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Le mot du Président

Chers adhérents

   Permettez moi tout d'abord, au nom
du Comité Directeur de l'ATSCAF 
Allier, de vous présenter pour vous 
même et les personnes qui vous sont 
chères, nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé surtout pour cette
nouvelle année.
   Je voudrai avoir une pensée pour 
Madeleine BÉTIAUX, atscafienne 
convaincue, membre du comité, qui 
nous a quittée suite à une longue 
maladie. Je renouvelle mes sincères 
condoléances à sa famille.
    Toutefois, gardons le même 
dynamiste après avoir fêté :
 les 20 ans des Ch'tits Théâtreux
 les 15 ans des Tamalous (golf)
 les 10 ans de Croc'-Notes (chorale)
l'émergence, avec de supers résultats,
de notre section Course à pied de 
Vichy.
   Continuons d'offrir à nos adhérents 
de beaux voyages fait ''maison'' et 
une billetterie performante sans 
oublier les retrouvailles au cours 
d'une rando ou d'une partie de 
bowling.

    
         Cordialement.

 J-P Chartron

     Fort de ses 628 adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une année riche en événements et en    
manifestations dont voici le récapitulatif pour l'exercice 2017/2018.

 
               
         du 4 au 6 Septembre : Golf dans le Berry
         8 Septembre : Course-relais nocturne à Vichy (Chronoteam)
         du 14 au 17 Septembre : Trophée Cyclisme à Langatte (Moselle)
         du 19 Septembre : Golf Championnat des Tamalous à Nassigny
         du 1er au 8 Octobre : Semaine  golfique à Estartit - Catalogne
         14 Octobre : CNIF Trophée de golf à Royat 
         du 14 au 15 Octobre : Trophée Course à pied à Bourges (Cher)
         17 Octobre : Golf Trophée Aimé Neury
         29 Octobre : Balade à Bessay sur Allier
         19 Novembre : Assemblée Générale à Louchy-Montfand
         du 27 Novembre au 7 Décembre : Séjour golfique en Thaïlande
         2 Décembre : Triangulaire de Bowling à Vichy
         16 Décembre : Course à pied Corrida de Noël à  Bellerive/Allier
         17 Décembre : Chorale Croc'-Notes en concert à Huriel

         du 17 au 27 Janvier : Golf  Semaine à Agadir
         18 Février : Balade à Lavoine
         24 Février : Les Ch'tits Théâtreux à Avermes
         11 Mars : Course à Pied 'les Foulées Vichyssoises'
         16 Mars : Croc'-Notes à l'église Ste Thérèse à Montluçon
         18 Mars : Balade à St Pourçain/Sioule & Musée de la Vigne
         24 Mars : Les Ch'tits Théâtreux à Bellerive /Allier   
         du 24 au 31 Mars : Golf  Semaine en Andalousie
         du 3 au 10Avril : Voyage aux Pays-Bas
         8 Avril : Croc'-Notes à Buxières les Mines
         du 9 au 12 Avril : Golf Trophée Martine Deloche
         14 Avril : Les Ch'tits Théâtreux à Néris les Bains
         28/29/30 Avril : Trophée de Bowling à Besançon           
         du 12 au 26 Mai : Golf en Bretagne
         26 et 27 Mai : C.C.O à Vichy
         2 Juin : Golf Coupe du Président 
         2 et 3 Juin : Trophée de course à pied St Georges les Baillargeaux (Haute-Vienne)
         du 9 au 16 Juin : Golf Seignosse le Pénon (Trophée senior)
         30 Juin : Croc'-Notes Sangria-Concert à Montluçon
         1er Juillet : Ironman à klagenfürt (Autriche)
         du 9 au 13 Juillet : Golf Escapade Parisienne
                    
                                      Il y eu aussi en fin d'année

       7 Septembre : Course-relais nocturne à Vichy (Chronotour)
       8 Septembre : Triathlon à Carcans-Maubuisson (Gironde)
        du 30 Septembre au 7 Octobre : Semaine golfique en Catalogne
        21 Octobre : Assemblée Générale à Louchy-Montfand
        du 25 au 28 Octobre : Festival de Théâtre à Tours
        du 27 Octobre au 3 Novembre : Semaine golfique en Turquie
        28 Octobre : Croc'-Notes à St Victor
        25 Novembre : Balade à Bagneux & Musée de l'Illustration
        15 Décembre : Course à pied Corrida de Noël à  Bellerive/Allier
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16 au 26 Janvier 2019 Golf  Semaine à Agadir

10 Février 2019 Balade à Vichy

15 Mars 2019 Croc'-Notes à l'église Ste Thérèse à Montluçon

17 Mars 2019 Balade à Montluçon

9 au 12 Avril 2019 Golf Trophée Martine Deloche

13 Avril 2019           Les Ch'tits Théâtreux à Avermes

27 Avril 2019 Les Ch'tits Théâtreux à Romagnat (Puy de Dôme)

4 au 11 Mai 2019 Golf au Portugal

11 Mai 2019 Les Ch'tits Théâtreux à Néris les Bains

18 et 19 Mai 2019 C.C.O à Vichy

23 au 30 Mai 2019 Golf en Bretagne

30/31 Mai 1er Juin Trophée de Bowling à Rennes

4 Juin 2019 Golf Coupe du Président 

8 au 15 Juin 2019   Golf Seignosse le Pénon (Trophée senior)

21 au 27 Juin Voyage en Castille 

22 Juin 2019 Croc'-Notes Sangria-Concert à Montluçon

8 au 12 Juillet  Golf Escapade Parisienne

25 au 30 Août Le chemin de Stevenson (Monastier/Gazeille - Chasserades)

 



Pays-Bas du 3 au 10 avril 2018

Le 3 avril nous étions 28 Atscafiens à partir pour les Pays-Bas. Notre première halte près de 
Maastricht nous a permis un rappel du traité  fondateur de l’Union Européenne en date du 7 février 1992. 
Maastricht est une des plus anciennes villes des Pays-Bas. La visite libre et audio guidée du musée Kröller 
Müller dans le  parc de Hoge Veluwwe nous a permis d’admirer la plus grande collection de Van Gogh qui 
existe dans le monde, ainsi que des œuvres de Monet, Seurat, Picasso et dans le parc des sculptures 
modernes de Maillol, Dubuffet… 

Le lendemain, visite d’Utrecht avec ses canaux ombragés et ses ruelles aux bâtiments historiques.  
Là, les quais sont en contrebas des rues. Devant la cathédrale des pavés noirs indiquent l’ancien 
emplacement des piliers démolis par l’ouragan de 1674. La gare très moderne abrite un
grand centre commercial. 

A Rotterdam la tour Euromast de 185 m de hauteur et les maisons cubiques sont
impressionnantes. Quant au port, le premier d’Europe, est gigantesque et son fret très
important. 

La ville de Delft toute proche avec ses canaux ombragés enjambés 
de petits ponts à arche invite à la promenade. La visite d’une faïencerie était bien sûr    
au programme. 
Visite de La Haye puis du parc Madurodam avec sa ville miniature reprenant les 
thèmes architecturaux typiques des Pays-bas.                             
Leyde, surnommée la Venise Néerlandaise est la ville natale de Rembrandt. Les 

maisons bateaux sur les canaux sont caractéristiques de cette ville.  La visite du Keukenhof a permis de se 
promener dans un  grand parc floral où l’on peut admirer des millions de fleurs.

Direction Haarlem puis Amsterdam avec la découverte de la grande digue de
32 km de long érigée dans le but de protéger Amsterdam des inondations, 26 % des
Pays-Bas étant situés au dessous du niveau de la mer.

La construction des moulins à vent date de 1350 et a permis d’assécher la terre
et de construire des polders.

A Amsterdam, tour de ville sur les canaux et visite du Rex Museum avec les peintures de Rembrandt,
Vermeer…

Le séjour ne peut se terminer sans l’arrêt à Kinderdijk pour admirer les 19 moulins à vent construits 
vers 1740 dans le vaste projet de lutte contre les inondations et qui représente le symbole du génie 
hydraulique hollandais.

Ce fut un beau voyage.

Geneviève Chazal

 



 

           

                     

Réussir une balade

      Voici comment j'organise une rando, plutôt une balade dans notre beau bourbonnais.
Tout d'abord, en réunion de comité Atscaf, dans le calendrier très chargé des activités, il faut choisir 

une date, en faisant attention aux vacances scolaires, aux représentations théâtrales, aux manifestations 
sportives (championnats divers, CCO, etc...). Le lieu de la balade est alors choisi, et là il ne reste plus 
qu'à.                                                                                                                                                   

Un vendredi, à une heure intelligente, avec mon copain de marche Roland nous recherchons une 
date assez en amont, afin d'aller reconnaître cette balade.
      Le jour dit, nous nous rendons au point de départ, repérage du parking (s'il est assez vaste, facile à 
trouver). Puis nous partons, itinéraire à la main, dans les conditions du direct, comme ils disent à la télé. 
Nous relevons les difficultés inhérentes au parcours (état des chemins, montée, etc...) et bien sûr, 
l'emplacement de l'arrêt pour le casse-croûte (obligatoire), nous vérifions le temps nécessaire pour cette 
marche et nous prenons une marge d'une demie-heure.
      Puis, et ce n'est pas une mince affaire, trouver un restaurant, maintenant dans les petits villages ils sont 
inexistants, alors il faut chercher dans un plus gros bourg. Souvent, il faut démarcher et négocier pour 
trouver un menu à un prix correct, et celui-ci doit pouvoir accueillir une vingtaine de convives au moins.
       Dans la mesure du possible, on cherche une sortie culturelle pour clore cette journée, et il faut également
négocier un tarif de groupe.
        Lorsque le prix du repas additionné à la sortie culturelle est trop élevé et afin de ne pas pénaliser 
certains atscafiens, l'association subventionne cette journée.
        Mais rien n'est obligatoire : il est possible de faire la balade et ne pas rester ni pour le repas, ni pour 
l'après-midi culturelle, ou alors ne pas faire la balade et venir déjeuner avec les marcheurs et terminer par la 
sortie culturelle. Tout est possible.
         Il faut, et c'est obligatoire, déclarer cette balade à la mairie de la commune.
         Quinze jours avant, il faut rédiger une note, assez attrayante pour que la balade fasse envie. Et on 
espère toujours qu'un grand nombre d'atscafiens soient suffisamment intéressés et de venir avec chaussures 
de marche, bâton et sac à dos.
          Voici les tenants et les aboutissants pour réussir une balade dans notre beau bourbonnais.

     La devise de tout bon marcheur est dans le sac à dos tout doit servir et rien ne doit manquer.

                                          

 



TARIFS & AVANTAGES 2018/2019

Montluçon
Cinéma = 5,45 €  (*T.P. : 8 € )

 Théâtre de Montluçon et Athanor = Tarif CE
Connaissance du Monde = 6 € (*T.P. : 8 €)

Piscine (carte 10 entrées)= Adultes : 27 € (*T.P. :32 €) Enfants : 11 € (*T.P. : 16 €)
Piscine « espace détente » (carte 12 entrées) = 50 € (*T.P. : 60 €)

Les Nériades à Néris les Bains = 10 % de remise
Bowling = 2 € (Chaussures comprises) (*T.P. : 2.40 €)

Gymnastique à Montluçon le mardi de 17h30 à 18h30 = 60 € / An
Chorale à Montluçon le mercredi à 18h00 = 100 € / An (payable en 2 fois)

Gym aquatique à Montluçon le jeudi de 16h30 à 17h30 = 120 €/An (payable en 2 fois)

Moulins  

Cinéma = 6,00 € (valable 6 mois) (*T.P. : 9 €)
ACORAN : 4-12 ans : 7 € (*T.P. : 9 €)

Bowling = 2.70 € (*T.P. : 3 €) en semaine avant 20 H
Connaissance du Monde, Yzeurespace, Isléa = Tarif CE

Piscine (carte 10 entrées) = Adultes 30 € (*T.P. : 34 €)   Enfants 20 € (*T.P. : 23 €)
Vente de Cartes Aquagym ou Aquabike et Espace Détente

SPA : Hôtel de Paris = 15 € (*T.P. : 30 €)
Gymnastique = lundi et/ou jeudi de 17h à 18h : 70 € un cours - 90 € deux cours / par an

(Possibilité de payer en 2 fois)
   Partenariat avec des salles de sports

 

 Vichy
Opéra = Tarif CE sur présentation de votre carte ATSCAF

Cinéma = 6 € (valable 6 mois) (*T.P. : 9 €)
Piscines = Cusset, St Germain et St Yorre = 15,50 € (*T.P. : 21.70 €)

Stade Aquatique Bellerive = Adultes  26 € (*T.P. : 32 €) 
Bowling = 4 € (*T.P. : 5.20 €) en semaine avant 20 H 

et 4,50 € (*T.P. : 6.50 €) le week-end avant 20 H
LASER GAME au Bowling : 7 €

                                      (*T.P. = Tarif Public)

   
C'est aussi :

Le PAL (avril à septembre 2019) = 23 € adulte / enfant (*T.P. : 29.50 €)

C.N.C.S (Centre National du Costume de Scène) = 4 € (*T.P. : 7 €)

ZENITH D’AUVERGNE = Tarif CE
PROMOPARCS (France entière) = Tarif CE

 



Des randonnées tous les mois avec découverte du patrimoine

Section Théâtre sur Moulins
Section Chorale sur Montluçon

Des réductions dans les agences de voyage
Liste des partenaires sur le Site : www.atscaf.fr 

Nos Centres de Vacances – Hôtels et Location –

Seignosse le Pénon
Méribel – Megève – Val d'Isère

 Et aussi : 5% de réduction sur une sélection de GITES DE FRANCE

N’hésitez pas  à : 

Visiter notre site : www.atscaf.fr

Pour adhérer, pour vous renseigner :

Contactez votre permanente : chantal.bardet@finances.gouv.fr 
                                      Tél. : 04.70.48.58.04
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