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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

 Mercredi 2 octobre : reprise des cours d’espagnol Centre des Finances publiques Pierre 
Heuzé (info dans ce bulletin). 

 17 au 20 octobre : Cirque Pinder à Caen (infos billetterie dans ce bulletin). 

 13 au 24 novembre : Salon des artistes de l’Atscaf dans la salle du Sépulcre à Caen. 

                      (Règlement et bulletin d’inscription avec Atscaf info de juillet-aout). 

 Vendredi 29 novembre à 19h30 : Soirée au «  Cabaret le Village » à Dives sur Mer (infos 

dans ce bulletin). 

 Vendredi 13 décembre : Soirée Vidéo au CRDP, rue du Moulin au Roy à Caen 

 15 au 22 mai 2014 : Séjour à Agadir organisé par l’Atscaf Fédérale (info en rubrique 
Tourisme). 

 23 au 31 mai 2014 ; Sortie voile en Croatie, information dans ce bulletin. 

 20 et 21 juin 2014 : Coupe de Normandie organisée par l’Atscaf 50, au centre de 
vacances Le Sénéquet à Blainville sur Mer. 

 

 

Le secrétariat sera fermé du 28 au 31 octobre inclus. Réouverture le lundi 4 novembre. En cas 

d’urgence, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 02.31.26.73.38 

 

Chère adhérente, cher adhérent, 

L’automne est arrivé et faisant fi de la nostalgie nous retrouvons nos activités habituelles, notamment au 

sein de notre association ? Peut-être n’avez-vous pas encore renouvelé votre adhésion, le temps est donc 

venu de lui confirmer votre attachement par le paiement de la cotisation dont les montants que je vous 

rappelle ci-dessous restent inchangés : 

- Fonctionnaire actif ou retraité : 23 € 

- Membre bienfaiteur : 28 € 

- Conjoint (quelle que soit la catégorie de l’adhérent principal) : 15 € 

- Enfant à charge, pratiquant une activité Atscaf : 15 €. 

 

Nous espérons vivement vous compter à nouveau au nombre de nos adhérents, nous renouvelant ainsi votre 

confiance. De notre côté nous nous efforcerons d’améliorer la nature et la qualité de nos offres pour mieux 

vous servir. 

Je vous prie de croire, chère adhérente, cher adhérent à l’assurance de ma considération 

distinguée. 

La Trésorière, 

Any France Herbet      

 

 

   

   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 

 

Octobre   2013 

Numéro 09 AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  

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

Randonnées pédestres 
Jeudi 3 Octobre : à 14h  De la plage des enfants à la reine de l’iode 

                                           Langrune – Saint Aubin sur Mer   8 Kms 

Organisatrices : Méryse LEGRAND (06.75.49.01.17) Maryse FAUQUET 

                         Any France HERBET et la petite YVONNE 

Particularités : Sans aucune difficulté, terrain plat. Balade dans les ruelles, campagne et digue.  

Rendez vous : 13h45 à l’Office du Tourisme de Langrune sur Mer, place Maréchal Leclerc (grand 

parking bord de mer) 

Jeudi 10 Octobre : à 14h  Ranville Amfreville 9 Kms 

Organisateurs : Francis DUMOULIN (06.32.05.94.09) et Joël BAURUELLE 

Particularités : Parcours sans grandes difficultés, juste un escalier glissant de 15 à 20 marches, 

une montée sur 300 m en arrivant sur Amfreville, un chemin quelque peu glissant s’il pleut. Prévoir 

de bonnes chaussures de marche. 

Rendez-vous : 13h45, sur le parking. Passer par Bénouville, traverser le Pégasus Bridge, passer le 

rond point qui suit l’Orne et juste à droite le parking  

Dimanche 13 octobre : à 14h La Graverie Etouvy : des chemins de fer aux chemins de 

terre-9 Kms. 

Organisateurs: Joël GADET (07.86.70.07.59 ou 02.31.26.78.55) 

                        et Gilbert GUERRIER (06.79.57.00.75 ou 02.31.26.77.48).                       

Particularités : Sans difficultés (prévoir de bonnes chaussures) 

Passages principaux : La croix des lépreux – Le pont d’Etouvy. 

Rendez vous : 13h45, Parking près de l’église, prendre à droite en arrivant à la Graverie. 

Itinéraire conseillé : de Caen, par le périphérique, sortie N° 9 vers l’A84 Rennes >Mont St Michel, 

sortie N° 42 vers Vire par la D577. Puis à 20 Kms avant Vire, à droite vers la Graverie par la D311. 

Covoiturage possible: Rendez-vous vers 12h45 sur le parking de la colline aux oiseaux ou 

contacter par téléphone soit Joël Gadet soit Gilbert Guerrier. 

Jeudi 17 octobre : à 14h  Sur les pas des pèlerins. 9 Kms. 

Organisatrices: Paulette TRZPIT (02 31 79 51 54) et Jeannine LEWANDOSKY. (02 31 74 52 37)                

Particularités : sans difficultés, terrain plat 

Passages principaux : Douvres, Cresserons Plumetot 

Rendez vous : 13h45, sur le parking place des Marronniers à côté de la poste à DOUVRES. 

Itinéraire conseillé :  Caen Douvres par la D7  
 

Jeudi 14 novembre : à 14h : Saint Vaast sur Seulles 

Organisatrices : Maryse FLAUQUET, Yolaine DE BRUNVILLE et la petite YVONNE 

Informations complémentaires dans ATSCAF Info de novembre. 
 

Dimanche 17 novembre : 13h45 à Louvigny, ancienne voie de chemin de fer- 8,5 Kms. 

Organisatrices : Liliane BAURUELLE (02.31.80.21.61 et 0643.86.52.35) 

                        Mauricette DUVERLIE (09.77.04.38.07 et 06.04.42.69.19) 

Particularités : Aucune difficulté, le chemin est goudronné, plat. 

Passages principaux : Cully le Grand et le Petit VEY. 

Rendez vous : 13h30, sur le parking de la salle des fêtes de Louvigny.  

Itinéraire conseillé : Rentrer dans Louvigny, (Louvigny centre), passer devant la mairie, parking 

à gauche 100m plus loin. 
 

Jeudi 21 novembre : à 13h45  Vallée de la Mue – Rots 8,5Kms. 

Organisatrices : Liliane BAURUELLE (02.31.80.21.61 et 0643.86.52.35) 

                        Mauricette DUVERLIE (09.77.04.38.07 et 06.04.42.69.19) 

Particularités : Parcours sans difficulté, nous randonnons dans la commune. 

Passages principaux : Rots s’étend le long de la vallée de la Mue. Riche patrimoine : église St 

Ouen (13ème), la grange aux dîmes (13ème), la chapelle de l’Ortial (13ème) les lavoirs de la Mue, 

l’auberge relais de la poste, le château et le moulin de Vauculey (15ème) 

Rendez vous : 13h30 sur le parking de la mairie de Rots.  

Itinéraire conseillé : de Caen, prendre la direction de Bayeux, sortie Rots. 
 

Dimanche 1er décembre : 13h45 Cheux, La campagne Celtienne.12 Kms. 

Organisatrices : Liliane BAURUELLE (02.31.80.21.61 et 06.43.86.52.35) 

                        Mauricette DUVERLIE (09.77.04.38.07 et 06.04.42.69.19) 

Particularités : Chemins ombragés, un peu de départementales, peu de côtes. 

Rendez vous : 13h30, sur le parking de l’église de Cheux.  
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Sortie Ornithologique 

 

 
Macareux moine 

Photo Michel Debieu 

Notre ami Michel DEBIEU, 

propose une sortie 

« Ornithologique » pour 

observer   les oiseaux qui 

passent l’hiver dans notre  

région : oies, canards, 

vanneaux, courlis, 

bécassines….. 

Cette sortie se déroulerait  soit 

le 7 novembre soit le 5 

décembre en fonction de la 

météo et de la marée qui doit 

être haute vers midi pour que 

les oiseaux soient dans la 

réserve 
 

Matériel d’observation et équipement : Jumelles, appareil d’observation, lunettes mais aussi 

bonnes chaussures ou bottes. 

Départ - Covoiturage : le 7 novembre  ou le 5 décembre à 9h, du parking du stade nautique de 

Caen. 

C’est la météo qui décidera de la date précise, la pluie étant incompatible avec le but de 

cette sortie. C’est pour cette raison que 2 dates sont envisagées, la date définitive étant 

arrêtée  quelques jours auparavant. 

Lieu : Réserve de Beauguillots (dans la baie des Veys), à Sainte Marie du Mont (50480). C’est le lieu 

où Gilles Perrault a écrit son ouvrage « Les Gens d’ici ». 

S’inscrire dès maintenant à l’adresse courriel de Michel: michel.debieu@free.fr   ou prendre 

contact directement avec lui par téléphone au  02.31.96.56.27 

 
 

Course à Pied…quelques résultats 

Au Bike and Run de Bayeux, sur 12 kms, Patrick Donatin et Serge Froidure montent sur la 3ème 

marche du podium en Vétéran, terminant 11ème en 41mn, sur une cinquantaine d'équipes. Serge 

Froidure s'illustre au trail de Villons les Buissons, 13ème devant 70 coureurs en 31mn pour 7,5 kms et 

2ème Vétéran 2 mais la palme du mois revient à Patrick Donatin qui termine fort, son 1er 1/2 IronMan 

(svp) au Havre, dans un temps remarquable : 5h19mn, pour 2kms de natation, 90 kms à vélo et 21 

kms de course et à la place très honorable de 61ème sur plus d'une centaine de compétiteurs de haut 

niveau, aguerris à ce genre d'épreuve. 

 

 
Serge Froidure 

Tennis de Table 
 

La section tennis de Table a repris ses entraînements depuis le 3 septembre. Une dizaine de joueurs 

se retrouvent les mardi soirs à partir de 20 h dans la salle du gymnase de la Haie-Vigné à Caen. 

Chaque nouvelle recrue est la bienvenue, quel que soit son niveau, pour manier la balle dans une 

ambiance conviviale. 

Pour la partie compétition, la section participera à nouveau à la coupe interfinances et tout joueur 

intéressé peut me contacter, même s’il ne lui est pas possible de suivre les entraînements de la 

section. 

Renaud.quedru@dgfip.finances.gouv.fr 02.31.38.32.98 

Le premier tour de la CNIF, se déroulera le samedi après midi 16 novembre prochain au Vaudreuil 

(27), les Calvadosiens rencontreront les Atscaf de l’Eure, la Manche et de la Sarthe et les deux 

premiers seront qualifiés. Nous leur souhaitons une pleine réussite. 
Renaud Quedru 

 

 

 

 

mailto:Renaud.quedru@dgfip.finances.gouv.fr
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Section Badminton 
 

Une petite quinzaine de personnes étaient présentes aux séances la saison dernière. 

Les activités ont repris depuis le 04 septembre 2013. 

Nous disposons de la grande salle du gymnase de la Grâce de Dieu, avenue Charles de Foucault, à 

Caen, le mercredi soir. Nous avons une demi-heure en plus cette saison avec un créneau de 19h00 à 

21h00. N’hésitez pas à venir grossir les rangs... 
 

François Debieu 

 
 

                                        Gymnastique volontaire 
 

 
La reprise a eu lieu le lundi 16 septembre dernier dans le gymnase de la Grâce de Dieu, avenue 

Charles de Foucault, à Caen (1) mais il est encore temps de rejoindre le petit groupe d’une 

vingtaine de personnes déjà constitué. 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…).  

Tout comme au cours de la saison dernière et pour les personnes le souhaitant, l’heure de gym est 

précédée d’une ½ heure de relaxation, de 18 h à 18h30, l’ensemble de la discipline 

s’achevant donc à 19h30. 

La participation aux frais de la section est fixée comme suit : 

-  uniquement gym : 50 € ; gym+relaxation : 65 €. 

Les inscriptions sont prises sur place ou auprès de notre secrétariat (tel : 02 31 38 42 82) ou encore 

auprès d’Yvonne Génin qui se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire sur 

cette activité. A noter qu’une séance d’essai gratuite est offerte aux personnes intéressées. 

 

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

Foucault. 

Yvonne Génin 

 Tel  02 31 26 73 38 

Section Voile 

 

“La Section Voile de l’ATSCAF du Calvados 

organise du 23 au 31 mai 2014 une croisière 
en Croatie au départ de CAEN (ou 
éventuellement de Paris). Le matin sera 

réservé à la navigation et l’après-midi 
consacré à la visite de Dubrovnik, des iles de 

Zaton, Okuklje, Mljet, Ston ou farniente, 
baignade ou autres plaisirs. La nuit se passera 
soit dans un port, soit au mouillage dans une 

anse sauvage et tranquille. Le bateau est un 
catamaran de type Lagoon 400 ou similaire. 

nombre de places limité à 8. 
  

Renseignements et inscription (à partir du 8 octobre) :                 Le port de Dubrovnik 

 LIARD Christian chr.liard@orange.fr ou 02 31 78 28 44 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chr.liard@orange.fr


 5 

YOGA 

                                                                  

La reprise de séances de yoga a quant à elle débutée le jeudi 19 dernier 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 et Nadège, notre sympathique monitrice, vous y accueillera avec 

son sourire et sa douceur habituelle. 

A noter que le dernier créneau horaire du jeudi est très fréquenté et dans la mesure de vos 

possibilités il vous est conseillé de vous inscrire à la première séance.  Toutefois 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.  

Pour info, le prix pour la saison est de 85 euros, à payer par chèque, libellé à l’ordre de « Atscaf 

Yoga » (montant auquel il convient bien sûr d’ajouter la cotisation Atscaf). 

 

Vous pouvez toujours prendre « le train en route », il n’est pas encore allé très loin… Les inscriptions 

sont prises sur place ou au moyen du bulletin ci-dessous.    

 

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(e)par les séances de YOGA  de 18 à 19h (1) 

 

(1)Rayer la ou les mentions inutiles 

                    

Une nouvelle activité : les ateliers « bien être » du samedi. 

 
 Atscaf Info de septembre vous a informés de la création de cette nouvelle activité qui a lieu les 

samedis matins au gymnase de la Haie Vigné, rue de Bayeux à Caen, dans la même salle que 

celle où ont lieu les séances de yoga du jeudi (salle C). 

 Je vous rappelle les différents modules proposés sur les thèmes suivants, à raison de 4 séances 

par thème : 

- Equilibre et prévention des chutes 

- Retrouver la détente grâce à la respiration et le massage (les 16/11; 23/11 ; 7/12 ;14/12)  

- Retrouver son énergie (les 18/01/14 ; 25/01; 1/02 ; 8/02) 

- En finir avec le mal de dos (les 22/03/2014; 29/03 ; 5/04; 12/04) 

- Souplesse du corps et sérénité de l’esprit (les 17/05/2014 ; 31/05 (ou 7/06) ; 14/06 ; 21/06). 

-  

 Le premier de ces modules a eu lieu samedi 29 septembre dernier mais n’a pas recueilli un 

nombre suffisant de participants. Nous avons quand même décidé de le proposer à nouveau 

le 12 octobre prochain, la date des séances suivantes étant arrêtée d’un commun accord 

avec les personnes inscrites, à raison d’une séance par mois. 

A ce jour la date de la première séance des modules suivants est maintenue, celle des 

séances suivantes étant également susceptibles d’aménagement, en accord avec la 

monitrice.   

 

Chaque séance est facturée 12 €. Toutefois un tarif dégressif sera appliqué : si l’adhésion est 

faite pour 2 modules, le prix sera ramené à 11 € la séance et à 10 € à partir d’une inscription à 3 

modules (voire plus). 

 Les personnes s’inscrivent pour l’ensemble d’un module et il n’y aura pas de remboursement de 

séance en cas d’indisponibilité. 

N’hésitez pas à venir pratiquer cette nouvelle activité bien dans l’air de notre temps où stress et 

soucis font souvent partie de notre quotidien. Inscrivez-vous pour prendre rang et faciliter la 

gestion de cette discipline au moyen du bulletin ci-dessous, à renvoyer dès maintenant. (La 

cotisation pourra être versée ultérieurement). 
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Inscription aux Ateliers du Bien être. 

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

 

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

 

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

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

 

N° d’adhésion à l’Atscaf :                  ou non adhérent (1) 

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

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

Est intéressé(e) par les thèmes suivants (2) : 

- Equilibre et prévention des chutes 

- En finir avec le mal de dos 

- Retrouver la détente grâce à la respiration et au massage 

- Souplesse du corps et sérénité de l’esprit 

- Retrouver son énergie 

(1)Rayer la mention inutile (à noter que l’adhésion à l’Atscaf est obligatoire) 

(2)Rayer la ou les mentions inutiles 

 
                                                                                  
 

 
 

Informations fédérales 
 

 

L’Atscaf fédérale  propose un « VOYAGE PROMOTION 2014 » 
 

Séjour à l’Hôtel FRAMISSIMA « ELAPHUSA » sur l’Ile de Brac en  CROATIE 
 du 27 septembre au 04 octobre 2014  

 

 
 

 Il s’agit d’un séjour 7 nuits en pension complète en chambre double pour 695 €. 

Le prix comprend : 

L’accueil à l’aéroport  par le personnel FRAM 

Le transport  en vol spécial vers la Croatie. 

Le transfert en autocar aéroport/hôtel/aéroport. 

Le logement en chambre double base 7 nuits. 

La pension complète, boisson incluse au cours des repas. 

L’assistance rapatriement – les taxes locales – le forfait assistance. 

L’assurance annulation (à partir de D – 30) 

Le prix ne comprend pas : 

Les excursions proposées sur place, les pourboires et dépenses personnelles. 

Les boissons en dehors des repas. 

Le port des bagages 

Les éventuelles surtaxes aériennes et de carburant. 

Renseignements et inscriptions :  

ATSCAF TOURISME 67, rue de Barbès 94201 IVRY sur SEINE Cedex 

Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56  

 courriel atscaf-voyages@finances.gouv.fr  ou sur le site Atscaf.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr
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CULTURE et LOISIRS 
 

 

Cours d’espagnol 
 

 

Les cours d’espagnol reprennent ce 2 octobre sous la houlette de Jacqueline 

GOURSAT. Nous vous rappelons que ces cours ont lieu tous les mercredis 

soirs dans une salle de la DRFIP, Boulevard Général Vanier, à Caen, de 18 h 

à 19h30. 

Les inscriptions sont prises sur place ou par l’intermédiaire de notre 

secrétariat. Pour mémoire ces cours sont ouverts aux personnes 

ayant déjà un minimum de  bases (petit niveau Bac).  

Le coût d’adhésion est fixé à 40 €  pour l’année. 

Si vous êtes intéressé (e), remplissez le document ci-dessous. 

 

Inscription au Cours d’Espagnol 
 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF 

 

M / Mme :………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

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

 

Courriel :…………………………………………………………………… 

 
Cours d’anglais 

 

 

Les cours d’anglais ont repris depuis le 25 septembre dernier toujours sous 

l’autorité bienveillante 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. Changement cette année : les cours ont lieu désormais 

les mercredis (au lieu des mardis) mais toujours aux mêmes horaires : de 18 

h à 19h30, dans une salle de la DRFIP, Boulevard Vanier, à Caen. 

Les inscriptions sont prises sur place ou par l’intermédiaire de notre secrétariat. 

N’hésitez pas, il n’est pas trop tard, venez en faire l’expérience, vous ne le 

regretterez pas. 

Le coût d’adhésion est fixé à 40€  pour l’année 

 

Inscription au Cours d’anglais 
 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF 

 

M / Mme :………………………………………………………………….. 

 

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

 

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

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

 

Courriel :…………………………………………………………………… 
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Soirée Cabaret au « VILLAGE » à Dives sur Mer. 
 

Vendredi 29 novembre 2013 à 19h30 
 

 

Une soirée spectacle festive sur le thème de la 
Polynésie est prévue au Cabaret « Le Village » à 
Dives sur Mer. 

Cette soirée débutera par un succulent repas et sera 
agrémentée d’un spectacle de qualité pour un prix 

de 53 € (prix négocié pour l’Atscaf, ne pas tenir 
compte du prix figurant sur l’affiche ci-contre).  
 

 
Nous prévoyons un covoiturage à la demande au 

départ de Caen et les personnes intéressées peuvent 
dès maintenant se faire connaitre au moyen du 
bulletin d’inscription ci-dessous 

Ce spectacle est ouvert à tous. 
 

De Caen : Se rendre à Cabourg par la côte, à la 
sortie de Cabourg, après le pont, le Cabaret le 
VILLAGE se trouve à droite à l’entrée de Dives sur 

Mer ( parking commun avec le Super Marché LE 
MUTANT). 

 

Bulletin d’inscription pour la soirée Cabaret du 29 novembre 2013 

 

A renvoyer accompagné d’un chèque d’acompte de 20 €, libellé à l’ordre de « Atscaf 

Découvertes » à : Janine COLOMBO 15, rue de Jersey 14400 Bayeux tel : 02.31.92.64.93. 

 

M / Mme :………………………………………………………………….. 

 

Adresse:……………………………………………………. 

 

N° de téléphone fixe :………………………………… et portable : ……………………………….. 

 

Courriel :…………………………………………………………………… 

 

Nombre de personnes : ………..  J’accepte de prendre  …..personnes dans ma voiture 

 

Nombre de personnes : ………..  souhaite(nt) profiter du covoiturage. 
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Salon régional des artistes de l’ATSCAF  

 
Ce salon se tiendra du 13 au 24 novembre prochain 
dans la salle de la Collégiale du  Sépulcre à Caen. Il est 

ouvert à tous et dans toute discipline artistique dont la  
peinture, la photo, la sculpture, la broderie, la dentelle… 

Seule condition : chaque participant doit être à jour de sa 
cotisation Atscaf. 

 
Cette année il n’y a pas de thème imposé 
 

L’invitée d’honneur est la peintre Claudine  DUTREUIL 
 

A noter qu’il reste encore quelques jours pour les 
retardataires qui auraient oublié de s’inscrire mais il 
faut faire vite… 

 
Les bulletins d’inscriptions sont disponibles au 

secrétariat  ou sur le site internet de l’Atscaf. 

 

 

Affiche réalisée par Jean Pascal 

BIVILLE 

 

 
ZENITH de CAEN 

 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Novembre 2013 
 

VEN 08 
NOLWEN LEROY 

« O tour de l’Eau » 
20 H 30 

Carré Or 49 € 

44 et 36 € 

 

40 € 
N 

SAM 09 ROMEO ET JULIETTE 
15 H 00 
21 H 00 

48, 44 37 
 et 33 € 

41 et 32 € N 

MER 13 MICHEL SARDOU 20 H 30 75, 63 et 43 € 70 € N 

JEU 14 MURIEL ROBIN REVIENT 20 H 00 55, 45 et 35 € 52 et 42 € N 

SAM 16 
NORMANDY HIPHOP 

CONNEXION 
 37,40 € 34,40 € 

Libre assis 
debout 

DIM 17 MESSMER INTEMPOREL 16 H 30 reporté 11férier 2014 N 

MER 20 IRISH CELTIC 20 H 00 45 et 39 € 42 et 35 € N 

VEN 22 M 20 H 00  
59 et 45 € 

Debout 32 € 
56 et 42 € N 

SAM 23 
AGE TENDRE Et TETES 

DE BOIS saison 8 
14 H 30 
20 H 15 

53 et 51 € 51 et 47 € N 

DIM 24 
LES CHŒURS DE 

L’EX ARMEE SOVIETIQUE 
16 H 00 40 et 34 € 37 € N 

JEU 28 STARS 80 La Tournée 20 H 00 56, 46 et 41€ 51, 41 et 36 € N 

VEN 29 PATRICK BRUEL 20 H  00 
59 € 

 49 € 

54 € 

44 € 

N 

Libre  

 

Décembre 2013 
 

JEU 05 Vanessa PARADIS 19 H 45 65, 55, 45 et 29 49 et 39 € N 

MAR 17 
LE CASSE NOISETTE 

de  Saint Petersbourg 
20 H 00 

Carré or 58 € 
 49 et 39 € 

43 et 33 € N 

SAM 21 
DIM 22 

LE GRAND CIRQUE de 
Noël de Caroline Marx 

17 H 15 
10h30 et 
17h30 

23,50 € 
-de 12 ans : 15 € 

20 € Libre assis 
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Janvier 2014 
 

SAM 11 
CASSE NOISETTE 

De Piotr Tchaikovski 
20 H 30 55 et 45 € 52 € N 

JEU 23 OLIVIER DE BENOIST 20 H 30 42 et 38 € 39 € N 

VEN 24 
ARNAUD TSAMERE 
« Chose promise » 

20 H 30 
39 € 36 € Libre assis 

SAM 25 TREIZE A TABLE 20 H 30 43 et 39 € 40 e N 

DIM 26 
L’EMPEREUR de JADE 

Les étoiles du cirque de 
Pékin 

17 H 00 
50 et 45 € 

 38 € 
Tarifs  enfants 

47, 42 € 
35 € 

N 
Libre assis 

MER 29 VALSES DE VIENNE 
15 H 00 
20 H 30 

48 et 44 € 44 et 42 € N 

 

Février 2014 
 

SAM 01 CHANTAL GOYA 15 H 00 40 et 36 € 37 et 33 € 
N 
 

DIM 02 
DANI LARY  

« Rétro Temporis » 
16 H 30 46 et 36 € 42 € N 

MER 05 
JEREMY FERRARI 

« Allelujah Bordel ! » 
20 H 30 39 € 36 e Libre assis 

SAM 08 
D.I.S.C.O 

 Spectacle Musical 
20 H 00 59 et 48 et  37 € 52 et 42 € N 

DIM 09 
LE FILS DU COMIQUE 

de et avec Pierre Palmade 
16 H 00 45 et 41 € 42 € N 

MER 19 
Les hommes viennent de 

Mars  
les femmes de Vénus 

20 H 00 49, 44 et 39 € 41 et 36 € N 

MAR 11 MESSMER INTEMPOREL 20 H 00 48, 44, 37, 33€ 41 et 34 € N 

JEU 13 
VEN 14 

LES BODIN’S 
« Retour au Pays » 

20 H 30 
37 et 32 € 

-12 ans : 25 € 
34 € N 

JEU 27 
LA BAYADERE par le 
St Petersbourg Ballet  

 
Carré Or 58 € 

49 et 39 € 
43 et 33 € N 

 

Mars 2014 
 

MAR 11 HOLIDAY on ICE 2014 20 H 30 69, 50, 46, 40 44,  40 et 36 € N 

MER 12 HOLIDAY on ICE 2014 14 H 00 69, 50, 46, 40 44,  40 et 36 € N 

SAM 15 STROMAE 20 H 00 44 et 32 € Non précisé N 

MAR 18 CHRISTOPHE MAE 20 H 00 
50 et 45 € 

 38 € 
Tarifs  enfants 

47, 42 € 
 

35 € 

N 

 

JEU 20 ANDRE RIEU 20 H 00 
79, 69, et 

52,50 e 
56 € N 

VEN 21 VOCA PEOPLE 20 H 00 44 € 40 € N 

SAM 22 FREDERIC FRANCOIS 20 H 30 
Carré Or 64 € 
59, 49 et 39€ 

Non précisé N 

LUN 24 La Fête de la St Patrick 20 H 30 48 et 44 € 45 € N 

DIM 30 
Ballet National de 

Pologne 
16 H 00 40 et 34 € 37 € N 

 

Avril 2014 
 

MAR 01 JAMES BLUNT 20 H 30 50,50 ; 39,50 47,20 - 36,20 € N 

SAM 05 
LE LAC DES CYGNES 

ST Petersbourg Ballet 
20 H 00 58, 49 et 39 € 43 et 33 € N 

SAM 12 
1789 Les Amants  de la 

Bastille 
15 H 00 
21 H 00 

Carré Or 75 € 
68, 55, 39 € 

Carré Or 71 € 
64, 51 35 € 

N 

VEN 18 NUIT DU BLUES 20 H 00 18 € 16 € 
Assis ou 
debout 

 

Mai 2014 
 

JEU 22 
LE COMTE  

DE BOUDERBALA 
20 H 30 

 
32 € 28 € Libre assis 
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Juin 2014 
 

SAM 21 ROBIN DES BOIS 
15 H 30 

21 H 00 

Carré Or 80 € 

69, 55 et 35 € 
64 et 50 € N 

 

Novembre 2014 

SAM 15 FRANK MICHAEL 20 H 30 
Carré Or 59 € 

49 et 44 € 
46 et 41 € N 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL=Places assises non numérotées 
 

 

 

Le CARGO et B.B.C 
 

Novembre  2013 
 

MAR 12 PATRICE 20 H 30 Tarif 

unique 

27,15 € Le Cargo L 

MER 13 SKIP&DIE St LO 20 H 30 Tarif 

unique 

14,95 € Le Cargo L 

JEU 14 THOMAS FERSEN 20 H 30 Tarif 

unique 

27,15 € Le Cargo L 

JEU 14 MICKY GREEN 20 H 30 16 € 14 € B.B.C L 

SAM 16 MY BUBBA 19 H 00 Tarif 

unique 

6,80 € Le Cargo  

JEU 21 YUKSEK+JUVENTILES 20 H 00 22 € 20 € B.B.C L 

VEN 22 OLAFUR ARNALDS 

dans les Boréales 
20 H 00 16 € 14 € B.B.C L 

VEN 22 HANNI EL KHATIB 20 H 30 Tarif 

unique  

22,05 € Le Cargo L 

SAM 23 JOHNNY HOSBOURNE 20 H 00 22 € 20 € B.B.C L 

DIM 24 BJORN BERGE 19 H 00 Tarif 

unique 

16,95 € Le Cargo L 

MAR 26 FM BELFAST 20 H 00 20 € 18 € B.B.C L 

MER 27 ANNA CALVI 20 H 30 Tarif  20,95 € Le Cargo L 

JEU 28 YODELICE 20 H 30 Tarif  23,05 € Le Cargo L 

VEN 29 MILOW 20 H 00 22,00 € 20,00 € B.B.C L 

 

Décembre 2013 
 

VEN 06 HILIGH TRIBE 20 H 00 20.00 € 18 00 € B.B.C L 

SAM 07 TRIBUTE ROCK FEST V 20 H 00 21,80 € 18,80 € Le Cargo L 

VEN 13 OLDELAF 20 H 00 20.00 € 18,00 € Le Cargo L 

JEU 12 KEZIAH JONES 20 H 00 Tarif 

unique 

26,05 € Le Cargo L 

SAM 14 IAM 20 H 30 37,35 € 31,15 € Le Cargo L 

VEN 20 TINOOF 14 H 30 

19 H 00 

Tarif 

unique 

7,80 € Le Cargo L 
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CIRQUE PINDER à  Caen.. 
 

 

 

L’ATSCAF propose des 
tarifs très intéressants 

pour le nouveau spectacle 
du cirque PINDER  qui se 
produira à CAEN aux 

dates et lieux indiqués ci- 
dessous 

 
 

CAEN : Parc des Expositions 
 

Jeudi 17 octobre 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

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

 

Vendredi 18 octobre 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

Samedi 19 octobre 14h30 
17h30 

20h30 

  

 

Dimanche 20 octobre 10h30 
14h30 
17h30 

Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 12 € et 16 € 

 

Billets disponibles au secrétariat. Réductions de plus de 50% par rapport au prix 
public (gratuit pour les enfants de moins de 2 ans).  

 

LE NOËL ENCHANTE DE DISNEY 
 

Offre spéciale  Billet 1 jour Accès illimité aux 2 Parcs Disney 
Dates de visites entre le 12 novembre et le 18 décembre 2013  

– Adulte-Enfant (3 à 11 ans inclus) : 35 € - le billet 1 jour /2 Parcs. 
Les commandes sont à passer au secrétariat avant le 15 novembre 2013.  

Se regrouper ; offre valable pour une commande de 20 billets minimum 
 

Billetterie « Patinoire de Caen » 
 

 

L’Atscaf est en mesure de vous fournir la billetterie pour l’accès 

à la patinoire de Caen. 

Voici quelques tarifs proposés. 

Adultes : 4,10 €    Visiteurs : 1,10 € 

Enfants – de 18 ans, étudiants, familles nombreuses : 3,10 € 

Location patins; 4 € - location gants: 4,90 € - Affutage : 4,40 €. 

D’autres prestations sont proposées, adressez-vous au 

secrétariat pour en connaître les détails 

 
 

VIE PRATIQUE 
 

A LOUER à CAEN rue du Blanc 
 

Appartement (entièrement remis à neuf) F1 33 m2 + garage. 

Cuisine séparée, équipée – grande pièce à vivre – parquet – Salle de bain. 

Entrée avec placard. 

2ème étage avec ascenseur – copropriété très calme – cadre de verdure. 

Proximité Bus et centre ville. 

Tous renseignements au 06.08.32.87.86 
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VINS Saint Nicolas de Bourgueil 

 

Vins de propriété ayant été récompensés dans de nombreux concours 

 

Les bons de commandes devront parvenir à Jean Paul BRETON, 4, rue de la Croix Cantée 

14610 Cambes en Plaine (tel 02.31.44.52.22 ou bretonjpo@orange.fr) pour le 15 novembre, 

accompagnés des chèques de règlement, établis à l’ordre de « Didier REZE »  Livraison prévue fin 

Novembre. 

 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………. 

Adresse postale et coordonnées téléphoniques : 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VINS en bouteilles de 75 cl       Nombre Prix total

   

Rosé Préludise      2012  5.00 €    ……….  ……….. 

 

Cuvée l’Elégante MR     2011       6.20 €    ……….  ……….. 

Médaille d’or au concours général agricole de Paris 

Médaille de bronze au concours des Grands Vins de France de Mâcon 

Guide Gilbert & Gaillard 2013. 

 

Cubée Concerto     2010  7.70 €    ……….  ……….. 

Guide Hachette 2012 

Meilleure note dans le guide Gilbert & Gaillard 2012. 

 
Cubée Concerto     2010  10.50 €   ……….  ……….. 

Recommandé par « International Wine Chammenge » de Londres 

Guide Gilbert & Gaillard 2012. 

                                                          TOTAL de la Commande  .……………… 
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Bon de Commande   VINS de BORDEAUX-Châteaux Solidaires 33392 Blaye 

 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 15 décembre 2013, avec le chèque de 

règlement, établi à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » (mini  6 bouteilles de chaque cru) 

Livraison fin décembre/début janvier 2014. 

Nom et prénom : ……………………………………………………. 

Adresse postale et coordonnées téléphoniques :…………………………………………………………………………… 

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

VIN Rouge 

       75CL  Nbre  TOTAL 

Vins d’exception 

Château Montfollet  Grand vin 2011  16,60 € …..  ………. 

Château Montfollet  Le Valentin 2011  11,60 € …..  ………. 

Château Les Tours de Peyrat 2010-2011  10,60 € ……  ……….. 

Vins gourmands 

Château Monfollet vieilles vignes 2010  10,10 € …..  ………. 

Château Haut Cabut 2010      8,40 € …..  ………. 

Château Haut Prieur 2010      8,40 € ……  ………. 

Château Montfollet chêne 2009 - 2010    8,10 € …..  ………. 

Château Grand Vincent 2009-2010     7,90 € …..  ………. 

Château Haut Peyraut  2009     7,90 € …..           ……… 

                                                              

Vins « initiatiques » 

Château Beaumont les Perrieres 2009  6,90 €  …..  ………. 

Château Montfollet  Tradition 2011   6,60 €  …..  ………. 

J’Adore ! Côtes de Bordeaux 2009   7,60 €  …….  …………. 

 

VIN Blanc 

 

La Fleur de Peyrat  2012    6,30 €  …..  ………. 

  

En bag in Box 

La Fleur de Peyrat rouge 5 litres 2011  25,10 € …..  ………. 

La Fleur de Peyrat rouge 10 litres 2011  45,50 € …..  ………. 

La Fleur de Peyrat Rosé 10 litres 2011  23,45 € …..  ………. 

 
Etiquettes gratuites  

Plaque 30 bouchons     4,00 €  ……..  ……….. 

Plaques 45 bouchons     6,00 €  ……….  ………… 

  

 TOTAL :          ……….. 
 


