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n° 03– mars 2010

Calvados

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS ––– DDDAAATTTEEESSS AAA RRREEETTTEEENNNIIIRRR

� Vendredi 12 mars : Réunion préparatoire au Salon des Artistes 2010, à 17h30, salle 206 à la TG 
Pierre Heuzé (information ci-dessous)

� Mercredi 7 avril: à 17h30, Assemblée Générale de la section Vidéo (information ci-après)
� Dimanche 2 mai 2010 : 22ème randonnée Caen Villers- sur- Mer. (appel aux bénévoles, voir ci-dessous)
� Du 21 au 28 mai 2010 : Voyage au Montenegro (complet).
� Dimanche 30 mai : Randonnée pédestre dans la région du Perche, organisée  par l’Atscaf de l’Orne.
� 11 et 12 juin 2010 : Coupe de Normandie, au Havre 
� Samedi 11 septembre 2010 : Manifestation du 50ème anniversaire de l’Atscaf au château de Combray
� 25 et 26 septembre 2010 ; Féerie autour des Châteaux de la Loire
� Du 27 septembre au 10 octobre 2010 : Voyage en Chine (complet).

Le secrétariat sera fermé du 17 au 19 mars inclus ainsi que du 29 au 31 mars 2010 inclus 

Les bénévoles pour la randonnée de la Côte Fleurie doivent se faire connaître au moyen du bulletin 
d’inscription paru dans « ATSCAF Info » de janvier et février.

Salon des Artistes
Cette nouvelle édition du Salon des Artistes devrait se 
dérouler du 8 au 20 novembre 2010.
La réunion préparatoire aura lieu le vendredi 12 mars 
prochain à 17h30 dans la salle 206 au 2ème étage de la 
Trésorerie Générale Pierre Heuzé, 2 Boulevard général 
Vanier à Caen. Nous comptons sur une présence nombreuse
des artistes de l’Atscaf et des nouveaux candidats à  ce 
salon.
Cette réunion se terminera par le « pot de l’amitié ».
Thème 2010: « Rouge » (au moins une œuvre devra se 
rattacher au thème pour la peinture et les photos)

Mauricette Duverlie

CCCaaalllvvvaaadddooosss
Trésorerie Générale du Calvados 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex. 

Téléphone : 02.31.38.42.82 Téléphone/Répondeur/fax : 02.31.85.32.82 - courriel : atscafcalvados@wanadoo.fr
Site internet : http://www.atscaf.fr
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Randonnées pédestres

Covoiturage : Afin  de mettre en place ce service, les personnes intéressées  ainsi que les personnes 
volontaires pour l’assurer devront prendre contact avec Nathalie, au secrétariat.

Prochaines sorties

Dimanche 21 mars 2010, à 14h « Colline de Clermont » (Beuvron en Auge)
Parcours de 8 km. Eglise de Gérrots et chapelle baroque de Clermont ; route et sentiers, montée 109 m ; 
très belle vue sur le pays d’Auge et la plaine de Caen.
Organisateurs : Annie et Denis Marie.
Rendez-vous à 13h45 au parking face à l’église de Beuvron en Auge. Prendre la D 49 route entre Dozulé et 
le carrefour St Jean (ou la route de Rouen à droite dans Troarn) 
Jeudi 21 avril 2010, à 14h « Le vallon de la Thue »
Parcours de 10 km. 
Organisateurs : Marie-Léone GUILLOUET (06.87.96.08.82) et André BOURGOUIN
Rendez-vous à 13h45 au parking place de l’église à Secqueville en Bessin
Prendre la RN 13 en direction de Bayeux, prendre ensuite la sortie en direction de Putot en Bessin, 
Secqueville en Bessin (D217). Continuer sur 450 m jusqu’au rond point, prendre la 1ère sortie à droite en 
direction de Secqueville en Bessin (1,4 Km).
Tourner à gauche, rue de Guerville, continuer sur 600m environ et prendre à droite, rue de l’église.

(Rappel) INFO pour nos amis randonneurs
En 2010, l’équipe « randonnées » a prévu  3 sorties :

� Paris le 17 avril : les berges de la Seine (inscription dans ce 
bulletin).

� Et 2 randonnées de 2 jours
Tout d’abord «la Baie de Somme » les 26 & 27 juin 
Et ensuite « Dans les vignobles de l’Anjou » les 2 & 3 
septembre

Le déroulement des randonnées de 2 jours n’est pas encore défini. 
Vous en serez informés dans un prochain « Atscaf Info ».
Toutefois afin de ne pas engager l’ATSCAF dans des frais de dédit, nous souhaitons mettre en place une 
« préinscription ». Pour valider notre réservation, l’ATSCAF doit  verser un acompte de 30% et nous avons
donc besoin de connaître le nombre estimé  de participants. 
Pour info : nous estimons le coût d’un séjour de 2 jours à environ 100 à 110€ .
Merci de vous inscrire rapidement au moyen du bulletin (voire des bulletins) ci-dessous.

BULLETIN DE PREINSCRIPTION (sans versement d’acompte) 
Pour la Rando en Baie de Somme des 26 et 27 Juin 2010

NOM : …………………………………………………. PRENOM :………………………………
…………………………………………………… ……………………………..

Adresse : ……………………………………………..
Code Postal : ……………………… VILLE : ……………………………………….
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /……
N° Adhérent ATSCAF de chaque participant: ………………… : ……………….
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BULLETIN DE PREINSCRIPTION  (sans versement d’acompte)
Pour la Rando en Anjou des 2 et 3 Septembre  2010

NOM : …………………………………………………. PRENOM :…………………………….
…………………………………………………. …………………………..

Adresse : ……………………………………………..
Code Postal : ……………………… VILLE : ……………………………………….
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /……
N° Adhérent ATSCAF de chaque participant: ………………… : ……………….
A retourner RAPIDEMENT et avant le 15 AVRIL au secrétariat de l’ATSCAF  TRESORERIE 
GENERALE du CALVADOS-7 BD BERTRAND-14034 CAEN CEDEX

RANDO dans PARIS
Le 17 Avril 2010 nous vous proposons de suivre les rives de la Seine du Parc A. CITROEN au Parc de 
BERCY
Circuit d’environ 16kms en empruntant les GR2-ville et GR2-berges.

Départ de CAEN  à 6h, Retour vers 22h-22h30
Un programme détaillé sera remis à chaque participant. 
Les marcheurs fatigués pourront toujours rejoindre le Parc de Bercy en Métro pour reprendre le bus.
BULLETIN D’INSCRIPTION  pour la Rando de PARIS le 17 avril 2010

NOM : …………………………………………………. PRENOM :…………………………….
…………………………………………………. …………………………..

Adresse : ……………………………………………..
Code Postal : ……………………… VILLE : ……………………………………….
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /……
N° Adhérent ATSCAF de chaque participant: ………………… : ……………….
Prix du voyage : 20 € par personne, soit : …………………X 20 € = …………….
A retourner pour le 1er avril, complété et accompagné d’un chèque au Secrétariat de l’ATSCAF  
TRESORERIE GENERALE du CALVADOS-7 BD BERTRAND-14034 CAEN CEDEX

Claude Ecolasse

INFORMATION DELEGUEE REGIONALE
Rappel

Comme la plupart d’entre vous le savent, l’Atscaf est organisée en sections départementales mais certains  
ignorent encore peut-être que depuis quelques années ont été créées des structures régionales dont le 
rôle est de coordonner et d’impulser des actions inter départementales dans tous les secteurs d’activité de 
l’association. C’est ce que, en ma qualité de Déléguée régionale, je m’efforce de faire à l’échelon de la 
grande Normandie, réunifiée au plan atscafien. Au cours des réunions  organisées avec les Présidents des 6 
Atscaf concernées  (Calvados, Manche, Orne, Seine Maritime, Le Havre, Eure), j’avais ainsi suggéré à 
plusieurs reprises qu’une Atscaf mette sur pied une proposition de rencontre sur son territoire pour une 
randonnée pédestre. Eh bien c’est chose faite et j’ai le plaisir de vous annoncer que Jacqueline Thomas, 
Présidente de l’Atscaf de l’Orne, propose à tous les Atscafiens de la région de participer à une rando, le 
30 mai prochain dans la forêt du Perche, avec un point de rencontre à l’abbaye de la Trappe. Des 
renseignements  précis vous seront donnés ultérieurement sur le déroulement de cette journée mais d’ores 
et déjà vous pouvez bloquer cette date sur vos agendas, mon souhait le plus cher étant bien évidemment 
que l’Atscaf du Calvados y soit représentée en nombre.

Yvonne Génin.
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INFORMATIONS FEDERATION
Vous trouverez plusieurs informations émanant de la Fédération, présentées ci-dessous dans leur ordre 
chronologique mais qui touchent tant la Culture que le Sport. 

Tout d’abord, le secteur Culturel propose à tous les adhérents, un stage d'art floral à Juan les Pins du
samedi 24 avril au samedi 1er mai.
Le nombre de places est restreint (15 participants maximum) et la date limite d'inscription a été fixée au 
31 mars.
Prix par personne : financier : 520 €, non financier : 560 €, accompagnateur 400 €, supplément chambre 
individuelle 90 € (parking en quantité très limitée : 16 €)
Renseignements et inscriptions au secrétariat

URGENT - Rappel 

Par ailleurs, La fédération organise, conjointement avec l'ATSCAF Valenciennes, la 19ème édition du 
festival des jeux de l'esprit (bridge, belote, scrabble et tarot) à Maubeuge du 12 au 16 mai 2010. La 
date limite d'inscription a été fixée au 21 mars. Alors faites vite.
Pour plus d’informations, vous pouvez adresser un message à atscaf-culture@finances.gouv.fr ou 
téléphoner au 01.53.17.85.21 ou encore consulter le  
site :http://www.atscaf.fr/federation/spip.php?article557

L’A.T.S.C.A.F. de la Haute-Garonne organise le 16ème Trophée National de Bowling (en équipes de 4) des 
Administrations Financières qui se déroulera les 22 et 23 mai 2010 à Toulouse aux bowling de Montauban 
(sortie N° 18 rocade de Toulouse) et de Gramont (sortie N° 15 rocade de Toulouse). Vous trouverez les 
plans de situation et d’accès sur le site : www.bowlings-toulouse.com
Les fiches d’inscription, accompagnées des participations financières, des copies de licences ou des 
certificats médicaux devront être transmises pour le 31 mars 2010 au secteur des sports de l’ATSCAF 
FEDERALE, (un double sera envoyé à l’association organisatrice).
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat.

L’Atscaf fédérale nous informe que le secteur culturel de la fédération organise

2 STAGES PHOTO  A  MEGEVE : du 3 au 10 juillet et du 14 au 21 août 2010

Renseignements auprès du secrétariat et inscriptions AVANT le 15 avril 2010, dernier délai

L'A.T.S.C.A.F. Gironde va organiser le 20ème Trophée de France de triathlon des administrations 
financières dans le cadre de sa 22ème « POLYMUSCLEE ». Cette épreuve se déroulera le samedi 04 
septembre 2010 à CARCANS-MAUBUISSON.
Ce triathlon se situe dans la catégorie « découverte » : 500m de natation, 30km à vélo et 5 km de course à 
pied. Il  peut se faire à titre individuel ou par équipe de 3.
Inscriptions : pour le 15 mai 2010 dernier délai .
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat.

Enfin la Fédération organise, en liaison avec l'ATSCAF Loire Atlantique, le septième Festival National 
inter finances de Théâtre.
C'est à NANTES, ville dont la vie culturelle et associative est particulièrement active, que nous vous 
proposons de vous retrouver, du 14 au 17 octobre 2010 autour de spectacles variés. 
Les inscriptions devront parvenir à l'ATSCAF Fédérale – secteur culturel – 2, rue Neuve Saint Pierre –
75004 PARIS, au plus tard le 30 mai 2010.
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RAPPEL Urgent

Passez Le week end, des 25 et 26 septembre 2010 
sur le thème « Féerie autour des châteaux de la Loire», (240 € par personne)

Il manque encore quelques personnes pour que ce projet se réalise. Alors n’hésitez plus venez rejoindre le 
groupe déjà constitué. Renseignements complets dans ATSCAF Info de février ou au secrétariat. Mais 
faites vite car l’option prise pour la réservation de l’hôtel expire très prochainement et nous vous 
demandons instamment de vous inscrire au plus tard le 13 mars prochain.

CCCUUULLLTTTUUURRREEE………CCCUUULLLTTTUUURRREEE………CCCUUULLLTTTUUURRREEE

Section Vidéo

L’Assemblée Générale de cette section se tiendra le mercredi 7 avril à 17h30
dans le local « Vidéo » au 2ème étage de la Trésorerie générale Pierre Heuzé, 2, 
Boulevard Vanier à Caen.
Toutes les personnes intéressées par les activités de cette section seront les 
bienvenues à cette réunion. 
Les responsables souhaitent faire le point pour que les souhaits des adhérents 
soient en adéquation avec la disponibilité des responsables. La numérisation des 
films 8 et super 8 fait toujours partie des projets.

LLLEEE PPPEEETTTIIITTT BBBAAALLL dddeee lll ’’’AAATTTSSSCCCAAAFFF

Le 13 février dernier, suivant une tradition maintenant bien établie au sein de notre association, plus de 
100 Atscafiens se sont retrouvés dans la salle Nicolas Oresme, à Fleury sur Orne pour passer une soirée 
festive et dansante.
Après la dégustation du cocktail, accompagné de 
succulentes cassolettes aux fruits de mer, les 
retrouvailles des participants terminées, il fallait 
se conformer aux ordres de Bernard, le maître 
organisateur de la soirée, pour la photo du groupe 
des costumés (qui étaient encore très nombreux 
cette année).
La soirée était bien lancée et un dîner de grande 
qualité suivait tandis que le tirage de la tombola
fit de nombreux heureux. A noter que cette 
année elle était très richement dotée avec, entre 
autre, d’impressionnantes pièces de charcuterie
et aussi bien sûr, le gros lot traditionnel : un
séjour d’une semaine dans le centre Atscaf de 
Seignosse. Un couple très remarqué…..
La soirée, animée de nouveau cette année par « Nathaly Musics », terminait tôt le matin, dans une 
ambiance des plus conviviales. Encore une agréable soirée en attendant l’édition 2011. 
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Spectacles

ZENITH de CAEN

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place

Avril  2010

VEN 02 M 20 H 00 55 et 45 €
Debout : 38 € complet N et L

DIM 11 CHŒURS DE L’ARMEE 
ROUGE 15 H 00 39 et 36 € 36 et 33 € N

MAR 27 Jacques  DUTRONC 20 H 00 45 épuisé
39 €

épuisé
35 € N

JEU 29 FLORENCE FORESTI
« MOTHERFUCKER » 20 H 30 39 € épuisé complet AL

Juin  2010

VEN 18 Les Hommes viennent de Mars
Les Femmes de Vénus 20 H 00 44 € 40 € N

Novembre 2010
MER 10 OUI OUI  ET

LE CADEAU SURPRISE
14 H 00
17 H 00 30 et 23 € 27 et 21 € N

MER 17 Il était une fois 
JO DASSIN 20 H 30 51, 44 et 36 € 48, 41 et 33 € N

SAM 20 EDDY MICHELL 20 H 00 70 et 60 € épuisé
45 €

Epuisé N

DIM 21 CHANTAL GOYA 15 H 00 40 et 35 € 37 € N

VEN 26
VEN 26

AGE TENDRE ET
TÊTE DE BOIS

14H 30
20 H 15

52 € épuisé
48 €

48 € épuisé
44 €

N
AL

SAM 27 RFM Party 80  Love & Party 20 H 30 53,50, 43,50
33,50 €

49,50 39,50 €
29,50 €

N
L

Décembre  2010

SAM 11 FLORENCE FORESTI
« MOTHERFUCKER » 20 H 30 39 € 36 € AL

Le CARGO à Caen

Avril  2010
SAM 10 HOCUS POCUS 21 H 00 25 Se renseigner L

BIG BANG CAFE
MAI 2010
SAM 22 JEAN LOUIS MURAT 20 H 00 25,70 € 23,70 € L

L=Placement libre N=Places assises et numérotées
AL=Places assises non numérotées
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CENTRE DES CONGRES, 11 avenue Albert Sorel à CAEN
Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du monde », à 
des tarifs particulièrement intéressants.
Voici le programme de la prochaine et dernière projection de la saison: 
Macao, réalité chinoise….réalité portugaise : 7 et 8 avril 2010
Les séances ont lieu le mercredi à 14h30 et 18h15 et le jeudi à 14h30 et 20h.
Les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,50 € l’unité (au lieu de 8 ou 9 €)
………………………………………………………………………………………………………………………

Parc des Expositions à Caen

Mardi 30 mars à 20h30 et mercredi 31 mars à 14h30 et 17h30
Le CIRQUE AMAR

vous présente  son tout nouveau spectacle « ADRENALINE »
A cette occasion, un tarif exceptionnel de 11 € au lieu de 25 € est proposé à 
tous les adhérents de l’Atscaf. La visite de la ménagerie est au tarif unique de 2 €.

La CITE de la MER à Cherbourg  
L’Atscaf peut vous fournir des billets à tarifs 
préférentiels très intéressants.
Billets valables 1 an et échangeables une fois. Accès 
prioritaire en caisse, billet valable toute la journée. 
Adultes (à partir de 18 ans) : 14,50 € au lieu de 18 € *. 
Jeunes (5 à 17 ans) 9,50 € au lieu de 13 €*   
* Tarifs haute saison

Faites vous connaître dès maintenant, un minimum de 15 billets est nécessaire à l’Atscaf 
pour obtenir ces tarifs.

Centre Aquatique « FORMEO » à Falaise
Ce centre nautique propose des tarifs particuliers à nos 
adhérents.
Il est équipé d’un Espace Piscine avec un bassin de 25 m, un 
espace Loisirs avec boule à vagues, rivière à contre courant, un 
toboggan de 75 m, une pataugeoire et un bassin nordique à 
l’extérieur.
Par ailleurs, un Espace Bien être avec un sauna, un hammam  un 
jacuzzi et un bassin « aquaforme » est dédié aux activités de 
vitalité aquatique….
Tarification : gratuit pour les moins de 3 ans ; tarifs enfants
pour les moins de 12 ans ; tarifs adultes à partir de 12 ans.

Espace piscine adulte 11 entrées 46 €
Espace ludiboo (3 à 11 ans) 11 entrées 35 €
Espace Bien –être aquatique 11 entrées 83 €
Espace activités aquatiques
Ou remise en forme

11 entrées 99 €

Renseignements complémentaires au secrétariat
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VIE PRATIQUE

Commandes Groupées

VINS de TOURAINE

Ces vins d’un excellent rapport qualité/ prix vous sont proposés une nouvelle fois aux conditions 
ci-après.

Les bons de commandes devront parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 8 avril, accompagnés des
chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (minimum 6 bouteilles de 
chaque cru).La LIVRAISON est PREVUE courant avril.

Nom et prénom : …………………………………………………………………….
Adresse et coordonnées téléphoniques : ……………………………………………………………………………………………………
VINS 75CL Nbre TOTAL
Touraine Rouge Côt 2008 3.30 € ….. ………. ………..
Touraine Rouge Cabernet 2008 3.30 € ….. ………. ………..
Touraine Rouge Gamay 2008 3.30 € ….. ………. ………..
Touraine Rosé 2008 3.30 € ….. ………. …………
Touraine Sauvignon Blanc 2008 3.30 € ….. ………. …………
Méthode traditionnelle (pétillant blanc) 2008 5,20 € ….. ………. ………..
Méthode traditionnelle (pétillant rosé) 2008 5.50 € ….. ………. ………..

VIN en Bag in box même qualité qu’en bouteille ; c’est à dire : Côt, Gamay, Cabernet rouge, Rosé 
et Sauvignon (sans étiquette) 
Bag in box 5 litres : Cru……………… PU 11 € ……. …………
Bag in box 5 litres : Cru……………… PU 11 € ……. …………
Bag in box 5 litres :  Cru……………… PU 11 € ……. …………
Bag in box 5 litres : Cru……………… PU 11 € ……. …………
Bag in box 10 litres : Cru……………… PU 21 € ……. …………
Bag in box 10 litres : Cru……………… PU 21 € ……. …………
Bag in box 10 litres : Cru……………… PU 21 € …… …………
Bag in box 10 litres : Cru……………… PU 21 € ……. …………
Bag in box 20 litres : Cru…………………….. PU 41 € ……. …………
Bag in box 20 litres : Cru…………………….. PU 41 € ……. …………
Bag in box 20 litres : Cru…………………….. PU 41 € ……. …………
Bag in box 20 litres : Cru…………………….. PU 41 € ……. …………
Emballages perdus

TOTAL…………….


