
 

 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                    
  

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
 

5 au 12 octobre 2015 : Voyage à Djerba organisé par l’Atscaf du Calvados (voir en rubrique 

Tourisme) 

 

PARLONS EN, notre revue annuelle est parue et est 

disponible dès maintenant au secrétariat. 

Les responsables de sections la distribueront à leurs 

adhérents et les correspondants seront mis à contribution 

pour la remettre aux agents financiers de leur 

administration. 

Les autres catégories d’adhérents pourront se la procurer 

auprès de notre secrétariat, l’envoi par la poste ne 

constituant que l’exception dans le souci de limiter au 

maximum  les frais d’affranchissement. Si vous ne pouvez 

vous déplacer et êtes dans l’impossibilité de faire cette 

démarche « citoyenne » merci de prendre contact avec 

Nathalie au secrétariat.  

 

 

   

Nous vous rappelons notre grande randonnée de la Côte Fleurie qui aura lieu le 
12 avril prochain. 

 
 

Au secrétariat vous avez à votre disposition, des affiches à remettre par exemple à vos 

commerçants ou encore dans des centre sportifs ainsi que des flyers à déposer sur les 

pare brises des voitures.  
 

   

   

   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   2015 

Numéro  04 
AATTSSCCAAFF    IINNFFOO    CCAALLVVAADDOOSS  

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

 

Tennis 
 

La saison sportive s'est terminée début mars et il est temps d'en faire le bilan. 

Cette année, 2 équipes HOMMES et 1 équipe FEMMES ont représenté l'ATSCAF  en Championnat 

Interentreprises. 

Les résultats sont les suivants: 

Chez les FEMMES: avec 1 victoire, 1 nul et 2 défaites, l'équipe termine 5ème et dernière. 

Chez les GARCONS: - avec 3 victoires et 1 défaite, l'équipe 1 manque de très peu la montée, et 

termine 2ème sur 4, derrière le CONSEIL REGIONAL. 

                             - avec 1 victoire et 4 défaites, l'équipe 2 termine 4ème sur 6. 

Merci encore à tous nos joueurs et joueuses de représenter les couleurs de l'ATSCAF sur les terrains, 

le week- end. 

 

                                                                                                                   Patrice REGEREAU 
 

Course à pied 

 

 

Théophile Letissier s'illustre à la course de 16kms Alencon-Medavy, en terminant 

87ème sur 3000 coureurs, en 1h04mn. 

Christian Fleury quant à lui, couvre la distance en 1h27mn, pointé en 1567ème 

position, suivi de Sacha Picard 1850ème en 1h30mn. 

 Bravo à eux ! 

Serge FROIDURE 
 

Randonnées Pédestres prochaines sorties 
 

Jeudi 2 AVRIL à 14h Autour de Bazenville. Attention! Parcours de 12 KM  

Organisateurs : Jean Paul BRETON 06.80.36.16.38 

                           Claude ECOLASSE 06.82.04.97.65. 

Particularités :   pas de difficultés 

Itinéraire conseillé : de Caen, prendre direction ST Contest, Cairon, Creully, Villiers le Sec 

Rendez-vous : 13h45 sur le parking de l’Eglise de Villiers le Sec. 

 

Jeudi 9 AVRIL à 14h Autour de Douvres la Délivrande  9 KM 

Organisateurs : Viviane DAIGREMONT 06 60 28 64 09  

                           Marylène  BOTTET      06 67 07 47 08 

Particularités : pas de difficultés 

Itinéraire conseillé : de Caen, prendre D7  

Rendez-vous: 13h45 sur le parking place des Marronniers à côté de La Poste à Douvres la 

Délivrande. 

 

Jeudi 16 AVRIL à 14h « Sur la trace des barons »  Attention ! Parcours de 12 km 

Organisateurs : Gilles ROPERH 

                          Claude ECOLASSE (06.82.04.97.65). 

Particularités : pas de difficultés 

Itinéraire conseillé : de Caen, prendre direction St Contest, Cairon, Creully  

Rendez-vous : 13h45 sur le parking du Château de Creully. 

 

Jeudi 23 AVRIL à 14 H Bretteville sur Odon 10 KM 

Organisateurs : Edith PATRY LECLAIRE 06 19 70 58 01  

                        Chantal ROUGERON 

Particularités : pas de difficultés 

Itinéraire conseillé / : de Caen, prendre l’avenue Henri Chéron (direction la Bretagne), tout droit 

jusqu’à Bretteville sur Odon. Aux feux tricolores, intersection avec la direction de Carpiquet tourner à 

gauche, et suivre les panneaux « parking de la Baronnie »  

Rendez-vous : 13h45 sur le parking de la Baronnie 
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Jeudi 30 AVRIL à 14h HAMARS. Attention ! Parcours de 12 KM  

Organisateurs : Liliane BAURUELLE  06 43.86.52.35  et    Mauricette DUVERLIE  06.04.42.69.19  

Particularités : 3 heures de marche ; le parcours se fait essentiellement en sous bois : bois du Mt 

d’ancre, bois de Vingt Bec 

Parcours assez difficile, très vallonné, humide voire boueux en cas de pluie. Quelques passages 

délicats 

Itinéraire conseillé : Prendre la D 36 : direction Avenay puis Ste Honorine du Fay, La Caine,  

Hamars 

Rendez-vous : Parking de l’église de Hamars. Passer devant l’église : au carrefour parking en face à 

gauche 

 
 Normandy Yoga Beach (NBY) 

 

 

Par l’intermédiaire de Claudia et Nadège qui œuvrent (ou ont 

œuvré) à l’Atscaf au sein de nos sections Gym et Yoga, il vous 

est proposé de participer à l’évènement « Yoga pour la 

paix » qui se déroule les 8 et mai prochain sur les plages du 

Dday. 

 

C’est en effet dans ce contexte que Nadège et Claudia vous 

donnent, quant à elles, rendez-vous  sur la plage de 

Courseulles, le 9 mai. Vous y serez les bienvenus dans un 

esprit de convivialité pour partager de bons moments. 

-  Claudia interviendra le matin, de 11h à 12 h, pour une 

séance de stretching postural sur le thème « paix du 

corps et de l’esprit » puis de 14h à 15 h, en 

sophrologie, pour vous faire « vivre le sentiment de 

paix intérieure ». 

- Nadège interviendra également de 14 à 15h ce même 

jour, sur le thème  « Yoga des yeux : ouvrir regard et 

cœur ». 

 
N’hésitez à participer: venez en solo, en duo, en famille, entre amis, c’est ouvert à tous et de plus, 

c’est gratuit. Les réservations sont prises par Claudia à l’adresse courriel : cbiraghi@aol.com  Pour 

plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet qui décrit l’évènement dans sa 

globalité.  

 

 

 
PIQUE-NIQUE 

 
de la Section RANDONNEES 

 

Chers Amis  ATSCAFIENS, il n’est pas trop tôt pour y penser... 
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 11 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 : 8€, comprenant 1 kir ou jus de fruits, 1 grillade de porc ou 1 viande de bœuf, vins et 

café compris.  

 réservation avant le 4 juin   

Vous pouvez vous organiser entre amis pour amener une entrée ou un dessert. Ne pas 

oublier ses couverts ! 

    

                                          Jean-Paul et Claude 
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Bulletin d’inscription au repas de fin de saison des randonneurs 

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 4 Juin 2015. 

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

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

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

Votre Choix : grillade             PORC     ou       BOEUF 

8€ par personne à l’ordre « ATSCAF Randonnées » (ce versement ne sera pas remboursé en cas de 

désistement après le 8 Juin ) **** ne pas oublier ses couverts 

 

Un nouveau mariage du sport et du tourisme : DECOUVERTE DE GUERANDE ET DU PAYS BLANC  
 Du VENDREDI 25 au DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 -  

TARIF PAR PERSONNE : 250 € (en Hôtel **) 

 

« Randonneurs » et « découvreurs » pourront en effet  découvrir 
  le Parc Régional de la 

BRIERE situé en Bretagne 

Sud, une région de marais 

enclavée au Nord par 

l’estuaire de la Vilaine et 

au Sud par l’embouchure 

de la Loire, à partir de la 

Cité médiévale de 

GUERANDE et de ses 

marais salants selon le 

programme ci-dessous:  

 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 

7H DEPART DE CAEN (le lieu de rendez-vous sera précisé ultérieurement) 

12H00: ARRIVEE A GUERANDE ET DEJEUNER DANS UN RESTAURANT, à deux pas de la cité 

médiévale -  

 

14H30 : DECOUVERTE DES MARAIS SALANTS  (Balade 

Gourmande) - Durée 2h  

Cette visite vous emmène autour des différents points de la saline à la 

découverte d’un métier resté traditionnel et des vertus gastronomiques 

de l’or blanc Vous pourrez profiter de quelques dégustations de produits 

pour le plaisir des papilles des petits et des grands.  

16H30 : TEMPS LIBRE DANS L’EXPOSITION ET LA BOUTIQUE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h : ARRIVEE A L’HOTEL : INSTALLATION DANS LES CHAMBRES dans  un hôtel 2** de la 

ville de GUERANDE 

Base chambre double + petit-déjeuner   

Situé à 15 minutes à pied des remparts, la tranquillité et le retrait de l’hôtel assurent aux voyageurs 

un séjour calme et plaisant.  

19H30 – DINER DANS UNE CREPERIE DE LA VILLE FORTIFIEE– (2H) 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 

7H30-8H30 : PETIT DEJEUNER A L’HOTEL 

9H – VISITE GUIDEE DE LA CITE MEDIEVALE DE GUERANDE  - ( 1H30 ) 

Bienvenue dans la capitale du sel ! Avec un guide professionnel, laissez-vous embarquer dans une cité 

au riche passé. Découvrez son histoire au fil des places et ruelles pavées ! Les portes de ses 

monuments les plus prestigieux, tels que les remparts, vous seront ouvertes, une occasion unique ! 

mailto:bretonjpo@orange.fr
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11H00 : DEGUSTATION DE MUSCADET ET HUITRES - Durée : 45 min 

Privilégiant depuis toujours la qualité et le respect de la tradition, la famille 

HUTEAU  produit du muscadet sur lie de différents millésimes ainsi que des 

vins de pays rouge et rosé. Dégustation prévue, accompagnée de quelques 

huîtres iodées, charnues et croquantes.  

Une boite de petits « Mouzillon » sera offerte à chaque participant         

12H00 : TEMPS LIBRE DANS GUERANDE ; 13H : DEJEUNER DANS UN 

RESTAURANT DE LA VILLE FORTIFIEE-  

 

16H30 –DECOUVERTE D’ESCAL’ATLANTIC A SAINT-NAZAIRE – (1H30)  

Le parcours d’Escal’ Atlantic invite à découvrir l’univers des grands transatlantiques et notamment les 

objets de collection, trésors du « Normandie » ou du « France ». De la vie quotidienne des passagers 

aux secrets de la salle des machines, petits et grands seront acteurs de leur visite. Une expérience 

inoubliable.  

19H – DINER DANS UNE AUBERGE DE BRIERE -  

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015 : programme optionnel 

 

7H30-8H30 : PETIT DEJEUNER A L’HOTEL 

 9H00 : DECOUVERTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE en barque – (45 mn) 

Pour profiter de l’ambiance de la Brière, vous embarquerez à bord d’un chaland vers la quiétude des 

eaux silencieuses. Votre guide vous parlera des traditions, de la faune et de la flore abondante de ce 

marais au statut si particulier. 

10H15 : VISITE GUIDEE DU VILLAGE DE KERHINET – (1H30) 

Kerhinet, ancien village de paysans et de tisserands a été entièrement réhabilité. Avec ses dix huit 

chaumières, il représente aujourd’hui la mémoire vivante de l’habitat typique briéron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OU - 9H00 : RANDONNEE DANS LE PARC NATUREL REGIONAL DE BRIERE  (2H30-3H) 

Distance : 11kms  

Le Parc naturel régional de Brière comprend une zone humide recensée 

parmi les plus riches d'Europe sur le plan biologique. Milieu aquatique en 

constante évolution, cet ensemble de marais nous ont été transmis grâce au 

travail de générations d'hommes et de femmes qui y puisaient leurs moyens 

de subsistance. 

À deux pas de La Baule et des marais salants de Guérande, les marais de 

Grande Brière ne se lassent pas de surprendre le visiteur.  

 

12H30 : DEJEUNER DANS UN RESTAURANT DE BRIERE –  

Sur le chemin du retour, suivant les horaires, nous nous arrêterons  plus ou moins longtemps à La 

ROCHE BERNARD, cité millénaire de caractère où sont installés de nombreux artisans d’art.  

 

20H-21H : ARRIVEE A  CAEN 

 

 

Si vous êtes intéressé inscrivez-vous rapidement auprès du secrétariat de l’ATSCAF. Pour tout 

renseignement complémentaire n’hésitez pas à prendre contact avec Claude Ecolasse.  
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BULLETIN d’INSCRIPTION 

Découverte de GUERANDE les 25,26 et 27 Septembre 2015. 

 

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

   

Adresse : …………………………………………….. 

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

Téléphone : …….. / ..…. /…… / …… /…… ;  

courriel :…………………………………………………@............................... 

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

Pour réserver envoi de 3 chèques de 80€, 80€ et 90€ à l’ordre de l’Atscaf randonnées 

Le 1er encaissé (80€) le 1er  MAI  

Le 2ème encaissé (80€) le 1ier  JUILLET 

Le 3ème encaissé (90€) le 1ier  SEPTEMBRE  

Sans ces chèques nous ne pourrons pas  prendre votre inscription 

 

TOURISME 

 

Une semaine à Djerba du 5 au 12 octobre 2015  

 

Des évènements tragiques ont touché 

récemment la ville de Tunis et je ne vous 

cacherai pas que ma première réaction a été 

d’annuler cette proposition de voyage. Et puis 

est venu le temps de la réflexion : en ces 

temps que nous vivons, y a-t-il un risque zéro 

dans quelque endroit de notre planète ? Ne 

devons-nous pas au contraire manifester, par 

notre présence, notre solidarité à l’égard des 

pays qui cherchent à lutter contre 

l’extrémisme ?...  Toutes ces raisons ont fait 

que je maintiens donc cette proposition étant 

entendu que si la situation se dégradait dans 

les mois qui suivent nous l’annulerions. Pas 

question de prendre des risques 

inconsidérés !  

 

 

Je vous invite donc à venir enrichir le petit groupe déjà constitué  pour profiter du 5 au 12 

octobre des belles journées ensoleillées de Djerba. 

 

L’hébergement se fera dans l’hôtel Meridiana, 

hôtel  3 * supérieur, situé à 6 km de la petite 

ville de Midoun et à 22 km de la capitale 

Houm Souk, la capitale de l’île. Il dispose d’un 

accès direct à une jolie plage de sable fin et 

d’un beau centre de thalassothérapie. Le 

dépaysement est assuré dans ce cadre mêlant 

le style troglodyte et celui d’un ksar 

traditionnel. 

Je vous rappelle les tarifs de ce séjour « all 

inclusives » : 

-612 € sur la base de 25 participants 

-672 € sur la base de 11 participants. 

 A noter toutefois que ces prix n’incluent pas 

l’assurance annulation 

Petit rappel : le séjour peut être agrémenté de plusieurs excursions dont la liste et les prix sont  

disponibles au secrétariat ou auprès d’Yvonne Génin (02 31 26 73 38 ou yvonne.genin@wanadoo.fr). 

Les conditions ci-dessus restent valables pour toute réservation avant le 25 avril prochain 

et sous réserve d’un minimum de 11 inscriptions. Départs possibles de Bayeux, Caen, 

Lisieux et Evreux. 

Inscrivez-vous au moyen du bulletin ci-dessous à renvoyer dès maintenant et au plus tard le 25 avril, 

accompagné d’un chèque d’acompte de 100 € par personne. 

mailto:yvonne.genin@wanadoo.fr
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Bulletin d’inscription au voyage à Djerba  du 5 au 12 octobre 2015 

 

À retourner au secrétariat ou à Yvonne Génin 16, rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour 

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Téléphone fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable : . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse de messagerie :  

 

N° d’adhérent ATSCAF pour chaque participant : 

 

-Ci- joint 1 chèque libellé à l’ordre de « ATSCAF Voyages » pour un montant total de : 

  100 euros x …  personnes = …………  euros  

 

 Billetterie  
 

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

loisirs dans des conditions tarifaires très intéressantes : 

 

  
 

Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du 

monde », à des tarifs particulièrement intéressants.  Les séances ont lieu : 

 Le dimanche, à 10h00, au cinéma PATHE Caen LES RIVES de L’ORNE. 14, esplanade 

Léopold  Senghor 

 Le mercredi, à 14h30, au CENTRE DES CONGRES à CAEN, 13, avenue Albert Sorel. 

 

Voici le programme des prochaines projections 

 ILES DE BRETAGNE d’Ouessant à Belle-Ile:   Serge OLIERO 8 et 12 avril 

Les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,95 € l’unité (au 

lieu de 8 ou 9 € tarif public). 
 

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Mai 2015 
 

VEN 09 NORMAN 20 H 00 39 et 33 € 33 et 28 € N 

MER 20 CALOGERO 20 H 00 
65 et 49 € 

Debout 33,50€ 
62 et 46 € 

Debout 29 € 
N 

JEU 28 KEV AFAMS 20 H 30 49 et 39 € 46 € N 

VEN 29 JULIEN CLERC 20 H 00 59, 49 et 35 € 54 et 44 € N 

SAM 30 
SHOW DANSE 

Avec Alizée et Grégoire Lyonnet 
20 H 00 

Tarif unique 
enfants - 12 

21,80 € 
11,50 € 

Libre assis 

 

Juin 2015 
 

VEN 12 
THE RABEATS 

Hommage aux Beatles 
20 H 30 

42 et 39 € 
Enfants 22 € 

39 et 36 € N 

MER 17 
Alain Souchon et  

Laurent VOULZY 
20 H 30 69,55 et 42 € 64 et 50 € N 

 

Octobre  2015 
 

MER 14 ARCHIVE 20 H 00 Tarif unique  34,10 € 
Libre assis 

debout 
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Novembre 2015 
 

SAM 07 
STARS so L’ORIGINE 

Prolongations ! 
20 H 00 

56,46 et 41 € 
-12 ans 25 € 

51, 41 et 36 € N 

VEN  13 
 

DIRTY DANCING 
L’histoire origine sur scène 

20 H 30 79, 69,55 et 35€ Non indiqué N 

SAM 14 DIRTY DANCING 
15 H 00 
20 H 30 

79, 69,55 et 35€ 
CE épuisé 

N 

DIM 15 DIRTY DANCING 19 H 30 79, 69,55 et 35€ CE épuisé N 

MAR 17 
MAITRE GIMS 
Warano Tour 

20 H 00 
Assis 49,90 € 
Debout 40 € 

 
Non indiqué 

Libre assis 
debout 

VEN 27 M POKORA RED TOUR 20 H 30 65 et 50 € 61 et 46 € N 

VEN  27 M POKORA RED TOUR 20 H 30 50 et 39 € 35 € debout 

SAM 28 
ANTHONY KAVANAGH 

Show Man 
20 H 30  39 €  36 € Libre assis 

 

Décembre 2015 

MAR 01 
JOHNNY HALLIDAY 

Rester Vivant 
20 H 00 150,105 et 85 €  145, 100 , 81 € N 

MAR 01 
JOHNNY HALLIDAY 

Rester Vivant 
20 H 00 105 et 42 €  36 €  

Fosse 

debout 

MER 02 
JOHNNY HALLIDAY 

Rester Vivant 
20 H 00 idem idem 

N  
et debout 

MER 09 GOSPEL SUR LA COLLINE 20 H 30 65,58,45 et 30€ 58,49,38 et 25€ N 

 
 

Janvier 2016 

SAM 09 RESISTE Comédie musicale 
15 H 00 
20 H 00 

79, 49,49 et 35€ 64 et 44 € N 

VEN 15 
NELSON 

Avec Chantal Ladesou 
20 H 00 56, 48 et 39 € 44 € N 

 
Février 2016 

 

SAM 20 La Légende du Roi Arthur 
15 H 00 

20 H 30 
79, 49,49 et 35€  63, 43 et 29 € N 

 
Mars 2016 

 

VEN 18 
MICHAEL GREGORIO 

Tournée 2016 
20 H 00 47, 40 et 35 €  44 et 37 € N 

 

Avril 2016 
 

MER 06 MESSMER  58, 46, 40 et 30 €  43 et 37 € N 

 

Le CARGO et B.B.C Parc Expo 
 

Avril 2015 
 

MER 01 The Love me Nots 20 H 00  11,80 € B.B.C L 

VEN 10 La fine équipe + Antiloops 20 H 00  12,80 € B.B.C L 

SAM 11 FRERO DELAVEGA 20 H 30 30,20 € 26,10 € Le Cargo L 

MER 29 Orchestre National de 

Barbès 

20 H 00  14,80 € B.B.C L 

 
Mai 2015 

 

MER 13 HILIGHT TRIBE 20 H 00  17,80 € B.B.C L 
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FESTIVAL BEAUREGARD  Juillet 2015 
 

JEU 02 FESTIVAL BEAUREGARD 17 H 30 45 € 42 € L 

   Pass 4 jours 130 € 126 € L 

VEN 03 FESTIVAL BEAUREGARD 16 H 00 Pass 3 jours 99 € 95 € L 

SAM 04 FESTIVAL BEAUREGARD 15 H 00 Pass 1 jours 45 € 42 € L 

DIM 05 FESTIVAL BEAUREGARD 15 H 00    

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

 
AL =Places assises non numérotées 

 
 
 

Nouveau : des réductions également sur les places des Cinémas de LISIEUX   

 

 

Tarifs CE/ATSCAF 

  
 5,60 € au lieu de 7,70 € 

Validité 6 mois  
Vous pouvez aussi opter pour les chèques cinéma : 

chaque carnet de 10 places, d’une durée de validité de 5 mois coûte 56 €, tarif valable sur les deux 

cinémas (Majestic & Royal) ce qui représente un coût unitaire de 5,66 €. 

 

 A DISNEYLAND cet été la 2ème visite est gratuite.... 
 

 

 

1 billet = 2 visites 

47€ le billet 2 jours 1 Parc 
60 € le billet 2 jours 2 Parcs 
1ère visite : du 11 mai au 8 juillet 2015 

2ème visite : du 10 août au 30 septembre 2015 
 

Renseignements et inscriptions auprès du 
secrétariat. 

 

    

VIE PRATIQUE 

 

CENTRE AQUATIQUE LISIEUX 

 
Tarifs CE/Atscaf 

 
enfants et étudiants 10 entrées : 18,35 € 

 
adultes 10 entrées : 32,65 € 

 
espace bien-être 10 entrées : 58,15 €  

 
Validité 6 mois à partir de la date d’achat. 

 

Renseignements au secrétariat.  
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Une nouveauté : des tarifs particuliers chez : 

 

 

Laguerre Pneus « Profil X » est présent dans 

14 villes du département et il nous propose 

d’excellentes conditions sur tous les 

pneumatiques ainsi que sur l’entretien de vos 

véhicules. 

 

Cette offre s’adresse à tous les Atscafiens, sur 

présentation d’une carte personnelle, 

disponible au secrétariat. 

 

Renseignements complémentaires au 

secrétariat. 

 

 

 

 

 

 

PARC ZOOLOGIQUE de JURQUES 
à 20 minutes de Caen par l’A84 sortie N°42 Jurques 

 

 

Le zoo de Jurques est le plus proche de Caen et d’accès facile en 

empruntant l’A84. 

Une nurserie exceptionnelle : chaque année, les équipes du Zoo ont 

la joie de voir naitre 80 à 100 bébés toutes espèces confondues... 

Plus de 650 animaux attendent les visiteurs dans un cadre préservé 

et boisé de 15ha. 

Il a été le premier parc zoologique en Normandie à offrir à ses 

visiteurs des animations et nourrissages en public. 

De nombreux espaces et services sont mis en place pour les enfants 

et leurs familles. 

 

Les billets d’entrée sont disponibles au secrétariat (avec 
commande préalable) aux tarifs suivants : 

 
Adulte 14€ au lieu de 16€ prix public 

Enfants de 3 à 11 ans 8€ au lieu de 10€ prix public 

 

 
 

 
Parc Zoologique  de Champrepus 

 

Autre beau parc à découvrir (ou redécouvrir...) 

Les billets d’entrée sont disponibles au secrétariat 
(avec commande préalable) aux tarifs suivants : 
 

Adulte 13 € au lieu de 15,80 € 
 

Enfants (de 3 à 17 ans inclus):8 € au lieu de 9,80€.  
 
Billets valables jusqu’au 31 octobre 2015. 

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

Caen) 
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Tarifs spéciaux Atscaf pour la découverte de Chausey 

 
 

 
 

Les billets d’entrée sont disponibles au secrétariat 

 (avec commande préalable) aux tarifs ci-dessus 
 
 

 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
Petite annonce d’amis Atscafiens 

 

Ténérife sud (Canaries) 
Location été appartement 6 personnes : 20 juin-4 juillet 

au prix de 870 € la quinzaine (représentant le montant des charges)  au lieu de 1358 € si vous passez 

par Maeva.  

Situation :au sud-ouest de l'ile de Ténérife - Résidence « Maeva-Marazul » surplombant la mer au 

milieu d'un parc exotique de 8 hectares.- Appartement (rénové) au 5ème étage de 80 m2 + grand 

balcon de 20 m2 avec vue sur mer et montagne pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes : 

1 chambre 2 lits simples 1 chambre lit double + wc + lavabo + douche 

Séjour / salon avec 2 lits banquettes Salle de bain + wc Cuisine équipée - TV 

2 piscines extérieures : eau douce chauffée et eau de mer. 

 

Pour tous renseignements contact par téléphone : Routier 0231446680 / 0688406453 
 

 


