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C’est la rentrée scolaire mais aussi la rentrée atscafienne avec la reprise de son lot d’activités 
anciennes mais aussi une nouveauté que nous vous laissons le plaisir de découvrir au fil de la 
lecture des pages qui suivent. 
L’Atscaf c’est l’amitié et la convivialité et nous espérons que vous vous laisserez tenter par la 

pratique d’une des activités qui vous sont proposées ci-dessous en vous rappelant que votre 
adhésion vous offre également la possibilité de bénéficier de petits avantages matériels 
intéressants (à titre d’exemples : réduction sur la billetterie des cinémas, du zénith et de 
« Connaissance du monde » ; réductions sur les voyages de plusieurs tours opérateurs ; tarifs 
préférentiels sur divers produits par l’intermédiaire de commandes groupées etc…). Alors bonne 
lecture et à bientôt.   

 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

 

 Mardi 3 septembre : Réunion préparatoire au salon des artistes, à 17h30 à la Direction 

des Finances Publiques, 7 Boulevard Bertrand à Caen. 

 Lundi 16 septembre : Reprise de la gymnastique volontaire au gymnase de la Grâce de 
Dieu. 

 Vendredi 13 septembre : Reprise des activités tennis au gymnase Albert 1er à Caen (info 
dans ce bulletin). 

 Jeudi 19 septembre: Reprise des séances de Yoga à la Haie Vigné à Caen. 

 Dimanche 22 septembre : Traversée des grèves du Mont St Michel, organisée par l’Atscaf 
Manche (info dans ce bulletin). 

 17 septembre : reprise des cours de dentelle à la maison de Quartier de Venoix à Caen 
(détails dans ce bulletin). 

 Jeudi  19 et samedi 21 septembre : Reprise des cours de broderie à la maison de 
Quartier de Venoix à Caen (détails dans ce bulletin). 

 Dimanche 22 septembre : Traversée des grèves du Mont St Michel, organisée par l’Atscaf 

Manche (info dans ce bulletin). 

 Mercredi 25 septembre : 18 à 19h, inscription pour les cours de Dessin- Modelage – 
Peinture et 1er cours le 2 octobre. Rendez-vous  au Centre des Finances Publiques Pierre Heuzé , 2 
Bd Vanier à Caen (information ci-après) 

 Mercredi 25 septembre : reprise des cours d’anglais au centre des Finances publiques de 

la Pierre Heuzé    

 20 au 30 septembre : Foire internationale de Caen (Info et billetterie en fin de bulletin). 

 Mercredi 2 octobre : reprise des cours d’espagnol Centre des Finances publiques Pierre 
Heuze 

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

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

Tourisme). 

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

   

   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 

Septembre   2013 

Numéro 08 AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  

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

 

Randonnées pédestres 
 

Jeudi 5 septembre : à 14h00  Forêt de Grimbosq, environ 9,5 Kms 

Organisateurs : Edith PATRY LECLAIRE (06.19.70.58.01) 

                       Claude  ECOLASSE (06.82.04.97.65) 

Particularités : Circuit assez vallonné mais sans difficultés particulières. Bonnes chaussures – 

passages humides en cas pluie. 

Rendez vous : 13h45, parking de la Petite Bichotte  à Saint Laurent de Condel. 

Itinéraire conseillé : De Caen, prendre la direction de Thury Harcourt D562 jusqu'à Saint Laurent 

de Condel (pour les personnes venant par le périphérique, sortie Suisse Normande). Traverser le 

bourg de Saint Laurent de Condel, prendre à droite à la sortie du bourg (panneau indicateur du 

parking).  

Jeudi 12 septembre : à 14h00  Sur les traces des barons. Creully.10 Kms 

Organisateurs : Jean Paul BRETON (06.80.26.16.38) 

                       Claude  ECOLASSE (06.82.04.97.65) 

Particularités : Château de Creully, Prieuré de St Gabriel, Eglise de Villiers le Sec. 

Rendez-vous : 13h45, parking de la Coopérative de Creully, sur la route de Coulombs (près du 

collège) 

Itinéraire conseillé : De Caen, prendre la direction de Creully par la D22.  

Dimanche 15 septembre : à 14h00  Hermanville – Lion sur Mer- 8,5 Kms. 

Organisatrice : Christiane LEJEUNE (06.80.04.83.77) 

Passages principaux : Brèche d’Hermanville, Lion sur Mer – Le haut Lion 

Rendez vous : 13h45, à la Brèche d’Hermanville, place du cuirassé Courbet.  

Jeudi 19 septembre : à 14h00  Entre Mer et Terre- 8 à 9 Kms. 

Organisatrices : Méryse LEGRAND (06.75.49.01.17), Any France Herbet et la petite Yvonne…                        

Particularités : Digue, sable/route, sans aucunes difficultés, terrain plat. 

Passages principaux : Bernières – Courseulles – Saint Aubin et Bernières. 

Rendez vous : 13h45, à Bernières sur Mer – Place du 6 Juin -parking devant la Crêperie LE 

GRANNONA. 

Jeudi 26 septembre : à 14h00  Secqueville en Bessin 9Kms. 

Organisateurs : Hubert GUILLEMINE (06.28.21.03.80) 

                       Bernard DUBOIS et Joël PAIN. 

Particularités : Parcours sans grandes difficultés, majoritairement en chemins avec une montée 

humide et une petite côte. 

Passages principaux : Cully, le Grand et le Petit VEY. 

Rendez vous : 13h45, sur le parking près de l’église de Secqueville en Bessin.  
 

Randonnées prévues en octobre (les détails figureront dans Atscaf info d’octobre) 

 

Jeudi 3 octobre : à 14h00  Langrune sur Mer – Saint Aubin  8 Kms. 

Organisatrices : Méryse LEGRAND (06.75.49.01.17) Maryse FAUQUET 

                         Any France HERBET et la petite YVONNE… 

 

Jeudi 10 octobre : à 14h00  Ranville   

Organisateurs : Francis DUMOULIN – Joël BAURUELLE                         
 

 

Dimanche 10 octobre : à 14h00  Chemins de terre aux chemins de fer, La Graverie. 

Organisateurs : Joël GADET – Gilbert GUERRIER.                         

 

 

Jeudi 17 octobre : à 14h00  Sur les pas des pélerins 

Organisateurs : Paulette TRZPIT et Janine LEWANDOSKY. 
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Course à Pied…quelques résultats 
 

Serge Froidure couvre les 7,5 kms du trail d’Omaha Beach et termine 16ème et 1er Vétéran 2 en 34 

mn. Cette course réunissant une centaine de coureurs s'avère très rapide et a été emmenée par une 

majorité de jeunes de 18 à 25 ans, au point que Serge, à seulement 56 ans, se retrouve (dejà !) le 

doyen de la course.  

Sur 13,5 kms, Véronique Deslandes finit 206ème sur 400 en 1h21mn et 2ème Vétéran 2. 

 

Par ailleurs, sur les traces de Pascal Garcia, qui fut notre leader pendant plusieurs années, Théophile 

Letissier, qu'on ne présente plus, s'est lancé le défi de terminer un « IronMan », épreuve qui 

conjugue 5 kms de natation, 180 kms de vélo et 42 kms de course à pied. Rien que cela ! C'est à 

Embrun, réputé en plus pour sa difficulté, avec notamment le col de l'Izoard à grimper, qu'il a 

accompli son exploit en 14h32mn (1h19 pour la natation, 8h38 en vélo et 4h22 sur le marathon), 

svp. Score final : 642ème sur 1500 compétiteurs, avec 300 abandons ou hors temps limite. Bravo à 

notre plus jeune coureur, qui n'en finit pas de nous surprendre, par ses capacités insoupçonnées et 

son mental hors normes. 
 

Serge Froidure 

Tennis 
 

La section TENNIS reprend ses activités et les  premiers entrainements  débuteront le vendredi 13 

septembre 2013. 

Cette année encore, 2 créneaux sont disponibles au gymnase ALBERT 1er (près de la Clinique du 

Parc sur la rive droite): le mardi, de 21 h à 22h 30 et le vendredi, de 18h à 19h 30. 

La section recherche des joueurs et joueuses susceptibles de renforcer l'équipe féminine 

et  nos 2 équipes masculines engagées dans les différentes compétitions (Coupe 

Interfinances, Coupe de Normandie et Championnats Interentreprises (corpo ) FFT. 

 

Pour l'entrainement LOISIR, (créneau du mardi soir ) , les personnes désireuses de jouer entre elles 

(agents financiers ou non, mais adhésion à l'ATSCAF obligatoire ), peuvent me contacter, le meilleur 

accueil leur sera réservé. 

 

La section TENNIS et  l'ATSCAF  14 dans son ensemble, adressent toutes leurs félicitations à Jean 

Louis DUGAVE  (notre président pendant plus de 20 ans ) pour son mariage avec Isabelle, courant 

Août à COURSEULLES. 

Tous nos voeux de bonheur aux mariés.  

                                                                      Patrice Régereau, secrétaire de la section    

                                                                                  Tel : 02.31.43.14.04          

            

                                        Gymnastique volontaire 

 
La reprise est prévue le lundi 16 septembre prochain,  toujours dans le même cadre : le gymnase 

de la Grâce de Dieu, avenue Charles de Foucault, à Caen (1) et toujours avec 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…).  

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

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 
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YOGA 

                                                                  

La reprise de séances de yoga est quant à elle prévue le jeudi 19 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 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 sera 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). 

 

Les inscriptions seront 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. 
 

Claudia, notre monitrice de gym a décidément plusieurs cordes à son arc et elle nous propose tous 

les samedis matins, de 10h à11h30, des ateliers consacrés à une pratique qui allie à la fois les 

techniques de développement personnel  (comme la sophrologie, la relaxation etc…) et la pratique 

physique afin d’appréhender toutes les dimensions de l’être et de répondre à des problématiques 

liées à la santé et au bien être. 

Différents modules vous seront donc proposés tout au cours de l’année, chaque module s’étalant sur 

4 séances par thème. 

 Voici ces thèmes :  

- Equilibre et prévention des chutes (les 28/09; 5/10 ; 12/10 ; 19/10)  

- 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 22/03/14; 29/03 ; 5/04; 12/04) 

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

Ces ateliers auront lieu sous réserve d’un nombre minimum de 8 personnes inscrites par module 

et chaque séance sera 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. 

 

 La première séance aura lieu le samedi 28 septembre 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) . 

 

 Merci de bien vouloir vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous à renvoyer pour le 20 

septembre prochain. 
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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 

 

                                                                                     

Nous espérons vous retrouver nombreux pour la pratique de cette nouvelle activité bien dans 

l’air de notre temps où stress et soucis se mélangent souvent dans notre vie quotidienne. 

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car compte tenu de l’exigüité du local, le nombre de 

places est limité à une douzaine de personnes par atelier. 

 

TOURISME 
 

 
Nous vous présentons ci-dessous quelques propositions d’évasion ou découvertes 

émanant de l’Atscaf Fédérale et de nos collègues de Rouen et de la Manche. Cependant 

soyez rassurés, cette activité reste toujours à l’ordre du jour de votre association et la 

preuve en est que dans le cadre des destinations long courrier organisées tous les ans par 

nos soins, le programme d’une découverte de l’Indonésie est actuellement en gestation. 

On vous en parlera plus longuement dans un de nos prochains « Atscaf Info ». 

 
Séjour à l’Hôtel FRAMISSIMA « LES DUNES d’OR »à AGADIR 

 du 15 au 22 mai 2014 – Prix 595 €. 
 

 

L’ATSCAF fédérale, forte de son succès de l’an 

dernier avec la semaine organisée à 

Marrakech, organise en 2014 un séjour  d’une 

semaine  (15 au 22 mai) 7 nuits tout compris 

en chambre double pour 595 € (supplément 

chambre individuelle 90 € (places limitées). 

Dans ce cadre, elle propose également 

différents forfaits en supplément :  

Forfait golf 18 trous 130 € – Forfait 4 

excursions 100 € - forfait remise en forme 

168€. 

 

 

Possibilité de partir de plusieurs aéroports mais si un groupe assez conséquent se 

constituait dans le Calvados nous pourrions organiser un transfert collectif à destination 

de l’aéroport de Nantes. Afin d’organiser ce pré acheminement, nous vous conseillons 

donc de faire parvenir une copie de votre inscription au secrétariat de l’AtscafCalvados. 

 
Des renseignements complémentaires et la fiche d’inscription sont disponibles au 

secrétariat ou sur le site atscaf.fr (rubrique Voyages – promotions 2014). 
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Propositions de sorties de nos collègues atscafiens de ROUEN. 

 
- Yves Cabaud, président de l’Atscaf de Rouen, en association avec Patrick Damy, notre 

délégué régional, nous propose de nous joindre à leurs propres adhérents pour un week end 

aux Pays Bas, sur la base de 2 jours /1 nuit,  du samedi 12 avril au dimanche 13 avril 

2014. 

Ce programme comporte la visite des traditionnels moulins à vent de Kinderdijk, d’une faïencerie à 

Delft puis une balade commentée sur les canaux d’Amsterdam avec ensuite du temps libre pour la 

visite de la ville. Le prix est de 195 €  par personne. Règlement en 3 fois : 95 € le 27 septembre 

2013, 50 € le 28 novembre 2013 et 50 € le 1er mars 2014. Les chèques doivent être libellés à l’ordre 

de « La boutique des groupes ». A noter que ce prix n’inclut pas les déjeuners des 2 jours ni le diner 

du 2ème jour, ni l’assurance annulation. 

Le bulletin d’inscription est disponible à notre secrétariat et doit être renvoyé pour le 26 septembre 

prochain à l’adresse suivante : 

DIRECCTE HN- Atscaf Yves Cabaud-Pays Bas 2014 

BP 1072- 76173 Rouen Cedex 

 

- Autre proposition : Les visites guidées de Rouen. 

 

 Toujours en association avec nos amis de Seine Maritime plusieurs découvertes de la ville de Rouen 

avec des thèmes différents vous sont  proposées aux dates ci-après : 

 

-Dimanche 22 septembre : « les reflets éblouissants » - samedi 28 septembre : « Les terrasses de 

St Ouen » 

-Samedi 12 octobre : « La côte Ste Catherine »- samedi 16 novembre : « Le cimetière 

monumental » 

-Samedi 7 décembre : « Le quartier des monastères » -samedi 18 janvier 2014 « la rive gauche » 

 

 Chacune de ces visites guidées est facturée 12 € mais le transport vers Rouen n’est pas assuré par 

l’Atscaf du Calvados. (Si plusieurs personnes étaient intéressées elles pourraient envisager le 

covoiturage). 

 Le bulletin d’inscription est également disponible à notre secrétariat. 

 Pour tout renseignement complémentaire prendre contact avec l’Atscaf de Rouen  à l’adresse 

courriel suivante : atscaf.rouen@gmail.com 

   

Traversée pédestre des Grèves du Mont Saint Michel(rappel)  
 

Dimanche 22 septembre 2013 à 13h15 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). 

13h30 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. 

17h : Arrivée au Mont Saint Michel, lavage des pieds – 15’ au 

Mont - 17h15 : Départ du Mont à pied. 

19h15 Retour au Bec d’Andaine 

 

Bulletin d’Inscription (obligatoire)  

à adresser dès maintenant et avant le 13 septembre 2013 à Jean Marc LELIEVRE 

 12 Résidence des Cyprès 50810 Saint Jean des Baisants- Tel : 02.33.05.55.58 

 

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

 

 N° adhérent 2013/2014 : …………………..de chaque personne :……………………………   ………………………………  

………………………… 

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

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

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

Ci-joint chèque de :…………..X 13    € = :………………………….à l’ordre de « Atscaf Manche » 

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

 

Cours d’espagnol 

 

 

Les cours d’espagnol vont reprendre le 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 vont reprendre 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 auront 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. 

Le premier cours aura lieu le mercredi 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 

 

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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Broderie – Dentelle – saison 2013-2014. 
 

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 

  Horaire : 17 heures - 19 heures - coût 120€ l’année 

  1er cours mardi 17 septembre 

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

  Horaire : 14 heures – 17 heures 

  1er cours jeudi 19 septembre 

  un samedi par mois  Salle numéro 5 - 1er étage 

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

  1er cours samedi 21 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 €  

 

Pour tous renseignements s’adresser à Mauricette Duverlie, tél : 02 31 15 33 56  

 

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

de 17 H 30 à 19 H 30, dans les locaux de la Direction Régionale 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 25 septembre 2013, de 18 H à 19 H,  à l’adresse 

ci-dessus. 

Premier cours le MERCREDI 2 OCTOBRE 2013 à 17h30. 
 

 

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

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 
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VEN 29 PATRICK BRUEL 20 H  00 
59 € 

 49 € 

54 € 

44 € 

N 

Libre  

 

Décembre 2013 
 

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 

 

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 e N 

MAR 11 MESSMER INTEMPOREL 20 H 00 48, 44, 37, 33€ Non précisé N 

JEU 13 
VEN 14 

LES BODIN’S 
« Retour au Pays » 

20 H 30 
37 et 32 € 

Moins 12 ans 25 € 
34 € N 

MER 19 
Les Hommes viennent de 

Mars, les Femmes de 
Vénus 2 

20 H 00 
Carré Or 49€ 
 44 et 39 € 

41 et 36 € 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 

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 

Non précisé 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 

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 

 

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 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

 
AL=Places assises non numérotées 

 

Le CARGO et B.B.C 
Octobre 2013 

MER 09 KERY JAMES 20 H 30 24,05 € 20,95 € Le Cargo L 
 

Novembre  2013 

MAR 12 PATRICE 20 H 30 Tarif 

unique 

21,75 € Le Cargo L 

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

Décembre 2013 

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

 
 

VIE PRATIQUE 
 

 

Billetterie Foire de Caen 
 

« HIMALAYA, sur le toit du monde» du 20 au 30 septembre 2013 
 CAEN Parc Expo 

 

 

De la conquête des sommets, à la découverte des 
monastères hindouistes et bouddhistes, à l’épopée 

du Katmandou….Les visiteurs de la Foire 2013 
partiront, à travers cette nouvelle exposition, à la 
découverte du toit du monde. 

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 10 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. 


