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Vous avez entre les mains le 1er numéro d'ATSCAF INFO 2013. 

Il s'agit d'une bonne nouvelle car cela signifie que nous avons tous 
échappé à la fin du monde, programmée pour le 21 décembre 

2012 ! 

Plus sérieusement, je profite de cette occasion pour vous souhaiter 
en mon nom et au nom des membres du conseil d'administration 

de l'ATSCAF du CALVADOS une bonne année 2013. 

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé et réussite 

professionnelle ou personnelle !  

Je profite de cette occasion pour remercier tous les adhérents de 
leur implication dans le fonctionnement de notre association, forte 

de près de 700 membres. 

 

 

Michel GIRONDEL,  
Président de l'ATSCAF du CALVADOS 

 
 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

 Mercredi 9 janvier : Assemblée Générale du Club Vidéo, à 17h30 local Atscaf au 2ème 
étage du Centre des Finances Publiques Pierre Heuzé 2 boulevard Vanier à Caen. 

 Samedi 23 mars : Soirée dansante à « la clef en main » à Urville ( informations dans ce 
bulletin). 

 2 au 12 avril 2013 : Voyage en Argentine. 

 17 au 24 mai : Voyage en Slovénie : information dans ce bulletin. 

 Dimanche 21 avril : 25ème édition de la Randonnée de la Côte Fleurie 

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

 

 

Nous vous rappelons que le secrétariat est ouvert tous les après midi de 13h30 à 16h30.  

En dehors de ces horaires vous pouvez néanmoins joindre Nathalie au 02.31.38.42.82 ou 

02.31.85.32.82 + répondeur ou par courriel atscafcalvados@orange.fr .  

 

 
 

   

   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 

JANVIER 2013 

Numéro 01 AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  

 

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

  

 TENNIS 
La saison bat son plein et les premiers résultats sont les suivants : 

 

 

L’équipe masculine, composée de Frédéric 

Feuillet, Christophe LESUEUR et Sébastien 

Geffroy s’est brillamment imposée sur le score 

de 4 à 0, face à l’équipe de l’Atscaf de la 

Somme. Elle recevra l’équipe de Loire Atlantique 

le 12 ou 13 janvier prochain en ¼ de finale de la 

CNIF. 

 

A la même date, nos féminines se rendront dans 

le Pas de Calais pour affronter l’équipe locale, 

après avoir éliminé la Seine Maritime sur le score 

de 3 à 0. 

En Championnat Interentreprises, la première 

journée a eu lieu : défaite des femmes 2 à 1 

contre le Crédit Agricole. 

Chez les garçons : Equipe 1, défaite 4 à 1 contre 

les Comptables de Caen et victoire sur le même 

score de l’Equipe 2 contre l’Equipement 
L’équipe 1 masculine, de gauche à droite : Frédéric Feuillet, 
Christophe Lesueur et Sébastien Geffroy. 
 

                                                                                                                       Patrice Régereau 

 

Randonnées pédestres 
 
 

Découverte de Bayeux le 20 décembre 2012 
 

  
Le groupe de courageux…. 

Si Bayeux m’était contée….onze courageux 

randonneurs n’ont pas craint d’affronter la météo 

peu favorable en ce jeudi 20 décembre pour 

découvrir ou redécouvrir  la cité médiévale du 

Bessin autrefois appelée par les Romains 

« AUGUSTODURUM ». 

Après quelques rappels des principales étapes de 

l’évolution de la ville, le décor était planté et le petit 

groupe a entamé le parcours du centre historique, 

ponctué de bâtiments religieux, d’hôtels particuliers, 

de manoirs et maisons anciennes parfaitement 

préservés de l’usure du temps, chacun d’eux ayant 

sa propre histoire : là, manufacture de porcelaine, 

ailleurs conservatoire de dentelle ou encore lieux de 

Charité ou de vie luxueuse. 
Une partie plus champêtre le long des rives de l’Aure a permis d’évoquer en traversant le vieux 

quartier St Jean l’activité économique maintenant disparue : teinturiers, tanneurs, moulins… Dans le 

prolongement, l’évolution de l’ancien Hôtel Dieu et son annexe résolument moderne  face à l’ancien 

séminaire qui abrite désormais la célèbre tapisserie n’ont pas laissé nos randonneurs indifférents. 

Après un dernier regard sur la façade sud de la Cathédrale, la journée s’est achevée par un pot de 

l’amitié. 

Janine Colombo 
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Jeudi 10 janvier : à 14h00  Hérouville Saint Clair « La citadelle douce ». 

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

Particularités : Découverte d’Hérouville, circuit plat de 8 Kms sans difficultés. 

Passages principaux : Hôtel de Ville, le Bois, Lebisey, la CITIS. 

Rendez-vous : 13h45 Parking du bois de Lebisey (avenue du haut Crépon). 

En fin de randonnée, nous partagerons un moment de convivialité autour de notre galette. 

Jeudi 17 janvier : à 14h00  Sallenelles 

7 Kms, sans difficulté particulière. Prévoir de bonnes chaussures en fonction de la météo 

Organisateurs : Christiane DESDEVISES  (tel : 02 31 95 44 25) 

Rendez-vous : 13h45 parking de la maison de la Nature la Mer 

Itinéraire conseillé : Prendre la direction de Ouistreham puis la direction Bénouville. Passer le pont 

Pegasus Bridge et continuer sur la départementale 514 que vous quittez quand vous voyez 

l’indication, sur la gauche, de la Maison de la Nature.  

Dimanche 20 janvier : à 14h00  Banville, Sainte Croix sur Mer. 

Organisateurs : Joël GADET (07.86.70.07.59) et Michel ROBILLARD (06.84.36.09.31) 

Particularités : Parcours de 9 Kms sans difficultés, prévoir de bonnes chaussures étanches car le 

terrain risque d’être gras avec la pluie. 

Rendez-vous : 13h45 Parking à l’entrée de Banville, à droite en venant de Reviers. 

Itinéraire conseillé : De Caen, prendre la « 4 voies » en direction de Courseulles, au rond point à 

gauche, prendre la D35 en direction de Reviers, traverser le village, prendre la D176 en direction de 

Colombier sur Seulles, à 1 Km à droite par le C1 prendre la direction de Reviers. 

Jeudi 24 janvier : à 14h00  Epron – « Visite du « village de la radio ». 

Organisateurs : Jean Paul BRETON (06.80.26.16.38) et Gilbert GUERRIER (06.79.57.00.75) 

Particularités : circuit plat de 7 Kms sans difficultés. 

Passages principaux : visite du village de la radio sur le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer, 

le cimetière anglais de Cambes, passage par Anisy. 

Rendez-vous :13h45 Parking devant le café de l’Europe à l’angle de l’ancienne route de 

Courseulles. 

Itinéraire conseillé : périphérique, sortie CHU, direction Douvres, au rond point prendre à gauche, 

Boulevard du Maréchal Juin sur 1 Km, passer devant la caserne des pompiers et 4ème feux tricolores, 

à droite en direction de Courseulles, faire 300 m à droite « café de l’Europe ». 
 

Jeudi 31 janvier : à 14h00  Fontaine Henry – Bény 

sur Mer. 

Organisateurs : Janine et Michel COLOMBO 

(06.88.70.25.35) 

Particularités : 9,5 Kms, durée environ 2h30. 

Passages principaux : Fontaine Henry et Bény sur Mer. 

Particularités : Châteaux de Fontaine Henry et Bény. 

Rendez-vous : 13h45 à Fontaine Henry, parking face au 

château. 

Itinéraire conseillé : Venant de Caen, prendre la 

direction Creully, puis direction Thaon ; à Thaon prendre 

la D170 en direction de Fontaine Henry. Le château se 

situe en bordure de cette route à l’entrée du village. 

 
Château de Fontaine Henry 

Dimanche 3 février : à 14h00  Amayé sur Orne. 

Organisateurs : Mauricette DUVERLIE (02.31.75.33.56 -  06.04.42.69.19) 

et Liliane BAURUELLE (02.31.80.21.61 - 06.43.86.52.35) 

Particularités : 10 Kms, légère montée au départ, puis circuit sans difficultés particulières. Prévoir 

de bonnes chaussures en cas de pluie. 

Passages principaux : Hôtel de Ville, le Bois, Lebisey, la CITIS. 

Rendez-vous : 13h45 Parking SNCF au Pont du Coudray à Amayé sur Orne. 

Itinéraire conseillé : A Louvigny, prendre la D212 direction Maltot, Thury Harcourt. A l’entrée 

d’Amayé , au Stop, tourner à gauche, au premier rond point, prendre à gauche 
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SORTIE DECOUVERTES et RANDONNEE : LE HAVRE  Jeudi 21 mars 2013 
 

Au départ de Bayeux et de Caen, la section Découverte 

vous propose, en association avec la section Randonnée, la 

visite de la ville du Havre, reconstruite par Auguste Perret 

et classée Patrimoine mondial par l’UNESCO. Cette visite 

comprend, le matin, le tour commenté de la ville et du 

port à bord de notre autocar puis la visite intérieure de 

l’église St Joseph, élevée à la mémoire des victimes des 

bombardements,  suivie du déjeuner dans un restaurant 

local.  

 
L’après midi, le groupe se scindera en deux, les uns en compagnie de Claude Ecolasse partiront pour 

une randonnée dans les environs, les autres se rendront à l’appartement témoin Perret pour 

s’immerger dans l’ambiance de la fin des années 1940 (durée 40 mn) puis au  Musée André Malraux 

qui contient la première collection impressionniste de France après le musée D’Orsay, pour une 

visite guidée d’1h30. 

Le prix de cette journée est de 52 €  pour les découvreurs comprenant, le transfert au Havre, la 

visite guidée de la ville, le repas et les entrées à l’appartement Perret et au Musée A. Malraux (le 

prix de la prestation du guide du Musée A. MALRAUX est offert par la section). 

Le prix pour les randonneurs est de 46 €, comprenant le transfert au Havre la visite guidée de la 

ville  et  le repas. 

Les inscriptions sont à déposer accompagnées du règlement intégral du prix au secrétariat de 

l’ATSCAF avant le 21 février.   

Janine COLOMBO 

 

COUPON-REPONSE d’inscription pour  

 « Sortie Découverte et Randonnée au Havre » le jeudi 21 mars 2013»  

(à renvoyer au secrétariat de l’Atscaf- DRFIP 7 Bd Bertrand- 14034 Caen cedex) 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur :………………………………. 

 

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

 

Téléphone fixe et portable :………………………………………………………………………………………………………….. 

N° adhérent ATSCAF de chaque 

participant :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Participe à la sortie du Havre : 

En qualité de « randonneur (1) »- nombre de personnes : ………………………………………………… 

En qualité de « découvreur (2) »- nombre de personnes : ………………………………………………… 

Ci-joint chèque de 52 € X …………….=…………………..€ 

Ci-joint chèque de 46 € X …………….=…………………..€ 

  Rayer les mentions inutiles 

A renvoyer dès maintenant ou avant le 21 février 2013 avec le chèque de règlement 

intégral à l’ordre de ATSCAF Découvertes  

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation non justifiée après le 21 

février. 
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Bonjour à tous 
Après trois séjours mêlant randonnée et découverte sur les bords 

de la Loire nous souhaitons vous emmener à la découverte du golfe 

du Morbihan. C’est certes plus loin et le coût du transport sera 

plus élevé mais pour profiter au mieux de ce séjour nous voudrions 

passer 2 jours sur place en pension complète. Le centre de 

vacances où nous séjournerons est disponible les 27-28 et 29 

septembre à St Gildas de Rhuys.  

Ce séjour coûterait environ 165 € tout compris, pour les 

randonneurs, exception faite du repas du 1er jour, pris sous forme 

de pique-nique ou au restaurant dans la ville de Rochefort en terre 

où nous nous arrêterons à l’aller. 

Avant d’engager l’ATSCAF dans cette aventure d’un coût certain je 

souhaite connaître votre avis. Etes-vous prêt à nous 

suivre ? dites-le nous vite au moyen du bulletin 

ci-dessous car nous devons nous engager  avant le 15 janvier en 

versant des arrhes. 

L’organisation de ces 3 jours n’est pas encore totalement finalisée. 

En voici cependant les grandes lignes : le 1er jour sera consacré au 

transport vers st Gildas avec des arrêts en route pour la visite de 

villages renommés (comme Rochefort en terre). Les 2 autres jours, 

les adeptes de la marche les passeront à randonner dans le golfe 

sur les sentiers des douaniers. Pour les autres participants un 

programme de découverte de la région sera organisé par Janine 

et Michel COLOMBO : le golfe et ses iles, le château de Suscinio, 

les marais salants,  la ville de Vannes  et plein d’autres choses…il y 

à beaucoup à voir. Ces visites entraîneront un coût supplémentaire 

encore non chiffré à ce jour mais qui sera communiqué rapidement 

aux personnes intéressées. 

 

 

Tous mes vœux à tous. A l’année prochaine  

Claude                      

COUPON-REPONSE  pour  

 « Sortie Découverte et Randonnée à St Gildas de Rhuys » les 27, 28 et 29 septembre  

(à renvoyer au secrétariat de l’Atscaf- DRFIP 7 Bd Bertrand- 14034 Caen cedex) 

ou à claude ( claude.ecolasse@orange.fr ) 

Madame, Mademoiselle, Monsieur :………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone fixe et portable : 

accompagné de …………..personnes  est  intéressé par la DECOUVERTE ou par la  RANDONNEE (rayer 

la mention inutile).  

A renvoyer dès maintenant et en toute hypothèse avant le 12 janvier 2013   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claude.ecolasse@orange.fr
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TOURISME 
 

 

A  LA DECOUVERTE DE LA SLOVENI.(Rappel urgent) 

 

 

En partenariat avec nos amis de l’Atscaf de 

l’Eure, avec lesquels nous avons déjà partagé la 

découverte en commun de quelques 

destinations, nous vous proposons de partir en 

SLOVENIE du 17 au 24 mai 2013.  

Ancienne pièce du puzzle yougoslave, la 

Slovénie est un petit pays de l’Europe centrale, 

devenu membre de l’Union européenne en 2004. 

Guère plus grand que la Bretagne, ce pays 

mérite la visite. Vous serez séduit par la variété 

de ses paysages : le vert de ses montagnes et 

pâturages, la limpidité de ses rivières au nord et 

le bleu de la mer Adriatique, au sud. 

 

Point important : ce voyage se réalise au départ de l’aéroport de CARPIQUET(1).De plus,  

c’est un séjour permettant la découverte du pays en rayonnant autour des 2 points 

d’hébergement.  

 

 Voici le résumé du programme de ce voyage : 

 

- Départ le Vendredi 17 mai de CAEN Carpiquet (1) à destination de LJUBLJANA : Accueil par 

notre guide et transfert dans un hôtel 3 * de la  riviera slovène. Installation pour 4 nuits. 

- Samedi 18 mai – excursion en ISTRIE, à la frontière de la Croatie (visite de POREC – ROVINJ – 

PULA) 

- Dimanche 19 mai –excursion à POSTOJNA pour explorer sa célèbre et surprenante grotte  puis à 

LIPICA, berceau des célèbres chevaux Lipizans connus pour dressage à  l’Ecole  Espagnole de 

Vienne. 

 

-  Lundi 20 mai – excursion en bateau   d’environ 3 h pour découvrir  la côte Slovène  puis 

débarquement à Piran, charmante bourgade médiévale. L’après midi découverte des marais salants 

de Secovlje. 

-  Mardi 21 mai – Départ pour LJUBLJANA, la capitale du pays, que nous visiterons puis 

continuation vers la jolie petite station de BLED où nous nous installerons pour 3 nuits dans un hôtel 

3 *. 

-  Mercredi 22 mai – excursion à BLED (son château, son musée) puis continuation vers le lac de 

BOHINJ  et promenade jusqu’à la source de la rivière Sava Bohonjka  - Retour vers Bled et arrêt à 

l’entrée de la gorge de VINTGAR pour une promenade d’environ 1 heure. La rivière Radovna y a 

creusé son lit entre des roches vertigineuses. Le paysage est sublime… 

-  Jeudi 23 mai – Route vers l’est, à destination de  MARIBOR, ville européenne de la culture 2012 

puis après la visite de cette ville, départ pour PTUJ, bourgade médiévale, célèbre pour son château 

que nous visiterons. Puis pour terminer notre séjour, visite d’une cave coopérative avec dégustation. 

-  Vendredi 24 mai– Retour en Normandie.  

 

(1) sous réserve que l’agence Piel, organisatrice, puisse assurer un minimum de 3 

rotations de 140 passagers sur la période de programmation de ce voyage. 

Le prix de ce voyage, sur la base  des taux en vigueur au 1er décembre 2012, est évalué à 1245 € 

par personne sur la base de 45 participants, 1284 € sur la base de 40 participants, 1345 €, sur la 

base de 35 participants. A noter qu’à ce jour malgré le regroupement avec les Atscafiens de 

l’Eure,  le nombre de participants n’est pas encore suffisant pour constituer un groupe de 

cette importance. Alors n’hésitez pas à vous inscrire, parlez-en à votre entourage. C’est 

vraiment une belle découverte.     
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Ce tarif comprend : 

-  Le transport aérien CAEN/LJUBLJANA/ CAEN sur vols affrétés ;  

-  Les taxes d’aéroport et d’assistance (modifiables en cours de saison)  

 -  Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone ; 

 - Le logement en chambre double standard durant 7 nuits dans 2 hôtels 3 * NL ; 

 - La ½ pension à l’hôtel et les déjeuners lors des excursions du dîner du jour 1 (à l’hôtel ou à bord)   

au petit déjeuner du jour 8, le forfait boissons (1/4 de vin ou bière) 

 - Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme avec autocar de grand tourisme,  

 - Les services de guides locaux francophones privatifs lors des excursions ; 

 - Les services du correspondant local ;  

 - L’assurance assistance rapatriement de base.  

 

Ce tarif ne comprend pas :  

 

 - Le coût de la chambre individuelle (limitée à 2 par groupe) : 135 € 

 - Les pourboires et dépenses personnelles, les autres boissons ; 

 - Le port des bagages ; 

- L’assurance annulation à contracter par toute personne n’effectuant pas son règlement  

directement à l’agence Piel par carte visa premier ou carte gold, soit 45 € par personne. 

 

Si ce voyage vous intéresse, vous voudrez bien renvoyer  le bulletin  ci-après pour le 20 janvier 

2013, accompagné d’un acompte de 200 € par personne. Un nouveau versement du même 

montant sera à régler pour le 20 mars et le solde pour le 20 avril.  

 

 Le programme détaillé du voyage sera adressé aux personnes souhaitant y participer.  

               

 Yvonne  Génin. 

 

BULLETIN d’inscription au voyage en SLOVENIE 

Du 17 au 24 mai 2013 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………..Prénom : ………………………………………………….. 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….Tél fixe : …………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………Tél portable ; 06…………………………………….. 

Personnes accompagnatrices :…………………………………………………………………………………………… 

Nom et N° d’adhérent ATSCAF de chaque participant :………………………………………………………….. 

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

Chambre individuelle : oui  ou non (rayer la mention inutile) 

Verse un acompte de 200 € par personne soit : 200 €……………..X =………………….€ 

Paiement directement à l’agence PIEL avec la carte Gold (1) ou par l’intermédiaire de l’ATSCAF (1) 

(1)Rayer la mention inutile. 

A renvoyer dès maintenant ou avant le 20 janvier accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf 

voyages » au secrétariat de l’Atscaf-DRFIP-7 bd Bertrand- 14034 Caen Cedex ou à Yvonne Génin 16 rue 

des jardins 14790 Fontaine Etoupefour. 
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CULTURE et LOISIRS 
 

 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

 

Février 2013 
SAM 02 LETZ ZEP 20 H 30 45 et 38 € 40 € N 

DIM 03 ABBA MANIA 15 H 30 45 et 38 € 40 € N 

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 € 
et 35 € 

N 

 

Mars 2013 
MER 13 KAAS CHANTE PIAF 20 H 30 69, 54 et 39 € 66, 51 et 36 € N 

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 

MER 20 SAEZ 20 H 00 35 € Pas de tarif CE  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 

VEN 29 SALUT LES COPAINS 20 H 30 59, 48 et 37 € 45 € N 

 

Avril 2013 
 

VEN 05 TRYO 20 H 00 37 € 34 € L 

MAR 10 OUI OUI 
14 H 00 
17 H 00 

30 et 23 € 26 et 21 € N 

VEN 12 
LES PLUS BELLES 

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

SAM 13 
LA NUIT DE LA 

BRETAGNE 
 

59, 48,50 et 
37€ 

45,50 et 34 € N 

LUN 15 
GUY BEDOS 
« Rideau » 

Non précisée 43 € 35 € N 

      

 

Mai 2013 
 

3, 4 et 5  L’AGE DE GLACE LIVE ! 20 H 30  Annulé N 

JEU 23 

Les Hommes viennent de 

Mars, les femmes de 

Vénus 

20 H 00 49, 44 et 39€ 41 et 36 € N 

 

Juin 2013 
 

DIM 02 N° 9 DE BIGARD 17 H 00 55 et 25 € 50 € N 

Jeu 06 
MARC LAVOINE 

« je descends du singe » 
20 H 30 49 et 42 € 44 et 37 € N 

 

CARGO - BIG BANG CAFE –THEATRE D’HEROUVILLE etc.. 

 
Avril 2013 

15 YOUSSUPHA 20 H 00  24,05 € Cargo L 

 

 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL=Places assises non numérotées 
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Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du 

monde », à des tarifs particulièrement intéressants. Contrairement à ce qui avait été annoncé en fin 

de saison dernière, les séances continuent d’avoir lieu au  CENTRE DES CONGRES, 11 avenue 

Albert Sorel à CAEN mais uniquement le mercredi aux horaires suivants : 14h45, 17h30 et 

20h30.  

Voici le programme des prochaines projections :  

BARCELONE et les Iles Baléares         Franck COURTADE : 30 janvier 2013 

MASSAÏS               Pierre DUBOIS    : 13 février 2013 

MALTE – SICILE – SARDAIGNE           Franck COURTADE : 13 mars 2013 

ARCHIPELS sauvegardés DE POLYNESIE Michel AUBERT : 3 avril 2013 

 Les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,75 € l’unité (au lieu de 8 ou 9 €). 

Scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi : 4,50 € 

 

 

 
 

Information « VIDEO Club » 
 

 

Avis aux Atscafiens désirant copier le contenu de cassettes VHS sur des DVD. 
 

La section Vidéo envisage d’investir dans un lecteur enregistreur VHS/DVD, dans la mesure où un 

certain nombre d’adhérents souhaiteraient bénéficier de cette possibilité.  

Si tel est le cas nous vous demandons donc d’en faire part rapidement au secrétariat. 

Ce matériel d’utilisation simple pourrait être prêté gratuitement aux Atscafiens sous réserve de leur 

adhésion à la section vidéo (cotisation annuelle 16 Euros). 

Cette acquisition pourrait être effective rapidement. 

 

Mercredi 9 janvier : Assemblée Générale du Club Vidéo, à 17h30 local Atscaf au 2ème 

étage du Centre des Finances Publiques Pierre Heuzé 2 boulevard Vanier à Caen. 

 

 

 
 

VIE PRATIQUE 
 

 

 

 

Offre Privilège Exclusive sur les livrets Passtime 

 

L’ATSCAF vous propose la nouvelle édition « PASSTIME» au tarif 

exceptionnel de 39,90€ au lieu de 59,90€. 

Le guide PASSTIME s’articule autour de vos principaux centres 

d’intérêts : 

Les restaurants: traditionnel, gastronomie, spécialité, brasserie. 

Les loisirs : divertissements, sports & détente, activité culturelle. 

Les commerces: beauté,idées cadeaux, habillement et divers autres. 

 

Comment ça marche ? 

Vous bénéficiez sur chaque page-établissement du guide, de 2 offres valables jusqu’à 6 personnes et 

dans 3 catégories (Restaurants, Loisirs et Commerces) 

1) Offre Découverte : Vous gagnez de -30% à – 50% de réduction à chaque visite. 

2) Offre permanente : Vous obtenez – 10% de réduction ou plus, à usage illimité toute 

l’année. 

Des économies toute l’année ! Le guide PASSTIME est amorti très rapidement dès les premières 

utilisations et permet de réaliser jusqu’à des milliers d’euros d’économie chaque année. 

Pour les renseignements complémentaires et l’acquisition adressez-vous au secrétariat. 
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Nous vous attendons nombreux au petit bal Costumé de l’Atscaf  
qui se déroulera le samedi 23 mars 2013  

au restaurant « La clé en main » à Urville à partir de 20h15, pour l’apéritif. 
 

  
 

Comme à l’habitude la soirée dansante sera précédée d’un repas gastronomique dont voici  le 

 

 
Fontaine de Punch et ses cassolettes 

Brochette de poissons, au beurre blanc 

Sorbet pomme au calvados 

Pavé de biche aux airelles 

Gratinée aux trois fromages et sa salade 

Fondant au chocolat chaud et sa glace vanille 

Vins : Bordeaux blanc et rouge – café. 

Animation musicale assurée par « Christophe ALLAIN »  

 

Au cours de cette soirée une grande tombola sera organisée avec de nombreux et 

prestigieux lots dont un séjour d’une semaine pour 2 personnes (hors périodes scolaires) 

dans le centre de vacances Atscaf à Seignosse et de nombreux autres lots de charcuterie 

offerts par Lion Salaison, de vin de Touraine etc.. 

Ces billets seront en vente dès le 20 février au secrétariat et lors de la soirée dansante au 

prix de  2 € le billet ou 6 billets pour 10 €. 

 
COUPON-REPONSE SOIREE ATSCAF 2013  le SAMEDI 23 mars  

dans la salle du restaurant « la CLE EN MAIN » 

Route de Barbery 14190 URVILLE 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur :………………………………. 

 

Participant(s)   38 €   x  ….=  …………€ 

 

Souhaite(nt) être à la table de :……………………………………… 

 

Etablir le chèque à l’ordre de l’ATSCAF RANDONNEE (il ne sera débité que le 16 mars) 

Aucune annulation après le 18 mars 

A renvoyer avant le 10 mars à : Secrétariat ATSCAF- Direction Régionale des Finances Publiques  

7 Boulevard Bertrand 14034 CAEN cedex  ou à Bernard POTTIER  19 rue du chant des Alouettes 

14123  FLEURY SUR ORNE 

Itinéraire: Prendre la direction FALAISE voie rapide ; à 12 km du rond point bleu Porte d’Espagne 

prendre la sortie Cauvicourt Gouvix Urville 4km direction Urville ; le restaurant « La clé en main » se 

trouve au centre d’Urville à droite. 
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RAPPEL 

Nouveauté : soirée Bowling  

 
L’Atscaf vous propose le 25 janvier 2013 une soirée au 

Bowling de Bretteville sur Odon. Cette offre comprend le 

repas, les boissons et une partie de bowling pour 26,20 € 

/pers. Mais si vous êtes seulement supporter des joueurs 

vous pouvez aussi choisir de partager uniquement le repas  

et les boissons pour 19 euros. 

 
 

Afin de participer à cette soirée conviviale merci de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous 

pour le 14 janvier 2013 au plus tard, en n’oubliant pas de complèter la partie concernant le choix du 

plat principal et du dessert dans le menu (un bulletin par personne sauf en cas de choix d’un menu 

identique pour tous) Venez nombreux pour nous encourager à vous proposer de nouveaux loisirs… 

 

BULLETIN d’INSCRIPTION SOIREE BOWLING 25 JANVIER 2013 
L’Annexe Bowling - 15-17 Avenue de la voie au Coq- 14760 Bretteville sur Odon 

A renvoyer au plus tard le 14/01/2013 au « secrétariat ATSCAF Calvados – 7 bd Bertrand 14034 

Caen cedex »- tél : 02 31 38 42 82 - 
Repas bowling : 26,20 € ; nombre de personnes :  
   
Repas seul : 19 €.            ; nombre de personnes : 

règlement à établir sur place le jour même à l'ordre de « l'Annexe bowling » 

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

nb  total de pers :  

Adresse : 

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

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

N° Adhérent ATSCAF :  

Menu : Apéritif :1 cocktail rosé pamplemousse, Entrée :1 Assiette de crudités, Plat du jour (A définir) :Suprême de 
volaille, frites /Bavette sauce au poivre, frites /Cabillaud à l’oseille, riz /Dessert (A définir) : fondant au chocolat sur lit de 
crème anglaise Ou tarte aux pommes boissons :25 cl de vin du Pays d’Oc /pers (rouge ou rosé) Ou 1 bouteille d’Evian (1l) 
pour 2 pers (merci de rayer les mentions inutiles) 

 

 
 


