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n° 05 – Mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

• Mardi 3 mai ; Dernier délai pour la commande de vins de Touraine. 
• Samedi 7 mai : Soirée cabaret à Dives sur Mer. 
• Vendredi 27 et samedi 28 mai : Coupe de Normandie à Forges les Eaux (76) 
• Samedi 2 juillet ; Visite du parc de Thoiry (information dans ce bulletin) 
 

Flash Info : Il reste quelques places disponibles pour le voyage en Inde du Sud prévu du 17 au 28 novembre 

prochain ; bulletin d’inscription en fin de ce bulletin ; renseignements en contactant directement Yvonne Génin 

au 02.31.26.73.38. 

 

Le secrétariat sera fermé du 2 au 6 mai inclus  

 
Coupe de Normandie à Forges les Eaux les  27 et 28 mai 2011 

 
Si vous voulez de nouveau savourer les joies de la victoire et de 
la convivialité qui règnent lors de ces manifestations, nous vous 
invitons à vous manifester dès maintenant pour passer deux 
journées de détente à Forges les Eaux. Compétiteurs et 
supporters inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre 

responsable sportif ou si vous êtes simple supporter, 
directement auprès de Ph. Deslandes pour obtenir le programme 
et le tarif des prestations proposées. 
En dehors de la compétition sportive, des activités ludiques sont 
prévues : tournoi de scrabble, visite d’un musée et d’une 
faïencerie. La région est magnifique et le VVF qui nous accueille 
est très agréable. Nous faisons donc entière confiance à 
l’ATSCAF de Rouen, responsable de l’organisation, pour que ce 

week end soit une réussite. Venez nombreux, vous ne le 
regretterez pas. 

 
Souvenirs 2009 !... 

PS : Nous recherchons parmi les concurrents du tennis de table, foot ou pétanque 4 à 6 volontaires pour 
disputer le tournoi de volley qui se déroulera dans l’après midi après le tournoi de foot. Avis aux amateurs 

de ces disciplines et eux volleyeurs intéressés. La coupe est en jeu !... 

 

   
   CCCaaalllvvvaaadddooosss   

Direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie et 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 puis un clic sur le département de votre choix 

 

CCaallvvaaddooss 
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SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS  SPORTS 
 

Randonnées Pédestres 
Jeudi 5 mai : à 14h00 LA CAIRONAISE 

Parcours de 10,5 Kms, plat sans difficulté particulière. 
Particularité : Cairon, Thaon (UNCMT, vieille église) Bombainville, Cairon 
Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et Jean Paul BRETON (06.80.26.16.38) 
Rendez-vous : 13h45, parking des commerces de Cairon le Vieux 
  

 
Jeudi 9 juin rendez-vous à 9h THURY HARCOURT pour la dernière randonnée de la saison 
8,5 Kms sur les hauteurs de Thury Harcourt , St Martin de Sallen, les chapelles de St Benin et St Joseph , 
le GR36 . (Dénivelé de 120m). Prévoir de bonnes chaussures. 
Repas vers 12h30 au restaurant « L’Auberge de la suisse normande » à THURY HARCOURT. (menu 18€  
tout compris, à choisir avec votre réservation) 
Organisateurs : J-P BRETON tel : 06.80.26.16.38 et C. ECOLASSE tel : 06 82 04 97 65 
Rendez-vous : 9h00 stationnement et départ du parking de la Gare de Thury Harcourt. 
Itinéraire conseillé : de Caen, prendre St Martin de Fontenay, May sur Orne, laize la ville, St Laurent de 

Condel,….les Moutiers..Croisilles et Thury . en entrant dans Thury tournez à droite direction St Benin, St 
Martin de Sallen, parking de la gare SNCF à droite  avant le pont sur l’Orne.  
 

 

Randonnée du 9 juin 2011 
Bulletin d’inscription au repas de fin de saison (18 € tout compris) 

MENU :terrine d'andouille à la moutarde ou salade du terroir, cuisse de poulet à la 
normande ou rôti de porc braisé au cidre, légumes gratin dauphinois et fagot de légumes, 
charlotte aux chocolats et crème anglaise ou tarte aux pommes à la crème de calvados. 
(Apéritif et Café offerts par l’ATSCAF). Faire votre  choix maintenant..( en rayant les propositions non 
retenues) 

A renvoyer au secrétariat de l’ATSCAF impérativement avant le 1er Juin 2011. 

 

Nom et prénom :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Adresse :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
N° de Téléphone :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . nb de personnes : 
Un acompte de 10€  par personne est demandé au moment de l’inscription (cet acompte ne sera pas 
reversé en cas de désistement après le 1er Juin ) 

 
   

IMPORTANT…..RETENEZ CES DATES LES 8 ET 9 SEPTEMBRE… et INSCRIVEZ VOUS 

 au SUPER PROGRAMME ci-dessous ouvert à tous 

 
Les sections « Randonnées » et « Excursions » vous proposent en effet 2 jours entre balades, découvertes 
et visites  hors du Calvados, les jeudi 8 et vendredi 9 septembre  2011 dans la Région d’ANGERS (Maine 
et Loire).Voici le détail de ce programme : 

-le premier jour, visite commentée de la vieille ville du MANS (enceinte gallo-romaine-cathédrale) 
 - repas du midi,( pique-nique ou restaurant à votre charge) puis l’après midi, route vers ANGERS, visite du 
Château , de la tapisserie de l’Apocalypse,  et en fin de journée, visite du château de Pupille. Dégustation et  
nuit à l’hôtellerie les jardins d’Anjou à la Pommeraye. 
-le lendemain, départ pour la visite du Château de Brissac par la route touristique de la vallée du Layon,  
déjeuner sur les bords de Loire et l’après-midi,  promenade en bateau et retour sur CAEN. Arrivée vers 21h 
Prix  environ 140 euros  

Inscription dès maintenant et au plus tard le 1er Aout 2011. 
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BULLETIN d’INSCRIPTION 

Rando et visite les 8 et 9 septembre 2011. 

 

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

 
Adresse : …………………………………………….. 

Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ; adresse courriel :…………………………………………………………. 
N° Adhérent ATSCAF de chaque participant: ………………… : ………………. 
Joindre un acompte de 50 € *par personne à l’ordre de  « Atscaf Découvertes » au bureau de l’ATSCAF ou à  
Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93  
*Cet acompte ne sera pas remboursé en cas de désistement après le 1er septembre sauf cas 
particuliers sérieux examinés et reconnus comme tels par le bureau de l’ATSCAF. 

 

 

  
RECTIFICATIF 
RANDONNEE d’une JOURNEE à ROUEN         Samedi 2 juillet 2011  
 
 
Notre projet de randonnée à ROUEN et dans les environs n’aura pas lieu le 30 juin comme prévu mais le Samedi 2 
JUILLET, ceci afin de faire un seul bus avec les excursionnistes partant pour THOIRY. 
Le bus fera un crochet par ROUEN. Cela change un peu l’organisation de notre journée. Je vous propose : 

- le matin une balade dans ROUEN (vieux quartiers, horloge, cathédrale, vieux marché…) 
- le midi, repas dans un restaurant ou pique nique 

- l’après midi randonnée autour de la côte Sainte-Catherine, Bonsecours, le bus nous reprenant sur ce trajet 
(lieu et horaire à fixer). 

De plus amples informations sur le déroulement de cette journée vous seront données dans le bulletin de JUIN, 
après que nous aurons visité les lieux mais d’ores et déjà vous pouvez vous inscrire. Le prix du transport est de 
20€ A/R.  

Claude Ecolasse 
 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Randonnée du 2 JUILLET à ROUEN. 

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

 
Adresse : …………………………………………….. 

Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /……  courriel :…………………………………………………………. 
N° Adhérent ATSCAF de chaque participant: ………………… : ………………. 
TRANSPORT 20€ par personne payable par chèque à l’ordre de « Atscaf Découvertes » au bureau de l’ATSCAF ou 
à Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93   
. 

 
Course à pied 

 
A l’issue d’un hiver particulièrement précoce, qui a eu le don d’engourdir nos coureurs, la section Atscaf reprend des 
couleurs, à la faveur des Foulées de Nonant. C’est une course nature de 12,5 kms, qui a permis à Remy Clous de 
s’illustrer, en couronnant son 73ème anniversaire par un succès unanime en Vétéran 4 qui lui décerne la coupe la plus 

imposante de toutes celles dévolues aux lauréats ; Stéphane Gastebois, notre marathonien de service n’a pas été en 
reste en s’octroyant la 32ème place  sur 200 coureurs,  10ème  en Vétéran 1, alors que Serge Froidure et Eric Deloget 
terminent respectivement 7ème et 9ème  Vétéran 2. 

Serge FROIDURE 
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Randonnée de la Côte Fleurie 
De nouveau, cette 23ème édition de la randonnée de la Côte Fleurie fut une réussite. Le soleil, présent dès le matin, 
avait donné le ton pour cette manifestation phare de notre association et près de 1000 randonneurs s’y sont 
retrouvés pour le plus grand bonheur des organisateurs qui n’avaient pas ménagé leur peine pour faire la promotion 
de cette édition. 

Dès 7 heures, les plus courageux s’élançaient pour les 50 Kms en présence de Mme Marie Jeanne Gobert, maire 
adjoint de la Ville de Caen chargée des sports et de Michel Girondel notre Président. Le second départ de Merville 
était donné par le maire de la commune, accompagné de Francis Dumoulin et en présence de journalistes de FR 3, 
également là pour filmer le dernier départ à Cabourg, pour les 20 derniers km, A l’arrivée, à Villers sur Mer, après la 
lecture du palmarès et la remise des récompenses, M. Durand  1er adjoint au maire de Villers s’est déclaré prêt à 
nous accueillir de nouveau en 2012. Alors place à la suivante ? 

  
 

 

Des organisateurs, des randonneurs et le podium ! 

A noter que les photos de la randonnée seront disponibles sur le site Atscaf dès le 2 mai. 
 

TOURISME 
 

Le Cap Vert  
Un petit groupe de 19 Atscafiens  est allé prendre le grand air, le soleil et la mer, du 28 mars au 4 avril dernier. 
Hébergés dans un complexe hôtelier 5*****ils ont pleinement profité de tous les ingrédients offerts pour rendre 
cette semaine agréable et tous sont revenus enchantés de cette semaine de dépaysement au sein d’une population 
très accueillante et dans une excellente ambiance. 

 
 

  

Quelques images, souvenirs de cette belle semaine… 
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Rappel 
Nous vous rappelons que l’Atscaf Fédérale est partenaire de nombreux tours opérateurs qui consentent à tous 

les adhérents des ristournes variant de 5 à 8 % sur les prix publics. Seule condition : faire les réservations 

par l’intermédiaire du secteur tourisme de la fédé après avoir choisi votre destination sur le catalogue de 

l’agence concernée. Vous trouverez la liste de ces tours opérateurs page 26 de la revue 

« Détours » « Voyages 2011 » dont vous avez été rendus destinataires par la Fédération et 3 autres 

partenaires viennent de s’ajouter à cette liste. Il s’agit de : Nouvelles Frontières-Plein Vent Voyages et 
Hurtigruten croisières. La fiche d’inscription de ces voyages « Agences » se trouve également dans la revue 
précitée. 

 

Sorties Découvertes (rappel) 
Visite du parc de THOIRY Samedi 2 juillet 2011 

 

 

Janine Colombo vous propose une journée dans la cadre de la 
magnifique Réserve Africaine de THOIRY. La date a été 
particulièrement choisie afin de permettre aux parents en 

activité de venir avec leurs enfants. 
Cette proposition comprendra le transport ainsi que l’entrée et 
la visite commentée de la Réserve en car ainsi que la visite 
libre du parc animalier et botanique (ne pas oublier les 
jumelles) et du château de Thoiry  
Le prix, transport compris, ne devrait pas dépasser 50 € pour 
les adultes et 40 € pour les enfants. 

La restauration vous est proposée sur place pour un montant de 19 € par personne ou  pour ceux qui le souhaitent, 

des aires de pique-nique sont prévues sur place. 
Nous attendons une participation très nombreuse à cette journée familiale de découverte. 
Inscriptions et versement d’un acompte de 30 € avant le 15 avril prochain au moyen du bulletin en dernière page à 
renvoyer à Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93 Courriel 

colombo.michel@aliceadsl.fr 
 

CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   

Spectacles 
 

 

Festival de Beauregard 2011 – 1. 2. 3 juillet 2011 
 

ZZ TOP – KASABIAN – PATRICE – TWO DOOR CINEMA CLUB – Philippe KATHERINE…. 
PASS 3 jours : 90 € Atscaf : 86 € ou en promo75 €*(dans la limite des places disponibles) 

 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
      

 
Août 2011 
 

SAM 13 LAURENT GERRA 20 H 30 58 et 53 € 55  € N 
 
Octobre 2011 
 

MAR 11 GREGOIRE 20 H 00 
42 € assis  

29 € debout 
37 et 24 € N et D 

mER 12 JAMEL DEBOUZE 20 H 00 45 et 38 € 42 € N 
JEU 20 CHARLES AZNAVOUR 20 H 30 100, 85, 75, 60 € 80 et 70 € N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 43 € épuisé N 
VEN 21 J.L AUBERT 20 H 00 37 € Libre 34 € L 



6 6

Novembre 2011 
 

VEN 11 AGE TENDRE ET TÊTE 
 DE BOIS 

14 H 30 
20 H 15 

54 et 48 € 50 et 46  € N 

DIM 13 LE CLAN DES DIVORCES 15 H 30 42 et 35 € 39 € N 

JEU 17 YANNICK NOAH 20 H 00 
59 et 49  

 (39 € debout) 
Pas de tarif Atscaf N et D 

VEN 18 TRI YANN 20 H 00 40 € 36 € L 
SAM 19 LES CHEVALIERS DU FIEL 20 H 30 43, 41 et 37 € 38 € N 
MER 22 LAURENT GERRA 20 H 30 53 et 48 € 50 et 45 € N 

SAM 26 BEN L’ONCLE SOUL 20 H 30 
Assis libre35 € 
Debout 30 € 

32 € N et D 

DIM 27 MICHELE BERNIER 
ET PAS UNE RIDE 

20 H 30 43 et 39 € 40 € N 

  
Décembre 2011 
 
 

JEU 01 LE LAC DES CYGNES 20 H 30 58, 49, 43 € 39 et 33 € N 

VEN 02 MICHAEL FLATLEY’S 
LORD OF THE DANCE 

20 H 15 
59, 50, 41,50 
 et 34,50 € 

54 et 45 € N 

DIM 04 HUBERT FELIX THIEFAINE 18 H 00 
Num 43 € 

Debout 37 € 
40 € 
34 € 

N 
D 

SAM 17 
DIM 18 
DIM 18 

NOËL SUR LA GLISSE 
17 H 15 
10 H 30 
17 H 30 

23,50 € 
-12 ans 15 € 

+ de 20 personnes  
Se renseigner 

AL 

 
Janvier 2012 
 

SAM 21 Etoiles du cirque de Pékin 20 H 30 46, 41 et 34 € 43 et 38 € 
N 
 

 
Février 2012 
 
 

JEU 09 PATRICK FIORI 20 H 30 
44, 40 

 et  37 € debout 
37 € 

N 
 

 
Mars 2012 
 

SAM 15 JULIEN CLERC 20 H 00 60 , 48 et 35 € 57 et 45 € 
N 
 

Juin2012 
 

SAM 30 DRACULA 
L’amour plus fort que la mort 

14h30 et 
20 H 000 

65, 49 et 39 € 60, 44 et 34 € € 
N 
 

 
Décembre 2012 
 

MAR 18 
MER 19 

MAMMA MIA 
Comédie musicale 

20 H 30 
79, 69, 59, 45 

 et 35 €€ 
64 et 51 € 

N 
 

 
Novembre 2011 
 

MAR 08 JOHNNY WINTER 20 H 30 29,15 € 26,05 € LE CARGO L 
Décembre 2011 
 

VEN 02 KEREN ANN 20 H 00 21  € 19 € Big Bang Café L 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 
AL=Places assises non numérotées 
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Les mots croisés d’André LAURENT.  
Le mois dernier, une erreur s’est glissée dans la grille corrigée des mots croisé ayant paru dans 

« Parlons en » 
Voici ci-dessous la bonne version, avec toutes nos excuses à l’auteur. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12l 

A S U P P O S I T O I R E 

B U N A  U  I D I O T E S 

C C I S T R E  B  O B  

D R  T I  S T E R N E S 

E E M I E T T E R   C E 

F  I S R A E L I E N  E 

G E L   L  L A P O N S 

H S  R O I  U D I N E  

I P O U  O T R E N T E  

J A S S E N E E  G R  I 

K C  S A  U  C L O U S 

L E M E U  F L U E N T E 

 

 

VIE PRATIQUE 
 
 
 
 

Billeterie UGC Mondeville 

Nous aurons très prochainement à votre disposition des billets d’entrée au prix 
de 5,60 €. 

Ces billets  seront valables jusqu’au 31 mars 2012. 
Pour mémoire, le plein tarif s’élève à 9,10 € 

 

 
 

   VINS de TOURAINE (RAPPEL) 
 

Ces vins d’un excellent rapport qualité/ prix vous sont proposés une nouvelle fois aux 
conditions indiquées dans ATSCAF Info du mois d’avril. 

Les bons de commandes devront parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 5 mai, accompagnés des chèques de 
règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées » (minimum 6 bouteilles de chaque cru).La 

LIVRAISON est PREVUE  courant mai. 
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BULLETIN d’inscription au voyage à THOIRY 

du samedi 2 juillet 2011 
Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………….Tel fixe :……………………………….. 
Courriel :…………………………………………………………………………….. Tel portable : 06………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 

Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant adulte :…………………………………...    …………….     
                                                                                               :…………………………………...    …………….     
Formule 1 : prendra (ont) le repas au restaurant, 19 € à régler sur place 
Formule 2 : apportera (ont) le pique nique 
Verse un acompte de 30 € par personne, soit  30 €…………..X =…………..€ 
formule 1 ; formule 2 ; (rayer la mention inutile) 

A renvoyer dès maintenant, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf Découvertes » à 
Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux – 02.31.92.64.93 

colombo.michel@aliceadsl.fr 

 
 

BULLETIN d’inscription au voyage en Inde du Sud 

du 17 au 28 novembre 2011 
ou du 17 novembre au 1er décembre 2011 

(rayer la mention inutile) 
Nom :…………………………………………………………...Prénom :…………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………………………………………………………………….Tel fixe :……………………………….. 
Courriel :…………………………………………………………………………….. Tel portable : 06………………………….. 
Personnes accompagnatrices : 
Nom et n° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………………………...    …………….     
                                                                                   :…………………………………...    …………….     

Chambre individuelle :   oui     non  (rayer la mention inutile)   

verse un acompte de 200 € par personne, soit  200 € …………X =…………..€. 
verse un acompte de 250 € par personne, soit  250 €…………..X =…………..€ 
Choix de règlement : formule 1 ; formule 2 ; (rayer la mention inutile) 

A renvoyer dès maintenant, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf voyages » au 
secrétariat de l’Atscaf-DRFIP-7 bd Bertrand- 14034 Caen Cedex 
 


