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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

     

 13 et 14 septembre : 2 jours de découverte en Touraine (information dans ce bulletin). 

 24 septembre au 3 octobre : Voyage découverte du Québec (info dans ce bulletin) 

 

Nathalie, notre secrétaire, est absente pour une durée indéterminée pour des raisons de santé. Durant cette 

absence une permanence est mise en place au secrétariat par des bénévoles mais si vous devez vous y 
rendre, prenez la précaution de vous assurer de leur présence avant de faire le déplacement. N’hésitez pas à 
faire parvenir vos questions soit par courriel à atscafcalvados@orange.fr ou sur le répondeur au 

02.31.85.32.82. En cas d’urgence vous pouvez appeler le 02.31.26.73.38. 

 

La 24ème édition de la Randonnée de la Côte Fleurie 
 

 

Ouf, elle est passée et… malgré la concurrence avec 

une autre grande randonnée, malgré la concurrence du 

grand pont du 1er mai et surtout  malgré des conditions 

atmosphériques difficiles jamais rencontrées de 

mémoire d’organisateur des 23 autres éditions … les 

quelques 700 participants semblaient très satisfaits de 

leur journée. Plus de 250 randonneurs quittaient Caen 

dès 7 heures et déjà au passage à Bénouville le vent 

se levait (au point de renverser le stand de 

ravitaillement !..) A Merville, lieu du 2èmedépart, à 10h, 

c’est la pluie qui s’invitait à la fête mais sans altérer pour autant la bonne humeur des randonneurs et 

des bénévoles présents sur le parcours. 

A Cabourg, peu de temps après le départ du dernier 

groupe, à 12h30, de belles éclaircies faisaient place 

à la pluie mais le vent – soufflant toutefois très 

judicieusement dans le dos des marcheurs-était 

toujours bien présent… Les marches d’Houlgate  

escaladées, toute la troupe se dirigeait vers Blonville 

avant de rejoindre enfin le point final de cette 

journée bien aérée : le gymnase de Villers-sur-Mer 

où M. Durand, Maire adjoint de la ville, nous 

accueillait toujours avec la même chaleur.  Bref ce 

fut une belle journée qui comme à l’habitude, a 

mobilisé une équipe de bénévoles toujours très 

motivés et qui a vu aussi un passage de témoin au 

niveau de la responsabilité générale de 

l’organisation entre l’équipe Bernard/Marie Léone et 

Gilbert Guerrier, nouveau venu dans le paysage de 

cette grande manifestation. 

 
 
 

Alors c’est parti pour la 25ème ? 2013 sera en effet l’occasion de fêter ce millésime particulier.   

Un nouveau beau défi à relever pour Gilbert ! 

   

   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 
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TOURISME 

 

Quelques petites informations touristiques : 

 

-Concernant le très prochain voyage en Sardaigne nous sommes finalement 13 Atscafiens à partir à 

la découverte de cette belle île méditerranéenne du 1er au 8 juin prochain. Il y a encore quelques 

jours nous avions  un quota de 2 places disponibles alors si l’un d’entre vous est intéressé, n’hésitez 

pas à prendre contact avec moi. Pour mémoire il s’agit d’un séjour, en formule tout inclus, dans un 

village club, avec départ de Cherbourg pour le prix de 796 euros incluant 20 € d’assurance 

annulation. 

-Concernant le circuit découverte du Québec, nous sommes 27 inscrits. Reste donc la possibilité de 

3 personnes supplémentaires pour compléter ce groupe. Pour mémoire également je rappelle que ce 

voyage se réalisera du 25 septembre au 3 octobre prochain - période où la nature nous réservera ses 

plus belles couleurs - pour un coût prévisionnel de 1885 € (hors assurance annulation, la possibilité 

de règlement par carte visa premier directement à l’agence organisatrice permettant d’éviter ce 

surcoût).Alors n’hésitez pas… 

-Concernant le voyage à destination de Marrakech, organisé par l’Atscaf fédérale pour célébrer son 

65ème anniversaire, en février 2013, nous avons recueilli 19 inscriptions au plan local et cette 

proposition a suscité un tel engouement que tant les départs de Paris que ceux au départ de Nantes 

affichent complet… 

- Enfin je sais que vous êtes nombreux à attendre des nouvelles du projet Argentine. Rassurez-

vous, ce projet est toujours d’actualité et je devrais vous envoyer très prochainement une 

proposition qui, je l’espère, vous séduira… A très bientôt donc pour la présentation de ce beau 

programme. 

Yvonne Génin. 

Tel : 02 31 26 73 38 

yvonne.genin@wanadoo.fr 

    

 
 

2 jours de découvertes en TOURAINE 

les Jeudi 13 et Vendredi 14 Septembre 2012. 

 
  

 

 

    Départ le JEUDI 13 septembre à 7H de la 

piscine municipale, à Caen, en  direction de 

St Nicolas de Bourgueil. Nous serons 

accueillis vers 10H30 dans une magnifique 

cave dominant la vallée de la Loire, propriété 

de la famille Mabilleau/Rézé qui nous fera 

déguster un excellent St Nicolas et nous 

ouvrira les portes de sa cave. Nous y 

déjeunerons autour d'une cheminée dans 

laquelle nous pourrons cuire viandes et 

saucisses !! prévoir panier pique nique pour 

ce 1er repas. 

    Nous aurons à notre disposition tables, 

chaises, cheminée et vins à discrétion offerts 

par le vigneron (prévoir une petite laine 

dans la cave )  
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L’après-midi nous prendrons la direction du château 

d'Azay le Rideau et passerons au confluent de la Loire 

et de l'Indre, à la lisière de la forêt de Chinon. 

Visite du château  d'Azay reconstruit au 15ème siècle 

en pleine Renaissance. En fin d'après midi direction la 

ville de Chinon (place Jeanne d'Arc) où nous prendrons 

possession de notre hôtel pour le dîner et la nuit ; 

soirée libre pour visiter la ville de Chinon. 
 

VENDREDI 14 septembre :  

Départ 9 h direction Langeais, visite du magnifique château du Moyen-Age où vous pourrez découvrir 

15 salles magnifiquement meublées ainsi que de très beaux jardins. Nous déjeunerons au restaurant 

du musée Maurice Dufresne. Après le repas, visite du site où vous découvrirez dans l'ancien moulin 

(sur 6 ha) l'œuvre d'un homme passionné qui a consacré 60 ans de sa vie à sauver de l'oubli tout un 

pan de notre histoire. Nous irons ensuite aux  jardins de la Châtonnière où vous serez  émerveillés par 

12 jardins changeants au rythme des saisons avec chacun son charme, ses plantes et ses couleurs ! 
 

 

 
 

Nous finirons notre après-midi  dans un domaine des 

vins de Chinon sur les coteaux de Cravant où nous 

pourrons comparer avec nos dégustations de la veille !! 

 

Après quoi nous aurons mérité de rentrer chez nous !!!! 
 

 
 

 

 

 

 

Le nombre de places disponibles est limité à 50 (nous n’avons obtenu que 25 chambres). 

Inscrivez-vous rapidement auprès de Claude ECOLASSE, 13, impasse des Pivoines, 14440 Douvres la 

Délivrande (02 31.37.33.75 ou 06.82.04.97.65). 

Prix maximum : 135 € 

Inscription avant le 1er juillet 2012. 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Rando TOURAINE des 13 et 14 septembre 2012 

 

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

         …………………………………………                : …………………………………… 

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

Code postal :……………………………….Ville :………………………………………………….. 

Téléphone :……../……../………/……../……….   Ou  06/……./……/……../……… 

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

N° Adhérent ATSCAF de chaque participant :…………………….. : …………………. 

Joindre un chèque d’acompte de 50 € par personne, libellé à l’ordre de « ATSCAF Randonnées » . 
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SPORT 

 
Course à pied 

 
Trois de nos coureurs ont participé à Alençon-Médavy, qui rassemble 3000 coureurs :Sacha Picard a 

couvert les 15,4 kms du parcours très accidenté en 1h22mn et termine 1508ème, Christian Fleury, 

1041ème en 1h18mn et Théophile Letissier, 242ème en 1h07mn. 

A la course de St Fraimbault qui réunit une cinquantaine de coureurs sur 12 kms, Théophile s’illustre 

en obtenant une méritoire 6ème place et 2ème Vétéran 1, en couvrant la distance en 47 mn. 

 

Serge FROIDURE 

RANDONNEES PEDESTRES 

 

Jeudi 10 Mai : à 14h00 La vallée verte - Cormelles le Royal 

Parcours de 7 Kms, plat sans difficulté particulière, circuit intra-muros. 

Particularité : le val des verts prés , la vallée des écoles, la vallée du coin de terre, le val du coti, 

Organisateurs : Bernard POTTIER (06.13.50.92.17) Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) 

Rendez-vous : 13h45, parking de la Vallée des écoles (à 50 m de la mairie de CORMELLES LE 

ROYAL   rue de l’Eglise) 

Samedi 12 mai : à 14h00 Houlgate 

5 à 6  Kms de parcours sans difficulté autour du Centre Sportif de Normandie (ex CREPS) 

Particularités : Promenade familiale dans le cadre de la coupe de Normandie 

Organisateur : Gilbert GUERRIER 

Rendez-vous : 14h parking, du Centre Sportif de Normandie 

Itinéraire conseillé : à Houlgate rejoindre le CSN avenue de la Vallée à Houlgate. 

Dimanche 20 mai : à 14h00. Le Mont Joly à Potigny 

Parcours de 7 Kms avec une montée assez facile, une descente qui pourrait être grasse en fonction du 

temps, un passage au bord du Laizon (mieux vaut prévoir des chaussures étanches). 

Organisateurs : Gilbert GUERRIER et Paul PATEREK. 

Curiosités : La Brèche au diable -  Tombeau de Marie Joly – Manoir de Poussendre – Polissoirs vestiges 

du Néolithique moyen – caverne. 

Rendez-vous :13h45 sur le parking de la vieille église de Potigny. 

Organisation du Covoiturage : contacter Paul : 02.31.37.35.45 ou Gilbert 02.31.26.77.48. 

Itinéraire conseillé : De Caen, périphérique, sortie Porte d’Espagne, direction Falaise, sortie Soumont 

Saint Quentin – Potigny (D568), traverser Potigny, prendre à gauche vers l’église. 

Jeudi 24 Mai : à 14h00 Entre Terre et Mer 

Parcours de 10 Kms, plat sans difficulté particulière 

Particularité : Riva Bella bord de mer, Colleville-Montgomery plage, Collevillette, Colleville-

Montgomery village, bois du caprice, le petit bonheur, Ouistreham. 

Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et  Jean-Paul BRETON  (06.80.26.16.38) 

Rendez-vous : 13h45, parking de l’Office de Tourisme de OUISTREHAM –RIVA BELLA (à côté du 

casino) 

Jeudi 14 juin : à 14h00 Vers le Jardin des Canadiens  

Parcours de 9,5 Kms, plat sans difficulté particulière, circuit intra-muros. 

Particularité : la colline aux oiseaux, St Germain la Blanche Herbe, l’abbaye d’Ardenne, le 

jardin des Canadiens 

Organisateurs : Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65) et  Rémi JEAN-MARIE (06.88.92.81.06) 

Rendez-vous : 13h45, parking de la colline aux oiseaux CAEN 

 
Jeudi 21 juin :  Départ à 9 H00 de THURY HARCOURT pour la dernière randonnée de la saison 

Dans les environs de Thury Harcourt …..Parcours de difficulté moyenne, prévoir de bonnes 

chaussures. 

Repas vers 12h30 au restaurant « L’Auberge de la suisse normande » à THURY HARCOURT. (menu 

20€  tout compris, à choisir avec votre réservation ; voir ci-dessous) 

Organisateurs:J-P BRETON tel : 06.80.26.16.38 ou 02.31.44.52.22 

et Joël GADET tel: 02.31.44.52.22 

Rendez-vous : 8h45 stationnement et départ à 9 H 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 tourner à droite direction 

St Benin, St Martin de Sallen, parking de la gare SNCF à droite  avant le pont sur l’Orne. 
 



 5 

Randonnée du 21 juin 2012 

Bulletin d’inscription au repas de fin de saison (20 € tout compris) 

MENU : terrine d'andouille à la moutarde ou cassolette de fruits de mer gratinée – carbonade 

normande au miel et cidre et pommes vapeur ou sauté de porc à l’ancienne, gratin dauphinois et 

fagot de légumes -  charlotte aux chocolats et crème anglaise ou tarte aux pommes à la crème de 

calvados.( Préciser votre  choix en renvoyant votre bulletin d’inscription)  

A renvoyer à Jean Paul BRETON, 4, rue Croix Cantée 14610 Cambes en Plaine, 

(impérativement avant le 10 Juin 2012). 

 

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 15 Juin) 

 
   

 
 

CULTURE 
 

 

SPECTACLES 
 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

Juin 2012 
 

VEN 01 
THE RABEATS 

Hommage aux Beatles  
20 H 30 

39, 36 et 33 € 

Enfants 18 € 
36, 33 et 30 € N 

SAM 02 
FRANCK MICHAEL 
Et ses musiciens 

20 H 30 59, 49 et44 € 56, 46 et 41 € N 

VEN 08 
THRILLER-LIVE 

- de 12 ans 
20 H 30 

71,60,50 et 40€ 

29 € 
67, 56 et 46 € N 

SAM 09 THE LEGENDS TOUR 20 H 15 62, 54 et 50 € 50 et 46 € N 

SAM 16 KEV ADAMS 20 H 30 30 €  AL 

MER 20 JOAN BAEZ 20 H 00 
69,70, 59,80, 

et 49,90 € 
64,20 et 55,40€ N 

SAM 30 
DRACULA 

L’amour plus fort que la 
mort 

14h30 et 
20 H 000 

65, 49 et 39 € 60, 44 et 34 €  
N 
 

 

Octobre 2012 
 

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

 

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 15 H 00 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 

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

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 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 

 

Février 2013 
JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 48 et 43 € 45 et 40 € N 

JEU 07 CIRKAFRIKA 20 H 30 36 €  L 

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 47 et 35 € 39 et 32 € 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 €) 

 

CARGO - BIG BANG CAFÉ (BBC) –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 

 

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

 
 

VIE PRATIQUE 
 

 

THALAZUR OUISTREHAM 

 

 
 

Offre spéciale 

 

 Formule Découverte 62 € (au lieu de 74 €)  

 2 soins d’hydrothérapie + libre accès piscine, sauna, hammam. 

 Valable du lundi au vendredi et certains dimanches 

 Validité 1 an 

L’Atscaf se propose de recueillir vos demandes et prendra contact avec le centre de Thalasso pour vous faire 

bénéficier de ces conditions intéressantes, les réservations étant faites ensuite par vos soins. Prendre contact 

avec notre secrétariat avant le 30 juin prochain.  
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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. 

Ce tarif sera accordé directement à la caisse du Zoo sur présentation de votre carte d’adhérent de 

l’année en cours (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, faites-vous connaître au secrétariat si vous êtes intéressés. 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. 

 
 

 

A VENDRE 
 

C 3   Airplay-  Diesel  – 1ère main- collaborateur 
 

      1ère  mise en  circulation 11/2008   

 
Peinture métallisée gris clair  34000 Km   

  
TEL 06 30 89 56 35 ou  02 31 37 42 24 

 
Prix 8100 €  

 

 

 

A VENDRE – 3800 € 
Renault Mégane II 

1.9 DCI Sport Dynamique – Année 2003 – 121.000Kms 
Gris anthracite métallisé – intérieur tissus anthracite. 

Tel :06 81 21 65 83 
 

 

 

A VENDRE 

 
Très belle Mercedes classe A "élégance" 

Boite auto, clim, CD, cuir rouge, 
toit ouvrant intégral, jantes Alu,  

entretien à jour, aucun frais à prévoir  

109.000Km -  4500€ 
06.87.89.34.37 

 
Courriel : chabada.cabourg@gmail.com 

 
 

 


