponibilités dans les centres
de vacances, les voyages de l'année 2017,
les manifestations nationales
sportives ou culturelles.

Les activités et services proposés par l'ATSCAF sont réservés à ses adhérents

Permanence
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69 ou 06 35 91 28 44 - Mail : info@atscaf38.fr

Coordonnées
ATSCAF Isère - Centre des Finances Publiques - 38-40 avenue Rhin et Danube - 38047 GRENOBLE CEDEX 2

Bureau 238 Tél. : 09 72 46 68 69 - Tél. interne CFP : 2300 - Mail : info@atscaf38.fr
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Un certificat médical est obligatoire pour
toute activité sportive régulière ou participa-
tion à un championnat national.

Aïkido
Entraînements :
Adulte : lundis : 20h30/22h 
et mercredis : 19h/20h30 et 20h30/22h.
5/12 ans : mercredis : 18h/19h30
Renseignements inscriptions :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Aviron
Participation au Challenge inter-entreprises.
Ouvert à tous.
Renseignements :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Badminton
Entraînements : les mardis de 18h à 19h45 et
les jeudis de 19h45 à 21h30 au gymnase
Pégoud.
Prix de la licence uniquement pour 

championnat FSGT : 17 €.
Renseignements :
Nicolas BRENET : 04 76 39 25 71

Bowling
Tous les jours sauf vendredis et samedis soirs
de 20h à 4h au Bowling d’Echirolles.
Renseignements et vente tickets d'entrée :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Course à pied
Participation au Trophée National Finances,
Ekiden. Ouvert à tous.
Renseignements :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Escalade
Dans les salles d’Espace Vertical et “le bloc”
(Grenoble et Saint Martin d’Hères). Possibilités
de cours avec moniteur diplômé d’État.
Renseignements :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Football
Entraînements : les lundis de 20h à 21h45 au
stade Bachelard.

Licence pour championnat FSGT : 17 €.
Renseignements :
Anne-Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Qi Gong
Séances : les jeudis de 12 h 15 à 13 h 15 au CFP
de Grenoble.
Renseignements :
Elise MANGEOT-LEREBOURS : 04 76 39 26 16

Karting
À Echirolles Formule Kart Indoor. Entrées à
tarifs réduits en vente au bureau ATSCAF.
Soirées kart sur glace à la patinoire de
Grenoble + challenge kart. Ouvert à tous.
Renseignements :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Fitness, gymnastique, stretching
Entraînements : tous les mardis de 18h à 19h
au gymnase Berthe de Boissieux.
Renseignements :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Salles de mise en forme
Tarifs préférentiels sur les abonnements
annuels vendus auprès de l’ATSCAF
Renseignements, séance d'essai et réabonne-
ment. Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Training Club St-Egrève
(aquagym, cardio-training, hammam, fitness…)

370 € au lieu de 540 €. Abonnement 14 mois. 

Club GYMNESIA 
Seyssinet et Crolles

485 € au lieu de 645 €. Abonnement 12 mois
+ 1 mois offert

Pila’Fit Grenoble
- 20 % sur les abonnements sur présentation
de la carte ATSCAF 2016/17.

Freedom Fitness

6 salles sur Grenoble = 1 abonnement 310 e
l’année.

Amazonia
- 50 % sur les frais d’inscription + 1 mois pour
tout abonnement annuel : avantage environ 

90 e.

Patinage
Dans les patinoires de Grenoble et de Villard-
de-Lans tous les jours, entrées à tarifs réduits.
Renseignements et vente :
ATSCAF : 09 72 46 68 69

Pétanque
Participation à la Coupe Nationale Inter
Finances ouvert à tous les adhérents quel que
soit leur niveau.
Renseignements :
Thierry SAUTHIEUX : 04 76 85 74 88

Piscines
Piscines municipales de Grenoble
Centre Aquatique de Villard-de-Lans : entrées à
tarif réduit en vente à l'ATSCAF : 09 72 46 68 69

Ski
Sorties en car proposées samedis et dimanches
Forfaits de ski individuels à tarifs réduits
vendus aux adhérents ATSCAF. (Une information
spéciale neige paraîtra en décembre).
Participation à la Coupe de France de ski
début janvier 2017.
Renseignements et inscriptions :
ATSCAF : 09 72 46 68 69mail : info@atscaf38.fr

Ski de fond
Vente des forfaits départemental et régional
annuel à tarif réduit, auprès d’Anne Marie
FARGEAS : 09 72 46 68 69

Tennis compétition - Féminin/Masculin
Section ne pratiquant que la compétition
(faute de cours), équipes corpos engagées en
championnat FFT et en Coupe Nationale Inter
Finances.
Responsable :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Tennis de table
Entraînements : les lundis de 18h00 à 19h30
au gymnase Europole.
Renseignements :
Pierre GHALEB : 04 76 39 38 32

Tir
Entraînements : les jeudis de 17h à 19h30 au
stand de 25 m de M. FABRY armurier à Corenc,
avenue de l'Eygala. Participation à la Coupe
Nationale Finances.
Renseignements : ATSCAF : 09 72 46 68 69

Triathlon
Participation au Trophée National Finances.
Ouvert à tous, catégorie découverte
Renseignements :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Volley-ball - Féminin/Masculin
Entraînements : gymnase Pegoud le mardi de
19h45 à 21h30.
Compétitions : les équipes féminines et 
masculines évoluent en championnat FSGT et
en Coupe Nationale Inter Finances.
Responsables :
FSGT - Benjamin LECIGNE : 06 78 94 01 71
CNIF - Nathalie COLOMB : 04 76 39 25 91

VTT - Vétathlon
Participation au Trophée National Finances et
sorties proposées par la lettre d’informations.
Renseignements : ATSCAF : 09 72 46 68 69

Voile - Kayak Lac de Paladru
Au cœur d’une zone naturelle protégée, le
YCGC vous accueille sur sa base nautique. 
Tarifs préférentiels sur présentation de la carte
ATSCAF.
Renseignements :
Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

En adhérant à l’ATSCAF, vous êtes automatiquement assuré auprès de la Mutuelle des Sportifs (voir page 6).
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Spectacles
Bénéficiez de tarifs préférentiels dans les salles de spectacles de
Grenoble, La Mûre, Lyon : le Théâtre de Grenoble, MC2, le Summum,
l'Amphithéâtre de Pont de Claix, le Grand Angle de Voiron, le cinéma-
théâtre de la Mûre, l'Heure Bleue, la Rampe et les festivals d’été.
Tarifs préférentiels pour le Palais des Sports de Grenoble, les matchs
de hockey sur glace (Les Brûleurs de Loups), les matchs du FCG…
Tarifs réduits pour les cirques : Gruss, Pinder…

Les réservations s'effectuent uniquement auprès du bureau de
l'ATSCAF par mail : info@atscaf38.fr

Cinéma
Chèques-cinéma à tarifs réduits valables 7j/7, en vente au bureau de
l'ATSCAF 09 72 46 68 69
Grenoble : Pathé Chavant, Pathé Échirolles et Gaumont valables dans
toute la France, Rex/Nef.
St-Marcellin, Voironet Villefontaine : les chèques cinéma sont à retirer
auprès du bureau ATSCAF.
Sur commande :Mon Ciné, Espace Aragon, Mélies, Jeu de Paume, Bourgoin.

Club photo
Séances de création d’albums photos numériques et
stages photo à Megève et Méribel, annoncées sur notre
site et par le biais de la lettre d’information.
Renseignements : Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Cours de cuisine
Initiez-vous aux arts de la table. Découvrez les ateliers
proposés sur notre site. 
Renseignements :Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Cours d'œnologie
Venez goûter et découvrir les vins à travers une 
initiation. 
Consultez le programme en ligne sur notre site : 
      atscaf38.fr
Renseignements : Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Chorale
Vous aimez chanter et même si vous ne connaissez pas
la musique, n'hésitez pas ! Dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale, venez rejoindre le groupe « LES           -
 MÉLODROLES » au programme : variétés, classique, gospel.
Répétitions : les mardis de 20h15 à 22h15, Maison
R. Rolland, 5 avenue R. Rolland à St-Martin-d'Hères.
Renseignements :
Alain DEJEAN - Tél. : 07 60 22 38 64

Yoga
Cours : 2 fois par semaine au choix : les lundis de 12h à
13h ou les lundis de 18h30 à 19h30 au gymnase Pégoud.
Renseignements :Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Peinture
Des cours d’aquarelle, de peinture à l’huile, de dessin et
de dessin enfants sont proposés à SESS’ARTS à Seyssins.
Renseignements :Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Sophrologie
“Être bien au quotidien pour traverser sa vie”.
Séances : le mardi de 12h15 à 13h15 au Centre des Finances Publiques.

le jeudi de 12h15 à 13h15 à l’ESI.
Renseignements : Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Hammam Café
Entrées à tarifs réduit (adulte-junior) à retirer au bureau ATSCAF : 
09 72 46 68 69

Scrapbooking
Le scrapbooking est une forme de loisir créatif consistant à introduire des
photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé, dans le
but de les mettre en valeur par une présentation plus esthétique qu’un
simple album photo, séance animée par Catherine BAUSSAND le jeudi de
17h à 20h à la DDFIP Bd J. Vallier.
Renseignements : Karine ARNAUD : 04 38 70 11 62

En adhérant à l’ATSCAF, vous êtes automatiquement assuré auprès de la Mutuelle des Sportifs (voir page 6).

Horaires : lundi & mercredi : 7h30-21h30, mardi & jeudi : 7h - 21h30, vendredi : 7h30 - 21h 
samedi : 8h30 - 17h, dimanche : 9h - 13h

VENTE DE CONTREMARQUES ANNUELLES AU BUREAU DE L’ATSCAF
Tél. 09 72 46 68 69 ou mail : info@atscaf38.fr

Tarif annuel préférentiel 485 e + 1 mois offert - Paiement échelonné possible - 1 séance d’essai offerte
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Centres de vacances
À la montagne (pension complète) :

- Val d'Isère (hiver)

- Méribel (hiver)

À la mer :
- Juan les Pins (demi-pension)

Stages : séjours à thèmes dans nos centres :
- Megève : raquettes, randonnées pédestres, photo…
- Juan les Pins : randonnées, stage d’art floral, bridge…
- Seignosse : Golf, photo…

Tarifs et renseignements : dans la revue Séjours et Détours de 
septembre 2016 et sur le site de l’ATSCAF Fédérale : www.atscaf.fr

Voyages
Proches ou lointains avec des destinations classiques ou inédites,
pendant les meilleures périodes ou à l’occasion de fêtes réputées.
Circuits “tout compris” (P.C, toutes les excursions, toutes les taxes et
pourboires…). Consultez : le site national : www.atscaf.fr
Renseignements : 01 79 84 35 04.

Service agences
Pour partir où vous voulez quand vous le souhaitez, l’ATSCAF a
sélectionné pour vous les meilleurs voyagistes.
Réduction de 5 % à 10 % (5 % sur les promotions) sur le prix
catalogue de 25 tours opérateurs : 
Adressez-vous à l’ATSCAF Fédérale au 01 79 84 35 08.

Espagne :locations d'appartements sur la Costa-Brava.-15 % sur le tarif normal 
pendant les mois de mai, juin, 

septembre et octobreRenseignements :Christian MERINO00 34 972 65 07 11

ODALYS FrancelocLes adhérents ATSCAF bénéficient
de réductions allant jusqu’à 
20 % sur les locations mer et montagne été-hiver.

Campings : France Loc - Trigano- Vacances KrusoéRéductions de 5 % à 20 %Renseignements :ATSCAF : info@atscaf38.fr

- Megève (été-hiver)

Vous souhaitez 
passer vos vacances

à la mer 
ou à la montagne, 

l’ATSCAF met 
à votre disposition, 

en pension complète, 
en demi-pension 

et en location 
ses centres 

de vacances.

Gites de France, Maeva, Pierre et Vacances, Belambra, TouristraVillages Club du Soleil :
Réductions de 5 à 25 %

(selon période) sur les locations 

meublées mer et montagne été-hiver.

Renseignements et réservations : 
Anne Marie FARGEASmail : info@atscaf38.fr

- Seignosse (locations)

Locaboat HolidaysLocation de bateaux sans 
permis 15 % de réduction.Renseignements ATSCAF :info@atscaf38.fr

S’évader. S’enrichir. Se souvenir.
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Pour les adhérents extérieurs
L’ATSCAF participe financièrement pour certaines de vos activités sportives et/
ou culturelles. Profitez également des bons d’achat Kadéos, Darty et Carrefour.
Renseignements : Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Bons d'achat Kadéos
Go Sport, FNAC, Oxybul, Conforama, Yves Rocher, Orcanta lingerie…

Réglez vos achats partout en France avec une remise de 8 %.

Commande et retrait au bureau ATSCAF.

Bons d'achat Carrefour
Bénéficiez de - 5 % sur tous vos achats (alimentation, électro-ména-

ger…) dans tous les magasins Carrefour, Carrefour Market et agences

Carrefour Voyages. Commande et retrait au bureau ATSCAF.

Bons d'achat DARTY
Bénéficiez de 7 % de réduction (même sur les soldes) dans tous les

magasins DARTY. Retrait au bureau ATSCAF.

Développement photos argentiques et numériques
Photos couleur, noir et blanc, agrandissement… numérisation de vos 

diapositives, films… Photos d’identité.

Bénéficiez des conditions spéciales ATSCAF sur présentation de votre

carte 2016/17 auprès du magasin ATELIER PHOTO 38 à Grenoble.

La Carte l’Invitation
Nouveau concept “1 acheté = 1 offert”. Avantages dans certains 

restaurants, hôtels, bien-être, loisir... France entière + DOM.

Renseignements bureau ATSCAF : 09 72 46 68 69

Patinoires de Grenoble et Villard-de-Lans
Entrées + location de patins à tarif réduit à Grenoble et Villard de-Lans 

Vente tickets d'entrée : Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Les Brûleurs de Loup et FCG
Tarifs réduits pour les matchs de la saison 2016-2017

Réservations : Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Locations achat matériel de ski
A la saison ou à la journée, bénéficiez de - 15 % dans les magasins Ski

Service Kozma à Grenoble et Loc’One Rossignol à Saint-Martin-d’Hères

sur présentation de votre carte ATSCAF 2016/17.

COLOR’I et CRÉA COULEUR
Magasins spécialisés en beaux-arts, loisirs créatifs et encadrement.

Bénéficiez de 10 % de réduction sur présentation de la carte ATSCAF

2016/17 dans les 2 enseignes.

Complétude/ Kinougarde
- Soutien scolaire : 50 % de réduction la 1ère année sur les frais d’inscrip-

tion, offerts à partir de la 2ème année et réduction jusqu’à 2€/h de cours
selon le nombre d’heures.   

- Service de garde d’enfants à domicile : 50 % de réduction la 1ère année

sur votre cotisation est offerte à partir de la 2ème année.  

- Complétude Online : 20 % de réduction sur les tarifs avec le code par-

tenaire à demander à l’ATSCAF.

Parfums de marque originaux
Remise de 20 à 60 % sur plus de 600 références de parfums de marque.

Opérations prévues pour Noël, St Valentin, fête des mères, des pères,

annoncées dans la newsletter.

Magasins Nocibé
Enseignes spécialisées dans les parfums et cosmétiques. Vous bénéficiez

de 10 % de réduction sur tous vos achats en magasins (partout en

France, 360 magasins), sur présentation d'une carte privilège. Demandez

votre étiquette Nocibé + code client au bureau ATSCAF : 09 72 46 68 69

Parfumeries Sephora
Les magasins de Grand'Place et de la Place Victor Hugo à Grenoble 

proposent plusieurs fois/an des ventes privées. Bénéficiez d'une 

réduction exceptionnelle de 20 % en présentant votre carte ATSCAF et

votre invitation lors de votre passage en caisse.

Etincelle Coiffure
Prestations de coiffure et de beauté des ongles à domicile. Avantages sur

présentation de la carte ATSCAF 2016/17.

Renseignements :

Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Billetterie loisirs
Walibi, Grottes de Choranche, Ferme aux crocodiles, Peaugres… 

De nombreuses réductions sur la billetterie loisirs, qui doit être 

commandée auprès du bureau de l'ATSCAF par mail : info@atscaf38.fr

Auto Dauphiné
Sur présentation de votre carte ATSCAF, remise entre 10 et 20 % sur les

forfaits “prestation mécanique”, jusqu’à - 40 % sur les pneumatiques en

fonction de la marque.

- 10 % sur votre contrôle technique.

- Achat véhicule neuf

Renseignements :

Anne Marie FARGEAS : 09 72 46 68 69

Toute la billetterie est en vente au bureau ATSCAF au 09 72 46 68 69, ou par messagerie.
Retrouvez tous les tarifs sur notre site : atscaf38.fr

Piscines Grenoble et Villard-de-Lans, Bowling, Karting, Laser game, Récré des Moussaillons

Bénéficiez de la billetterie à tarif réduit.



Inclut l’assurance auprès de la Mutuelle des Sportifs
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PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHÉSION ATSCAF 2016-2017 dès le 1er septembre

Fonctionnaire ..............................................18 e

Membre extérieur ......................................24 e

Conjoint ou enfant d'adhérent ................8 e

Téléchargez le bulletin d'adhésion sur le site de L'ATSCAF Isère :

atscaf38.fr et envoyez-le à l'adresse suivante : 
ATSCAF Isère - Centre des Finances Publiques - 38/40 avenue Rhin et Danube - 38047 GRENOBLE CEDEX 2
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Précisions 
sur l’assurance

Tout possesseur de la carte d’adhérent 

ATSCAF est automatiquement assuré

auprès de la MDS - 2/4 rue Louis David -

75782 Paris Cedex 16.

L'assurance souscrite auprès de la Mutuelle

des Sportifs inclut responsabilité civile,

individuelle accident, assistance et 

protection juridique de l'adhérent. Les 

activités suivantes ne sont pas couvertes

par la Mutuelle des Sportifs : sports aériens,

sports comportant l'usage de véhicules 

terrestres à moteur, utilisation d'embarca-

tion d'une longueur supérieure à 5 mètres

50, ou équipée d'un moteur de plus de

10 CV ou pouvant transporter plus de 10

personnes, saut à l'élastique. L'alpinisme,

l'escalade, le canyoning et la spéléologie

sont exclus lorsque les activités ne sont pas

organisées par l'ATSCAF.

En cas d'accident, vous devez remplir et

envoyer à la MDS, une déclaration 

d'accident disponible au bureau ATSCAF ou

en téléchargement sur notre site Internet

(afin de l’imprimer et de la remplir 

directement chez vous).

La nouvelle saison 2017 a débuté depuis le 1er septembre 2016. C’est à partir de cette date que tout le monde peut soit nouvellement
adhérer, soit renouveler son adhésion. Nous vous rappelons quelques points importants sur l’adhésion :
L’adhésion à l’ATSCAF est individuelle, c’est-à-dire que seul l’adhérent ayant payé une cotisation et ayant reçu une carte d’adhérent
peut participer aux activités proposées et profiter des prestations de l’ATSCAF Isère. L’adhésion est valable du 1er septembre 2016 au
31 août 2017, même si la souscription a lieu en cours de saison. La cotisation inclut une assurance individuelle accident qui vous
protège dans toutes vos activités sportives pratiquées dans le cadre de l’ATSCAF ou individuellement ainsi qu’un abonnement
annuel à la revueArts Sports Voyages, expédiée tous les 3 mois au domicile de chaque adhérent. Vous pouvez souscrire des adhésions
complémentaires pour d’autres membres de votre famille et les faire profiter de tous les avantages proposés par l’ATSCAF Isère 
(adhésion et assurance individuelle accident).


