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Au nom des membres du Conseil d’administration de l’ATSCAF du CALVADOS, je 
vous adresse tous nos meilleurs vœux et notamment de santé, pour vous et ceux qui 
vous sont chers. 

Que cette année vous permette également de réaliser tous vos projets personnels et 
professionnels !  

Au seuil de cette nouvelle année, il m’apparaît indispensable de remercier tous celles 
et ceux qui ont fait vivre notre association par leur engagement, leur dévouement et 
leur motivation. 

Sans ces derniers, l’ATSCAF ne pourrait pas exister. 

Ainsi, doivent être remerciés tous ceux qui animent les sections de l’association, les 
organisateurs de la randonnée de la Côte Fleurie, du salon des arts plastiques et, 
d’une manière générale, tous les adhérents qui donnent de leur temps pour la faire 
vivre. 

Rappelons-nous que, le 11 septembre 2010, la célébration du 50ème anniversaire de 
l’ATSCAF du CALVADOS, au château de Combray, a été une journée mémorable. 

A cette occasion, la vitalité de notre association et de ses adhérents a été 
démontrée. 

Par ailleurs, l’ATSCAF entretient des liens étroits avec les administrations 
financières locales qui lui facilitent son fonctionnement et lui apportent tout le 
soutien nécessaire. 

A ce titre, je tiens à exprimer notre reconnaissance aux directeurs des 
administrations locales et plus particulièrement, à notre Président d’honneur, 
François BERGÈS, Administrateur général des finances publiques. 

Pour ma part, en ma qualité de nouveau Président de l’ATSCAF CALVADOS, je suis 
conscient, à la fois de l’honneur, qui m’a été fait et de la confiance que vous m’avez 
témoignée en m’élisant à ce poste. 

Je tiens à vous assurer que j’entends répondre à vos attentes et participer 
activement au fonctionnement de l’association en y mettant toute mon énergie. 

Le Président, 

Michel GIRONDEL 

   
   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./1400/index.html 
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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   
 
• Lundi 10 janvier à 17h30 : Réunion d’information « Cours Photo » (salle 018 A au rez- de- chaussée) à 

l’annexe de la DRFIP (exTG) à la Pierre Heuzé 
• Mardi 11 janvier à 17h30 : Réunion d’information « Initiation à l’informatique » à la DRFIP (ex TG) à 

la Pierre Heuzé. 
• Jeudi 13 janvier à 17h30 : Réunion d’information « Cours d’Espagnol » à la DRFIP (exTG) à la  Pierre 

Heuzé. 
• Samedi 19 mars 2011:Soirée dansante à Urville.(possibilité d’hébergement ; informations en février ) 
• Dimanche 10 avril 2011 : Randonnée de la Côte Fleurie. 
• Vendredi 27 et samedi 28 mai 2011 : Coupe de Normandie à Forges les Eaux 
 
 

Information 
 
Marylène Lemasson remplace maintenant  Raymonde Harang au poste de correspondante 
de l’Atscaf, à la Trésorerie Principale du CHU de Caen. Nous la remercions d’avoir 
accepté cette responsabilité et lui souhaitons la bienvenue au sein de notre conseil 
d’administration dont elle devient membre de droit. Un grand remerciement également à 
Raymonde pour le travail qu’elle a effectué efficacement durant de nombreuses années. 
Nous lui souhaitons  une bonne retraite et espérons toujours la retrouver au sein de 
l’Atscaf. 
 
 

SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS         SSSPPPOOORRRTTTSSS   

 
Tennis 

 
 
Les équipes de l’ATSCAF du Calvados, engagées en CNIF ont connu 
des fortunes diverses. 
Les filles recevaient leurs homologues du Val d’Oise : l’équipe 
composée de Gisèle Larsonneur, Nadia Aubry et Elodie Gilbert 
s’est imposée sur le score de 2 à 1. 
En championnat corporatif, nous cherchons de toute urgence une 
joueuse susceptible de venir renforcer notre équipe car suite à la 
blessure d’une des joueuses, nous sommes en effectif insuffisant. 
Merci de me contacter au 02.31.43.14.04. 
Les garçons sont allés jouer à Fougères contre l’Atscaf d’Ile et 
Vilaine : défaite, sur le score de 3 à 1, de notre équipe composée 
de Christophe Lesueur, Patrice Régereau et Sébastien Geffroy qui 
a sauvé l’honneur. 

 
La valeureuse équipe  masculine 

En championnat corpo, l'équipe féminine n'a pu disputer son match contre l'hôpital de BAYEUX ; la 
rencontre est reportée début février. 
L'équipe masculine s'est déplacée à Condé-sur-Noireau  pour rencontrer les joueurs de l'entreprise 
MASONEILAN: victoire de  l'ATSCAF sur le score de 4 à 1. 

Patrice Régereau. 
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RRRaaannndddooonnnnnnéééeeesss   PPPééédddeeessstttrrreeesss   
 

La section   « Randonnées » vous propose 2 jours de randonnées hors département du Calvados, les jeudi 
19 et vendredi 20 Mai 2011 : 
-le premier jour dans le département de la MANCHE, autour de Barneville-Carteret (15 à 18 kms en boucle, 
prévoir le repas du midi), soirée et nuit à l’Hôtel des Isles à Carteret.  
-le lendemain, traversée pour JERSEY (Guernesey n’est desservi qu’à partir du 23) où a lieu la semaine de 
la marche, du 14 au 21 mai 2011 avec près de 40 promenades guidées (voir ci-dessous pour les anglophones) 

 
Nous essaierons de nous rattacher à l’une des ces randonnées sinon nous ferons notre propre randonnée. 
La restauration du midi sera laissée aux souhaits de chacun (pique-nique à prévoir éventuellement).  
Le programme de ces 2 jours n’est pas totalement finalisé mais le nombre de places disponibles est limité à 
40 (avec seulement 7 chambres à 2 lits séparés). 
Afin d’éviter un coût trop élevé du séjour nous effectuerons ce voyage en co-voiturage.  
Prix : maximum 130 euros (la 1/2 p à l’hôtel et la traversée). 
Inscription  dès maintenant et au plus tard le 1 avril 2011.   

 
BULLETIN d’INSCRIPTION 

Rando des 19 et 20 mai 2011. 
 
NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 

……………………………………………………      ……………………………..  
Adresse : …………………………………………….. 
Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 
Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ; adresse courriel : 
N° Adhérent ATSCAF  de chaque participant: ………………… : ………………. 
Joindre un acompte de 40 € par personne à l’ordre de l’Atscaf randonnées.  
  

Prochaines randonnées 
 

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. 
A l’issue de cette randonnée, vous partagerez la galette des Rois. 
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. 
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Dimanche 20 Février : à 14h00 AUTOUR DE LION SUR MER 
8,6 Kms terrain plat (les roches, la brèche de Niauville, le château de Lion, le cimetière, Hermanville sur 
mer, les vattaux, la brèche d’Hermanville, la plage) 
Organisateurs : Jean Paul BRETON (06.80.26.16.38) et Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65). 
Rendez-vous : 13h45  parking devant la Mairie de Lion sur mer (rue Marcotte). 
Itinéraire conseillé : de Caen, prendre la direction de Bieville-Beuville, Hermanville sur mer, Lion sur mer. 
 

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. 

 
 

TOURISME 
 
 

Sorties Découvertes 
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.  
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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Voyages, voyages… 
 

 

Ce début d’année n’est-il pas le moment propice pour faire des 
projets d’évasion lointaine ?...Toujours soucieuse de favoriser la 
réalisation de vos rêves, l’Atscaf vous propose donc une très belle 
destination complètement dépaysante puisqu’il s’agit d’un circuit 
découverte de l’Inde du Sud à l’automne prochain. Il y a quelque 
temps nous étions tombés sous le charme des palais du Rajasthan, 
cette fois c’est une Inde différente que vous pourrez découvrir : 
les temples sacrés de la côte Est avec aussi la visite des anciens 
comptoirs britannique et français de Madras (devenu Chennai) et 
Pondichéry puis les paysages magnifiques de la côte ouest où 
certains pourront même prolonger leur circuit par un séjour 
balnéaire proposé en option. 

Vous trouverez donc en annexe le détail de ce beau programme de 12 (ou 15 jours). A noter que ce 
programme est donné à titre indicatif et qu’il peut subir des modifications en raison de contraintes locales 
non connues à ce jour, ces changements étant toutefois toujours effectués dans l’esprit du programme 
initial. 
 La date précise du voyage n’est pas encore arrêtée définitivement. Elle se situera certainement dans la 
2ème quinzaine de novembre et dès que j’en aurai connaissance je ne manquerai de vous en faire part, votre 
inscription avec versement d’un premier acompte intervenant à ce moment là. 

Yvonne Génin.   
 

 

CCCUUULLLTTTUUURRREEE   EEETTT   LLLOOOIIISSSIIIRRRSSS   
 

Spectacles 
 
 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

 
Février 2011 
 

DIM 06 THEATRE DES DEUX ANES 15 H 00 43 et 37 € 40 € N 
VEN 11 VERONIQUE SANSON 20 H 30 48 et 43 € 45 et 40 € N 

SAM 12 SCOOBY DOO 
et les Pirates Fantômes 

14 H 30 
17 H 30 

35 et 30 € 30 et 25 € N 

DIM 13 PANIQUE AU MINISTERE 16 H 00 42 et 35 € 39 € N 
MAR 15 MARC LAVOINE en Acoustique 20 H 00 50 et 43 € 47 et 40 € N 

VEN 18 LES PLUS GRANDS BALLETS 
CLASSIQUES 

20 H 30 39,70 € 29 € N 

SAM 19 FRANCOIS MOREL 20 H 00 35 € 33 € L 
 
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 

JEU 17 MES SOULIERS SONT 
ROUGES 

20 H 00 18 € 16 € L 

VEN 18 TOURNEE DES ANNES 80 
Génération Dance Machine 

20 H 30 
Carré Or 55 € 

45 et 37 € 
 

42 € N 

SAM 19 LES PARFADAIS 20 H 00 40 et 35 € 37 € N 
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 - 12 ans : 29 € 

MAR 22 LA BANDE A MICKEY 
- 12 ans 33,5, 27,5 et 19,50 € 

19 H 30 
 

Carré Or 39 € 
33,50 28,50 € 

28,50 23,50 € N 

MER 23 LA BANDE A MICKEY 
- 12 ans 33,5, 27,5 et 19,50 € 

14 H 00 
 

Carré Or 39 € 
33,50 28,50 € 

28,50 23,50 € 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 
VEN 08 LE CHOC des GLADIATEURS 20 H 00 45 et 35 € 29 € L 
DIM 10 STATU QUO 19 H 00 56,50 € 51 € N 
DIM 10 STATU QUO 19 H 00 45,50 € 40 € L 
MER 13 BERNARD LAVILLIERS 20 H 30 43 et 40 € 40 € N 
VEN 22 EDDY MITCHELL 20 H 00 70, 60 et 45 € 66 et 56 €  N 
VEN 22 EDDY MITCHELL 20 H 00 45 €  41 € AL 
MAR 24 YANNICK NOAH 20 H 00 Complet  N 
MER 25 YANNICK NOAH 20 H 00 59, 49 et 35 € Se renseigner L 
 
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 
Novembre 2011 
 

VEN 11 AGE TENDRE ET TÊTE 
 DE BOIS 

14 H 30 
20 H 15 

54 et 48 € 50 et 46  € N 

SAM 19 LES CHEVALIERS DU FIEL 20 H 30 43 et 38 € 41 et 37 € N 
 
 
 
 

CARGO - BIG BANG CAFE –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 
Février 2011 
MAR 01 THE DO 20H30 28,15 € 24,05 € LE CARGO L 
MAR 08 FABRICE EBOUE 20H30 26 € 24 € LE CARGO L 
MER 16 TÊTES RAIDES 20H30 28,15 € 24,05 € LE CARGO L 
MER 23 THE DO 20H30 28,15 € 24,05 € LE CARGO L 
Mars 2011 
VEN 11 K’CHOICE 20H00 26,40 € 24,20 € BIG BANG CAFE L 
MER 16 CALI 20H30 30,15 € 27,15 € LE CARGO L 
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MAR 29 THOMAS FERSEN 20H30 29,15 € 25,05 € LE CARGO 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 €). 
 
 

Initiation au Bridge (rappel) 
 

 

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   re-débutant    (Rayer la mention inutile) 
 Commentaires : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VVVIIIEEE   PPPRRRAAATTTIIIQQQUUUEEE  

 
   VINS de TOURAINE « SAUMUR Champigny » 

 

Ces vins d’excellente qualité ont été goûtés et appréciés en septembre dernier par nos 
amis randonneurs…… 

Les bons de commandes devront parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 27 janvier, accompagnés 
des chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (minimum 6 bouteilles de 
chaque cru).La LIVRAISON est PREVUE  courant février 
Franco de port sous réserve d’une commande de plus de 60 bouteilles 

Nom et prénom : ……………………………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………………………………………… 
 

VINS      75CL    Nbre  TOTAL 
Saumur Champigny      2009  5,10 € …..  ……….  ……….. 
« XL de la Boissière » 
 
Saumur Champigny      2009  5.30 € …..  ……….  ……….. 
« Clos de la Croix 
 
Saumur Champigny      2003  8,10 € …..  ……….  ……….. 
« La Madriarche «  
   
Saumur Blanc      2009  5,10 € …..  ……….  ………… 
 
Saumur Brut « Effervescence »   6,10 € …..  ……….  ………… 
 
Coteaux de Saumur      1990  5,20 € …..  ……….  ……….. 

     TOTAL……………. 

 
 


