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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

     
 
 
 

 Lundi 10 septembre : Reprise de la gymnastique volontaire au gymnase de la Grâce de Dieu. 

 Jeudi 13 septembre : Reprise des séances de Yoga à la Haie Vigné à Caen. 

 Mercredi 12 septembre : réunion préparatoire au voyage au Québec, au Centre des Finances 

publiques de la Pierre Heuzé, voyage prévu du 24 septembre au 3 octobre prochains. 

 14 au 16 septembre : Foire internationale de Caen (Info et billetterie en fin de bulletin). 

 Dimanche 16 septembre : Traversée des grèves du Mont St Michel, organisée par l’Atscaf 
Manche (info dans ce bulletin). 

 18 septembre : reprise cours de dentelle  au 1er étage de la maison de Quartier de Venoix à 
Caen (détails dans ce bulletin). 

 20 septembre : Reprise des cours de broderie au 1ier étage de la maison de Quartier de 

Venoix à Caen (détails dans ce bulletin). 

 Mercredi 28 septembre : 18 à 19h, inscription pour les cours de Dessin- Modelage – 
Peinture au Centre des Finances Publiques Pierre Heuzé ; 2 Bd Vanier à Caen (information dans ce 
bulletin). 

 3 Octobre : Premier Cours de Dessin – Modelage - Peinture au Centre des Finances Publiques, 
2 boulevard Vanier à Caen. 

 6 au 18 novembre : Salon régional des Artistes de de l’Atscaf dans la salle du Sépulcre à 
Caen. 

 Vendredi 23 novembre : 1er Festival vidéo de l’Atscaf dans la salle du CRDP à Caen. 

 31 mai et 1er juin 2013 : Coupe régionale de Normandie à Lèry Poses, organisée par l’Atscaf 
de l’Eure 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 17 au 23 juillet, du 9 au 31 août 2011 et du 3 au 7 septembre. Pensez à 

vos problèmes de billetterie. En cas d’urgence, vous pouvez appeler Jacqueline Launay au 02.31.93.33.84 

ou Yvonne Génin au 02.31.26.73.38. 

 

 

 

 

 

 

   

   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@orange.fr 

Site internet : http ://www.atscaf.fr puis un clic sur le département de votre choix 

JUILLET- AOUT  2012 

Numéro  07 
AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  

mailto:atscafcalvados@orange.fr
http://www.atscaf.fr/
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TOURISME 

 

Une semaine de rêve en Sardaigne 
 

  
 Le petit groupe des Atscafiens                                   Une vue de la presquîle de la Maddalena 

Tout avait mal commencé avec ce retard de notre avion au départ de Cherbourg mais ce fut la seule 

touche négative de ce beau voyage, ensoleillé à souhait. Tout s’est en effet magnifiquement déroulé 

par la suite et nous avons apprécié la qualité des prestations de l’hôtel, sa piscine, la plage toute 

proche ainsi que les animations d’excellente qualité. Certains se sont contentés de faire du farniente 

dans ce cadre agréable tandis que d’autres profitaient des excursions à la carte proposées sur place. 

Bref que des ingrédients fort agréables qui ont permis à chacun de ce petit groupe de 13 personnes 

(dont 2 Atscafiens de la Manche : Evelyne et Joël) de visiter l’ile, se détendre ou se reposer, chacun 

choisissant son programme à sa convenance. 

Une expérience à renouveler et à donner des regrets à  ceux qui n’ont pu en profiter.  
 

A la découverte des grands espaces de l’ARGENTINE. 
 

Il y a longtemps que je vous en parle et vous avez peut-être cru que ce voyage était 
une sorte d’arlésienne…Rassurez-vous, il devient réalité. Il lui a seulement fallu une 

longue gestation pour enfin aboutir à un projet qui certes ne vous permettra pas de 
parcourir la totalité de ce territoire immense mais qui toutefois vous offrira la 

possibilité d’en découvrir les régions les plus mythiques allant de Buenos Aires à 
Ushuaia, au parc national des glaciers et enfin aux chutes d’Iguazu, les plus 
spectaculaires au monde, merveilles de la nature classées au patrimoine mondial de 

l’humanité. 
Le programme est arrêté, le voyagiste choisi, il ne me reste plus qu’à vous en 

confirmer la date qui me sera communiquée sous peu. Dès que j’en aurai 
connaissance je diffuserai le projet par courriel aux internautes et par papier à ceux 
qui ne seraient pas encore « connectés » et qui souhaiteraient en avoir 

connaissance. 
A très bientôt donc. 

Yvonne Génin. 
 

Traversée des Grèves du Mont Saint Michel 
Dimanche 16 septembre 2012 à 13h45  Cette traversée 

nous est une nouvelle fois  proposée par nos amis de la Manche. 

C’est une traversée guidée et commentée avec guide particulier 

via Tombelaine sur le thème « Connaissance générale de la 

Baie » : présentation générale, la géologie, l’ensablement, les 

rivières, la pêche, l’élevage, Tombelaine). 

14h précises, départ du bec d’Andaine (plage des genêts) 

devant le guichet « chemin de la baie ». Equipement conseillé : 

short, puis pieds nus + vêtements chauds sans oublier malgré 

tout le ciré. 

20h : Départ du Mont, retour en bus au Bec d’Andaine.  
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Bulletin d’Inscription (obligatoire)  

à adresser dès maintenant et avant le 7 septembre 2012 à Jean Marc LELIEVRE 12 lot des Cyprès 

50810 Saint Jean des Baisants   :Tel : 02.33.05.55.58 

 

NOM :………………………………………………………………….Prénom :……………………………….  

 N° adhérent 2011/2012 : …………………..de chaque personne :……………………………   ………………………………  

………………………… 

Adresse administrative ou 

personnelle :………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° tel :…………………………….Nbre de personnes :……………………. 

Ci-joint chèque de :…………..X 16    € = :………………………….à l’ordre de « Atscaf Manche » 

Enfants d’adhérents – de 15 ans gratuit si un parent est adhérent. 
  

SPORT 

 
RANDONNEES PEDESTRES 

 

Jeudi 6 septembre : à 14h00 Sur les chemins de la 231 Brigade Britannique. 

Parcours de 9,5 Kms, plat sans difficulté particulière, 2 petites montées. 

Particularité : Asnelles, Cavigny, le Bas Colombier, le Buhot, table d’orientation d’Arromanches, Saint 

Côme, Le Hamel, Asnelles. 

Organisateurs : Joël et Liliane BAURUELLE (06.72.36.37.89  ou 06.43.86.52.35) 

Rendez-vous : 13h45, parking de la plage d’Asnelles, blockhaus, poste de secours. 

Itinéraire conseillé : De Caen prendre la direction de Creully. Dans Creully, aller jusqu’à l’église et 

tourner aussitôt à droite, direction Meuvaines, Asnelles. 

Dimanche 9 septembre : à 14h00 Autour de Port en Bessin. 

Circuit de 11 Kms, escaliers, montée pour atteindre les hauteurs du Golf 

Particularités : Panorama sur la vallée de l’Aure 

Organisateur : Michel DEBIEU (06.87.71.94.15) et Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) 

Rendez-vous : 13h45 Halle au poissons, quai de l’Epi en face de l’hôtel de la Marine. 

Jeudi 20 septembre : à 14h00  Au fil de la Drôme. 

Circuit N° 3 du topoguide Bayeux Bessin. 11,5 Kms, durée environ 3 heures. 

Organisateurs : Janine et Michel COLOMBO (06.88.70.25.35) 

Points de passage principaux : Agy, Ranchy, Saint Loup Hors, Subles. 

Particularités : Promenade idéale pour découvrir la vallée de la Drôme. 

Rendez-vous : 13h45, parking du calvaire à Ranchy. 

Itinéraire conseillé : Venant de Caen prendre la RN 13 en direction de Cherbourg, prendre la sortie 

37-1 (Le Molay Littry), au stop de la bretelle, prendre à gauche, direction Le Molay Littry et 

continuer sur environ 500 m. Prendre à gauche, direction Ranchy, ensuite le parcours sera balisé 

jusqu’au calvaire. (parc de stationnement). 
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24ème  RANDONNE DE LA COTE FLEURIE (suite) 
 

 
 

La Randonnée de la Côte Fleurie rassemble un nombre important de marcheurs qui contribuent, par 

leur inscription, à aider des associations humanitaires (la Recherche contre le Cancer, la Croix-Rouge). 

De même de nombreux et fidèles partenaires apportent leur aide financière ou matérielle. Comment 

mieux remercier ces derniers qu’en se réunissant chez l'un d'eux pour leur exprimer notre 

reconnaissance? 

Le 21 mai dernier, Rémi JEAN-MARIE a donc organisé une rencontre dans les salons du Casino de 

Villers- sur- Mer, où son Directeur, M. Christian PYCKE et son adjointe chargée de la communication, 

Angélique TANNER, avaient proposé de nous accueillir. 

Cette sympathique réception s'est déroulée en présence de Monsieur DAUCHIN, Maire de Blonville- 

sur- Mer, venu y représenter sa commune et celle de Villers- sur- Mer et dont la présence a été très 

appréciée de tous.  

 

Au nom de l'Association Rémi a remercié tous ceux qui ont aidé au bon déroulement de la 24ème 

randonnée, les partenaires, particulièrement nos hôtes, ainsi que les différents services des 

Municipalités pour l'aide essentielle et efficace qu'ils ont apportée. Monsieur DAUCHIN, a reçu de 

chaleureux remerciements.  

Sa présence lui a permis d'évoquer l'organisation avec les bénévoles, dont le fidèle concours, actif et 

dévoué, a permis à la Randonnée de la Côte Fleurie de perdurer, le trait d'union et le moteur étant 

bien sûr d'apporter une contribution notamment en faveur de la recherche contre le cancer. 

 

Bernard Pottier a donc remis un chèque de 700 euros à Mesdames Edmond, Thomas et Dubois, 

représentant La Ligue contre le Cancer. Le montant est plus faible que les années précédentes, du fait 

d’un nombre de participants moindre que lors des les éditions précédentes, des conditions climatiques 

détestables ayant rebuté bien des marcheurs, mais comme l'ont justement souligné les représentantes 

de La Ligue, «  les petits ruisseaux forment les grandes rivières... »  

 

Rendez-vous a donc été pris pour 2013!  

                                                                                                  Gilbert GUERRIER 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

La reprise est prévue le lundi 10 septembre prochain toujours dans le même cadre : le gymnase de 

la Grâce de Dieu, avenue Charles de Foucault, à Caen (1), 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 des sports. 

C’est une gymnastique d’assouplissement et de maintien en forme (physique et morale…).  

Les inscriptions seront prises sur place, le 10 septembre ou directement auprès de notre secrétariat 

(tel : 02. 31. 38. 42. 82). 

 Des informations complémentaires figureront dans Atscaf Info de septembre, concernant l’horaire 

précis et notamment celui de la séance de relaxation précédant la séance de gym. 

  
(1) Entrée face au rond point de l’intersection de la rue  Armand Marie et de l’avenue Charles de Foucault. 

 

Yvonne Génin 
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COURSE A PIED 
 

3 Atscafiens se sont déplacés pour participer au cross du Ministère des Finances, à Bercy, qui a 

rassemblé 2000 coureurs. Organisé dans le bois de Vincennes, ce cross propose un parcours de 10 

kms, bouclé en 41mn par  Serge Froidure (71ème), 52 mn par Charles Hoarau (490ème) et Sébastien 

Levy-Fassina (492ème) , une belle performance pour ces derniers, peu coutumiers de ce genre d’effort. 

 

Au marathon de la Liberté, Sacha Picard conforte son chrono de 4h04mn. 

Belle performance de Stephane Gastebois, au semi marathon de la Liberté où il côtoie les 1h27mn, en 

se plaçant 152ème sur 3200 coureurs ; toujours aussi époustouflant, Théophile Letissier, récent 

vainqueur de la Coupe de Normandie, s’illustre encore aux 10 kms de la Liberté, avec un chrono de 

36mn qui lui vaut une 26ème place sur plus de 3000 participants, tout comme Patrick Donatin , 97ème en 

39 mn. Tous deux obtiennent leur qualification nationale, leurs chronos respectifs étant au-dessous des 

minimas établis, à savoir 37mn en Vétéran 1 et 40 mn pour la catégorie Vétéran 2. 

 

Et les performances continuent à la course nature de Bréville les Monts, sur 10,7 kms, avec 3 

Atscafiens sur le podium. Ce mois de juin, pourtant avare en soleil, a le don de transcender  Stéphane 

Gastebois, qui monte, pour la 1ère fois, sur la plus haute marche du podium, en Vétéran, en terminant 

5ème de la course, à moins de 2mn du 1er au scratch, avec un chrono prodigieux de 39mn ; 

Serge Froidure complète le podium, en remportant sa 1ère victoire de la saison, en Vétéran2 dans un 

chrono honorable de 42 mn et Véronique Deslandes s’illustre en terminant 3ème Vétéran féminine, 

performance de haut vol, quand on sait qu’elle passera Vétéran 2, dans quelques mois. Sacha Picard 

n’est pas en reste puisqu’il réalise un excellent chrono de 47mn, au 38ème rang sur 120 coureurs. 

 

Serge FROIDURE 

                      YOGA 

 
La reprise de séances de yoga est quant à elle prévue le jeudi 13 septembre au lieu de rendez-vous 

habituel : le gymnase de la Haie Vigné. Deux séances sont prévues tous les jeudis : la première de 17 

à 18 h, la seconde de 18 à 19 h. 

 A noter que ce dernier créneau horaire est très fréquenté et dans la mesure de vos possibilités il vous 

est conseillé de vous inscrire à la première séance. A noter toutefois qu’un glissement d’une séance à 

l’autre est toujours ponctuellement possible en cas de problème pour participer à  la séance pour 

laquelle on s’est inscrit en début d’année.  

Par ailleurs, à la demande de Nadège, notre sympathique animatrice, la mise à disposition d’une salle 

supplémentaire  a été déposée auprès de la Mairie de Caen pour un créneau supplémentaire  qui se 

situerait le samedi matin. 

Dans l’attente d’une réponse nous confirmant (ou non) cette possibilité je ne peux que vous conseiller 

de prendre d’ores et déjà votre inscription pour la saison 2012/2013, le nombre de places étant limité, 

compte tenu de l’exigüité de la salle d’évolution. 

Pour info, le prix pour la saison sera de 80 euros (le chèque, libellé à l’ordre de « Atscaf Yoga » ne sera 

débité qu’à la reprise de l’activité). 

Merci de renvoyer le bulletin ci-dessous à notre secrétariat.    

 

A renvoyer à : Secrétariat de l’Atscaf, DRFIP, 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex. 

 

M/Mme/Melle :………………………………………………………………… 

 

Adresse administrative :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ou personnelle :……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

N° de téléphone :…………………………………………………………………… 

Courriel :………………………………………………………………………………. 

 

Est intéressé(e) par les séances de YOGA de 17 à 18h (1) 

 

Est intéressé€ par les séances de YOGA  de 18 à 19h (1) 

 

Sera le cas échéant par une pratique le samedi matin (1) 

(1)Rayer la ou les mentions inutiles 

(2) 
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CULTURE et LOISIRS 
 

 

Les mots croisés d’André LAURENT.  

 Vous l’attendiez tous, voici la solution des mots croisés d’André LAURENT parus dans le dernier 

« PARLONS –EN » 

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

A G U I G N O L  E T A U 

B N E V E  P I S T A R D 

C A L O I  T S O N G A  

D F E I N T E  U A  C A 

E R  R D A  U T  C H U 

F O V E R D O S E  A N  

G N U  E O S I N E  O B 

H  L A  R  T E R R I L 

I A C C E N T U E R  D E 

J P A C T E S  R A D E S 

K T I R   A U  T E  S 

L E N O U E R  P A R E E 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESSIN, MODELAGE, PEINTURE 
Les cours de la prochaine saison reprendront les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) de 

17 H 15 à 19 H 30 dans les locaux de la Direction Générale des Finances publiques 

(anciennement Trésorerie générale) 2, Bd général Vanier à Caen Pierre Heuzé (l’entrée s’effectue 

par la porte de la Conciergerie sur la droite du bâtiment). 

 

Les cours sont dispensés par Elisabeth MIES-WALLET, artiste-professeur aux Beaux-Arts. 

 

Vous pourrez expérimenter et perfectionner différentes techniques : 

 

le dessin : fusains, crayons à secs et à l’eau, sanguines, pastels secs et gras, encre de chine (lavis) 

et de couleur…. 

 

le modela le modelage : argile, grès… 

 

la peinture : aquarelle, gouache, acrylique, huile… 

Chaque technique est privilégiée un cours sur trois, mais il est tout à fait possible de choisir une ou 

deux disciplines. 

 

Les inscriptions auront lieu le mercredi 28 septembre 2012 de 18 H à 19 H  à la Direction 

générale des Finances publiques  

 

Premier cours le MERCREDI 3 OCTOBRE 2012 
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Broderie – dentelle    saison 2012-2013 
 

Les cours sont dispensés à la Maison de Quartier de Venoix 

11, avenue des Chevaliers à Caen (1er étage) 

 

Dentelle : chaque mardi, salle Levermead  1er étage 

 Horaires 17 heures -19 heures-coût 120 € l’année 

          1er cours mardi 18 septembre 

 

Broderie : un jeudi par mois Salle numéro  5    1er étage 

 Horaire : 14 heures – 17 heures 

          1er cours 20 septembre 

 un samedi par mois 

 Horaire : 9 heures -12 heures  et(ou) 14 heures – 17 heures  

          1er cours 29 septembre. 

  Coût annuel pour chaque session : 140 €. 

  L’option du matin ou de l’après midi doit être prise dès le 1er cours  

  Il y a possibilité de prendre deux ou trois cours par mois. 

 

   Cours ponctuels, soit le jeudi ou le samedi : 3 heures, 20 € le cours 

   

        Pour tous renseignements s’adresser à Mauricette Duverlie, tél : 02.31.75.33.56 

 

   

 
 

   
 

Amis vidéastes, tous à vos caméscopes….(rappel) 

 
L’ATSCAF Calvados a pour tradition, dans la cadre de ses activités culturelles, d’organiser tous les ans 

une séance de projection vidéo de films réalisés par quelques uns de ses membres. 

Cette année un projet prend corps sous la forme d’un festival « Vidéo » élargi à la Normandie. 

Le dispositif serait le suivant : 

- Diffusion des films sélectionnés de 17h à 20h. (Il n’y a pas de thème imposé pour cette 

première édition et la durée de chaque film sera d’environ 10 minutes) 

- Apéritif dinatoire de 20h à 21 h. 

- Remise des prix. 

Cette manifestation pourrait se dérouler le vendredi 23 novembre prochain dans la salle du CRDP à 

Caen. 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Pierre Marie Hubert : 

 pierre-marie.hubert@dgfip.finaces.gouv.fr 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:pierre-marie.hubert@dgfip.finaces.gouv.fr
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COURS D’ANGLAIS 
 

 

Les cours d’anglais vont reprendre 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 DRFIP, Boulevard Vanier, à 

Caen, de 18 h à 19h30. 

Le premier cours aura lieu le mardi 25 septembre. Les inscriptions sont 

prises sur place ou par l’intermédiaire de notre secrétariat. N’hésitez pas, 

venez en faire l’expérience, vous ne le regretterez pas. 

Le coût d’adhésion est fixé à 40€  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  

 

 

 

Information fédérale 

 
Le 53ème Salon National Interfinances des Arts Plastiques sera organisé du 5 novembre au 3 

décembre 2012. 

Il se tiendra dans le cadre prestigieux du bâtiment Colbert au Ministère de l’Economie, des Finances et 

de l’Industrie, 139 rue de Bercy, Paris 12ème. Le vernissage aura lieu le jeudi 15 novembre 2012 à 18h. 

Peuvent exposer au salon National, les adhérents de l’Atscaf à jour de leur cotisation de l’année en 

cours. Toutefois, seuls sont admis à concourir et donc susceptibles d’être lauréats, les agents actifs 

ou retraités du MINEFI. La participation au salon est gratuite. 

Date limite d’inscription 2 septembre. Renseignements au secrétariat ou sur le site « atscaf.fr » de 

l’Atscaf fédérale. 

 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

L’Atscaf Fédérale organise une nouvelle fois un prix de la Nouvelle et de la Poésie dont les lauréats 

seront récompensés en 2013. 

Le prix de la Nouvelle : l’œuvre proposée doit être est un court récit en prose, maximum 8 pages de 

50 lignes dactylographiées. 

Le prix de la Poésie : l’œuvre proposée est un poème original d’un maximum de 30 lignes 

dactylographiées. 

Vous pouvez donc dès maintenant préparer déjà ce concours. 

Renseignements au secrétariat ou sur le site atscaf.fr(date limite d’inscription 3 septembre 2012). 

 

 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

 

Octobre 2012 
 

MER 24 
SEXION D’ASSAUT 

1ière partie DRY 
20 H 00 

Assis libre 40 € 

Debout 32 € 

36 € 

29 € 
A L 

JEU 25 LAURENT GERRA  20 H 30 53 et 48 € 50 et 45 € N 
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Novembre 2012 
 

DIM 04 
BHARATI 

Il était une fois l’Inde 
18 H 30 

65, 51, 39 34 
et 27 € 

49 € N 

MER 07 LE LAC DES CYGNES 20 H 30 56, 45 et 38 € 39,80 et 33,80€ N 

JEU 08 SHAKA PONK 20 H 00 35 € 32 € L 

SAM 10 THE CRANBERRIES 20 H 00 
62 ,51 

 et 45,50 € 
56,50 et 45,50€ N 

DIM 11 
Le CASSE NOISETTE 
De St PETERSBOURG  

20 H 00 58, 49 et 39 € 43 et 33 € N 

LUN 12 DEEP PURPLE 20 H 00 62 et 45,50 € 56,50 et 41 € N 

JEU 15 
AGE TENDRE 

 ET TÊTE DE BOIS 
14 H 30 
20 H 15 

54 et 50 € 50 et 46 € N 

VEN 16 
LE CIRQUE NATIONAL 

DE HONG KONG 
20 H 00 

Assis 41 € 

Assis libre  
34  - enfant 31 

36 € 

 
29€ -  enfant 26 

N  

 
AL 

MAR 20 BRIT FLOYD  56,50 et 45,50€ 53,20 € N 

VEN 30 
ADAM et EVE 

La seconde chance  
20 H 00 67,47, 37, 19 € 63, 43 et 33 € N 

 

Décembre 2012 
 

SAM 01 
ADAM et EVE 

La seconde chance  
20 H 30 67,47, 37, 19 € 63, 43 et 33 € N 

MAR 04 CELTIC LEGENDS 20 H 30 44 et 38 € 42 et 34 € N 

MER 05 
FOREVER KING OF POP 

- de 12 ans 25 € 
20 H 30 

56, 46, 38  
et 29 € 

42 et 34 € N 

MAR 18 
MER 19 
 

MAMMA MIA 20  H 00 
79, 69, 59, 45 

et 35 € 
64 et 51 € N 

SAM 22 
DIM 23 

DIM 23 

NOEL 
A CLOWN CIRCUS 

Enfant-12 ans 15 € 

17 H 15 
10 H 30 

17 H 30 

23, 50 € 
20 € 

+ 20 personnes  

Tarif dégressif 

N 
 

 

Janvier 2013 
 

VEN 11 
DON QUICHOTTE 

Ballet de Léon Minkus 
20 H 00 58, 48, 38, 34€ 53, 43, 33 € N 

VEN 18 MICHEL SARDOU 20 H 00 75, 63 et 43 € 70 € N 

JEU 24 
Arnaud TSAMERE 

Baptiste LECAPLAIN 
Jérémy FERRARI 

20 H 00 36 € 32 € AL 

SAM 26 Gospel pour 100 VOIX 20 H 30 55, 45 et 39 € 42 € N 

 

Février 2013 
 

JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 48 et 43 € 45 et 40 € N 

JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 36 €  L 

SAM 09 VOCA PEOPLE 20 H 00 44 € 40 € N 

SAM 16 
1789 LES AMANTS  
DE LA BASTILLE 

15 H 00 
21 H 00 

75, 68, 55 
 Et 39 € 

71, 64 et 51 € N 

 

Mars 2013 
 

JEU 14 ILS SE RE-AIMENT 20 H 30 55 et 49 € 55 et 45 € N 

VEN 15 SERGE LAMA 20 H 30 55 et 51 € 52 € N 

JEU 21 LE LAC DES CYGNES 20 H 00 58, 49 et 39 € 43 et 33 € N 

VEN 22 HOLLYWOOD 20 H 30 49 et 46 € 46 € N 

SAM 23 
MICHAEL GREGORIO 

En concert 
20 H 00 42 et 35 € 39 et 32 € N 

 

Avril 2013 
 

VEN 12 
LES PLUS BELLES 

DANSES DU MONDE 
20 H 00 54, 44 et 34 € 49 et 39 et 29 € N 

 

Mai 2013 
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VEN 03 L’AGE DE GLACE LIVE ! 20 H 30   N 

SAM 04 

 
DIM 05 

 
L’AGE DE GLACE LIVE ! 

14 H30 
17 H 30 
21 H 00 
14 H 00 

79, 55, 46 ,34€ 

Enfants : 
69, 45, 36,24€ 

47, 39, 29 € 

Enfants 
37, 29, 19 € 

N 

JEU 23 

Les Hommes viennent de 

Mars, les femmes de 
Vénus 

20 H 00 49, 44 et 39€ 41 et 36 € N 

 

6 au 8 Juillet 2012 Festival de Beauregard au château d’Hérouville 

Pass 3 jours prix public:  95 € - CE: 91 €- 1 jour : 42 €-CE:39 € 

(pas de tarif CE pour le pass 2 jours :70 €) 

 

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

 

 VIE PRATIQUE 

 
 

CIRQUE PINDER à  Cabourg, Courseulles, Coutances et Caen.. 
 

 

 
L’(ATSCAF propose des tarifs 
très intéressants pour le 

nouveau spectacle du cirque 
Pinder  qui se produira à 

Cabourg, Courseulles, 
Coutances et Caen suivant 
les dates indiquées ci- 

dessous 
 

 
Cabourg : Terrain  de la rue de Caen 

 

Mardi 17 juillet 17h et 20h Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

ZOO Tous les jours 10h/18h  1 € 1 billet pour 2 personnes 

 

Courseulles sur Mer : Terrain du parc de l’Edit 
 

Mercredi 18 juillet 17h et 20 h Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

ZOO Tous les jours 10h/18h  1 € 1 billet pour 2 personnes 

 

Coutances : Halle de la gare 
 

Vendredi 20 juillet 17h et 20 h Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

Samedi 21 juillet 17h  Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

ZOO Tous les jours 10h/18h  1 € 1 billet pour 2 personnes 

 

Caen : Parc Expo 16 au 21 octobre 2012 

 

Mardi 16 octobre 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

Mercredi 17 octobre 14h30  Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

Mercredi 17 octobre 17h30*  * 10 € tarif unique sauf loges 
Jeudi 18 octobre 19h30*  * 10 € tarif unique sauf loges 
Vendredi 19 octobre 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

Samedi 20 octobre 14h30, 17h30 et 20h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

Dimanche 21 octobre 10h30, 14h30 et 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 (gratuit pour les 

enfants de moins de 2 ans).  
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LA CITE DE LA MER à Cherbourg 
 

 
 

100 ans après l’escale mythique du TITANIC à Cherbourg, la Cité de la mer ouvre un nouvel espace 

d’exposition de 2500 M2 de visite supplémentaire…. 

L’ATSCAF vous propose des billets à tarif préférentiel et unique toute l’année : 

14,50 € l’entrée adulte (au lieu de 18 €) 

9,50 € l’entrée enfant de 5 à 17 ans (au lieu de 13 €) 

Billets (validité 1 an)  disponibles au secrétariat 

 

 

AQUA NACRE à Douvres la Délivrande 
 

 
 

Aquatique – Forme – Bien-être – Détente 

Tarifs proposés pour l’Atscaf : 10 entrées espace aquatique Adulte (à partir de 18 ans)  45 € au lieu de 52 € 

                                                 10 entrées espace aquatique Ados (de 3 à 11 ans)            39 € au lieu de 46 € 

                                                  10 entrées espace aquatique Ludiboo (de 3 à 11 ans)       34 € au lieu de 40 € 

Pour l’achat des billets et d’autres renseignements sur les autres prestations s’adresser au secrétariat 

 

 

 
CENTRES DE LOISIRS : Tarifs 2012  

 FESTYLAND 

Tarif unique Atscaf : Adulte / Enfant : 13,50 €  au lieu de 16,50 € plein tarif (adulte) et 14,50 € 

(enfant jusqu'à 12 ans) Gratuit pour les enfants mesurant moins de 95 cm. 

ZOO DE JURQUES 

Tarif Atscaf : 13 € pour les adultes et 8 € pour les enfants au lieu de 14,50 et 9 € tarif public. 

Cette billetterie n’est possible qu’en ligne sur Internet. Les personnes intéressées devront s’adresser 

directement à Philippe Deslandes (02.31.26.73.38 ou philippe.deslandes@wanadoo.fr) qui se chargera 

de cette opération ou vous fournira les indications pour obtenir cette billetterie. (valable pour l’achat de 

4 billets maximum  par adhérent) 

PARC ZOOLOGIQUE DE LISIEUX CERZA 

Tarifs Atscaf : adultes et enfants à partir de 12 ans : 15 € ; enfants de 4 à 11 ans : 8 € ; gratuit pour 

les enfants de moins de 4 ans. Toutefois un minimum d’achat de 30 entrées étant nécessaire pour 

obtenir ces tarifs réduits, si vous êtes intéressés faites-vous connaître sans délai au secrétariat. 

La commande ne sera passée que si nous atteignons ce quota. 

PARC ZOOLOGIQUE DE CHAMPREPUS 

 Tarifs Atscaf : adultes et enfants à partir de 13 ans : 12 € au  lieu de 14,50 €; enfants de 3 à 12 ans : 

7 € au lieu de 8,50 et 12,50 €, gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Toutefois un minimum 

d’achat de 25 entrées étant nécessaire pour obtenir ces tarifs réduits, faites-vous connaître au 

secrétariat si vous êtes intéressés. La commande ne sera passée que si nous atteignons ce quota. 

Billets valables jusqu’au 31 octobre 2013. 
 

 

 

 

mailto:philippe.deslandes@wanadoo.fr
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PISCINES : 

 Piscines Caen la Mer (Stade Nautique, Chemin Vert, Hérouville St Clair, Grâce de Dieu) 

1 carte 10 entrées :     14.75 € (Adulte)                    

 "        "          "            10.00 € (Enfant)                              

 Pas de date de validité 

 

 Centre aquatique Sirena à Carpiquet : 

- Espace aquatique : 

 Carte de 12 entrées adulte : 58 € - (de 2 à 9 cartes commandées : 55 €) 

 Carte de 12 entrées espace aquatique enfant (4 à 15 ans): 45 € (de 2 à 9 cartes commandées : 43 €) 

-Espace Océane (piscine et espace bien-être + de 18 ans) 

 Carte de 12 entrées : T.U. 150 € - (de 2 à 9 cartes commandées : 142 €) 

Validité des cartes : 12 mois. Pour plus d'informations se renseigner au secrétariat. 

 

  

 

Billetterie Foire de Caen 
 

« RAPA NUI- PEUPLES ET MYSTERES DU PACIFIQUE » du 14 au 24 septembre 2012- 
CAEN Parc Expo 

 

 
Après le continent asiatique, la foire internationale de Caen met le Cap sur le plus grand 

territoire de la planète : l’océan pacifique. Un espace d’environ 160 millions de km2, 

parsemé de 10.000 iles et comptant près de 300 atolls et 1,5 milliard d’habitants. la foire it le 

Comme à l’habitude, l’Atscaf vous propose le billet d’entrée à un tarif très intéressant : 4 €, au lieu de 

7 € plein tarif. Bon de commande ci-dessous à retourner au secrétariat. A noter qu’en dehors des 

membres actifs de la DGFIP, si vous ne pouvez vous rendre au secrétariat pour retirer vos 

billets, vous devrez joindre à votre règlement par chèque une enveloppe timbrée à votre 

adresse pour les recevoir. 

 

Bon de Commande de billets  «  FOIRE de CAEN » 

A renvoyer au secrétariat de l’ATSCAF dès que possible et au plus tard le 4 septembre  
prochain 
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
Nombre de billets demandés:…………..X 4 € =………( Tarif normal adulte : 7 €) 
Tickets enfant de 4 à 12 ans : 2 €, uniquement vendus aux guichets 
Règlement joint par chèque libellé à l’ordre de « ATSCAF Loisirs ». + une enveloppe timbrée si vous souhaitez 
recevoir vos billets par la poste. 

 

 

 


