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Le mot du Président

Chers adhérents

   Quelle sale année que nous venons 
de vivre. Bien que quelques-uns 
d'entre nous ont été touchés et j'en 
fais partie, il semblerait que la 
grande majorité a été épargnée et j'en
suis ravi.
   Bien sûr dans le respect strict des 
consignes sanitaires, toutes nos 
activités touristiques, sportives et 
culturelles ont été suspendues dans 
l'attente d'une reprise qui est longue  
à venir…
   Permettez moi au nom du Comité 
Directeur de l'ATSCAF Allier de 
vous présenter pour vous même et 
toutes les personnes qui vous sont 
chères, nos meilleurs vœux de 
bonheur et santé pour cette nouvelle 
année.                   
          Prenez soin de vous.
   
    Cordialement et vive               
        l'ATSCAF 03
    
     

 J-P Chartron

    

              Fort de ses.584 adhérents, l'ATSCAF 03 a eu une année tronquée, 
         peu d'événements et peu de manifestations dont voici le récapitulatif                     
         pour l'exercice 2019/2020.  
                                         
                                       
          6 Septembre : Chronoteam à Vichy
          17 Septembre : Championnat des Tamalous Val de Cher
          du 17 au 21 Septembre : Golf à Seignosse le Pénon (Trophée National)
          du 22 au 29 Septembre : Semaine golfique en Catalogne
          4 Octobre : Triangulaire de Bowling à Montluçon    
          15/16 Octobre : Golf en Nivernais
          9 Novembre : Course à pied- la Courstache- Aubière (Puy de Dôme)
          23 Novembre : Assemblée Générale à Saint Sornin
        24 Novembre : Croc' Notes à Domérat
          15 Décembre : Course à pied Corrida de Noël à  Bellerive/Allier

                Suite au confinement, beaucoup de manifestations                       
          départementales et nationales ont été annulées 
          ( Balades - Chorale – Théâtre      
          Coupe Centre Ouest    
          Sorties Golfiques – Voyage en Italie  
          Festival National de Théâtre
          Trophée de Bowling – Trophée de Course à pied                              
          Trophée de Cyclisme)

          18 Janvier au 1er Février: Semaine golfique aux Canaries
          29 Février : Les Ch'tits Théâtreux à Avermes
          4 Juin : Golf Coupe du Président Val de Cher
          30 Juin au 3 juillet : Golf au Château des Vigiers

                                      En fin d'année, il y a eu aussi
     
         4 Septembre : Golf Sporting Vichy Coupe du Président – Triologie des Tamalous
           7 Septembre : Golf Montpensier Coupe du Président – Triologie des Tamalous
           9 Septembre : Golf Les Volcans Coupe du Président – Triologie des Tamalous
           9 Octobre : Les Ch'tits Théâtreux à Dompierre sur Besbre 
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                Dates des différentes manifestations

29/30 Mai 2021 C.C.O à Vichy

2 Juin 2021 Golf Coupe du Président 

3 au 6 Juin 2021  Les Ch'tits Théâtreux au Festival National de    
 Théâtre à La Colle sur Loup (06)

26 Juin 2021  Croc'-Notes Sangria-Concert à Montluçon

9 au 15 Septembre 2021  Voyage en Italie (la côte Amalfitaine)

25 Septembre 2021  Les Ch'tits Théâtreux à Avermes

 



LA  DANSE

L' homme a toujours dansé. La découverte du feu, un animal tué,           
une tribu a attaquer, autant de motifs qui lui ont donné l'occasion de sauter        
d'un pied sur l'autre. C'est la danse tribale.

Au fil  du temps, la danse s'est codifiée. Du rituel, on est passé au divertissement. L'homme      
ne danse plus seul mais avec une partenaire. Au moyen-âge, l'église alors puissante va s'en émouvoir    
et tenter d'interdire ces pratiques au prétexte que les danses nocturnes donnent en effet lieu à                  
''la débauche''.

A la renaissance, l'homme honnête devait savoir        
pratiquer cet art. La danse était enseignée aux gentilshommes 
au même titre que le combat à l'épée, l'équitation et  la 
bienséance (le savoir vivre). On danse alors la gigue,                
le menuet, la pavane, le rigaudon…

Les danses du XIXème siècle seront principalement                     
importées des pays de l'Est, elles ont pour nom :          
le galop, la mazurka, la polka, la scottish et bien sûr la valse.

Pendant la période de l'entre deux guerres, ce sont les alliés qui nous font découvrir leurs 
musiques et leurs danses. C'est un bouleversement avec des chorégraphies et un nouveau rythme venu 
des États-Unis : le charleston, le fox trot, mais également de la musique cubaine : la biguine et la 
rumba, de la musique argentine : le tango et du Brésil la samba.

Le XXème siècle est réellement le siècle de la danse en couple, les bourgeois dansent dans les 
bals de société, les ouvriers dans les bals musette au son de l'accordéon, mais durant la seconde guerre 
mondiale, les bals sont condamnés moralement par le régime de Vichy qui maintient leur interdiction.



Dans les années 60, dites années yé-yé arrivent des danses au rythme endiablé comme               
le madison et le twist.

    

             Avec l'arrivée en France de Euro Disney, qui deviendra Disneyland Paris implanté à         
Marne la Vallée, le groupe '' Les amis du Far West '' nous fait découvrir  la country. Les danseurs      
sont placés en rond, en carré ou en ligne. C'est généralement cette dernière formation qui est privilégiée
afin d'avoir un nombre illimité de danseurs.

De nos jours, la danse de salon, nom qu'on lui a attribué dans les années 50, est pratiquée par de 
nombreux amateurs. Elle fait même l'objet de concours pour la danse sportive divisée en deux 
catégories : danses standard d'origine Anglo-saxonne pour la plupart, les partenaires sont en 
permanence en contact et en position face à face. Danses évolutives où les couples font le tour de la 
piste : fox trot, quick step, slow, tango, valse lente et valse viennoise. Danses latines au caractère festif 
et sensuel, les partenaires peuvent danser en contact ou non : cha-cha-cha, jive, paso-doble, rumba, 
samba...                                        

 

  

 

Dominique CHANTEL



                               

   

Cinéma = 5,50 €  (*T.P. : 8 €)
 Théâtre de Montluçon et Athanor = Tarif CE

Connaissance du monde = 6 € (*T.P. : 9 €)
Piscine (carte 10 entrées)= Adultes : 28 € (*T.P. :32 €) Enfants : 11 € (*T.P. : 16 €)

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

Gymnastique à Montluçon le lundi de 17h15 à 18h15 = 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)

                                            
Cinéma = 6,45 € (valable 7 mois) (*T.P. : 9,70€)

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)

                                  
Opéra = Tarif CE sur présentation de votre carte ATSCAF

Cinéma = 6,45 € (valable 10 mois) (*T.P. : 9,50 €)
Piscines = Cusset, St Germain et St Yorre = 17 € (*T.P. : 23.10 €)

Stade Aquatique Bellerive = Adultes  27€ (*T.hors agglo. : 36,70 €) 
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 € 

                                                                                                              * Tarif Public



Le PAL (avril à septembre) = 25 € adulte / enfant (*T.P. : 30 €)
Billets valables 2 ans

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

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

Une participation financière possible pour toute activité non proposée par l’ATSCAF
(ex. : Escalade, Parachutisme, Vol à voile…)

Des randonnées avec la 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 –

 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  ou  07.77.34.93.39

Elle est à votre disposition.

                                                                                                           Chantal 
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