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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
  Samedi 3 mai 2014 à 20 h : Petit Bal de l’Atscaf dans la salle Nicolas Oresme à Fleury 
sur Orne. Retenez dès maintenant cette date ; 
 Dimanche 11 mai : 26ème édition de la randonnée de la Côte Fleurie. 
 15 et 16 mai : 2 jours Entre Terre et Mer : le Mont St Michel et l’Ile Chausey. (il reste 

quelques places) 
 12 juin : Journée dans l’Eure avec la visite de l’Abbaye du Bec Hellouin.  

 20 et 21 juin : Coupe de Normandie organisée par l’Atscaf 50, au centre de vacances Le 
Sénéquet à Blainville- sur- Mer. 
 12, 13 et 14 septembre : 3 jours au cœur du Val de Loire pour les Randonneurs et les 
Découvreurs. 

Congrès national de l’ATSCAF 

 

 
            Un de nos précieux partenaires                     Une partie du groupe des bénévoles 

Cette année la fédération de l’Atscaf avait choisi le Calvados  et plus particulièrement la ville de Caen 

pour y tenir son congrès, une importante manifestation qui se déroule tous les deux ans dans une région 
différente de France. 
Du 25 au 28 mars dernier notre Atscaf a donc pris en charge les quelques 200 congressistes venus de 
métropole mais aussi d’outre mer. Le programme de travail fut dense, consacré d’abord aux travaux des 5 
ateliers pour terminer par l’assemblée générale plénière, très riche en messages, d’une part de François 

Clinet, notre Président fédéral et d’autre part du représentant du ministère des Finances. 

A noter toutefois qu’un petit intermède touristique est venu enrichir ces journées laborieuses. En effet les 
congressistes, après un accueil très chaleureux de la municipalité, ont bénéficié d’une visite de l’abbaye aux 
hommes puis d’un tour-découverte guidé de la ville.   
Par ailleurs, au cours des débats, notre partenaire, AMF Assurance, représenté par M. Fily, présenta d’une 
façon très détaillée les avantages de  sa société ainsi que les conditions particulières concédées aux 
personnels des Finances.  
Au dire de tous les participants et des membres de la Fédération, ce congrès fut une réussite totale dans 

tous les domaines, réussite saluée par une « standing ovation » de tous les participants. Cette 
reconnaissance et ce grand merci sont allés droit au cœur de tous les bénévoles, drivés par Nathalie notre 
sympathique GO. 
Bravo et merci à tous. 

   

   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 

Avril   2014 

Numéro 04 AATTSSCCAAFF  IINNFFOO  CCAALLVVAADDOOSS  

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

 

Randonnées Pédestres 
 

 

Dimanche 6 avril : 14h00 Bretteville l’Orgueilleuse 11 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) 

Passages principaux : L’église de Secqueville en Bessin, joyau normand – la ferme du Touchet, 

nombreux graffitis de bateaux gravés sur le mur d’enceinte. Tour carrée de la ferme de la Dîme. 

Particularités : Très boueux si pluies. 

Itinéraire conseillé : au départ de Caen, prendre la voie rapide en direction de Bayeux, sortir à 

Rots et suivre la RD 83C jusqu’au centre de Bretteville l’Orgueilleuse. 

Rendez vous : 13h45 place des Canadiens. 

Jeudi 10 avril : 14h00 Lieu dit Pierrepont  8,5 à 9  Kms.  

Organisateurs : Rachel et Hubert GUILLEMINE 06.28.21.03.80 

Passages principaux  GR de pays de tour du Bessin – passage devant le château de Lantheuil. 

Particularités : Pas de difficultés particulières, mais nécessite de bonnes chaussures car nous 

empruntons un chemin souvent très humide. 

Itinéraire conseillé : au départ de Caen, prendre la route de Creully : Pierrepont se situe entre le 

Fresne Camilly et Creully 

Rendez vous : 13h45 sur le parking qui est situé sur la droite en arrivant de Caen, face au plan 

d’eau situé à gauche. 

Dimanche 13 avril : 14h00 Tilly sur Seulles 9 Kms.  

Organisatrices :  Christiane DESDEVISES 02.31.80.21.61 et 06.35.90.80.45) 

                         Chantal LAFOSSE (09.77.04.38.07 et 06.04.42.69.19) 

Passages principaux : Petit pont Bordel, la Seulles, le beau vieux pont roman à Juvisy, le petit 

calvaire, la Piéta, petits chemins ravissants, le cimetière anglais. 

Itinéraire conseillé : au départ de Caen, prendre la direction de Caumont l’Eventé, puis la D13 en 

direction de Tilly sur Seulles 

Rendez vous : 13h45 place de la mairie. 

Jeudi 17 avril : 14h00 VERSON  8  Kms.  

Organisateurs : Liliane et Gilbert GUERRIER 06.79.57.00.75 

                         Joël GADET  07.86.70.07.59 

Passages principaux  Coulée verte, Monuments, les Odon... 

Particularités : Rares passages humides si pluies antérieures, une petite montée vers Verson au 

rond point de Bretteville sur Odon. 

Rendez vous : 13h45 sur le parking de la place de l’église de Verson. 

Jeudi 24 avril : 14h00 LUC su MER « La mode des bains de mer »  9 Kms.  

Organisatrices : Maryse FAUQUET 06.76.32.04.95 – Méryse LEGRAND 06.75.49.01.17 

Any France HERBET et la petite Yvonne. 

Passages principaux : Digue et campagne. 

Particularités : Pas de difficultés particulières. 

Itinéraire conseillé : sortir de Caen par l’avenue de la Côte de Nacre (D7), passer par Douvres, 

puis en arrivant à Luc, tourner à gauche et suivre le bord de mer. Parking à 40 mètres de la Galerie 

du Petit Enfer.  

Rendez vous : 13h45 sur le parking précisé ci-dessus 
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Chers amis Atscafiens, 

Comme tous les ans avant les grandes vacances la section 
« Randonnées » vous propose un pique nique qui nous réunira 
tous autour du verre de l'amitié, le jeudi 26 juin, à Parfouru sur 

Odon (comme l'année passée) 
     Pour les marcheurs RDV à 9h à Parfouru aux bons soins 

de Mauricette et de Liliane.  
         Les non marcheurs désirant nous rejoindre seront 
attendus à 12 h à Parfouru (à côté de la mairie)  

 
    Participation 7€  comprenant 1 kir ou jus de fruits, 1 grillade 

de porc ou 1 viande de bœuf - Vins et café compris  
 

 réservation avant le 19 juin   
(Vous pouvez vous organiser entre amis pour amener une 
entrée ou un dessert) 

       Jean-Paul et Claude 
Bulletin d’inscription ci-après 

 

 

Bulletin d’inscription au repas de fin de saison (7 € tout compris) 

A renvoyer à Jean-Paul BRETON 4 rue croix cantée 14610 CAMBES EN PLAINE  

tel : 02 31 44 52 22 ou bretonjpo@orange.fr impérativement avant le 19 Juin 2014. 

 

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

 

Adresse: ....................   

Courriel:...................................................... N° deTéléphone: ...............nb de personnes:......    

Votre Choix : grillade ou saucisse  

 

7€ par personne à l’ordre « ATSCAF Randonnées » (ce versement ne sera pas remboursé en cas de 

désistement après le 24 Juin )**** ne pas oublier ses couverts 

 
 

 
 

SKI (information) 
 

Dans ATSCAF Info de mars dernier, le compte-rendu 

exhaustif de Christian Ruffié, du fait de sa longueur, n’a 

pas été proposé intégralement à votre lecture. Il a été 

tronqué volontairement mais malheureusement le 

rédacteur qui ne maitrise pas bien cette discipline, a 

supprimé des détails importants. 

Pour corriger cette erreur involontaire, le texte complet de 

ces manifestations alpines est lisible sur le site atscaf.fr 

dans la rubrique calvados sports. Vous pourrez ainsi  

prendre connaissance de l’intégralité du document 
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TENNIS : nos tennnis women en finale ! 

 

 
Les 2 équipes avant le match au Puy en Velay 

Le parcours de nos représentantes continue de nous 

étonner...En effet, après un long voyage pour se 
rendre au Puy en Velay, Gisèle et ses amies sont 

allées gagner leur qualification pour la finale de la 
Coupe Nationale Inter Finances sur le score de 2 à 1. 

Le 12 avril, ce ne sera pas une promenade de santé 
qu’elles effectueront en se rendant à Vichy pour 
affronter l’équipe d’Orléans. Ce sera la 1ère fois que 

l’Atscaf du Calvados sera allée aussi loin dans cette 
compétition fort relevée. 

Croisons les doigts en leur disant......bonne chance 

 
Course à pied 

 

 

Véronique Deslandes s'illustre à la course de l'Echauffement, à Langrune sur 
Mer, en terminant 2ème  Vétéran 2 et 143ème  sur 450, avec un chrono de 43 

mn, pour 9,2 kms. Bravo Véronique ! 
 Serge Froidure 

 

Voyages, voyages... 
 

Un petit groupe s’est constitué pour partir à la  

découverte de la belle île de Malte, du 31 mai au 

7 juin prochain, avec départ de Deauville. 

Des inscriptions supplémentaires éventuelles 

seront recueillies mais seulement sous condition 

de disponibilités restantes. 

Si ce voyage vous intéresse, prenez donc 

contact avec moi par téléphone et si votre 

inscription est retenue vous devrez m’envoyer le 

coupon figurant dans Atscaf Info de mars 

dernier avec un acompte de 330 € par personne, 

(chèque établi à l’ordre de « Atscaf 

Voyages »). Le solde devra être payé 30 jours 

avant le départ.   

Yvonne Génin. 

 TEL :02 31 26 73 38 

 

 

 

TOURISME   
 

 
           Le Marité 

L’Atscaf de la Manche nous propose de naviguer le 17 

mai prochain, sur le MARITE, le célèbre Terre Neuvier dont le 

port d’attache est désormais Granville. 

Nagigation dans la journée vers l’archipel de Chausey. 

Départ du port de Granville à 9h30, retour prévu pour 20h45. 

Les tarifs sont les suivants : 

Adulte:78€ ;Enfant (3à12 ans):40 € ; Enfant–de 3 ans:10 €. 

Prévoir le pique nique pour le repas de midi 

 

 
Rensignements et inscriptions : Laurence Lemonnier, Centre des finances publiques de Granville 

35, rue du Hérel BP 50407 Granville cedex. Tel 02.33.91.13.17  

courriel laurence.lemonnier@dgfip.finances.gouv.fr. 

Inscription : précisez Nom et prénom, téléphone, courriel afin de vous prévenir en cas d’annulation. 

Nombre de places limité. 

mailto:laurence.lemonnier@dgfip.finances.gouv.fr


 5 

 

 
Sorties « Découvertes et Randonnées pédestres » 

 

Les programmes détaillées de ces trois sorties figurent dans ATSCAF Info de Février. 

Néanmoins  si vous souhaitez en recevoir à nouveau le détail, n’hésitez pas à nous en 

faire part, nous vous les ferons parvenir. 

Vous trouverez ci-dessous les différents bulletins d’inscription. 

 

 

 

Le 12 juin 2014 : Sortie « Excursions-Découvertes et randonnées pédestres » 

dans le pays de Brionne dans l’Eure 

 Bulletin d’inscription à renvoyer rapidement et au plus tard pour le 15 avril au secrétariat de l’ATSCAF  

Sortie « Découvreurs et Randonneurs » au Bec Hellouin le 12 juin 2014 
BULLETIN d’INSCRIPTION 

NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 

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

Adresse : …………………………………………….. Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 

Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ; adresse courriel :.................................................................................................... 

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

Randonneurs : 18 € par personne à l’ordre de « Atscaf Découvertes »  

Découvreurs : 53 € par personne à l’ordre de « Atscaf Découvertes » 

Repas au restaurant : 27 € par personne à l’ordre de « Atscaf Découvertes ». 

NB : Les chèques ne seront encaissés que dans la semaine précédant la sortie. 

 

 
 

 
Les sections  Découvreurs et Randonneurs, représentées par Janine, Claude et Michel vous 

proposent en outre  

 2 jours TERRE et MER pour découvrir le Scriptorial d’Avranches, l’Abbaye du Mont Saint Michel, 

le GR 34  de Carolles à Genets et les Iles Chausey. 

Les Jeudi 15 et Vendredi 16 Mai 2014 

Si vous êtes intéressé (Départ Piscine de Caen à 7h00 le 15 mai 2014) 

inscrivez-vous rapidement auprès du secrétariat de l’ATSCAF 

Prix environ : 132 €.pour les randonneurs et 147 € pour les Découvreurs. 

ATTENTION 30 PLACES MAX POUR LES DECOUVREURS 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

TERRE ET MER les 15 et 16 mai 2014. 

NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 

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

Adresse : …………………………………………….. 

Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 

Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ; adresse courriel :......................................................... 

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

Pour réserver possibilité de verser en 2 fois : à l’inscription et le solde fin Avril 

Randonneurs : 2 versements de 66 € par personne à l’ordre de l’Atscaf randonnées.  

Découvreurs :1 versement de 75 €  et le solde de 72 € par personne à l’ordre de l’Atscaf 

randonnées. 
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Et enfin la section   « Randonnées » et notre ami Jean-Paul vous proposent : 

3 jours au cœur du VAL de LOIRE les vendredi 12, samedi 13  

et dimanche 14 septembre 2014. 

* les dates ont été changées afin de ne pas tomber en même temps que les journées du 

patrimoine 

Si vous êtes intéressé 

Inscrivez-vous rapidement auprès du secrétariat de l’ATSCAF  

Prix environ : 210 €.pour les randonneurs et 240 € **pour les découvreurs (visites de châteaux) 

BULLETIN d’INSCRIPTION 

Sortie au VAL de LOIRE des 12,13 et 14 Septembre 2014. 

NOM : …………………………………………………. PRENOM :……………………………… 

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

Adresse : …………………………………………….. 

Code Postal : ……………………… VILLE : ………………………………………. 

Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ; adresse courriel :........................................................................................ 

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

Pour réserver possibilité de verser en 3 fois : à l’inscription, fin Juin  et solde fin Aout 

Randonneurs : 3 versements de 70 € par personne à l’ordre de l’ « Atscaf randonnées ».  

Découvreurs : 3 versements de 80 € par personne à l’ordre de l’ « Atscaf randonnées ». 

***Prix obtenu si au moins 20 inscrits – tous les repas sont inclus. 

 

 
 

CULTURE et LOISIRS 
 

 

Nous vous attendons nombreux au « PETIT BAL DE L’ATSCAF »   
qui se déroulera le samedi 3 mai 2014 

salle Nicolas Oresme près de la mairie de Fleury sur Orne. 

 

  

 Les déguisements seront les bienvenus mais ne sont pas obligatoires. On vous promet ambiance, 
convivialité et comme à l’habitude, la soirée dansante  
sera précédée d’un repas gastronomique dont voici  le 

 
 

Fontaine de punch (ou apéritif) et ses cassolettes 

Blanquette de St Jacques et lotte homardine 

Sorbet pomme au calvados 

Tournedos de filet de boeuf aux morilles et giroles 

Gratinée aux trois fromages et sa salade 

Baba aux fruits rouges et son coulis 

Vins : Bordeaux blanc et rouge – café. 
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Tombola et Animation musicale assurée par « Nathaly Music » 
 COUPON REPONSE « Soirée Atscaf » à 20h le samedi 3 mai 2014 

dans la salle Nicolas Oresme près de la mairie de Fleury sur Orne 14123 

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

 
Nombre de participants (s) :               soit  36 € X ........= ...................€ 

 

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

Etablir le chèque à l’ordre de « Atscaf Randonnées » (déposé à l’encaissement le 28 avril) 
Aucune annulation ne sera acceptée après le 29 avril. 

Coupon à faire parvenir au secrétariat de l’ATSCAF.  

DRFIP 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex. 
Ou à Bernard POTTIER  

19, rue du chant des alouettes  14123 Fleury sur Orne 

 

Les ateliers du Bien être. 
Ces ateliers mis en place depuis septembre dernier ont connu un succès mitigé et leur maintien est 

conditionné à une participation plus importante d’Atscafiens. 

Le démarrage du prochain module dont le thème « En finir avec le mal de dos »devrait toucher 

un public assez large a été repoussé au 26 avril prochain pour se poursuivre les 17 et 24 mai et 

se terminer le 14 juin. Pour mémoire les séances (au nombre de 4 par thème) se tiennent au 

gymnase de la Haie Vigné le samedi matin de 10h à 11h30. 

 Pour plus d’information et vous inscrire n’hésitez pas à me contacter. 

Yvonne Génin. 

 Tel  02 31 26 73 38 

yvonne.genin@wanadoo.fr 

 

  
 

33ème édition de JAZZ sous les Pommiers 
 

du 24 au 31 mai à Coutances 

 

 Grâce à nos amis atscafiens de la Manche, des tarifs réduits sont 

proposés aux adhérents de l’Atscaf à jour de leur cotisation. 

Vous pouvez prendre connaissance des dates, horaires et tarifs des 

concerts en vous adressant au secrétariat de l’Atscaf et pour passer 

commande  vous devez vous adresser directement à : 

 

 Pascal LELOUTRE DDFIP – cellule informatique départementale 

50015 Saint Lo Cedex.  tel 02.33.77.41.76 

 
 

  Disneyland Paris - OFFRES SPECIALES de l’ETE 

 

 

1 BILLET = 2 VISITES !  2 jours / 2 Parcs 

45 € Adulte / enfant (3 à 11 ans inclus) 

1ère visite du 12 mai au 9 juillet 

et pour votre 2ème visite du 11 aout au 30 septembre 

 

1 BILLET = 2 VISITES CONSECUTIVES (1) !  2 jours / 2 Parcs 

65 € Adulte / enfant (3 à 11 ans inclus) 

1ère visite soit entre le  12 mai  et le 12 juillet 

et pour votre 2ème visite soit entre le 11 aout et le 29 septembre 

(1) la 2ème visite doit obligatoirement intervenir le lendemain de 

la 1ère. 

    Inscriptions dès maintenant au secrétariat. 
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Dernière minute..... 
 

Nous venons de recevoir deux propositions : 

- d’une part de nouveaux tarifs plus attractifs pour visiter en famille, pour le plaisir 

des grands et des petits,  le magnifique ZOO de Champrepus, situé à une petite 

heure de voiture de Caen 

 

 
 

- d’autre part, des tarifs également intéressants pour la découverte de Chausey au 

départ de Granville  

 
 

Des renseignements complémentaires vous  seront fournis dans le prochain Atscaf Info ou 

directement à notre secrétariat qui assurera la billetterie pour ces deux propositions. 
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Informations Fédérales 
 

 

Le Festival des Jeux de l'esprit 2014, organisé par l'ATSCAF fédérale conjointement avec 

l'ATSCAF du Var, se déroulera du 24 au 29 mai 2014, à Hyères-les-Palmiers où les festivaliers 

seront accueillis à l'hôtel-club "Plein sud", magnifique hôtel posé sur les rives d'un plan d'eau avec 

plage et base nautique privatives. 

- 5 disciplines y seront pratiquées : belote, bridge, poker, scrabble et tarot.  

Tous les renseignements (règlement et fiche d’inscription) sont à votre disposition au secrétariat ou 

sur le site « atscaf.fr ».  

Pour faciliter l'organisation du tournoi de bridge, les joueurs sont priés de préciser le nom de leur 

partenaire sur leur fiche d'inscription. Les joueurs de scrabble sont invités à apporter leur jeu 

personnel.  

La fédération se réserve le droit d'annuler les épreuves si le nombre de participants n'était pas 

suffisant.  

Informations complémentaires : odile.mercurio@dgfip.finances.gouv.fr  

 

 

 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Mai 2014 
 

MAR 13 RIVERDANCE 20 H 30 64, 54 et 44€ 59, 49, 39 € N 

VEN 16 GREASE MANIA 20 H 30 49, 39, 35 € annulé N 

SAM 17 TAL 20 H 00 39 € complet Libre assis 

LUN 19 
Les chansonniers du 

Théâtre des 2 ânes 
20 H 30 42 et 39 € 39 et 36 € N 

MER 21 GAD ELMALEH 20 H 30 54,50 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

JEU 22 
LE COMTE  

DE BOUDERBALA 
20 H 30 

 
32 € annulé Libre assis 

SAM 24 BERNARD LAVILLIERS 20 H 30 47 et 42 € 44 € N 

 

Juin 2014 
 

SAM 07 
DIM 08 

LUN 09 

LE TATOO DE LA 
LIBERTE 

Festival international 
de la musique militaire 

20 H 00 Public 25 € 20 € Libre assis 

JEU 19 

VEN 20 
SAM 21 
DIM 22 

ROBIN DES BOIS 

20 H 30 

20 H 30 
15 H 30 
21 H 00 

Carré Or 80 € 
69, 55 et 35 € 

64 et 50 € 
uniquement pour 

le 20 juin 

épuisé 

N 

 

Juillet 2014 
 

Jeudi 03 THE VOICE TOUR 2014 20 H 00 
44 € 
 

39 € N 

   34 € 29 € Libre assis 

    
Moins de 12 ans 

27,50 € 
 

 

Octobre 2014 
 

MAR 14 LES PRETRES « Amen » 20 H 30 39 et 33 € Non indiqué N 

MER 15 PASCAL OBISPO 20 H 00 55, 48 et 41 € 52, 45 et 38 € N 

VEN 17 TAL 20 H 00 45 et 39 € Non indiqué N 

MAR 21 FLORENT PAGNY 20 H 00 60, 50, 35 € Non indiqué N 
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Novembre 2014 

MAR 04 CARMEN DANSE 20 H 00 59, 49 39 € Non indiqué N 

MER 05 CLAUDIA TAGBO 20 H 30 29 € 26 € C 

JEU 06 SHAKA PONK 20 H 00 
45 € 

 36 € 

42 € épuisé 

 et 33 € 

Libre assis  

debout 

VEN 07 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 42 et 35 € 39 et 32 € N 

SAM 08 
BRAHIM ZAIBAT 

« Rock It All Tour » 
20 H 30 

43 et 38 € 
 

38 et 33 € N 

JEU 13 DETROIT 20 H 00 Tarif unique 33,80 e 
Libre assis  

debout 

SAM 15 FRANK MICHAEL 20 H 30 
Carré Or 59 € 

49 et 44 € 
46 et 41 € N 

DIM 23 
LE CLAN DES DIVORCEES 

La tournée des 10 ans 
16 H 00 35 et 32 € 32 € N 

MER 26 
FRANCK DUBOSC 
A l’état sauvage 

20 H 30 39 € 36 € Libre assis   

JEU 27 
STARS 80 L’ORIGINE 

La décennie de folie ! 
20 H 00 

56, 46 et 41 € 
-12 ans 25 € 

Ttes catégories 

51, 41 et 36 € N 

Décembre 2014 
 

VEN 12 LE CLAN DES VEUVES 20 H 30 43 et 39 € 40 € N 

SAM 13 
LES STARS DU RIRE 
La tournée des stars de 

l’humour 

20 H 00 59 et 49 € 56 et 46 € N 

DIM 14 
KEV ADAMS 

« Voila, voila » 
17 H 30 45, 39 et 33 € 41 € épuisé N 

   38 € 38 € Libre assis 

SAM 20 CIECO ACQUATICO 17 H 15 24 € Non indiqué Libre assis 

DIM 21 
Le grand cirque de Noël 

sur l’eau 
10 H 30 
17 H 30 

Moins 12 ans 
15 € 

Se renseigner 
Libre assis 

 

Janvier 2015 

VEN 23 GOSPEL pour 100 VOIX 20 H 00 59, 49, 39 € Non indiqué N 

 

Mars 2015 

VEN 13 

Rendez vous avec les 
Stars, présenté 

Par Patrick Sabatier 
 

14 H 30 

20 H 15 
56 et 52 € 52, 48 € N 

SAM 14 MESSMER INTEMPOREL 20 H 00 48,44,37 et 33€ Non indiqué N 

 

Avril 2015 
 

VEN 10 FLORENCE FORESTI 20 H 00 59, 49 et 35 € Non indiqué N 

MER  29 
LES HOMMES VIENNENT 

DE MARS.... 
20 H 00 49 44 et 39 € No, indiqué N 

 

Juin 2015 
 

SAM 06 
MISTINGUETT 

Reine des années folles 
15 H 00 
21 H 00 

75,68,55 et 39€ 71,64,51 et 35€ N 

 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

 
AL=Places assises non numérotées 

 

Le CARGO et B.B.C 
 

Avril 2014 

JEU 03 AYO 20 H 30 30,15 € 20,95 € Le Cargo L 

JEU 03 VALERIE JUNE 20 H 00 18,80 € 16,80 € B.B.C L 

VEN 04 BRIGITTE FONTAINE 20 H 30 26,05 € 24,05 € Le Cargo L 
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MAR 08 JULIEN DORE 20 H 30 Tarif 

unique 

34,00 € Le Cargo L 

MER 09 LES FRERES TALOCHE 

20 ans déjà 

20 H 30 30,00 € 27,00 € Le Cargo L 

VEN 11 BRIGITTE 

« L’Elaboratoire » 

20 H 30 24,05 € 20,95 € Le Cargo L 

MAR 15 MORIARTY 20 H 00 26,80 €  24,80 € B.B.C L 

MAR 15 PLAZA FRANCIA 20 H 30 30,15 € 27,15 € Le Cargo L 

MER 16 FRANCOIS AND THE 

ATLAS MOUNTAIN 

20 H 00 15,80 € 13,80 € B.B.C L 

SAM 12 KAARIS 20 H 30 21,80 € 19,95 € Le Cargo L 

MER 23 RUFUS WAINWRIGHT 20 H 30 29,15 e 27,15 € Le Cargo L 

 

Pole International du Cheval de Deauville 
Mai 2014 

SAM 03 La garde républicaine  

emballe Deauville 

20 H 30 45, 35 et 30 € 32 et 27 €  Libre - 

assis 

 

La CITE DE LA MER A CHERBOURG 

 

En 2014, le monde a rendez vous 

 en Normandie...  

la Cité de la Mer, une visite incontournable 

L’ATSCAF vous propose des billets à tarif 

préférentiel et unique toute l’année : 

  15 € € l’entrée adulte 

  10 € l’entrée enfant de 5 à 17 ans  

Les billets, valables 1 an, sont disponibles dès 

maintenant au secrétariat. 

Possibilité de restauration sur place. 

 

 

 

 

 

Informations Fédérales 
 

 

VIE PRATIQUE 
 

Rappel 

 

 
Partenariat avec la SOCIETE GENERALE et La BFM. 
 

 L’ATSCAF du Calvados a renouvelé sa convention de 
partenariat avec la Société Générale et la BFM.  

Cette convention nous permet d’obtenir le soutien financier de 
cet établissement ainsi qu’une dotation de cadeaux pour nous 
soutenir dans l’organisation de nos manifestations.  

En échange, il est de notre devoir de faire la promotion de 
cette banque  d’autant que des avantages non négligeables 

sont offerts pour toute ouverture de compte : une prime de 
60 € à chaque adhérent, parent ou enfant ou simple 
sympathisant, la Société Générale et la BFM versant en outre 

concomitamment 60 € à l’ATSCAF du Calvados.  
 
Cette offre est valable jusqu’au 7 février 2015 
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A LOUER à partir du 15 avril 2014 
Bel appartement Duplex  (100M2) 

Très belle exposition 
Séjour – 3 chambres – grande mezzanine – 2 salles de bain 

Dans résidence calme et sécurisée – route de Paris  à Caen 
690 € + charges  tel Mme DUBOIS : 02.31.72.33.70 

 

 
A louer, appartement  F 4 (ensoleillé) 

3 chambres, sd bain, séjour– cuisine + arrière cuisine, nombreux placards. 

Double vitrage, chauffage collectif - très propre - Ascenseur-interphone 
Caution : 500 € - Loyer : 500 € - Avance sur charges : 185 €. 

(sont compris dans les charges: le  chauffage, eau froide et chaude et femme de ménage) 

Téléphone 02.31.84.31.55 

 

 
 

 

   
 


