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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 

 Mardi 2 septembre : Réunion préparatoire au salon des artistes, à 17h30 à la Direction des 
Finances Publiques, 7 Boulevard Bertrand à Caen. 

 12, 13 et 14 septembre : 3 jours au cœur du Val de Loire pour les Randonneurs et les  
« Découvreurs ». 

 20 septembre au 6 octobre : Foire internationale de Caen. Coupon de réservation de tickets 

d’entrée en fin de bulletin.  

 Mercredi 1ier octobre : Inscriptions et reprise des cours « Dessin-Modelage-Peinture 
(informations dans ce bulletin) 

 Du mardi 4 au dimanche 16 novembre : Salon Régional des artistes de l’Atscaf dans la salle 

du Sépulcre à Caen. (Date limite d’inscription le 15 septembre). Bulletin d’inscription dans 

ATSCAF Info de juin. 

 Vendredi 5 décembre : Soirée Vidéo de l’Atscaf à 17h30 amphithéâtre du CRDP, rue du 

Moulin au Roy à Caen. 

 18 au 29 juin 2015 : Croisière Moscou/Saint Petersbourg. Détails et bulletin 

d’inscription en rubrique « Tourisme ».  

 

NB : Comme à l’habitude en cette période, ce bulletin d’info couvre les mois de juillet et 

août, le prochain  paraissant début septembre. Par ailleurs, le secrétariat sera fermé du 

15 au 21 juillet inclus, entre le 28 juillet et le 1er aout ainsi que du 18 au 29 août (En cas 

d’urgence, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 02.31.26.73.38).En attendant très bel été à 

tous. 

 

Adieu M. Follezou 
Nous avons appris récemment le décès 

d’Ernest Follezou. Les plus anciens Atscafiens 

se rappelleront qu’il fut, avec Jean Claude 

Carré, l’initiateur de notre devenue célèbre 

« Randonnée de la Côte Fleurie ». 

L’Atscaf leur doit beaucoup et ce beau 

parcours avait été relaté en avril 2008 dans 

la plaquette réalisée par notre ami Rémi 

JEAN MARIE à l’occasion de la 20ème édition 

de la manifestation phare de notre 

association.  

Nous n’avons pas oublié son engagement 

pour la randonnée pédestre et sa volonté de 

promouvoir l’Atscaf. 

Nous pensons particulièrement à sa famille 

en cette douloureuse circonstance.  

 

   

   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 

Juillet-Aout  2014 

Numéro 07 AATTSSCCAAFF    IINNFFOO    CCAALLVVAADDOOSS  

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

 

18ème coupe de Normandie à Blainville sur Mer 

 
Les finalistes du Badminton avec les organisateurs  

 
L’équipe « des boulistes » du Calvados 

Cette dernière édition n’a pas attiré beaucoup de Calvadosiens. Des raisons certes à cela : la date 

choisie, un peu tardive et de plus coïncidant avec la fête de la musique mais aussi peut-être un 

désintéressement des jeunes actifs de nos associations départementales pour ce genre de 

rencontres pourtant si conviviales. 

La section du Calvados la mieux représentée fut celle de la pétanque avec 9 « boulistes ». Il faut 

cependant souligner par ailleurs la présence des autres Atscafiens qui ont eu le mérite de défendre 

les couleurs de notre département : Renaud, Patrice, Elodie et Gisèle en tennis de table et tennis ; 

Théo, Charles et Serge, vainqueurs de l’épreuve de course à pied, sans oublier François et Didier, 

respectivement organisateur et joueur de badminton ainsi que nos quatre golfeurs. Grâce à leur 

participation notre département se classe honorablement 3ème dans la compétition, derrière la 

Manche, grand vainqueur et l’Eure mais devant le Havre et la Seine Maritime  

En 2015, c’est l’Atscaf du Havre qui organisera la compétition, compétition qui devrait se dérouler 

sur nos terres, à Houlgate. Souhaitons à nos amis du Havre une pleine réussite à une date moins 

tardive dans la saison. 

Rappelons que le sponsoring était de nouveau assuré par AMF Assurances, représentée par M. Fily, 

présent lors de la proclamation des résultats. 

 

Randonnées pédestres  

 
Jeudi 4 septembre : à 14h00  autour de Douvres la Délivrande 9 kms 

Organisateurs : Claude ECOLASSE ( 06 82 04 97 65 ) et  Hubert GUILLEMINE (06 28 21 03 80) 

Particularités : Sans aucune difficulté, terrain plat  

Rendez vous : 13h45 à place des Marronniers DOUVRES (à côté de la POSTE )  

12, 13 et 14 septembre : Découverte et randonnée dans le Val de Loire. 

 

Jeudi 18 Septembre : à 14h00  La pointe du siège OUISTREHAM 9kms 

Organisateurs : Joel PAIN et Bernard DUBOIS (06.10.39.95.98) 

Particularités : Sans difficultés 

Rendez vous : 13h45, Parking près du casino de OUISTREHAM.  

 

 

Jeudi 25 SEPTEMBRE : à 14h00. Les hauts de Bazenville – 12 Km . 

3 heures – fiche 15 de Bayeux-Bessin plages du débarquement. 

Organisateurs : Michel et Janine COLOMBO (06 88 70 25 35)                      

Particularités : sans difficultés attention 12 kms  

Rendez vous : 13h45 parking de l’église de Villiers le sec 
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Course à pied 
 

Cette année, Patrick Donatin opte pour le triathlon  « Longue Distance » à Deauville, soit « 1 half Iron 

Man » un peu plus long, en vue d’un « iron man futur »  . 
Il couvre les 2 kms de natation en 42mn, performance suivie des 100 kms de vélo en 3h34mn pour finir 

les 21 kms de course en 1h57, ce qui lui vaut une méritoire 345ème place sur 800 participants, avec un 

chrono de 6h23mn.  

Laurent Patou, pour son 1er triathlon, se contente du Courte Distance, terminant, 483ème sur 800, en 

3h24mn ; Il couvre les 2 kms de natation en 47mn, épreuve suivie des 40 kms de vélo en 1h30mn pour 

finir les 10kms de course en 58mn. 

 
Théophile Letissier, brillant vainqueur, à 
l’arrivée.... 

 

A la Coupe de Normandie qui se déroule dans la Manche, sur 

un parcours en bord de mer de 6kms, l’équipe du Calvados, 

composée de Théophile Letissier, Charles Galivel et moi-

même, réussit à conserver son titre, en s’adjugeant les 1ère, 

3ème et 4ème places, face aux adversaires coriaces de l’Eure qui 

nous livrent une belle bataille.  

 

Chez les féminines on regrette l’absence de Véronique 

Deslandes, blessée, qui doit renoncer à sa participation 

 

Serge FROIDURE 

 
Une croisière aux Antilles avec la section VOILE 

La section voile prévoit une croisière aux 

Antilles (Guadeloupe, Martinique, les Saintes, 

Marie-Galante, La Désirade, la Dominique) sur 10 

à 14 jours, entre janvier et mai 2015. 

  

Avant d’aller plus loin dans les dates et le choix du 

bateau (monocoque ou catamaran), la section 

souhaiterait connaître les personnes qui seraient 

intéressées par cette croisière. 

  

Pour cela, envoyez un mail à chr.liard@orange.fr 

en précisant le nom des participants, la période 

souhaitée, le type de bateau préféré et tout  autre 

renseignement qui pourrait être utile. 

   
Baie principale des Saintes (sud Guadeloupe)  

 A.T.S.C.A.F. Section Voile -  Christian LIARD 02.31.78.28.44 / 06.07.17.66.23 

 

                                                                                                   
 

TOURISME 
 

 

Croisière de 12 jours entre Moscou et St Pétersbourg – Du 18 au  29 juin 2015-  
 
Ce projet, prévu au départ pour un petit groupe d’amis et membres  
de notre famille, va finalement s’étendre à tous les amis de l’ATSCAF. 

 

Avec le concours et les judicieux conseils d’Yvonne, nous avons 

choisi  un prestataire qui permet de réaliser cette croisière 

dans les meilleures conditions : 

- c’est la période la plus proche des nuits blanches, 

avec 7 nuits sur un bateau supérieur (moins de 200 

personnes), 2 nuits d’hôtel à Moscou, 2 nuits d’hôtel à 

St Pétersbourg, 

mailto:chr.liard@orange.fr
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-  pour un prix, qui devrait se situer au maximum à 2 680 € pour une cabine double au pont 

principal (supplément de 40 € pour le  pont supérieur), incluant toutes les prestations de transport 

et d’hébergement, le transfert à l’aéroport à partir de Bayeux,  Caen et Pont l’Evèque, les 

pourboires, les frais de visa, thé, café, eau à tous les repas, bière ou soda et vin sur le bateau le soir. 

L’assurance annulation et rapatriement  est en sus (3.50 % du prix total) sauf pour les personnes 

justifiant d’une assurance du même type par le biais de leur carte de crédit. Il y aura possibilité  

d’échelonner les règlements en les mensualisant. 

Le nombre de participants sera limité à 40. Afin de confirmer le plus rapidement possible la réservation 
des cabines et des chambres d’hôtel, il  convient de vous inscrire le plus rapidement possible au moyen du 

bulletin ci-après accompagné d’un chèque de 150 euros. Un second acompte de 250 euros sera 

demandé en septembre, un troisième de 400 euros, le 15 janvier et le solde, 45 jours avant le départ.  

Pour tous renseignements pratiques n’hésitez pas à m’appeler au 02.31.92.64.93 ou au 06.88.70. 

25.35. 

Voici un résumé du programme  mais je tiens à la disposition des personnes intéressées le détail jour 

par jour des étapes et des sites visités : 

 Jour 1 : France / Moscou 

Accueil à l’aéroport de Moscou, transfert à l’hôtel et installation 

Jour 2 : Moscou Tour de ville panoramique. Visite extérieure du Monastère Novodiévitchi 

déjeûner en ville puis visite de Domaine de Kolomenskoye –Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 3 : Moscou 

Visite de la Galerie Trétiakov, déjeuner en ville puis  visite du métro. 

Transfert sur le bateau et accueil typique avec pain, sel et musiciens, mise à disposition des 

cabines, installation et réunion d’information. Dîner et nuit à bord 

Jour 4: Moscou – Ouglitch 

Petit déjeuner à bord. 

Visite du Kremlin et visite intérieure de la cathédrale de l'Assomption- Un peu de temps libre sur la 

place rouge ou possibilité de visiter le Musée des Armures à l’intérieur du Kremlin : supplément de 30 

€/pers. 

Retour sur le bateau et début de navigation vers Ouglitch. 

Cocktail de bienvenue du Capitaine. Dîner et nuit à bord.  

Jour 5 : Ouglitch (Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord) 

Visite du Kremlin d'Ouglitch et de sa cathédrale de la Transfiguration et visite de l'Église St-

Dimitri-sur-le-Sang-Versé. Dîner Ukrainien à bord 

Jour 6 : Village de Goritsy (Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord) 

Arrivée à Goritsy, transfert à Kirillov pour la visite du monastère Saint-Cyrille-du-lac-Blanc, situé 

sur le lac de Siverskoye. Visite du musée d’iconographie. Dîner russe à bord. 

Jour 7 : île de Kiji (Petit déjeuner, déjeuner et dîner à bord) 

Arrivée à Kiji, véritable perle de la Carélie, patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de l’église de 

l’Intercession et des maisons traditionnelles en bois. Dîner de Pirate à bord. 

Jour 8 : Site de Mandroga (petit déjeuner et dîner à bord) 

Arrêt à Mandroga, où vous pourrez découvrir les différents types 

d’architecture traditionnelle en bois et les métiers d’autrefois. 

Déjeuner – barbecue sur la rive. 

Dîner du Capitaine à bord. 

Jour 9 : Saint-Pétersbourg 

Arrivée à Saint-Pétersbourg (petit déjeuner et dîner à bord) 

Tour panoramique de la ville ; visite de la Forteresse Pierre et 

Paul.Déjeuner en ville avant la Visite du Musée de l'Ermitage. Nuit à bord. 

Jour 10 : Saint-Pétersbourg Petit-déjeuner et débarquement. 

Excursion à Pouchkine: jadis appelé "Tsarskoyé selo – Déjeuner en ville puis transfert à l’hôtel et 

installation. L’après-midi, découverte de Petrodvorets (parc et jardin).Dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 11 : Saint-Pétersbourg 

Après le petit déjeuner, visite de l'église Saint Nicolas des Marins où vous assisterez à un office 

orthodoxe. 

Visite du monastère la Laure Alexandre Nevski  ou le palais Youssoupov (le choix n’est pas  encore 

arrêté). 

Déjeuner en ville puis après midi libre pour profiter d’une promenade ou faire vos derniers achats sur la 

Perspective Nevsky. 

Soirée folklorique en ville. Nuit à l’hôtel. 

Jour 12 : Saint-Pétersbourg / France 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'embarquement et vol retour.      
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BULLETIN d’inscription à la Croisière Moscou /Saint Petersbourg du 18 au 29 juin 2015 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….Prénom ; ……………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Courriel ; ………………………………………………………………..…………………………………………………….Tél Portable :…06.………………………………………………… 

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

Nom et N° d’adhérent de chaque participant !............................................................................................................................ ............... 

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

 

Supplément pour Pont supérieur 40 € par personne : oui ou non (rayer la mention inutile) 

Verse un acompte de 150 € par personne soit : 150 € X………….= ………………………€ 

 

(1) Rayer la mention inutile 

A renvoyer dès maintenant si règlement par chèque, accompagné du chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf 

Voyages » au secrétariat de l’Atscaf- DRFIP 7 boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex ; si règlement par carte 

bancaire, contacter  Janine Colombo 15 rue de Jersey 14400 Bayeux 02.31.92.64.93 ou au 06.88.70.25.35. 
 

 

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «  

  

 

 

 

Mais 2015 s’avère être vraiment pour l’Atscaf du Calvados l’année des croisières.... 
 

 

 En effet  le voyagiste  « PLANET RÊVE » nous propose une Croisière dans les Caraïbes 

au départ de l’Aéroport de Deauville– 9 jours, 7 nuits, à bord du paquebot  Magica »****sup, 

du 24 janvier au 1er février 2015. 

 

Voici un résumé du programme : 

 

 

Jour 1 – Vol de Deauville vers Pointe à Pitre 

Jour 2 – Guadeloupe Saint Martin 

Jour 3 – Saint Domingue 

Jour 4 – Ile Catalina 

Jour 5 – Iles Vierges 

Jour 6 – Antigua 

Jour 7 – Martinique 

Jour 8 – Guadeloupe-Vol de nuit 

Jour 9 Deauville Normandie 

 

Prix regroupement à partir de 10 personnes en cabine double ou à 2 lits : 

Pension complète – forfait séjour à bord inclus 

Cabine intérieure Classic : 1595 €/pers  Cabine intérieure Prémium : 1630 €/pers 

Cabine extérieure Classic : 1747 €/pers  Cabine extérieure Prémium : 1818 €/pers 

Acompte 35% à la réservation avant le 30 août 2014, solde de 65% avant le 24 novembre 2014. 

 

Sont compris dans  le prix : 

 

 le vol de Deauville aux Antilles A/R, l’hébergement en pension complète, le forfait séjour à bord 

(services et pourboires), les services et , animations et activités à bord  l’assistance francophone et de 

rapatriement. 

 

 En revanche ne sont pas inclus : 

 

Le transfert jusque Deauville, les excursions sur demande, le forfait boissons (à partir de 90 € par 

personnes pour les vins, eaux, sodas, bières aux repas ) le supplément cabine individuelle ;+ 50 % la 

réduction pour cabine triple ou quadruple :-190 €, l’assurance annulation :70 €. 
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BULLETIN d’inscription à la Croisière dans les Caraïbes 24 janvier au 1er février 2015 
 

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Courriel ; ………………………………………………………………..…………………………………………………….Tél Portable :06.………………………………………………… 

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

Nom et N° d’adhérent de chaque participant !............................................................................................................................ ............... 

                                                                :………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Choix de cabine : ...................................................... 

Verse un acompte de 35% par personne soit :                          € X………….= ………………………€ 

 

A renvoyer dès maintenant et avant le 30 août  avec le chèque d’acompte à l’ordre de « Atscaf Voyages » à Yvonne 

GENIN 16, rue des Jardins 14790 Fontaine Etoupefour 02.31.26.73.38. 
 

Enfin nos amis de l’Atscaf de Rouen nous proposent un voyage de 6 jours 4 nuits à 
New York, pour un rapport qualité /prix excellent   

du 2 AU 07 AVRIL 2015 
HOTEL 

PRIX PAR PERSONNE 

Base 30 participants 

 
SUPPLEMENT CHAMBRE 

INDIVIDUELLE 

STANFORD 1 460 € 365 € 

 Le programme détaillé ainsi que le bulletin d’inscription peuvent vous être communiqués par mail par 

notre secrétariat (ou par Yvonne Génin)  et tout renseignement complémentaire peut vous être donné 

par Yves Cabaud, organisateur de ce voyage soit  par téléphone au  02 32 81 30 71 ou courriel : 
yves.cabaud@dgccrf.finances.gouv.fr. . 

 Attention le nombre de places est limité à 30 et cette proposition  s’adresse à tous les Atscafiens de 
Normandie. Alors si vous êtes intéressés faites vite. 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 9 juillet, délai de rigueur, accompagné de 6 

chèques de règlement à l’ordre de « Latitudes extrêmes» à l’adresse suivante   

DIRECCTE HN  ATSCAF – YVES CABAUD – NEW YORK 2015 BP 1072 76173 ROUEN CEDEX 1 

 

Traversée pédestre (aller/retour) des Grèves du Mont Saint Michel  

 
Dimanche 28 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. 

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 12 ans gratuit si un parent est adhérent. 
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CULTURE ET LOISIRS 
  

Exposition photographique sur le thème du cheval 
Du 27 juillet au 10 septembre 2014 

 

Tristan Jeanne VALES, expose ses 
œuvres photographiques en l’église du 

Vieux Saint Sauveur à Caen. 
Sur le thème du cheval, vous 
découvrirez les différentes races de 

chevaux : Lusitaniens, Rehezite,  Fado, 
Terrivel.... 

 
Les textes sont de Claude Louis-Combet.  

Lusitanien 

 

Les mots croisés d’André LAURENT.  
 Vous l’attendiez tous, voici la solution des mots croisés d’André LAURENT 

 parus dans le dernier « PARLONS –EN » 
 

 A B C D E F G H I J K L 

1 B E R L I N G O T  P A 

2 O C E A N   A  C A C I A 

3 U R T I C A I R E  N  

4 C E R N E S  E L O G E 

5 A V O I R  D  S I R  

6 N I  E T I E R  L E I 

7 I S E R A N  O U   N 

8 E S  E I D E R  N E T 

9 R E G  N E  Q U E T E 

10  S O L  M E U N I E R 

11 A  N E O N  A I G L E 

12 P R E V U E  L E E  T 

 

DESSIN, MODELAGE, PEINTURE 
 La saison 2013/2014 s’achève mais d’ores et déjà nous pouvons penser à la rentrée prochaine. En 

effet les cours reprendront tous les mercredis sauf pendant les vacances scolaires de 17 H 15 à 19 H 30  

dans les locaux des Finances publiques à la  Pierre Heuzé, 2 Bd général Vanier à Caen (l’entrée 

s’effectue par la porte de la conciergerie sur la droite du bâtiment). 

Les cours sont toujours dispensés par Elisabeth MIES-WALLET, artiste-professeur aux Beaux-Arts : 

à partir  d'un travail d'observation, essentiellement d'après modèles (2 séances de pose par mois) et  

de documents artistiques (œuvres de peintres, dessinateurs et sculpteurs d'hier et d'aujourd'hui) vous 

expérimentez et perfectionnez 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 modelage : argile, grès… 

la peinture : aquarelle, gouache, acrylique, huile… 

Chaque technique est privilégiée deux cours de suite mais il est tout à fait possible de n'en développer  

qu'une ou deux dans l'année. 

 Donc rendez-vous le Mercredi 1er octobre 2014 au centre des Finances publiques – Pierre Heuzé) 

 De 16 H à 17 H : informations et inscriptions  et de 17 H 15 à 19 H 30 : cours 

Pour tous renseignements téléphoner au 06.74.56.57.45. 
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SALON REGIONAL DES ARTS PLASTIQUES 

 

La date de notre prochain salon des artistes est arrêtée. Cette belle manifestation se déroulera dans la 

salle du sépulcre à Caen, du 4 au 16 novembre prochain et, actualité oblige, le thème retenu pour 

cette expo est « Le Cheval ». Rappelons toutefois que le thème s’impose uniquement pour la peinture, 

la photo, la sculpture et est facultative pour les autres disciplines. Abstraction faite de ces exceptions,  

au moins une des œuvres exposées doit se rapporter au  thème. 

La prochaine réunion  de préparation à cette manifestation se déroulera à 17h30 le mardi 2 septembre 

prochain, salle 105 à la DGRFIP , 7 Bd Bertrand à Caen. 

La fiche d’inscription ainsi que  le règlement pour participer au salon qui, nous vous le rappelons, est 

ouvert à tout Atscafien à jour de sa cotisation, sont parus dans ATSCAF Info de juin 2014.   

 

 

INFORMATIONS FEDERALES 

 

L’ATSCAF Fédérale, organise un Concours de poésie et un Prix de la nouvelle. Ces deux 

concours sont ouverts aux actifs et retraités des ministères économiques et financiers, membres de 

l’ATSCAF, à jour de leur cotisation de l’année. Il n’y a pas de thème imposé. 

Deux lauréats dans chaque épreuve, se verront décerner un prix qui leur sera remis lors du 

vernissage du Salon national interfinances des arts plastiques à Bercy au mois de septembre 2014. 

Le règlement ainsi que la fiche d’inscription sont disponibles sur le site atscaf ou au secrétariat. 

La date limite de réception des inscriptions est fixée au 3 octobre 2014. 

 

BILLETTERIE Rappels 
 

Vous trouverez ci-dessous une série de propositions pour profiter au maximum de vos loisirs 

dans des conditions tarifaires très intéressantes : 

 

La Cité de la Mer à Cherbourg  
 

 

En 2014, le monde a rendez-vous 

 en Normandie... alors ne ratez pas 

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. 

 

 
 

Parc Zoologique  de Champrepus 
Les billets d’entrée sont disponibles au secrétariat 

(avec commande préalable) aux tarifs suivants : 
 

Adulte 13 € au lieu de 15,50 € 
 
Enfants (de 3 à 17 ans inclus):8 € au lieu de 9,50€.  

 
Billets valables jusqu’au 31 octobre 2015. 

 
(accès : par l’A 84, sortie 37 ; à environ 1 heure de 
Caen) 

  

Parc Zoologique  de CERZA 
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Plus de 1000 animaux sauvages à découvrir, 3 à 5 h de visite. 

Activités incluses : 2 circuits pédestres, le safari train, le 

cinéma 3D relief, les nombreux goûters des animaux, la 

nouvelle volière des grands perroquets. 

Restauration, snack, brasserie ou self...pour tous les goûts ! 

TARIFS 2014, sur présentation du ticket de remise, à demander 

au secrétariat : 

- Adultes (+ de 12 ans) : 18 € au lieu de 19 € 

- Enfants (de 3 à 11 ans) : 10,50 € au lieu de 11€  

Ouvert tous les jours du 1er février au 30 novembre 

Février, mars, octobre et novembre : 10h à 17h30 

Avril, mai, juin et septembre : 9h30 à 18h30. 

Juillet et août : 9h30 à 19h30 

 

Parc d’attractions FESTYLAND 

 

 

 

Tarif unique Atscaf : 14 € au lieu de 17 € 

(Au lieu de 15 € pour les enfants (95cm à 12 ans) et 

15 € pour les seniors et familles nombreuses). 

 
 

 
  

Centre aquatique Sirena à Carpiquet : 
 

 

Des cartes de 12 entrées adulte et enfant de plus 

de 16 ans sont disponibles au secrétariat au prix de 

55 € au lieu de 60 € tarif normal. 

 

 
 

Piscines de Caen la Mer 

 
Les cartes d’accès aux piscines de Caen le Mer sont toujours au même tarif, soit : 15,60 € (tarif CE), 

mais un nouveau système est mis en place avec l’obligation d’investir individuellement dans un support 

magnétique (5 € tarif CE). 

Nathalie, notre secrétaire, se fera un plaisir de vous fournir toutes les informations pour acquérir ces 

nouvelles cartes d’accès dans les différentes piscines de Caen la Mer. 

 

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «  
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Nathalie, notre secrétaire se tient à votre disposition pour vous fournir des renseignements 

complémentaires. 

 

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «  

 

 
ZENITH de CAEN 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Septembre2014 
 

SAM 20 
MOZART L’OPERA ROCK 

LE CONCERT 
20 H 00 

55, 48, 40  
et 35 € 

52 et 45 € N 

Octobre 2014 
 

SAM 04 AUBERT chante  Houellebecq 20 H 00 
59 et 49 € 

Assis libre 39 € 
54 et 44 € 

Non indiqué 
N 
AL 

MER 08 SKIP THE USE 20 H 00 
Tarif unique 

 34 € 
 N 

MAR 14 LES PRETRES « Amen » 20 H 30 39 et 33 € 36 et 30 € 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 

DIM 19 LES 50 VIRTUOSES HONGROIS 15 H 00 40 et 34 € 37 € N 

MAR 21 FLORENT PAGNY 20 H 00 60, 50, 35 € complet N 

JEU 31 BLACK M et le WATT B 20 H 00 35 et 31 € Non indiqué 
N 
AL 

 

Novembre 2014 
 

SAM 01 
LA BELLE AU BOIS DORMANT 

Par le St Petersbourg Ballet théâtre 
20 H 00 58, 49 et 39 € 43 et 33 € N 

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 
44 € 

 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 

DIM 09 IRISH CELTIC RYTHMS 15 H 00 40 et 34 € 37 € N 
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JEU 13 DETROIT 20 H 00 Tarif unique 33,80 € 
Libre assis  

debout 

VEN 14 
ANTHONY KAVANAGH 

SHOW MAN 
20 H 30 39 € 36 € Libre assis 

SAM 15 FRANK MICHAEL 20 H 30 
Carré Or 59 € 

49 et 44 € 
46 et 41 € N 

SAM 22 YANNICK NOAH 20 H 00 
65 et 49 € 

Debout 33,50 € 
Non indiqué 

N 
L 

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 

Or épuisé 
 36 € 

N 

 

Décembre 2014 
 

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

SAM 13 
LES ETERNELS 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 

MER 17 LAURENT GERRA 20 H 00 55 et 50 € 52 et 47 € N 

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 
 

SAM 17 MAGIC SYSTEM  34 €  
Libre assis  

debout 

VEN 16 
LE LAC DES CYGNES 

Par le ballet impérial de Moscou 
20 H 00 55 et 45 € 52 € N 

VEN 23 GOSPEL pour 100 VOIX 20 H 00 59, 49, 39 € 
42 €  

jusqu’au 1/12/14 
N 

MAR 27 
THE AUSTRALIAN  

PINK FLOYD SHOW 
20 H 00 56,50 45,50 € 53,20 e N 

SAM 31 
Autour du Monde de l’Opérette 
En hommage à Francis Lopez 

20 H 00 49 et 38 € 46 et 35 € N 

 

Février 2015 
 

DIM 01 DANIEL GUICHARD 16 H 00 58, 51 et 40 € 38 € N 

VEN 13 OPERAMANIA 20 H 30 60, 49 et 39 € Non indiqué N 

 

 

Mars 2015 
 

DIM 08 
Le Ballet Folkloriconational 

du Brésil 
15 H 00 40 et 34 € 37 € N 

JEU 12 BENABAR en spectacle 20 H 00 49 et 36 € 46 € N 

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€ 41 et 34 € N 

MAR 17 
JEFF PANACLOC 

PERD LE CONTROLE 
20 H 00 36 € 33 € Libre assis 

VEN 20 
LES CHEVALIERS DU FIEL 

« Croisière d’enfer » 
20 H 30 55 ? 48 et 35 € 48 et 42 € N 

 

Avril 2015 
 

VEN 10 FLORENCE FORESTI 20 H 00 59, 49 et 35 € Non indiqué N 
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MER  29 
LES HOMMES VIENNENT 

DE MARS.... 
20 H 00 49 44 et 39 € 41 et 36 € 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 
 

Novembre 2014 

JEU 20 SOPRANO 20 H 00 Tarif 

unique 

29,00 € Le Cargo L 

 

VIE PRATIQUE 
 

CIRQUE PINDER à  Deauville, Courseulles et Caen.  
 

 

 
L’ATSCAF propose des tarifs 
très intéressants pour le 

nouveau spectacle du cirque 
Pinder  qui se produira à 

Deauville, Courseulles et Caen 
aux dates et lieux indiqués ci- 
dessous 

 
Deauville : Avenue de la mer 

 

Vendredi 11 juillet 17h et 20h Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

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

 

Courseulles sur Mer : Terrain du parc de l’Edit 
 

Samedi 12 juillet 17h et 20 h Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

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

Caen : Parc des Expositions 
 

Mardi 21octobre 14h30 et 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Mercredi 22 octobre 14h30 et 17h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Jeudi 23 octobre 14h30 et 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Vendredi 24 octobre 14h30 et 19h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Samedi 25 octobre 14h30, 17h30 et 20h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Dimanche 26 octobre 14h30 et 17h30 Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

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

 

Billets disponibles au secrétariat. Réductions de plus de 50% par rapport au prix public (gratuit pour les 

enfants de moins de 2 ans).  
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CIRQUE Claudio ZAVATTA  à  OUISTREHAM 

 

 
Ouistreham 

  Terrain des Prairies de la Mer 

 
Tarif unique adulte/enfant en gradins de face 10 € 

 
(Visite du Zoo incluse dans le prix du billet spectacle) 

 

Billets disponibles au secrétariat.  

(gratuit pour les enfants de moins de 2 ans).  

 

ardi 22 juillet 20h30 Dimanche 27 juillet 18h00 

Mercredi 23 juillet 20h30 Lundi 28 juillet 18h00 

Jeudi 24 juillet 18h00 Mardi 29 juillet 10h30 et 20h30 

Vendredi 25 juillet 10h30 et 18h00 Mercredi 30 juillet 15h00 

Samedi 26 juillet 16h00 et 20h30   

 

Billetterie Foire de Caen 

 
L’histoire Extraordinaire du Cirque» du 26 septembre au 6 octobre 2014 

CAEN Parc Expo 

 

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 DRFIP, 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 15 septembre  
prochain 
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
Nombre de billets demandés:…………..X 4 € =……… 
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. 

 

A LOUER  
Bel appartement Duplex  (95M2)-  balcon, exposition sud 

Séjour – 3 chambres – grande mezzanine – 2 salles de bain  
chauffage électrique (énergie B) – box/parking en sous sol 

Dans résidence calme et sécurisée – route de Paris  à Caen 
690 € + charges (100€) tel Mme Françoise DUBOIS : 02.31.72.33.70 

 


