
1 1

 

n° 07–  juillet-août 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calvados 
PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

• Mercredi 25 août : Réunion préparatoire au salon des Artistes 2010 salle 206  à 17h30 à la Direction 
des Finances Publiques Pierre Heuzé, 2, Boulevard Vanier à Caen 

• Samedi 11 septembre 2010 : Manifestation du 50ème anniversaire de l’Atscaf au château de Combray. 
(quelques places encore possibles pour les retardataires ; voir en fin du présent bulletin) 

• Lundi 13 septembre : reprise des séances de gymnastique volontaire 
• Jeudi 16 septembre : reprise des séances de yoga 
• Mardi 21 septembre : reprise des cours d’anglais 
• Du 27 septembre au 10 octobre 2010 : Voyage en Chine (complet). 
 

Infoflash : Il reste des places disponibles pour le séjour au Cap Vert du 27 mars au 4 avril 2011. 

Informations et bulletin d’inscription en rubrique « Tourisme ».  

 

Le secrétariat sera fermé du 6 au 20 juillet inclus  ainsi que du 16 au 27 août inclus. 
Pour la billetterie, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 02.31.2673.38 et à compter du 14 juillet Jacqueline Launay au 02 31 93 33 84 

Billetterie Foire de Caen 
L’Inde des Maharajas du 17 au 27 septembre 2010- CAEN Parc Expo 

Dans un décor inédit, vivez une aventure en territoire indien : 
• L’expédition Lewis et Clark. 
• Géronimo et les grands chefs indiens. 
• Mémoires indiennes, croyances et traditions d’un peuple 
• Conquête de l’Ouest et guerres indiennes 
• Le grand village des tipis 
• Les grandes figures de l’Ouest 
• Cowboys et indiens à travers les grands films hollywoodiens 
• Les indiens du D-Day 
• La nation indienne dans l’Amérique d’aujourd’hui 
• Spectacles équestres…. 

  
Une grande exposition-événement, des décors exceptionnels, un formidable voyage sur les traces des 
tribus indiennes d’Amérique du Nord. 
Comme à l’habitude, l’Atscaf vous propose le billet d’entrée à un tarif très intéressant : 4 €, au lieu 
de 7 € plein tarif. Bon de commande en fin de bulletin à retourner au secrétariat. 

 

   
      CCCaaalllvvvaaadddooosss   

 
Direction Régionale des Finances Publiques - 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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SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS   

 
Les randonnées 

 
Escapade en ANJOU les 2 et 3 septembre 2010 

  
Le programme se précise et que chacun se rassure, le programme des randonnées sera léger et ne 
présente aucune difficulté. Marcheurs et non-marcheurs peuvent donc y participer. En voici les grands 
lignes : 
1er jour -Départ de Caen en bus vers 6h30. Arrivée vers 10h à JUPILLES 

• visite du Nouveau Musée du bois.  
• Balade de 6kms dans la forêt de Bercé. Les non-marcheurs se rendront au chêne BOPPE et à 

l’Hermitière. 
• Ensemble visite et découverte d’une cave traditionnelle du Sud de la Sarthe pour déguster 

Jasnières Pinau d’Aunis et vins de pays.. 
Déjeuner à prévoir par chaque participant  (pique- nique) en forêt de Bercé au lieu-dit l'Hermitière. 
 (en cas de mauvais temps un préau est prévu à Jupilles…). 

• Après-midi route vers St Cyr en Bourg pour visiter une cave coopérative, en parcourant seulement 1 
à 2kms des 12 kms de galeries creusées dans le « tuffaut » depuis des siècles. Prévoir une petite 
laine (12°) 

 la production industrielle de vins de Saumur: à voir les méthodes de stockage, la mise en bouteille, la 
fabrication des mousseux.. 

• Repas au VVF-BELAMBRA ou à SAUMUR  
(le restaurant du VVF devrait être achevé fin Août….) 

• Nuit au Village Club VVF-Belambra “ Le Domaine du Golf ” (village tout neuf), route des Mortins à 
Saint-Hilaire-Saint-Florent. 

2éme jour- Départ 8h45-9h  avec l’œnologue du syndicat des producteurs de Saumur Champigny qui nous 
emmènera dans les vignobles  autour de Parnay, Turquant, Montsoreau, Champigny. 
( programme non communiqué à ce jour). Visites et promenades dans les vignes. 

• Midi : Déjeuner dans une cave troglodyte à  Marson : Fouées à volonté, mogettes, rillettes…,  
• Après-midi: Découverte de SAUMUR, ville  riche en monuments et  édifices anciens autour de 

l’Eglise St Pierre et du Château. 
Et retour vers CAEN. 
Il reste quelques places…Inscrivez-vous rapidement… 

                                                                            Jean-Paul BRETON-Claude ECOLASSE 
                                                                                                      02 31 44 52 22 – 02 31 37 33 75 
Le coût estimé pour ces 2 jours est de 125€ par personne 

Inscrivez-vous vite auprès de Nathalie, notre secrétaire (pendant ses vacances auprès  de Jean-Paul ou 
Claude ) avant le 15 Août. Acompte (70 €) à verser au moment de l’inscription (chèque à l’ordre de « section 
randonnées ») 
- NOM : …………………………………..Prénom : …………………………….. 
-Adresse ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………..………………… 
-Code postal :………………………… Ville : …………………………………………tel :………………… 
- Mel : ……………………………………………………………………………………………….. 
-Sera accompagné de : ………………………………………………….. 
- N° (s) adhérent (s) ATSCAF de chaque personne inscrite : …………………….… ..………………………………….. 
- Verse un acompte de 70€ X ……….=…………..€ 

 
 
 
 
 



3 3

 
 

Nos projets pour la prochaine saison 
 

 
Nos randonneurs à la Roche d’Oëtre 

 

     
    Les participants à la  dernière randonnée de 
la saison à la Roche d’Oètre ont profité de ce 
moment pour élaborer la 1ére partie du 
planning 2010-2011 (voir ci-dessous). Toutefois 
une autre réunion avec tous les participants 
devra se tenir début 2011 pour finaliser la fin 
de saison (Février à Juin) et prévoir les 
randonnées d’une journée  (ROUEN ? LE 
HAVRE ? ou PARIS ?) et celle des 2 jours dans 
la Manche ? avec une escapade dans les Iles ? 
Si vous avez d’autres idées, faites- nous en 
part. 
 

RECHERCHE ORGANISATEUR DE RANDO…  
Si vous avez du temps et  si vous aimez randonner, nous serions heureux de vous accueillir comme 

animateur pour proposer et mener une randonnée soit un jeudi ou un dimanche… Vous serez les 

bienvenus et les animateurs ci-dessous seront heureux de vous de vous aider pour votre première 

participation….  

rando 2010-2011  
  

jeudi 
  

dimanche 
2 et 3 
sept Jean-Paul Breton Claude Ecolasse 

  
  

11-sept 
50 éme anniversaire de l’ATSCAF randonnée autour du Château de Combray 

 

16-sep Bernard Pottier Joël Gadet    

14-oct Joel Gadet Christiane Desdevises 03-oct Remy Jean-Marie Madeleine Sainsot 
         

04-nov Paul Turlan Josette Morcel 21-nov Claude Ecolasse Michel Debieu 
      

09-déc Jean-Paul Breton Claude Ecolasse 12-déc Joel Gadet 
Christiane 
Desdevises 

 
         

06-janv Remy Jean-Marie Claude Ecolasse 23-janv  Michel Robillard Jean-pierre Dudouit 
          

03-févr Denis Marie   20-févr Jean-Paul Breton Claude Ecolasse 
      

17-mars Bernard Pottier Mauricette Duverlie       
 

 

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 randonnées 
 

Jeudi 16 septembre 2010 à 14h00 AUTOUR DE L’ODON 

Parcours de 8 Kms. (randonnée annulée 2 fois pour cause de neige ou inondation !!) 
Organisateurs : Bernard POTTIER (06.13.50.92.17) et Joël GADET 
Rendez-vous : 13h45 parking de la mairie de Louvigny 
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Dimanche 11 septembre à 15h15 Traversée des grèves du Mont 
Saint Michel proposée par nos amis de la Manche. 
Traversée simple, commentée avec guide particulier ; retour par bus. 
15h30 précises, départ du bec d’Andaine (plage des genêts) devant le 
guichet « chemin de la baie ». 
19h : arrivée au Mont Saint Michel et visite libre. 
20h30 : Observation du mascaret. 
21h15 : Départ du Mont en bus et arrivée au bec d’Andaine vers 22h. 
Equipement conseillé : Short, vieilles chaussures pour commencer 
puis pieds nus ; prévoir vêtements chauds et ciré ainsi qu’un change 
pour la visite du Mont. 

Bulletin d’inscription obligatoire à adresser avant le 3 septembre  

à Jean Marc LELIEVRE D.D.F.I.P   B.P 225 Cité Administrative  50015 Saint LÔ Cedex    
 jean-marc.lelievre@dgfip.finances.gouv.fr   tel : 02.33.77.41.89 

NOM :………………………………………………………………….Prénom :……………………………….  
 N° adhérent 2010 : …………………..de chaque personne :……………………………   ………………………………  ………………………… 
Adresse administrative ou personnelle :………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° tel :…………………………….Nbre de personnes :……………………. 
Ci-joint chèque de :…………..X 10    € = :………………………….à l’ordre de « Atscaf Manche » 
Enfants – de 12 ans gratuit si un parent est adhérent. 
 

Souvenirs de la baie de Somme 
 

Nous étions tous ravis  dimanche soir en 
débarquant à Caen vers 21 heures. Oui, ravis 
par ce WE  de rêve, organisé par Janine, Claude 
et leurs acolytes…Pour la majorité d’entre nous 
cette région nous était complètement inconnue 
et sa découverte sous un soleil radieux nous a 
enchantés. 
De bonne heure le samedi 26 nous prenions la 
route vers Saint Valery sur Somme (prononcer 
« St Valry ») pour une arrivée sur place à 
9h30…et c’est à cet instant que commença à se 
dérouler le programme savamment orchestré 
par nos organisateurs avec le partage des 32 
randonneurs et 21 touristes…Les uns  suivirent 
une guide passionnante qui leur fit découvrir 
l’histoire de « St Valry ».  

 
Le groupe d’Atscafiens  

devant l’Abbaye de Valloires 

Les randonneurs, également accompagnés d’un guide, se dirigèrent quant à eux vers le parc du 
Marquenterre pour découvrir la faune ornithologique ….Il n’y eut pas un seul « raté » dans l’organisation de 
cette journée où l’on vit souvent Claude en train de compter tantôt les marcheurs, tantôt les randonneurs, 
tantôt les pique-niqueurs ou ceux qui avaient choisi le restaurant…. ou encore les 22 qui prirent le bateau 
pour découvrir la baie et les 53 qui prirent le petit train à vapeur…. encore compter pour distribuer les 
clés à l’hôtel le soir et de nouveau le dimanche matin quelques randonneurs souhaitant se joindre aux 
touristes pour la visite de la superbe abbaye de Valloires. Au repas de midi il  fallait de nouveau compter 
car il manquait 2 assiettes … mais après tous ces comptes chacun y retrouva le sien et la majorité des 
participants se donnèrent  rendez vous pour la prochaine sortie  des 2 et 3 septembre  en Anjou. 
Bravo aux organisateurs pour cette journée de l’amitié et de la convivialité.  

Philippe DESLANDES 
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14ème Coupe de Normandie au Havre 
 

 

 
Quelques uns de nos valeureux 

représentants 

 
La 4ème et avant dernière place obtenue par l’Atscaf du Calvados lors de cette dernière édition de la Coupe 
de Normandie est le reflet de notre piètre représentation. En effet, seulement 11 Atscafiens y 
participaient : 5 coureurs  à pied dont 2 féminines, 3 joueurs de tennis dont une féminine, 1 pongiste et 2 
golfeurs. Les coureurs à pied se sont très bien comportés (voir ci-dessous) et en tennis, Gisèle Larsonneur  
remporte la compétition féminine tandis que chez les hommes, Christophe Lesueur termine second, Nos 2 
représentants golfeurs ont eux aussi remporté le trophée. Dommage que les sections très représentatives 
que sont le foot et la pétanque n’aient pas réussi à envoyer une délégation et leur absence a été regrettée. 
Seulement 3  représentants du Calvados  ont participé à la soirée de gala dans la prestigieuse Salle des 
Régates du Havre. Dommage oui, que nous n’ayons pas été plus nombreux car la dynamique équipe du Havre 
qui avait bien préparé cette rencontre sportive méritait autre chose de la part des Calvadosiens... On peut 
se poser des questions sur cette désaffection et le manque de motivation relevé qui, s’il se renouvelait, 
pourrait se solder par  la disparition de cette sportive et conviviale manifestation. 
Pour l’année prochaine, l’Atscaf de Seine Maritime a accepté de reprendre le flambeau. La date en est déjà 
arrêtée ainsi que le lieu de la rencontre : elle se déroulera à Forges les Eaux les 27 et 28 mai 2011. 
Espérons que nous saurons répondre présents …en nombre.                                           Philippe Deslandes 

Course à pied 
 

 
Les participants à la Coupe de 

Normandie :S. Froidure, E. Deloget, 

 P Garcia, N. Poinot et L.Caudal 

 

 

L’équipe de course, malgré une excellente prestation, avec des  3ème, 
5ème et 6ème places pour Pascal Garcia, Eric Deloget et Serge 
Froidure doit se contenter de la seconde place par équipes à la Coupe 
de Normandie, organisée au Havre. Pour leur 1ère participation a cette 
épreuve, Laurence Caudal et Nathalie Poinot honorent la délégation 
du Calvados, en obtenant les 4ème et 7ème  places féminines. 
Par ailleurs, belle performance d’Alain Leboulanger au semi marathon 
de la Liberté : il termine 253ème sur 3000 coureurs en 1h29mn  alors 
que Marc Leborgne accompagne Monique Vaillant en 1h59mn, 
Dominique Leveque complète la cohorte atscafienne après  2h11mn 
d’efforts. 
Sur 10 kms, Stéphane Gastebois pulvérise son record avec 38mn35s, 
qui lui vaut une 77ème place particulièrement élogieuse, sur 2600 
concurrents ; il est  suivi par Patrick Donatin, 39mn13s, 96ème  et 5ème 
Vétéran 2, chrono qui le qualifie pour le Championnat de France de la 
Fédération Française d’Athlétisme, une performance qu’il convient de 
saluer car elle n’a pas été réalisée depuis longtemps par un coureur 
Atscafien. Eric Deloget n’est pas en reste, avec un chrono de 41mn 
pour le futur Vétéran 2, qui avait pourtant couru la veille, la Coupe de 
Normandie et qui améliore son chrono de l’an passé de 3mn , se 
bonifiant, au gré des années. 
Enfin, Serge Froidure clôture la saison, en beauté, en obtenant son 
1er podium de l’année 2010, au trail de Pontécoulant, sur 12 kms, se 
classant 3ème Vétéran 2. 

Serge FROIDURE 
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TOURISME 
 

Le CAP VERT au départ de Deauville.  
 Alors que dans notre Normandie les intempéries hivernales jouent régulièrement les prolongations durant 
chaque mois de mars, l’Atscaf vous propose une petite parenthèse ensoleillée à cette période de l’année 
2011 et plus précisément du 27 mars au 4 avril 2011. 
 Il s’agit d’un séjour en bordure d’une plage de sable fin, dans un hôtel 5 étoiles situé sur l’île de Sal, à 
2km5 de la petite ville de Santa Maria. Des excursions à la carte sont proposées sur place. 
Ce voyage vous est proposé au prix de 1148 €, sur la base d’un minimum de 20 participants, prix 

comprenant ; 

- les vols aller/retour Deauville / Sal/ Deauville-  
- les taxes d’aéroport : 64 € à ce jour (mais 
toujours susceptibles de modification) 
- les transferts hôtel/aéroport/hôtel 
- le séjour en « All inclusives » c’est-à-dire 
pension complète, plus boissons locales et 
internationales,   alcoolisées ou non aux 
différents bars 24 h/24. 
- l’assistance assistance –rapatriement et 
l’assurance annulation 
- les frais de visa 
- les taxes et services locaux 

 

- les frais de visa 
- les taxes et services locaux. 
 En revanche ne sont pas compris dans ce prix : 

- le coût des excursions 
- le surcoût chambre individuelle : 135 € 
- les pourboires 
- le transfert vers l’aéroport de Deauville. 
Bien sûr cette date vous paraît peut-être lointaine pour vous inscrire dès maintenant mais n’oubliez pas 
qu’en cas de problème grave vous empêchant de mener à bien votre projet, l’assurance annulation vous 
dédommage des frais engagés (déduction faite du coût de l’assurance). Il s’agit vraiment d’une belle 
destination dans un endroit idyllique  où vous trouverez des infrastructures de qualité, vous offrant des 
possibilités de nombreux loisirs, une restauration  excellente et variée ainsi qu’une animation francophone 
vous proposant des activités en journée et soirée… 
Alors moyennant un petit acompte de 115 €, par personne, à verser au plus tard le 15 juillet prochain, 
n’hésitez pas à vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. Des versements d’un même montant seront à 
verser selon l’échéancier suivant : le 15 août, le 15 septembre et enfin le solde, le 10 février 2011. Bien sûr 
il vous est toujours loisible de faire des versements intermédiaires à votre diligence et je reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 

      Yvonne Génin 
Tel : 02 31 26 73 38 

BULLETIN d’inscription au séjour balnéaire au Cap Vert du 27 mars au 4 avril 2011 
Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………….. 
Tel fixe :…………………………………………Tel portable : 06………………………….. Courriel :……………………………………………………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………... ……………. 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………... ……………. 
Chambre individuelle : oui non (rayer la mention inutile) 
verse un acompte de 115€ par personne. Soit …………X 115 € =…………... 
A renvoyer dès maintenant et au plus tard le 15 juillet, complété et accompagné du chèque d’acompte au 
secrétariat de l’Atscaf, 7 Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex  
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CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

 

Salon des Arts Plastiques 2010 
 
 

 

La prochaine réunion préparatoire au salon 2010 se tiendra le 
mercredi 25 août prochain, à 17h30 , à la Direction Régionale des 
Finances Publiques, 2 Bd Vanier à Caen (Pierre Heuzé) salle 206.  
Lors de la réunion du 12 mars, il a été demandé de faire parvenir 
avant fin juillet à J.P. Biville les photos des œuvres qui pourraient 
âtre utilisées pour la réalisation de l’affiche. 
Envoi soit par Internet : jpb.photos@gmail.com 
         soit à déposer au secrétariat 
          N° tel J. P Biville : 06.15.20.56.64 

Mauricette DUVERLIE 

 

 
Esplanade Général Eisenhower  14000 Caen 

L’ATSCAF 14 a obtenu auprès du Mémorial de Caen la possibilité de vous faire bénéficier des tarifs CE. 
Il suffit pour cela d’acquérir auprès du secrétariat des contremarques personnalisées (valables pour 5 
personnes) aux tarifs suivants : 
Adulte : 13,20 € au lieu de 17,50 €   - Enfant (10- 18 ans) : 8 € au lieu de 15,50 €  
 

Spectacles 
ZENITH de CAEN 

 

Attention 
 La billetterie “City Live et 1er Rang est fermée du 19 juillet au 15 août   

Le programme complet des spectacles figurera de nouveau dans “ATSCAF Info” de septembre. 

 
 
 
 

VIE PRATIQUE 
 

Cinéma « LUX » 

7 avenue Sainte Thérèse à Caen 
Les places de cinéma, vendues individuellement à tarif CE : 3,80 € (au lieu de 5,80 € prix public) sont 
disponibles sur demande au secrétariat. Aucune limite de validité pour les billets. 

 

Bons d’achat Kyrilles. 
 
Les bons d’achat Kyrielles sont toujours disponibles au secrétariat. 
Pour de grosses sommes il est préférable de faire une demande préalable. Ces bons d’achat avec 10 % de 
réduction sont toujours utilisables aux magasins Galeries Lafayette et Monoprix (hors achats 
d’alimentation).    
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La CITE de la MER à Cherbourg   

 

L’Atscaf peut vous fournir des billets à tarifs 
préférentiels très intéressants.  
Billets valables 1 an. 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 

 
Notre partenaire « CITY LIVE » nous permet de vous fournir ces billets d’entrée toute l’année sans 

minima de commande 

 

Parc Zoologique de CHAMPREPUS. 
Les billets à tarif réduit sont vendus à l’unité aux adhérents (munis de leur carte 
ATSCAF), pour eux et leurs accompagnants, aux prix suivants : 
- entrée adulte : 11,70 € au lieu de 13,20 €. 
- entrée ado : (13 à 18 ans) : 10,90 € au lieu de 11,50 € 
- entrée enfant (3 à 12 ans) : 6,70 € au lieu de 7,50 €. 
Le parc est ouvert de février à octobre. Renseignements complémentaires au 
secrétariat. 
Attention, les chiens ne sont pas admis.  
 
 

 

Parc Zoologique de Lisieux  
CERZA  Espace de Liberté 

Tarif adulte : 15 €, au lieu de 16 € tarif public 
Tarif enfants (4 à 10 ans) : 8,50 €, au lieu de 9 € 
Gratuit pour les moins de 4 ans 
Ouvert tous les jours du 1er février au 30 novembre 

Avril, mai, juin, septembre 9h30/18h30 
Juillet, août : 9h30/19h30 

Ces réductions sont accordées aux membres de l’ATSCAF, sur présentation d’une contremarque 

gratuite à retirer au secrétariat (la réduction est accordée au porteur de ce document et aux 

accompagnants). 
 

 

ZOO de JURQUES 
A 20mn de Caen. A84 sortie N 42 Jurques 

Tarif adulte : 11 € : Au lieu de 13,00 € 
Tarif enfants (3 à 11 ans) : 6 € au lieu de 8,00 € 
Gratuit pour les moins de 3 ans 
Ouvert tous les jours du 5 avril au 30 septembre 

En dehors de ces dates nous consulter. 
Ces réductions sont accordées aux membres de l’ATSCAF, sur présentation d’une contremarque 

gratuite à retirer au secrétariat. 

Ouga Ouga  
à Breteville sur Odon 

 

 

Ouga Ouga est une aire de jeux thématique pour les moins de 12 ans. Sur 1 600m2, 
les enfants peuvent s’exercer aux joies des canons à balles, ponts de singe, 
toboggans géants, trampolines ou encore du karting électrique…  
Prix CE : 7,50 € au lieu de 8,50 € (en vente au secrétariat) 

Entrée gratuite pour les adultes 
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Festyland 
Des billets d’entrée sont disponibles au secrétariat au 
tarif unique de 12 €, au lieu de 13 € tarif juillet août. 
Enfants – de 95 cm gratuit 
Tarifs public 

Enfants – 12 ans : 13 € 
Adultes : 15 € 
Seniors et familles nombreuses : 13 € 
Pour de plus amples renseignements et les commandes, 
adressez- vous au secrétariat de l’Atscaf. 
  

 
 

50ème ANNIVERSAIRE DE L’ATSCAF 
 

Voici le programme  arrêté à ce jour par le comité d’organisation 
 

� 14h30 : Accueil des premiers participants au château de Combray (sur la commune de Fauguernon, 
à environ 10Km de Lisieux). 

� 15h : Petite randonnée pédestre autour de Combray, encadrée par Serge Tougard, maire de la 
commune. 

� Durant l’après-midi, organisation de différentes activités ludiques (jeux de cartes, loto, 
pétanque…pesée d’un panier de produits du terroir moyennant une participation de 1 €). 

� Dans une salle du château, exposition photos et projection d’un petit film retraçant les temps 
forts de l’association depuis sa création. 

� 18h : Accueil des personnalités et cocktail de bienvenue aux participants. 
� 20h : Repas gastronomique pour les personnes préalablement inscrites. 
� Soirée dansante et animation musicale par » Nathalie Music ». 
� Fin des festivités vers 1h du matin. 

 
Un service de Bus au départ de Caen est prévu (moyennant inscription préalable et participation 
financière de 5 €). 
.   

 

Itinéraire conseillé : De Caen, prendre l’A13, après le péage de Dozulé prendre la sortie Lisieux Pont-
Levêque sur 7,5Km, au rond point prendre la D579 en direction de Lisieux, Ouilly le Vicomte, le Breuil en 
Auge, passer Norolles et vous arriverez à Fauguernon localité où se situe le château de Combray (59Km). 

 
 

BULLETIN d’inscription à la journée du 50ème Anniversaire de l’Atscaf 

le 11 septembre 2010  
Nom :…………………………………………………………...Prénom :………………………………… ……………………………………………………………………Tel 
fixe :………………………………..                    Tel portable : 06………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….     
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….     
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….     
 
Participera au repas (30 €) :     oui     non  (rayer la mention inutile)   
Participera au cocktail gratuit : oui     non  (rayer la mention inutile)   
Souhaite utiliser le Bus (participation 5 €): oui     non             Bayeux     Caen       (rayer la mention inutile)   
 
verse un acompte de 10 € par personne. Soit …………X 10 € =…………... 
L’Atscaf prendra à sa charge 10 € par personne pour le repas ainsi qu’une participation pour le Bus pour chaque 
adhérent à jour de sa cotisation.  

 


