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n° 09–  octobre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calvados 
 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   
• Mercredi 13 octobre : Assemblée Générale de la section Tennis à 17h30 à la T.G Pierre Heuzé. 
• Jeudi 14 octobre : sur le terrain de football de Colleville Montgomery, 1ier tour de la CN IF, opposant 

les équipes du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de la Seine Maritime. (info dans ce bulletin) 
• 26 octobre : date limite pour la commande de Vins d’Alsace. 
• 9 au 21 novembre : Salon régional des artistes, salle du Sépulcre à Caen. 
• Vendredi 26 novembre : Assemblée générale de l’Atscaf à 17h30- salle 206 à la T.G Pierre Heuzé 
• Vendredi 3 décembre : Soirée Vidéo dans la salle du CRDP, 21 rue du Moulin au Roy à Caen 
• 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 
 

Le secrétariat sera fermé du 3 au 8 octobre inclus. 
Cette période correspond au transfert du secrétariat au rez de chaussée du bâtiment près de la loge du gardien. 

Rectificatif: Randonnée pédestre du dimanche 3 octobre, le rendez vous est fixé à 13h30 sur le 
parking de la plage de Colleville Montgomery (poste de secours) 

 

50ème anniversaire de l’ATSCAF Calvados 
 

Le 11 septembre dernier, 120 Atscafiens  se 
sont retrouvés pour une journée amicale, 
ludique et gastronomique au château de 
Combray, situé à quelques kilomètres de 
Lisieux. Ce fut, de l’avis de tous les 
participants, une journée exceptionnelle, 
tant au niveau des diverses activités 
proposées que par l’ambiance qui y régnait. Le 
soleil étant lui aussi de la partie, c’est sur le 
perron du château que se déroulèrent les 
différentes allocutions. 
M. Bergès, Administrateur Général des 
Finances publiques et par ailleurs notre 
Président d’honneur nous avait fait l’honneur 
de participer à cette fête.    

Les participants sur le perron du château 
Après avoir salué les personnalités présents et quelques mots de bienvenue à tous les participants il  en 
profita pour encourager l’Atscaf dans son  engagement. Pierrick Ménard, notre Président prenait ensuite la 
parole et retraçait la vie de l’association depuis sa création voici plus de 50 ans. Enfin il revenait à François 
Clinet, notre Président fédéral de conclure ce qu’il fit avec des mots chaleureux pour saluer la vitalité de 
notre association.  
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      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 
 

TOURISME 
 

Sortie Découvertes – Excursions / 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. Claude 
Ecolasse  leur concoctera une rando  l’après midi.  
Prix : 62 € maximum pour les randonneurs  
Ces prix s’entendent  pour un  autocar complet.  
 

Sortie Découvertes – Excursions  à Thoiry 
  

Cette sortie est prévue  un samedi fin Juin ou début Juillet 2011 (les 
réservations  auprès  du Zoo commencent seulement  en février). 
Cette sortie 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 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 E pour un autocar complet ). 
  

SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS   

Course à pied 
 

Pour le 1er Trail de St Laurent sur mer, Serge Froidure termine 3ème Vétéran 2, sur 10 kms ; 
Belle performance de Stéphane Gastebois qui termine 16ème sur une centaine de participants  et 4ème  
vétéran à la « Loupy », course de 9kms, à Louvigny ; 
Patrick Donatin termine 26ème et 3ème  Vétéran 2, Eric Deloget 35ème et 9ème  Vétéran 1. 
Aux foulées du port, à Caen, Eric Deloget  couvre les 10 kms en 42 mn, en 330ème  position, devant un 
millier de coureurs. 
 

Serge FROIDURRE 
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OMNISPORTS 
 

Triathlon 
 

C’est une armada de 14 Calvadosiens qui a débarqué à Carcans Maubuisson, en Gironde, le 3 septembre pour 
disputer le 20ème championnat de France de triathlon. 
 
Au programme 500 mètres de natation, 31 km à vélo et 5 km de course à pied. 
Dans l’épreuve individuelle, Pascal Garcia a réalisé une grande performance en réalisant le 4éme temps 
scratch après avoir couvert la distance en vélo à 36,2 km/h de moyenne. Malheureusement, il resta au pied 
du podium étant devancé par 3 concurrents de sa catégorie d’âge (V1). 
En féminines, Laurence Caudal, pour sa 1ére participation, s’offrit le luxe de sortir 1ére de l’eau. Elle 
effectua un parcours cycliste de bonne facture (30,8km/h) ainsi qu’un honnête parcours en course à pied, 
ce qui lui valut de réaliser le second temps du scratch féminin et de monter sur la seconde marche du 
podium senior étant devancée par une représentante de l’Eure. 
 
Pour compléter le tableau individuel, Christian Ruffié tourna à 32,1 km/h en vélo et prit la 6éme place en 
V2. 
Par équipes, Loïc Guyavarch, Tony Marie et Thierry qui étaient venus pour découvrir l’épreuve, ont réussi 
un coup de maître en se classant 1ére équipe masculine. Mais comme un bonheur n’arrive jamais seul, une 
second équipe calvadosienne composée de Hugues Crison, Olivier Hersent et Michaël Camus, monta 
également sur le podium en terminant à 45’’ seulement de l’équipe championne. Saluons l’excellente moyenne 
des deux cyclistes (35,8 km/h) ainsi que la performance d’Annick Landraus, Alain Souhard et Jean Luc 
Tuffal qui se classèrent 6ème en équipe mixte après avoir réalisé un temps encourageant. 
 

 

 
Aux 3 trophées remportés 
par Laurence Caudal et 
nos deux équipes de 
douaniers, vient s’ajouter 
un 4ème trophée 
récompensant le 
département ayant le plus 
de représentants. Puisque 
le quantitatif côtoie le 
qualitatif, l’avenir semble 
appartenir aux triathlètes 
du Calvados. 
 

La délégation du Calvados au championnat de France de Triathlon 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Au triathlon moyenne distance du Val de Reuil, Pascal Garcia a confirmé sa bonne condition du moment en 
couvrant les 90 km de vélo à la moyenne remarquable de 36,2 km/h. A l’issue du semi marathon, Pascal s’est 
classé 46ème sur 223 participants à l’arrivée. 
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Cyclisme 
 
Au national de cyclisme qui s’est déroulé à la Pommeraye, charmante petite bourgade du Maine et Loire, 
le Calvados avait réussi à aligner 4 représentants. 
Dans l’épreuve en ligne de 77 km qui opposait 62 compétiteurs, Charles Galivel devança Alain Devaux, Serge 
Froidure et Christian Ruffié respectivement 27éme, 30éme, 43éme et 51éme. 
Dans le contre la montre de 9,9 km, Charles Galivel réussit la performance de devancer quelques licenciés 
FFC, UFOLEP et autres FSGT en prenant la 23éme place tandis qu’Alain, Serge et Christian prirent 
respectivement les 31éme, 40éme et 46éme positions. 
Au classement par équipes masculines, les lions calvadosiens terminent au pied du podium, ce qui laisse 
augurer de belles perspectives lors de l’édition 2011 qui devrait vraisemblablement avoir lieu… à Belfort. 
 
        Christian RUFFIÉ 
 

Tennis 
Les premiers entrainements ont repris  à la mi septembre. 
La  section tennis est toujours à la recherche de joueurs et joueuses susceptibles de renforcer nos 
équipes engagées dans les différents championnats (coupe interfinances, championnats corpo, coupe de 
Normandie). 
L'assemblée générale de la section aura lieu le mercredi 13 octobre à partir de 17 h 30 à la TG 
Pierre Heuzé. 
Toutes les personnes intéressées  sont cordialement invitées  à cette réunion qui se clôturera  par le pot 
de l'amitié. 
                                                                                                             Le secrétaire 
                                                                                                              Patrice REGEREAU  
                                                                                                               (02.31.4314.04)   

   

RRRaaannndddooonnnnnnéééeeesss   PPPééédddeeessstttrrreeesss   
   

Chers amis randonneurs, 
Nous faisons appel à vous car nous manquons d’organisateurs et nous souhaitons que vous nous aidiez 
à renforcer l’équipe actuelle. – Merci de nous contacter   

MMMaaadddeeellleeeiiinnneee   SSSAAAIIINNNSSSOOOTTT   
Licence Randonnée 

 
Si vous souhaitez adhérer à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, nous vous demandons, 
comme les années précédentes, de prendre en charge le coût de la licence, soit 17,80 €. En faire la 
demande au moyen du bulletin ci-après, en joignant votre chèque.  
 

 
Licence 2010-2011 

Nom : ………………………………………………………………………. 
Prénom : .…………………………………… 
Date de naissance :  .  .  .  .  .  .  .  . 
Adresse et téléphone :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Coût : 17,80 €, chèque à l’ordre de « ATSCAF Randonnées Pédestres » plus 4 € si vous souhaitez 
vous abonner à la revue « Passion-Rando-Magazine »* 
Demande à faire parvenir au secrétariat de l’ATSCAF- DGFIP. 7, Bd Bertrand 14034   Caen Cedex 
NB : La licence est obligatoire pour randonner avec d’autres associations 
 NB : Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la randonnée est désormais 
recommandé pour toute première demande de licence. 
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Souvenir de randonnée…. 
 
 

Le groupe de randonneurs avec « Puce en tête…… 

Bon départ… 
 
Ils étaient 27 dans les starting-
blocks, ce jeudi 16 septembre en 
début d’après-midi à Louvigny, bien 
décidés à participer à la première 
sortie post vacances scolaires de la 
section «  randos. » 
Malgré les deux faux départs 
précédents (annulation pour cause de 
neige, puis d’inondation), aucune 
nervosité n’était perceptible, et c’est 
dans un ordre parfait que les 
participants se sont élancés. 

 

Formation serrée en file indienne dans les premières centaines de mètres de bitume, sous les yeux 
vigilants de nos gentils organisateurs,  Bernard Pottier et Joël Gadet, qui pour l’occasion s’étaient parés de 
leur jolie chasuble jaune fluo et très vite, marche au coude à coude sur les petits chemins boisés, avant de 
traverser cette fois en formation  très élargie, le parking herbu de la foire de Caen. Puis de nouveau, 
balade sur les petits sentiers ombragés des abords de Bretteville sur Odon, jusqu’aux berges de l’Orne à 
Louvigny.  
Grande convivialité, beau temps, sol  très souple, et -cerise sur le gâteau- ravitaillement assuré par les 
murs de mûres mures qui jalonnaient le parcours, ont rendu ce circuit d’un peu plus de 8 Kms 
particulièrement agréable. 
A l’arrivée, le peloton était toujours groupé, et malgré le rythme relativement soutenu, les échauffements 
de pieds se comptaient sur les doigts de la main…. 
Au pot de l’amitié qui a suivi, chacun évoquait sa satisfaction pour cette sortie réussie et se donnait déjà 
rendez-vous le dimanche 3 octobre sur le parking de la plage, à Colleville-Montgomery pour le parcours de 
12 kms organisé sur les sentiers de la Côte de Nacre.  
 

Michel COLOMBO 
 

Prochaines randonnées 
 

 
Dimanche 3 octobre à 13h45 SENTIERS DE LA CÖTE DE NACRE 
Parcours de 12 Kms sans difficulté. 
Points de passage :Site Hillman à Colleville – Bois du caprice – Bois de Cantel – Digue d’Hermanville 
Organisateurs : Rémy JEAN MARIE (02.31.93.04.28 – 06.88.92.81.06) – Madeleine SAINSOT 
(02.31.73.49.81) 
Rendez-vous : 13h30 parking de la Plage de Colleville Mongomery (poste de secours) 
De Caen, prendre la D60 en direction de Bieville-Beuville, puis à Beuville prendre la direction de Colleville 
Montgomerry. 
Jeudi 14 octobre à 14h00 VALLE DE LA MUE 
Parcours de 9,5 Kms. Plat sans difficulté. 
Points de passage  Ferme de Billy – Moulin de Vaculey – chapelle de l’Ortial – stèle des Canadiens. 
Organisateurs : Joël GADET (06.31.35.78.62) et Christiane DESDEVISES 
Rendez-vous : 13h45 parking de la mairie de Rots 
Prendre la RN13 direction Bayeux, sortir D83C en direction de Rots. Au milieu du village, prendre à droite 
direction Mairie. 
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Jeudi 4 novembre à 14h00  COLOMBY SUR THAON. 
Circuit de 8 Kms. 
Points de passage :Colomby sur Thaon par Anguerny et Basly 
Organisateurs : Paul TURLAN et Josette MORCEL. 
Rendez-vous : 13h45 à Colomby sur Thaon, parking de la Grange du Colombier à l’angle de la rue de l’église 
(D141) et de la rue du Colombier. 
Dimanche 21 novembre : à 14h00 AUTOUR D’ASNELLES 
8,6 Kms, terrain plat, 2 petites grimpettes… 
Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et Michel DEBIEU (06.87.71.94.08) 
Rendez-vous : 13h45 grand parking de la plage (côté char à voile), accès par la route de Ver sur Mer. 
Itinéraire conseillé : de Caen, prendre la direction de Douvres la Délivrande, sortir à Mathieu, prendre la 
D141 direction Colomby sur Thaon 

Randonnées organisées par l’office de Tourisme de la Suisse Normande 
Samedi 23 octobre à 14h00 GRIMBOSQ 
10 à 13 Kms. Nécessité de bonnes chaussures. 
Rendez-vous : 14h00 pour le départ devant la mairie de Grimbosq 
Samedi 20 novembre à 14h00 CURCY SUR ORNE 
10 à 13 Kms. Nécessité de bonnes chaussures.  
Rendez-vous : 14h00 pour le départ devant l’Auberge de M. Hamelin 
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. 

La saison de golf continue avec le trophée des 4 saisons, organisé par les corpos hauts-normands (les non-
financiers ont le droit de participer), à Jumièges, à la fin du mois, le championnat corpo individuel FFG, le 
16 octobre à Vire, et, fin novembre, le dernier tour des 4 saisons, à Houlgate. Lors du dernier trophée, 
Jean-Marc Pellegrin avait gagné 3 des 4 tours en 1ère  série (une fois second), Jean Lamotte, un en seconde 
série et Pham, un en 3ème série. 
Malheureusement, en championnat FFG par équipes, c’est moins brillant : il se joue sur 3 tours, en avril, mai 
et juin (généralement le samedi), on peut inscrire quatre joueurs ( financiers actifs) et 3 cartes sont 
retenues ; si, par malheur,  l’équipe est composée de trois joueurs et que l’un d’entre eux ne finit pas la 
partie, c’est la disqualification. C’’est ce qui est arrivé au second tour (alors que nous étions 5èmes , à 2 
points des seconds après le 1ertour).  Pour éviter cela, il faudrait avoir plus de « financiers actifs » pour 
avoir quatre joueurs,  sachant que ceux qui ne seraient pas pris, ce jour là, pourraient jouer, au même 
endroit, en équipe II (en  seconde division, les conjoints et retraités étant autorisés) et équipe III s’il y 
avait plus de 10 volontaires. Cela permettrait de relancer la section. 
Quelques personnes, débutantes ou novices, seraient intéressées,  mais il faut 5 ou 6 participants pour 
pouvoir monter un cours, qui aurait lieu à Cabourg, avec Luc Allain, le pro des deux golfs. 
Il est possible de me contacter au 02-31-85-21-76 ou, par mèl, jfbalussou@wanadoo.fr.  

 

                                                                J-F BALUSSOU           
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Football à 7 
 
Dans le cadre du 1er tour de la CNIF, l’Atscaf du Calvados, sous la houlette de Jacques BURI, a la 
charge d’organiser cette compétition qui se déroulera sur le terrain de football de Colleville 
Montgomery.(à l’heure où nous éditons ce bulletin, l’horaire n’est pas connu, se renseigner au 
secrétariat) 
Cette compétition mettra aux prises les équipes du Calvados, de l’Eure, de la Manche et de la Seine 
Maritime. 
Venez nombreux encourager notre équipe. 

Gymnastique volontaire 

 
Une GYM pour toutes les générations ! 

 

La reprise s’est effectuée le lundi 13 septembre dernier dans 
le cadre du gymnase de la Grâce de Dieu, avenue Charles de 
Foucault, à Caen (1) mais il est toujours possible de venir 
rejoindre le petit groupe déjà constitué. 

Je rappelle que les séances ont lieu tous les lundis soirs de 
18h30 à 19h30 et toujours et surtout bien sûr, sous la houlette 
de Claudia, notre dynamique  et fidèle monitrice. La salle de 
gymnastique se trouve au 2éme étage du gymnase et l’entrée est 
située dans la cour, côté terrain de sports. 

C’est une gymnastique d’assouplissement et de maintien en 
forme (physique et morale…). N’hésitez pas à venir pour une 
séance d’essai. En général, l’essayer c’est l’adopter !…. 

Les inscriptions sont prises sur place, ou directement auprès de notre secrétariat (tel : 02. 31. 38. 42. 82). 
Prix pour l’année : 35 € (auquel s’ajoute, bien sûr, la cotisation Atscaf). 
(1) entrée face au rond point de l’intersection de la rue  Armand Marie et de l’avenue Charles de Foucault. 

Yvonne Génin 
SENIOR EN FORME…. 

 
Claudia BIRAGHI (professeur EPS, animatrice EPMM, sophrologue) déjà animatrice de la gymnastique 
volontaire du lundi propose aux seniors de notre association une nouvelle activité, de nature à maintenir 
leur dynamisme et leur forme physique. Cette activité vise à augmenter la tonicité musculaire, à renforcer 
la motricité avec en perspective la prévention des chutes et la préservation de l’autonomie en veillant 
également à l’amélioration de la concentration, à la lutte contre l’insomnie et à la gestion du stress. 
Claudia exerce cette nouvelle discipline dans le cadre de l’Association le Détente Ifoise et invite les 
Atscafiens à se joindre au groupe déjà constitué dans cette commune. 
Les séances se déroulent tous les mardis matins de 10h30 à 12h  dans le complexe sportif Mendès France 
(extension du gymnase -salle de judo) à IFS. 
Le tarif est de 150 € pour l’année (possibilité de régler en 2 fois) 
Inscription auprès de notre secrétariat ou me contacter. (Tel 0231267338 ou yvonne.genin@wanadoo.fr.) 

Yvonne Génin  

Yoga 
 

Les séances de yoga ont repris depuis le 16 septembre dernier. Ces séances ont lieu dans la salle C, à 
l’étage du complexe sportif de la Haie Vigné, rue de Bayeux avec  deux créneaux possibles: le premier, de 
17 à 18 h et le second, de 18h à 19h. Toutefois compte tenu de la fréquentation importante du 2ème 
créneau et du nombre limité de places dans la salle où se pratique cette discipline, j’invite les personnes 
intéressées à s’inscrire dans le créneau 17/18h. Une séance d’essai est offerte et les cours sont assurés 
par la sympathique Nadège, formée à l’Ecole Française de Yoga de Paris. Prix pour l’année : 70 € (auquel 
s’ajoute la cotisation Atscaf). Inscriptions sur place. 

Yvonne Génin 
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CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

 

Spectacles 
 

ZENITH de CAEN 
 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

 
 
Novembre 2010 
 

MER 03 SYMPHONIC MANIA 12 H 00 
20 H 30 

36 € 
39 et 36 € 

CE 33 € 
36 et 33 € 

AL 
N 

VEN 05 JEAN MARIE BIGARD 20 H 30 55 et 30 € 52 €  N 

SAM 06 
Nuit du Cinquentenaire  

de l’Indépendance 
 des pays africains  

19 H 00 35 et 30 € 20 € 
N et 

debout 

DIM 07 GREASE 16 H 30 
43,50, 39,50 e et 

30,50 € 
40,50 et 36,50 € L et N 

MER 10 
 

OUI-OUI  ET 
LE CADEAU SURPRISE 

14 H 00 
17 H 00 

30 et 23 € 27 et 21 € N 

SAM 13 LAURENT GERRA 20 H 30 53 et 48 € 50 et 45 € N 

MER 17 Il était une fois  
JO DASSIN 

20 H 30 51, 44 et 36 € 48, 41 et 33 € N 

VEN 19 CHRISTOPHE  MAE 20 H 00 59 et 49 € Se renseigner 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 

JEU 25 JEAN MICHEL JARRE 20 H 00 84, 67,50 et 51 € 78,50 et 62 € 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 € Complet AL 

MER 15 ROBERTO ALAGNA 20 H 30 75, 50 et 40 € Se renseigner N 
VEN 17 CELTIC LEGENDS 20 H 30 44 et 38 € 41 et 34 € N 
SAM 18 
DIM 19 

LE GRAND CIRQUE DE NOËL 
- 12 ans = 15 € 

10 H30 
17 H 30 

23,50 € 
 

CE 20 € AL 

 
Janvier  2011 
 

SAM 15 
Les plus beaux numéros 

Du Monde du Cirque 
- 12 ans 30 € 

20 H 30 45 et 40 € 42 et 37 € N 

JEU 20 GRAN BALLET DE CUBA 20 H 30 35 € 29 € N 
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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 
CLASSIQSUES 

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 € Se renseigner N 

SAM 19 LES PARFADAIS 
- 12 ans 29 € 

20 H 00 40 et 35 € 37 € 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 et 60 , 45 € 41€ assis non numéroté 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 
59, 49 

 et 39 € debout 
Pas de tarif Atscaf N et D 

Le CARGO à Caen 
Octobre 2010 
 

SAM 02 HIGH TONE 21 H 00 20,95 € 18,95 € L 
JEU 07 SEXION D’ASSAUT 20 H 00 24, € Se renseigner L  
JEU 21 CAMELIA JORDANA 21 H 00 20,95 € 18,95 € L  
VEN 22 ABSYNTHE MINDED 21 H 00 17,95 € 15,95 € L  
MER 27 TUNING+THE CHAP+GABLE 21 H 00 18,95 € 16,95 € L 

 

Novembre 2010 
 

MER 03 PHILIPPE KATHERINE 21 H 00 30,15€ 27,15 € L  
JEU 04 AIR 21 H 00 31,75 € Se renseigner L  
DIM 14 TIKEN JAH FAKOLY 19 H 00 29,15 € 25 ,05 € L  
SAM 20 AARON 20 H 30 27,80 € Se renseigner L 
VEN 26 ARNO 21 H 00 27,10 € Pas de tarif Atscaf L 

BIG BANG CAFE 

 

Octobre 2010 
 

SAM 02 JOHN MAYALL (new band) 20 H 00 26,70 € 24,70 € L 

VEN 22 JIL IS LUCKY 
HEY HEY MY MY 

20 H 00 15,70 € 13,70 € 
L  

SAM 23 TEN YEARS AFTER 20 H 00 23,70 € 21,70 € L  

SAM 30 PETER MURPHY 
FEAT.BAUHAUS 

20 H 00 
26,70 € 24,70 € 

L  



10 1

 
Novembre 2010 
 

MER 03 THE MIGHTY DIAMONDS 20 H 00 19,70 € 17,70 € L 
JEU 04 BEN L’ONCLE SOUL 20 H 00 19,70 € 17,70 € L  
VEN 05 YODELICE 20 H 00 23,70 € 21,70 € L  
SAM 27 SARAH BLASKO 20 H 00 17,70 € 15,70 € L  
Décembre 2010 
 

MER 01 ANGUS JULIA STONE 20 H 00 19,70 € 17,70 € L 
JEU 09 ZAZ 20 H 00 17,70 € 15,70 € L  

 
Février 2011 
MAR 08 FAZBRICE EBOUE 20H30 26 € Atscaf 24 € LE CARGO L 
VEN 11 K’CHOICE 20H00 26,40€ Atscaf 24,20 € BIG BANG CAFE L 
 
Avril  2011 
MER 06 JULIETTE 20H00 36,70 € Atscaf 34,70 € TH Hérouville L 
MER 20 THOMAS N’GIJOL 20H00 26,€ Atscaf 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 :  
La Turquie, des Empires et des Hommes   : 6 et 7 octobre 2010 
Le Canada, au fil de la Transcanadienne   : 17 et 18 novembre 2010 
Chine, la mémoire d’un peuple               : 1er et 2 décembre 2010 
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 €) 
 

Eurodisney Marne la Vallée « Le plus grand des Noëls » 
OFFRE SPECIALE CE 29 € 

 

Accès illimité aux 2 Parcs Disney sur une journée de votre choix entre le 7 
novembre et le 10 décembre 2010 inclus . 
Ces tarifs  ne sont toutefois applicables que si nous arrivons à avoir une 
commande de 20 billets minimum, alors parlez- en dans votre entourage. 
Les commandes doivent être passées avant le 5 novembre 2010 
 
•••• pour mémoire, le prix public est de  68 € par adulte et 61 € par enfant (de 3 

à 11 ans inclus 
    Inscriptions au secrétariat avant le 30 octobre 2010 
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Broderie-Dentelle 
 

Premier cours le mardi 28 septembre 2010 
Les cours sont dispensés à la Maison de Quartier de Venoix, 18 avenue des Chevaliers, 14000 Caen. 

 
Dentelle : chaque mardi, de 17 heures à 19 heures Salle Levermead 1er étage. 
Coût annuel 120 € 
Broderie : 1 samedi par mois soit de 9 heures à 12 heures ou de14 heures à 17 heures,Salle numéro 5, 
1er étage.L’option du matin ou de l’après midi doit être prise  dès le 1er cours 
ou : 1 jeudi par mois de 14 heures à 17 heures. Salle numéro 5, 1er étage  
Coût  annuel pour chaque cours 140 €. 
Il y a possibilité de prendre 2 ou  3 cours par mois 
Egalement, possibilité de prendre des cours ponctue ls de broderie de 3 heures, le samedi ou jeudi . 
Coût 20 €.  
Pout tous renseignements s’adresser à Mauricette Duverlie, tél : 02 31 75 33 56 

 
 

Association Jumelage Coopération  CAEN-THIES 
 

Nos amis de cette association organisent un concours de peinture sur le thème « le SENEGAL de la 
colonisation à nos jours ». L’exposition aura lieu à la salle du Scriptorium de la Mairie de Caen, du 2 au 10 
novembre 2010 inclus. 
Ce concours est doté de 3 prix de 300, 100 et 50 €. Le droit d’accrochage est de 15 € et la remise des prix 
aura lieu le 4 novembre à l’Hôtel de Ville de Caen. Les inscriptions devront parvenir avant le 20 octobre 
2010, à Marie Jo Branche 1, rue du Poirier 14540 Soliers ou à Daniel Leprince 3, résidence Olympia 14000 
Caen. 
Bulletins d’inscription disponibles au secrétariat. 

Cours d’Anglais 
 

 

Les cours d’anglais ont repris toujours sous la houlette de Lionel, Atscafien de 
longue date qui, une nouvelle fois, consacre une partie de son temps libre aux 
adhérents qui souhaitent se familiariser avec la langue de Shakespeare. Ce ne 
sont pas des cours magistraux mais plutôt des cours de conversation qui se 
déroulent dans une excellente ambiance. 
Ils ont lieu les mardis soirs dans une salle de la Direction Générale des 
Finances Publiques, Boulevard Vanier, à Caen, de 18 h à 19h30 
Il n’est pas trop tard pour vous y inscrire. N’hésitez pas à contacter note 
secrétariat à cet effet et venez en faire l’expérience, vous ne le regretterez 
pas. 
Le coût d’adhésion est fixé à 35 €  pour l’année. 

 « Cours d’anglais ». 
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’anglais  
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Sun Club Form 23, rue de la Miséricorde à Caen. 

Cet établissement propose des tarifs préférentiels  CE aux membres  de l’Atscaf sur présentation de leur 
carte d’adhérent : 
A titre indicatif voici quelques exemples et tarifs des  activités proposées : 
Carte 8 séances toutes activités 65 € au lieu de 75 € 
Carte 10 séances 1 activité  55 € au lieu de 65  
Année 1 activité   300 € au lieu de 370 € 
Année 2 activités   360 € au lieu de 450 € 
Année toutes activités sauf UVA et danse orientale : 440 € au lieu de 545 € 
Adhésion annuelle : 16 € 

Renseignements complémentaires au secrétariat 
 

VVVIIIEEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE   
 

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. 
Ces bons d’achat avec 8 % de réduction (au lieu de 10% précédemment) sont toujours utilisables aux 
magasins Galeries Lafayette et Monoprix (hors achats d’alimentation). Pour de gros montants, il est 
préférable de faire une demande préalable.    
 

CIRQUE PINDER  Parc des expositions à Caen 
 
 

 

 

 
Vendredi 5 novembre 19 H 30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 
Samedi 6 novembre 14h30, 17h30 et 20h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

Dimanche 7 novembre 14h30, 17h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

ZOO Tous les jours 10h/18h  1 € 1 billet pour 2 personnes 
Billets disponibles au secrétariat. Réductions de plus de 50% par rapport au prix public.  
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Commandes Groupées 
 

  VINS FINS D’ALSACE 
Auguste Gerber et Fils, Propriétaire Viticulteur 

 
A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 26 octobre, accompagné de votre chèque de 
règlement établi à l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées »  (minimum 6 bouteilles de chaque cru sauf 
Vendanges tardives mini 3 bouteilles). Livraison vers le 8 novembre. 
Si le montant de 1500 € n’était pas atteint pour obtenir le franco de port, la commande serait 
annulée. 
Nom et prénom : ……………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques: …………………………………………………… 
 
VINS        75CL  Nbre  TOTAL 
 
SYLVANER Vieilles vignes 2009    4.20 € . ….  ………. 
Vin sec frais et léger : agréable et facile à boire  
EDELZWICKER  2008      3,90 €  ….  ………. 
Assemblage harmonieux de plusieurs cépages.. 
Vin léger agréable pour la consommation courante et les entrées 
PINOT BLANC 2008      4,80 €  ….  ………. 
Rond et délicat, le Pinot blanc allie fraîcheur et souplesse, juste milieu dans la gamme 
 des vins d’Alsace 
RIESLING  2009 Vieilles Vignes    5,80 €  ….  ………. 
Riesling typique, sec et délicatement fruité offrant un bouquet d’une très grande finesse. 
MUSCAT  2008      5,80 €  ….  ………. 
Vin fruité au bouquet caractéristique ; toute la saveur et le croquant du raisin 
Vin idéal pour les apéritifs et les asperges. 
PINOT NOIR 2008       6,00 €  …  …..…. 
Vin à la robe rouge et au fruité délicat 
PINOT GRIS 2009      6,10 €  ….  ………. 
Vin charpenté, rond et long en bouche avec des arômes complexes. 
Excellent à l’apéritif, avec les entrées chaudes et pour les réceptions. 
GEWURZTRAMINER 2008 « Cuvée Plaisir »    8.70 €  …..  ………  
Vin corsé très aromatique, au bouquet merveilleux et délicat. 
RIESLING  2007  Vendanges tardives   11,20 € ….  ………. 
Issue d’une vigne de plus de 50 ans, cette vendange tardive vous enchantera par ses arômes complexes 
De fruits exotiques et confits, sa fraîcheur et sa belle harmonie. 
Apprécié lors des réceptions, à l’apéritif, au dessert, il s’accorde avec des plats épicés  
et le munster. 
GEWURZTRAMINER 2008 « Cuvée plaisir »   8,70 €        ……  ……..  
Ce Gewurztraminer de millésime 2006 qui a fait l’objet d’une sélection très soignée, 
se caractérise par une dominante épicée et par une belle ampleur en bouche 
GEWURZTRAMINER 2007 ‘’ Vendanges Tardives’’’  18,70 € …..  ………. 
Cette vendange tardive, issue d’une sélection rigoureuse, exprime par son élégance  
et sa puissance toute la richesse du terroir et du millésime. 
CREMANT D’ALSACE      6,90 €  …..  …….…. 
Vin effervescent, élaboré en méthode champenoise 
Il convient parfaitement pour les apéritifs et réceptions 
 
 
     TOTAL       .……….….. 
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   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 10 novembre, accompagnés 
des chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (minimum 6 bouteilles de 
chaque cru).La LIVRAISON est PREVUE  courant novembre. 
 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………………………………………… 
VINS      75CL    Nbre  TOTAL 
Touraine Rouge Côt     2009  3.30 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rouge Cabernet    2009  3.30 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rouge Gamay     2009  3.30 € …..  ……….  ……….. 
Touraine Rosé       2009  3.30 € …..  ……….  ………… 
Touraine Sauvignon Blanc    2009  3.30 € …..  ……….  ………… 
Méthode traditionnelle (pétillant blanc) 2009  5,20 € …..  ……….  ……….. 
Moelleux d’automne        2009  6.70 € …….  ………..  ………… 
(frais à l’apéritif ou avec le foie gras)     
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……………. 
 

IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiiooonnn   dddeee   dddeeerrrnnniiièèèrrreee   hhheeeuuurrreee   

 
 

En bouclant ce numéro une proposition vient de nous être faite concernant une possibilité d’escapade à 
Rome en mai 2011 (1) avec un départ aérien de Cherbourg.  
Il s’agit d’un voyage de 5 jours 4 nuits, type séjour libre,  au prix de 525 €, prix incluant : 

- le vol Cherbourg/Rome/Cherbourg avec les taxes d’aéroport et de solidarité 
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- l’hébergement pour 4 nuits en hôtel 3*** avec le petit déjeuner (possibilité de ½ pension avec un 

supplément de 99€ pour les 4 dîners). 
 Si cette escapade vous tente, prenez contact avec notre secrétariat. Je précise qu’il s’agit d’inscriptions 
individuelles et qu’il n’y aura pas d’encadrement Atscaf. 
 

(1) date définitive non encore communiquée. 
Yvonne Génin. 

 


