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Calvados 
 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

• Mercredi 8 décembre délai ultime pour la commande de Vins de Bordeaux (voir en fin de bulletin). 

• Lundi 10 janvier à 17h30 : Réunion d’information « Cours Photos »(détails en rubrique Culture) 
• Samedi 19 mars 2011 : Soirée dansante à Urville. 
• Dimanche 10 avril 2011 : Randonnée de la Côte Fleurie. 

• Vendredi et samedi 27 et 28 mai 2011 : Coupe de Normandie à Forges les Eaux 
 

Informations importantes 
 

Encore un petit effort……, en effet faisant suite à notre appel, quelques personnes se 
sont manifestées pour transmettre leur adresse courriel et accepter de ne plus recevoir 
Atscaf Info par la poste et nous les en remercions. S’il reste encore des adhérents dans 
le même cas de figure, nous souhaitons bien sûr qu’ils entreprennent la même démarche. 

On compte sur la bonne volonté de tous pour alléger nos frais d’affranchissement 
Par ailleurs, toujours dans un souci d’économie, à compter du 1er janvier 2011, les billets 
de spectacles seront à retirer au secrétariat. Les personnes ne désirant pas (ou ne 
pouvant pas) se déplacer devront adresser leur commande, accompagnée d’une enveloppe 
affranchie et libellée à leur nom et adresse. 
 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 27 au 31 décembre inclus 

 

   
      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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Assemblée Générale de l’ATSCAF 
Bienvenue à Michel GIRONDEL, nouveau Président  

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 26 novembre dernier et en l’absence de Pierrick Ménard , Président 
en exercice, excusé, c’est la vice Présidente Yvonne Génin qui ouvre la séance, devant près de 80 personnes. Une 
cinquantaine d’adhérents s’étaient excusés ou avaient fait parvenir un pouvoir. 
Après la présentation du rapport d’activité par la Vice Présidente 
et du rapport d’orientation  par le second Vice Président, Bernard 
Pottier, le rapport financier fut développé par la Trésorière, Any 
France  Herbet, Ces trois rapports furent adoptés à l’unanimité. 
Afin de faire face au coût des affranchissements, une 
augmentation de 3 € de la cotisation annuelle a été proposée et 
adoptée par l’assemblée générale. Ce nouveau tarif sera 
applicable au 1er octobre prochain 2011. 
C. Ecolasse, M. Girondel, et F. Dumoulin dont le mandat de 
membre du conseil d’administration venait à échéance ont été 
réélus pour 3 ans. Brigitte Rousset qui avait fait acte de 
candidature a également été élue. Le conseil d’administration 
s’est ensuite réuni pour former le nouveau bureau. Michel 
Girondel a été élu Président en remplacement de Pierrick Ménard, 
démissionnaire tandis que las autres membres ont été reconduits 
dans leurs fonctions. Le nouveau Président s’est immédiatement 
adressé à l’assemblée pour dire son intention de s’impliquer dans 
cette nouvelle fonction. 

 
Une partie de l’assemblée 

Y.Génin, déléguée régionale, présentait également son rapport en indiquant qu’elle serait remplacée à ce poste par 
Patick Damy, ancien président de l’Atscaf 76 qui prendra ses nouvelles fonctions début 2011 
Un petit film retraçant la journée anniversaire du 50ème anniversaire de l’Atscaf a ensuite été présenté puis chacun 
s’est retrouvé pour partager le « pot de l’amitié. 

 

SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS   

 
CNIF-Football à 7 

 
Dans le cadre du second tour de la CNIF, nous nous sommes rendus à Créteil (94). Le plateau des 
trois équipes de 7 joueurs se rencontrant était composé du Val de Marne, des Yvelines et du 
Calvados, l’équipe du Morbihan ayant déclaré forfait. 
Privée de trois éléments, notre équipe était composée de 8 joueurs (7 + 1 remplaçant) Dans le 
premier match contre le Val de Marne, nous avons la grande malchance de perdre un joueur sur 

blessure. 

 
Notre équipe malchanceuse et son coach  

 
Nous finissons donc toute la compétition sans 
remplaçant, un tournant très important pour la 
suite de la compétition…  En effet, malgré le 
courage de mes joueurs que je salue, nous sommes 
éliminés par une défaite contre le Val de Marne 

(2-1) et contre les Yvelines (6-3) après avoir mené 
au score dans les deux rencontres. 
C’est dommage car je suis persuadé qu’avec deux 
remplaçants nous aurions passé ce tour 
normalement. 
 

Ce fut cependant une journée bien sympathique et avec un peu plus de participants nous essaierons 
de mieux nous comporter plus tard. 

Jacques BURI 
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Course à pied 
Belle prestation de nos 2 marathoniens de service, Patrick Donatin et Stéphane Gastebois, 
qui  bouclent respectivement  le marathon de La Baule en 3h18mn et 3h27mn. Des » chrono » 
de haute volée, compte tenu de la pluie battante et du vent violent qui sévissaient en bord de 
côte, en ce début octobre et qui les placent 135ème  et 205ème du classement du millier de 
participants. 
Au Bike and Run de Louvigny  qui associe 1 coureur et 1 cycliste s’échangeant le vélo à leur 

convenance,  Patrick Donatin et Serge Froidure s’illustrent en terminant 2ème au scratch et 
1ère  équipe vétéran sur la distance de 7kms, alors que Laurence Caudal et Pascal Garcia 
s’octroient la 2ème place, sur 21 kms, en catégorie mixte. 

De son côté, Alain Devaux réalise un bon chrono de 43mn sur le 10 kms de  Cheux, ce qui lui vaut une 44ème 
place sur plus de 100 coureurs. 
 Pour son 1er trail, à la Roche d’Oetre, haut lieu de l’escalade,  la palme revient à Remy Clous  qui termine 1er  
Vétéran 4, sur les 13 kms et 172ème au scratch, sur 200 participants tandis que son compère, Sacha Picard, 

pointe à la 147ème place. 
A la Sente des Moines, trail de 30 kms qui réunit 120 coureurs, Pascal  Garcia réussit la prouesse de se 
hisser à la 15ème place, alors que Laurence Caudal  termine 287ème  sur 350, sur le trail de 15 kms. 
Le 1er trail de Baron/Odon propose un circuit redoutable avec notamment des cordes pour s’aider à 
descendre. Pour la distance de 16 kms, 2 boucles du circuit, Pascal Garcia termine 52ème sur 200 en 
1h17mn, dans un concert très relevé car c’est la seule course du département ; Laurence Caudal termine 
9ème féminine senior et Christian Fleury, nouveau venu, boucle le parcours en 1h35mn, à la 158ème  place. 
Sur la seule boucle de 8kms, Stéphane Gastebois, 7ème au scratch et 4ème vétéran 1, imprime un rythme 

époustouflant en 36mn, suivi de Serge Froidure, 16ème et 2ème Vétéran 2, qui accuse déjà un retard de 3 
mn, devançant une centaine de coureurs. 
Aux Foulées de la Mue, sur 12 kms, Christian Fleury et Marc Leborgne se hissent dans les 500 meilleurs 
coureurs, en 57 mn ; Sacha Picard termine 614ème en 59 mn, sur plus de 1200 coureurs ; 
A la course des 2 « O », course nature de 21kms, qui réunit 800 coureurs le long de l’Orne et de l’Odon, 
Pascal Garcia termine 62ème, suivi de près par Stéphane Gastebois, 75ème, tous deux en  1h28mn et de 
Patrick Donatin, 84ème en 1h29mn et 6ème  Vétéran 2 ; viennent ensuite, Eric Deloget, 295ème en 1h42mn, 
Marc Leborgne et Christian Fleury, respectivement 516ème et 519ème en 1h52mn et Laurence Caudal, 688ème 

en 2h01mn.  
Serge FROIDURE 

RRRaaannndddooonnnnnnéééeeesss   PPPééédddeeessstttrrreeesss   
Prochaines randonnées 

Jeudi 9 décembre à 13h45  Thury Harcourt 
Organisateurs : Jean Paul BRETON (06.80.36.16.38) et Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65). 
Parcours de 9,5 Kms bonnes chaussures recommandées. 
Rendez-vous : 13h45 sur le parking de la gare de Thury Harcourt. 
Dimanche 12 décembre à 13h45  Boulon (forêt de Cinglais) 

Organisateurs : Joël GADET (06.31.35.78.62) et Christiane DESDEVISES. 
Parcours de 10,5 Kms avec possibilité de le ramener à 8,5 Kms ; sans difficulté mais chemin humide. 
Rendez-vous : 13h30 sur le parking du lavoir de Boulon. 
Itinéraire conseillé : à Bretteville sur Laize, prendre la direction de Barbery, puis en face de l’église de 
Bretteville monter la route à droite. Suivre la D 171 et, à la sortie de la forêt, se diriger vers Boulon. Dans 
le village, tourner juste après l’église pour se garer sur le parking à côté du lavoir. 
Jeudi 6 janvier 2011. à 14h00  Les rues tranquilles de Caen (rive gauche) 
Organisateurs : Rémi JEAN MARIE (02.31.93.04.28 et 06.88.92.81.06) et Claude ECOLASSE 
(06.82.04.97.65). 
Parcours de 6,5 Kms. Particularités : pieds au sec, quelques marches rue Montaigu (ascenseur possible ?) 
Points de passage : Cours Koenig, quartier de Vaucelles, parc Guynemer, la Presqu’île et sa rénovation…. 
Rendez-vous : 13h45 Quai Caffarelli au coin de la rue Dumont d’Urville (anciens établissements 
Savare/ateliers de restauration de vieux gréements). Parkings illimités et gratuits rues Dumont d’Urville, 
de Suède et de Norvège et avenue P. Berthelot longeant le canal. 
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Dimanche 23 janvier 2011. à 14 h Vallée de la Mue. 

Organisateurs : Michel ROBILLARD (06.84.36.09.31) et Jean Pierre DUDOUIT (06.78.70.93.05). 

Parcours de 9 kms environ. 
En chemin : Château Renaissance 12ème et 13ème siècles, fermes et maisons 17 et 18ème, église Romane 12ème. 
Rendez-vous : 13h45 sur le parking du château de Fontaine Henry. 
Itinéraire conseillé : au nord de Caen, au rond point du Débarquement, prendre la D 22 en direction de 
Saint Contest/Cairon. Environ 1 km après Cairon sur la droite, dirigez-vous vers Thaon par la D 170 pour 
arriver à Fontaine Henry. 

 

Randonnées organisées par l’Office de Tourisme de la Suisse Normande 
 

Samedi 04 décembre à 9h00 THURY HARCOURT 

Randonnée pour le Téléthon. 
10 à 13 Kms. Nécessité de bonnes chaussures. 
Rendez-vous : 9h00 pour le départ, devant l’Office du Tourisme 
Samedi 18 décembre  à 14h00 CAUVILLE 
Randonnée pour le Téléthon. 

10 à 13 Kms. Nécessité de bonnes chaussures.  
Rendez-vous : 14h00 pour le départ, devant la Mairie. 

 

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. 

 
Tennis 

   
La section, forte d’une dizaine de loueurs et joueuses, a repris ses entrainements à  la mi- septembre. 
En coupe interfinances, la section masculine, vainqueur au 1er tour de la Seine maritime par forfait, ira 
affronter l'ATSCAF   ILE ET VILAINE, le week end des 11/12 décembre prochain. 
Les filles recevront leurs homologues du VAL d'OISE ce même week end. 
En championnat FFT, premiers matchs le 17 décembre: cette année, faute de joueurs en nombre suffisant,  

nous n'avons engagé qu'une seule équipe chez les garçons et chez les filles au lieu de 2 l'an dernier. 
Premiers résultats dans le bulletin infos de janvier 2011. 
 

Patrice REGEREAU 

 

A la recherche de quelques golfeurs 
 

Quelques « financiers actifs » de plus,  pour les compétitions FFG, et la section se trouverait relancée avec 
la possibilité d’inscrire une équipe II ou même III, les conjoints et retraités étant autorisés en seconde 

division. Si des débutantes ou novices étaient intéressées,  il serait possible de monter un cours, qui aurait 
lieu à Cabourg, avec Luc Allain, le pro des deux golfs. (il faut 5 ou 6 participants) 

 

                                                                         J-F BALUSSOU 
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TOURISME 
 

Sortie Découvertes 
Excursion  à Thoiry 

Cette sortie est prévue  un samedi, fin Juin ou début Juillet 2011 (les 
réservations  auprès  du Zoo commencent seulement  en février). 
Elle comprendra la visite commentée en car de la Réserve Africaine puis au 
choix,  le déjeuner au restaurant  de Thoiry (Prix  26 ou 19 € et 8,50 € 
pour les enfants)  ou un pique-nique sur l’espace prévu à cet effet, suivi de 
la visite du parc zoologique et botanique, du château, du labyrinthe  et de 

l’aire de jeux.   

Las tarifs de groupe sont particulièrement attractifs : adulte 17 € au lieu de 26 -  enfant 12 € au lieu de 
19,50 (tarifs 2010) 
Il conviendra d’ajouter le coût du  transport en autocar (environ  26 € pour un autocar complet). 
 Le détail de cette sortie vous sera communiqué ultérieurement. 

 

 
Excursion / Rando à Chantilly 

 
 La section   « Découvertes – Excursions » vous propose une journée spectacle équestre  sur le domaine de 

CHANTILLY  le Samedi 16 avril 2011. Le programme est le suivant : 
10 h visite guidée des grands appartements du château 
10h45 Visite libre du musée Condé : découverte du cabinet des livres et des galeries de peinture 
12h15 « Menu Aumale » dans un des restaurants du domaine 
14h30 Spectacle équestre «  un prince russe à Chantilly » sous le dôme des grandes écuries 
15h30 Temps libre dans les grandes écuries puis dans les jardins du château, promenade en petit train. 
Départ de Chantilly à 17 h. 

Prix : maximum 83  euros  

Inscription  avant le 15 février 2011.  Joindre un acompte de 40 € à votre bulletin d’inscription.  
Les randonneurs sont invités à se joindre à nous. Ils pourront  effectuer  une Matinée Château, c'est-à-
dire  la visite guidée, la visite libre du Musée et des jardins,  le déjeuner commun  Menu Aumale. Puis 
Claude Ecolasse  leur concoctera une rando  pour l’après midi.  
Prix : 62 € maximum pour les randonneurs  

Ces prix s’entendent  pour un  autocar complet.  

 
 

BULLETIN DE d’INSCRIPTION 

Pour l’Excursion et Rando à Chantilly le 16 avril 2011. 

 

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

……………………………………………………      ……………………………..  

Adresse : …………………………………………….. 
Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ; adresse courriel : 
Participera à :  l’excursion    ou à la Randonnée     (rayer la mention inutile) 
N° Adhérent ATSCAF  de chaque participant: ………………… : ………………. 
Joindre un acompte de 40 € par personne à l’ordre de l’Atscaf.  

A retourner RAPIDEMENT et avant le 15 février au secrétariat de l’ATSCAF- DRFIP -7 BD 

BERTRAND-14034 CAEN CEDEX 
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CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

 

Spectacles 
 

ZENITH de CAEN 

 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

 
Janvier  2011 
 

SAM 15 
Les plus beaux numéros 

du Monde du Cirque 
 

20 H 30 45 et 40 € 
42 et 37 € 

- 12 ans : 30 € N 

JEU 20 GRAND BALLET DE CUBA 20 H 30 35 € 29 € N 
 
Février 2011 
 

DIM 06 THEATRE DES DEUX ANES 15 H 00 43 et 37 € 40 € N 

SAM 12 SCOOBY DOO 
et les Pirates Fantômes 

14 H 30 
17 H 30 

35 et 30 e 32 et 27 € N 

DIM 13 PANIQUE AU MINISTERE 16 H 00 42 et 35 € 39 € N 

VEN 18 LES PLUS GRANDS BALLETS 
CLASSIQUES 

20 H 30 39,70 € 29 € N 

 
Mars 2011 
 

SAM 12 MICHEL SARDOU 20 H 00 70, 60 et 39 € Se renseigner N 
MAR 15 JAMEL DEBOUZE 20 H 00 45 et 38 € 42 €  N 

SAM 19 LES PARFADAIS 
 

20 H 00 40 et 35 € 
37 € 

- 12 ans : 29 € N 

VEN 25 LA FETE de  la ST PATRICK 20 H 30 43 et 39 € 40 € N 
SAM 26 FREDERIC FRANCOIS 20 H 30 59, 49 et 44 € 46 € N 

MER 30 DORA L’EXPLORATRICE 14 H 00 
17 H 00 

30 et 23 € 27 et 21 € N 

Avril 2011 
 

MAR 05 Les hommes viennent de Mars, les 
femmes de Vénus… 

20 H 00 43 et 38 € Se renseigner N 

MER 06 STEPHANE  ROUSSEAU 20 H 30 39 € 36 € N 
MER 13 BERNARD LAVILLIERS 20 H 30 43 et 40 € 40 € N 
VEN 22 EDDY MITCHELL 20 H 00 70, 60 et 45 € 66, 56 et 41 € N 
 
Mai 2011 
 

SAM 14 MOZART L’Opéra Rock 15 H 00 
21 H 00 

68, 54, 41 € 64, 50 et 37 € N 

VEN 20 HOLLYDAY ON ICE Festival 
Nouveau spectacle 2011 

 
20 H 30 

 

68 VIP 
 49, 45 et 39 € 

43, 39 et 35 € 
Tarif semaine 

N 

SAM 21 HOLLYDAY ON ICE Festival 14 H 17 H30 
21 H 00 

68 VIP 
 49, 45 et 39 € 

46, 41 et 37 € N 

DIM 22 HOLLYDAY ON ICE Festival 14 H 00 
68 VIP 

 49, 45 et 39 € 
46, 41 et 37 € 

Enfants – 12 ans: 29 € 
N 

MAR 24 YANNICK NOAH 20 H 00 
épuisé 

 et 39 € debout 
Pas de tarif Atscaf N et D 

 
Octobre 2011 
 

VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 43 € 40  € N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 37 € 34 € L 

 

 



7 7

CARGO - BIG BANG CAFE –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 
Février 2011 
MAR 08 FABRICE EBOUE 20H30 26 € 24 € LE CARGO L 
VEN 11 K’CHOICE 20H00 26,40€ 24,20 € BIG BANG CAFE L 
Avril  2011 
MER 06 JULIETTE 20H00 36,70 € 34,70 € TH Hérouville L 
SAM 16 SANSEVERINO 20H00 31,70 € 29,70 € TH Hérouville L 
MER 20 THOMAS N’GIJOL 20H00 26,€ 24, € BIG BANG CAFE L 
 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 
AL=Places assises non numérotées 

   

 
 

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 des prochaines projections :  
Paris, une capitale, des villages               : 19 et 20 janvier 2011 
Mongolie, avec les derniers grands nomades              : 16 et 17 février 2011 
Prague et la Bohème, un voyage au cœur de l’Europe        : 30 et 31 mars 2011 
Tahiti Marquises, un certain regard    : 20 et 21 avril 2011 

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 €). 

Salon des Artistes de l’Atscaf 
 

Le salon qui a fermé ses portes le dimanche 21 novembre. Il a connu son succès habituel et reçu un nombre 

de visiteurs en légère progression par rapport à l’année précédente. 
Cette année l’invité d’honneur était notre photographe Atscafien, Jean Pascal BIVILLE. 
Les récompenses ont été décernées de la façon suivante : 

 
 

Les lauréats et le jury 

Prix du salon pour la meilleure œuvre 

Martine Chardon (prix de l’invité d’honneur) 
Prix pour l'ensemble de l'œuvre d'un artiste 

Alain Barrault (Prix ATSCAF) 
Mention pour huile ou acrylique 

Eric Lechesne (Prix de la ville de Caen) 
Mention pour aquarelle ou pastel 

Gisèle Torsat (Prix ATSCAF) 
Mention Photo noir et blanc 

Joëlle Yvrande (Prix du Conseil général) 
Mention pour la photo couleur 

Sylviane Leprieur (Prix ATSCAF) 
Mention pour la sculpture 

Michèle Amblard (Prix Conseil Régional) 
Mention pour la broderie 

Colette Danton (Prix ATSCAF) 
Mention dentelle 

Marialise Mauny (Prix ATSCAF). 
 

Pour le salon 2011 le thème est : LA LUMIERE 
                        Mauricette DUVERLIE 
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Cours Photo ATSCAF 
 
L'Atscaf Calvados vous propose de vous initier à la photo numérique. 
Cette initiation se déroulera sous la forme de 10 séances au maximum, d'environ 2 heures chacune, les lundis 
soir, de 17h30 à 19h30, tous les 15 jours, dans les locaux de la DRFIP, à l'annexe du Département 
Informatique, 2 bd Vanier (Caen Pierre-Heuzé).  
 
Conditions de participation :  

être adhérent(e) de l'Atscaf (cotisation de l'année en cours à jour), 
s'acquitter du montant des cours, soit 60 euros pour l'ensemble des séances, 
posséder un appareil photo et savoir l'utiliser (même à minima)... 

 
Pour présenter cette initiation, je vous propose d'assister à une réunion d'information le lundi 10 janvier 
prochain, salle de réunion du rez-de-chaussée (salle 018 A), Département Informatique 2 bd Vanier, Caen 
Pierre-Heuzé, à 17h30. 
En fonction du nombre de personnes intéressées (le nombre de stagiaires doit être au minimum de 6 et au 
maximum de 10), ces cours débuteront la semaine suivante, c'est- à -dire le lundi 17 janvier pour s'achever 
début juin 2011. 
Afin de réserver votre place (et ainsi être sûr(e) de faire partie de cette session) renvoyez le bulletin ci-
dessous avant le 5 janvier prochain. 
 
Si vous désirez plus de renseignements, n'hésitez pas à me téléphoner au : 06.15.20.56.64. 

 
Jean-Pascal Biville 

 

�  

 
Cours Photo Atscaf 2011 

Bulletin à renvoyer avant le 5 janvier 2011 à :  
Jean-Pascal Biville – DRFIP du Calvados - Département Informatique – bureau 109 –  
2 bd Vanier 14034 CAEN 

 

M.    � Mme � Mlle �  

NOM : ...................................................................................................................  
Prénom : ...................................................................................................................  
Adresse : ...................................................................................................................  
  ...................................................................................................................  
  ...................................................................................................................  

Code Postal : ...........................  Ville : ................................................................................. 

Tel (fixe): ..................................................  Tel (portable): ....................................................... 

Adresse mail : ..................................................................................................................................... 
 

Désire s'inscrire à la session 2011 d'initiation à la photo numérique (*) � 
 

Assistera à la réunion d'information du lundi 10 janvier à 17h30  � 

 
Questions éventuelles : ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................... 

 
 

(*) Ce bulletin sert simplement à prendre rang en cas d'inscription définitive le 10 janvier,  
il sera classé selon sa date d'arrivée. 
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Cours d’Espagnol (dernier rappel) 
 

 « Cours d’ Espagnol ». 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF  
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
N° de téléphone :………………………………………………………….. 
Courriel :………………………………………………………………………… 
Est intéressé (e)  par les cours d’espagnol  
 niveau Débutant     ou   connaissance élémentaire    (Rayer la mention inutile) 
 Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Initiation à l’Informatique 

 
 Initiation à l(Informatique 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF  
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
N° de téléphone :………………………………………………………….. 
Courriel :………………………………………………………………………… 
Est intéressé (e)  par les cours d’initiation à l’Informatique  
 niveau Débutant     ou   connaissance élémentaire    (Rayer la mention inutile) 
 Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 
 

Initiation au Bridge 
 

 

Si vous souhaitez vous initier au jeu de bridge ou reprendre cette activité que 

vous avez déjà pratiquée, n’hésitez pas  à venir former ce nouveau groupe que 
l’Atscaf tente de mettre en place et remplissez le document ci-dessous. 
 Si un nombre suffisant de  personnes se montre intéressé, un cours pourrait 
être mis en place en début d’année 2011. 
Les séances se dérouleraient une fois par semaine et une participation financière 
serait demandée aux participants. 

 Débutant ou redébutant au « Bridge ». 

 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF  
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
N° de téléphone :………………………………………………………….. 
Courriel :………………………………………………………………………… 
Est intéressé (e)  par les cours d’initiation au bridge  

 niveau Débutant     ou   redébutant    (Rayer la mention inutile) 
 Commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VVVIIIEEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   

 
 

 

UGC Mondeville 
Notre stock de billets à 5 € est maintenant épuisé mais le tarif actuel  qui est 
passé à 5,60 € reste encore  un tarif intéressant par rapport au tarif plein (8,90 €) 
et même par rapport au tarif habituel CE. Alors profitez-en car le stock est limité. 
 

 
 
 

CCCooommmmmmaaannndddeeesss   GGGrrrooouuupppéééeeesss   

 
 

Bon de Commande   VINS de BORDEAUX (moins cher qu’en 2009) 
Cave du BLAYAIS - 33990 BLAYE 

 
A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 8 décembre 2010, accompagné de votre chèque de règlement 
établi à l’ordre de l’ATSCAF (mini 6 bouteilles de chaque cru). Livraison avant Noël 2010 
 
Nom et prénom : ……………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques :…………………………………………….  

 
VINS Rouges       75CL  Nbre  TOTAL 
1ère Côte de Blaye 
Château Beaumont les Perrières Tradition 2008   3,70 €  …..  ………. 

Château Montfollet  Tradition 2008    4,50 €  …..  ………. 
Château Haut Prieur  2006     5,00 €  …….  ……….  

Château Montfollet élevé en fût de chêne 2008   5,50 €  …..  ………. 
Château Montfollet Vielles vignes 2007    7,50 €  …..  ………. 
Château haut Cabut Fût de chêne Médaille d’Or  2006  6,00 €  …..  ………. 
Château Les Tours de Peyrat Vielles vignes 2007   6,90€  …..  ………. 

 
Blaye rouge  
Château Montfollet Le Valentin    2007     9,00 €  ……….  ……….. 

 
BORDEAUX BLANC sec Sauvignon La Fleur de Peyrat   4,50 €  …..  ………. 

AOC BORDEAUX BLANC   Montfollet Le Valentin    6,50 €  …..  ………. 
AOC BORDEAUX ROSE   Montfollet Le Valentin    4,50 €  …..  ………. 
VIN effervescent « Méthode Traditionnelle 
Blanc Brut          6,50 €  ………  ………… 
Rosé demi sec          6,50 €  ………  ………… 
 
VIN en Bag in Box  
  
AOC BORDEAUX Rosé La fleur de Peyrat (5 litres)  14,00 €  .…..  …….... 

 
AOC BORDEAUX 1ier Côte Rouge Fleur de Peyrat (5 litres )  15,50 €  .…..  …….... 

AOC BORDEAUX 1ier Côte Rouge Fleur de Peyrat(10 litres ) 29,50 €  .…..  …….... 
 
Etiquettes gratuites 

Plaques de 30 bouchons      4,50 €  …………  ………. 
Plaque de 45 bouchons      6,50 €  ………….  ……….. 
 

 TOTAL :          ……….. 
 


