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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

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

 16 juin : date limite pour la commabnde de Vins de Touraine (bon de commande en 
fin de vacances Le Sénéquet bulletin) 

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

 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 en dernière page. 

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

d’inscription en rubrique « Tourisme ».  

 

Semaine Atscafienne à Agadir 

 
        Notre groupe lors de la soirée de gala. 

 

 Dans le cadre d’un voyage organisé par 

notre Fédération, 11 d’entre nous se sont 

retrouvés du 15 au 22 mai pour passer 

une agréable semaine à Agadir. Il leur a 

toutefois fallu beaucoup de ténacité pour 

partager ensemble cette semaine : en 

effet, pour des raisons liées aux quotas 

réservés à l’Atscaf, 7 d’entre eux 

partaient de Nantes, 2 de Paris et 2 de 

Toulouse. La grève de nos 

amis « aiguilleurs du ciel » a de plus 

sérieusement perturbé nos retrouvailles 

qui se sont échelonnées jusqu’à tard 

dans la nuit.  

Mais ces petites difficultés de transfert furent vite oubliées et furent largement compensées par 

la qualité de cette agréable semaine, partagée entre farniente ensoleillé et excursions diverses 

qui, après la visite de la ville d’Agadir, nous ont permis de découvrir cette belle région avec 

l’incontournable Essaouira, une journée mémorable en 4X4 dans le sable du Moyen Atlas sans 

oublier, en empruntant une route enchanteresse, la vallée du paradis et la ville d’Immouzer, 

nichée à 1250 m d’altitude au pied du Haut Atlas.  

Une initiative de l’Atscaf fédérale que tous les participants souhaitent voir se renouveler à 

l’avenir. 

 

NB : Le secrétariat sera fermé DU 14 AU 20 JUIN 2014 

En cas d’urgence, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 02.31.26.73.38. 

 

 

   

   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 
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SPORT 

 

           Randonnées Pédestres 
 

Jeudi 5 juin : 14h00 Louvigny 10 Kms.  

Organisateurs : Edith et Bernard PATRY-LECLAIRE (02.31.84.34.74 et 06.19.70.58.01) 

Passages principaux : Le long de l’Orne puis sentier vers le Parc de Brettevillle sur Odon (près 

du Manoir de Louvigny). 

Particularités : Terrain plat, aucune difficulté. 

Itinéraire conseillé : au départ de Caen, soit prendre la route à droite avant le viaduc de la 

Cavée, direction Louvigny. 

Soit au rond point du Zénith, prendre la direction de Louvigny. Au 1er rond point (pépinières de 

Bavent-Intermarché) prendre la direction du bourg de Louvigny. 

Rendez vous : 13h45 parking de la salle des Fêtes (au bord de l’Orne). 

Jeudi 19 juin : 14h00 Laize la Ville 9 Kms (environ 2h30).  

Organisateurs : Jean Paul BRETON (06.80.26.16.38). 

                          Bernard DUBOIS (06.10.39.95.98). 

Passages principaux  Passage Vallée de la Laize, route des moulins, le pont du Coudray, vallée 

de l’Orne, retour par Clinchamps. 

Particularités : Pas de difficultés particulières. 

Itinéraire conseillé : prendre le périphérique sud, sortie 11, direction Thury Harcourt (ancienne 

route) faire 6 Km après la sortie du périphérique. 

Rendez vous : 13h45 sur le parking à coté du bar-tabac de Laize la ville. 

 
Randonnée pédestre et repas de fin de saison (rappel) 

 

 

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° de Téléphone: ...............nb de personnes:......    

 

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. 
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Course à pied 

 

 

Véronique Deslandes à 

Sainte Honorine du Fay 

Avec un chrono de 47mn Théophile Letissier termine 6ème et meilleur 

vétéran 1 de la course de 12 kms, de St Fraimbault qui réunit une 

centaine de coureurs. 

A la course de Ste Honorine qui rassemble 120 coureurs, sur un 

parcours de 11 kms, Véronique Deslandes, pourtant à cours 

d'entrainement, finit 76ème et 1ère Vétéran 2 en 51mn.  

Au trail de 12 km, de St Germain le Vasson, auquel participent 200 

participants,  Serge Froidure termine 25ème et 3ème vétéran 2 en 1h.  

Il participe encore au trail du Fresne Camilly, course de 9 kms, en 

terminant 33ème sur 200 coureurs et 5èmevétéran 2, en 38 mn. 

Serge Froidure 

 
 

TOURISME 
 

 

 

Croisière Moscou /St Pétersbourg -18 juin 2015- 12 jours  
 
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, 

-  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 par ce 

voyage 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 

déjeuner 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 
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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 el 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. 

 

Janine COLOMBO 

       

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. 
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CULTURE ET LOISIRS 
 

 

 

INFORMATIONS FEDERALES 

 

L’ATSCAF Fédérale, organise le  55ème Salon National Interfinances des Arts Plastique qui se 

déroulera du 3 novembre au 1er décembre 2014 dans le cadre prestigieux du bâtiment Colbert 

des ministères économiques et financiers, 139, rue de Bercy – Paris 12ème. Peuvent exposer à ce 

salon, les adhérents de l’ATSCAF à jour de leur cotisation de l’année. Toutefois, seuls sont  

susceptibles d’être lauréats, les agents actifs et retraités des ministères économiques et financiers. 

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 1er septembre 2014. 

Par ailleurs, l’ATSCAF Fédérale, organise également 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. 

 

 

 

 

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. Petite précision: au moins une des 

œuvres exposées doit se rapporter au  thème. 

 Vous trouverez en annexe la fiche d’inscription ainsi que  le règlement pour 

participer à ce salon qui, nous vous le rappelons, est ouvert à tout Atscafien à jour 
de sa cotisation.   

 
 
 

BILLETTERIE –Rappels divers 

 
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. 
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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 
 

 
 

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). 

 
 

ZENITH de CAEN 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Juillet 2014 
 

Jeudi 03 THE VOICE TOUR 2014 20 H 00 
44 € 
 

39 € N 

   34 € 29 € Libre assis 

    
Moins de 12 ans 

27,50 € 
 

 

Aout 2014 
 

JEU14 
The Glenn Ambassadors Big Band 

Tribute T Glenn Miler 
20 H 00 14 € Non indiqué AL 

 

Septembre2014 
 

SAM 20 
MOZART L’OPERA ROCK 

LE CONCERT 
20 H 00 

55, 48, 40  
et 35 € 

52 et 45 € N 
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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 € 47 € N 

 

Novembre 2014 
 

SAM 01 
LA BELLE AU BOIS DORMANT 

Pat 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 
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 

DIM 09 IRISH CELTIC RYTHMS 15 H 00 40 et 34 € 37 € N 

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 
 

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 
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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 

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 

 

FESTIVAL DE BEAUREGARD 
4 au 6 juillet 

4 au 6 

juillet 

Festival de Beauregard  Public 3 jours 98€ 

Public 1 jours 43 € 

Atscaf 3 jours 94€ 

Atscaf 1 jours 40€ 

 Libre  
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VIE PRATIQUE 
 
 

Le Guide Passtime pour 29,90€  au lieu de 39,90€ 

Valable jusqu’au 31 décembre 2014 
Le Guide Passtime vous propose de très fortes 

réductions jamais pratiquées dans le Calvados 

chez 123 partenaires : 

34 restaurants - 47 commerces – 42 

établissements de loisirs 

 

Valable jusqu’à 6 personnes dans les 

restaurants et des réductions allant jusqu’à -

50%, voire la gratuité. 

 

 

 

 

VINS de TOURAINE 

 

Ces vins d’un excellent rapport qualité/ prix vous sont proposés une nouvelle fois aux conditions ci-

après.  

Les bons de commandes devront parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour  le 16 juin, 

accompagnés des chèques de règlement, établis à l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » 

(minimum 6 bouteilles de chaque cru).  Livraison prévue fin juin.. 

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

Adresse et coordonnées téléphoniques : 

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

VINS en bouteilles de 75 cl       Nombre Prix total

   

Touraine Rouge Côt     2013  3.90 €    ……….  ……….. 

Touraine Rouge Cabernet    2013    3.90 €    ……….  ……….. 

Touraine Rouge Gamay    2013  3.90 €    ……….  ……….. 

Touraine Rosé      2013  3.90 €    ……….  ………… 

Touraine Sauvignon Blanc    2013  3.90 €    ……….  ………… 

Méthode traditionnelle (pétillant blanc ou rosé) 5,70 €    ……….  ……….. 

Moelleux d’automne        2013 7.20 €    ………..  ………… 

(à boire frais à l’apéritif ou avec le foie gras)     

 

VIN en Bag in box  même qualité qu’en bouteille,  c’est-à-dire : Côt, Gamay, Cabernet 

rouge, Rosé et Sauvignon (sans étiquette)  

 
Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11,50 €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11,50 €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11,50 €               …….  ………… 

Bag in box 5 litres :  Cru………………  PU 11,50 €               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22 €               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22 €               …….  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22 €               ……. .  ………… 

Bag in box 10 litres : Cru………………  PU 22 €               ……. .  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru………………  PU 41,50 €                         …….  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru………………  PU 41,50 €                        ....…  …………  

Bag in box 20 litres : Cru………………  PU 41,50€                        …….  ………… 

Bag in box 20 litres : Cru………………  PU 41,50 €                        …….  ………… 

Emballages perdus 

TOTAL de la  Commande :……………. 
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L’Atscaf vous propose de vous régaler avec d’excellents biscuits 
confectionnés dans une petite entreprise de la Manche. 

Les bons de commandes devront parvenir au 

Secrétariat de l’ATSCAF pour  le 20 juin, 

accompagnés du  chèque de règlement, établis à 

l’ordre de « ATSCAF commandes groupées » 

Livraison prévue fin juin, début juillet 

 

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

 

Adresse et coordonnées téléphoniques : 

 

................................................................ 

 
 

BON DE COMMANDE - TARIF ATSCAF 

DESCRIPTION Poids net DLC Prix Unitaire Quantité total 

Petits Fours Financiers 500 g 1,5 mois 7,80 €   

Assortiment Dégustation 500 g 2 mois 8,80 €   

Cookies aux noisettes 600 g 2 mois 7,80 €   

Cookies aux pépites de chocolat 550 g 2 mois 6,50 €   

Cookies aux éclats de caramel d'Isigny 50 g 2 mois 6,50 €   

Doigts de Dames 300 g  2 mois 7,80 €   

Congolos 500 g 2 mois 11,40 €   

Palets normands 750 g 2 mois 7,10 €   

Galettes normandes 600 g 2 mois 7,80 €   

Langues de Chat 650 g 2 mois 7,80 €   

Gourmandises aux pralines St Génix 550 g 2 mois 8,50 €   

Amandines 550 g 2 mois 7,80 €   

Palets fins aux amendes 400 g 2 mois 8,15 €   

Sablés Diamants 600 g 2 mois 11,40 €   

Mini rochers coco 250 g 3 sem 6,30 €   

Cakes aux raisins 600 g 3 sem 8,10 €   

Brownies au chocolat 550 g 3 sem 7,80 €   

Les Délices de Léa 300 g 2 mois 7,80 €   

 

TOTAL de la Commande :....................... 
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Annexe 

REGLEMENT du SALON REGIONAL DES ARTS PLASTIQUES de L'ATSCAF 

 
Article 1 : Le salon ATSCAF est organisé par les sections dessin, modelage, peinture, photo, sculpture et  

broderie-dentelle de l’ATSCAF Calvados. Il est ouvert à tous les adhérents à jour de leur cotisation. Peuvent 
participer les adhérents des départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de la Seine-Maritime (ATSCAF 
Rouen et Le Havre) et de l'Eure. 

Article 2 : Le salon se déroule du 4 au 16 novembre 2014 dans la salle du Sépulcre à Caen. Le dépôt des 
œuvres se fera le lundi 3 novembre  de 15h  à 18h30. Tout document remis après cet horaire sera refusé, sauf si 
l’adhérent a prévenu de son retard, au plus tard 24 heures à l’avance. 

Article 3 : Les œuvres doivent être originales. Les copies sont autorisées avec la mention « d’après 
l’œuvre de…. »  portée sur le catalogue de l’exposition. S’il s’agit de copie d’œuvre non entrée dans le domaine 
public, l’autorisation de l’auteur originel devra être jointe. 

Article 4 : Chaque artiste peut présenter 5 œuvres dans les catégories suivantes : peinture (huile, 
acrylique, pastel, aquarelles, techniques mixtes, collages…), sculpture (bois, pierre, métal….), broderie et 
dentelle, photo (noir et blanc, couleur, argentique ou numérique), autres techniques, mais les organisateurs se 
réservent le droit de limiter le nombre d'œuvres exposées, en fonction du nombre total d'œuvres et/ou de la taille 
des œuvres en fonction de l'espace disponible.  

Article 5 : Le format conseillé pour les photos est de 30X40. Le cadre 40X50 est fourni. Les 
encadrements personnels ne sont pas  autorisés. Afin de favoriser une technique ou une expression 
particulière, il est autorisé l'utilisation de formats différents (panoramique par exemple). Dans ce cas les 
encadrements devront être réalisés par l'artiste, l'ATSCAF ne pouvant les prendre à son compte .Les peintures 
seront de format A4 minimum avec un encadrement 30X40 au moins. Il n’y a pas de format   maximum limite 
mais la surface  occupée par les tableaux ne devra pas dépasser 2,5 M2. Les œuvres seront obligatoirement 
encadrées, en comportant un piton ou système d'accroche central. Toutefois, les huiles dont la dimension est 
assez importante peuvent être non encadrées, sous réserve que la tranche soit couverte de façon à masquer les 
clous. Les sous-verres sans encadrement sont exclus. Toute œuvre présentant des difficultés d'accrochage sera 
refusée. Cependant tout encadrement comportant une ficelle ou fil de fer pourra être accepté s'il a été posé par un 
encadreur professionnel.  

Article 6 : Les œuvres présentées ne devront pas avoir été déjà exposées à un précédent salon ATSCAF à 
Caen. 

Article 7 : Le thème retenu pour le présent salon est : Le CHEVAL.  

Article 8 : Un jury souverain sera chargé de décerner les prix suivants : 

 Prix pour l’ensemble de l’œuvre d’un artiste, dont une des productions devra être liée au thème. 

 Prix de l’invitée d’honneur. 

Une mention par technique : Huile / acrylique, aquarelle/ pastel, sculpture, photo noir et blanc, 
photo couleur,  broderie, dentelle, sculpture et  le cas échéant  autres techniques. 

  soit 9 mentions possibles. 

Seules les œuvres originales pourront recevoir des prix. Une œuvre ou un artiste ne peut se voir décerner 
qu'un seul prix ou mention. Tout artiste à qui l’on décerne un prix est placé hors concours pour le salon suivant. 
Ce prix ne peut être remis plus de trois fois au même lauréat. 

Article 9 : Les œuvres pourront être vendues avec ou sans cadre. Le catalogue précisera les conditions de 
vente .Lors d'une transaction réalisée au cours du salon, l'ATSCAF prélèvera 10% du montant de la vente.  

               Article 10 : Les œuvres devront être retirées le soir du dernier jour de l’exposition, à 18 heures. 

Article 11 : Il appartient aux participants de souscrire toutes garanties utiles pour se prémunir contre les 
pertes, détériorations, vols…des œuvres présentées et exposées. L’ATSCAF dégage toute responsabilité pour les 
pertes, détériorations, vols,…qui pourraient survenir pendant la durée de l’exposition ou lors du dépôt ou retrait 
des œuvres. 

Article 12 : Seules les œuvres mentionnées sur le bulletin d'inscription seront accrochées, sauf 
information des organisateurs au moins un mois avant le début de l'exposition. Une date de clôture des 
inscriptions sera indiquée et les documents parvenus au delà de cette date ne seront retenus qu'en fonction de la 
place disponible. 

Article 13 : La participation à l'exposition implique l'acceptation du présent règlement. 
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BORDEREAU DE PARTICIPATION AU SALON REGIONAL ATSCAF 2014 

 

Le salon régional de peinture, photo, sculpture et broderie - dentelle aura lieu, salle  du Sépulcre à Caen 
du 4 au 16 novembre 2014  l'accrochage ayant lieu le lundi 3 novembre 2014 de 15h à 18h30. 

Pour participer, veuillez remplir ce document et le retourner au Secrétariat ATSCAF, 7 Bd Bertrand, 
14034 Caen Cedex pour le 15 septembre au plus tard. 

Les organisateurs se réservent le droit de ne pas exposer les œuvres non conformes au règlement ou qui 
n'auraient pu être intégrées au catalogue du fait d'un dépôt tardif de ce bordereau.  

 

N O M  ..............................  :  _________________________________________________________________  

P r é n o m  .......................  :  _________________________________________________________________  

A d r e s s e  ......................  :  _________________________________________________________________  

T é l é p h o n e  ...............  : Fixe : ________________________  Portable :  _________________________  

A d r e s s e  e - m a i l  ...... :  _________________________________________________________________  

Appartenance à une section artistique de l'Atscaf :  Oui  Non  cochez la case de votre choix 

N° Adhérent Atscaf 
(Obligatoire) ......................  :  _______________________________________   

Jour(s) de permanence  
choisi(s) .............................. :  _________________________________________________________________  

 

Indiquez EN LETTRES CAPITALES par ordre de préférence, les œuvres que vous désirez 
exposer : en fonction du nombre total d'œuvres, les organisateurs se réservent la possibilité de supprimer l'œuvre 
indiquée en n° 5 (voir règlement). 

 Titre 

Technique () 
Ex. : aquarelle, huile, 

pastel, sculpture, 

broderie, dentelle, photo 

… 

Format 

Prix Catalogue 

sans cadre avec cadre 

1      

2      

3      

4      

5      

() pour les photos préciser en plus la technique utilisée : argentique ou numérique. 

 

Remarques diverses :  

Lorsque vous souhaitez exposer une œuvre en collection privée, non soumise à la vente, inscrivez 
dans la colonne "Prix Catalogue" la mention CP. 

Vérifiez que votre encadrement correspond au règlement du salon. Prévoyez un piton ou anneau 
suffisamment grand pour être posé au crochet d'une cimaise. Il doit être parfaitement centré. Rien n'est plus 
désagréable à l'œil que des tableaux ou photos mal alignés. Ce détail participe de la bonne tenue du salon. 

Le dépôt photos  est demandé pour 13 octobre au plus tard au secrétariat. Soyez ponctuels! 

Les permanences de gardiennage sont pour nous un souci : Merci d'indiquer dès maintenant 

les dates que vous souhaitez tenir. Nous avons besoin de 3 personnes par après-midi. 

Chaque exposant devra assurer au moins une permanence (à l’exception des exposants hors 

Calvados) 

Les personnes qui le souhaiteraient pourront déposer leurs œuvres convenablement emballées 

au secrétariat au plus tard  le mercredi 29 octobre 2014, les organisateurs se chargeant du transport. 


