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PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
- Du mardi 20 octobre au dimanche 1er novembre : Salon Régional des artistes de l’Atscaf dans la salle du 

Sépulcre à Caen. (Date limite d’inscription le 15 septembre). Règlement et bulletin d’inscription en 

pièces jointes 
- Du 5 au 12 octobre 2015 voyage en Andalousie  
- 21 au 28 mai 2016 : Voyage en Crête, voir ci-après. 

- Les 12 et 13 juin 2016 : Coupe de Normandie, à Forges les Eaux, organisée par l’Atscaf 76. 

 
NB : Comme à l’habitude en cette période, ce bulletin d’info couvre les mois de juillet et août, le 
prochain  paraissant début septembre. Notre permanente, Nathalie prend aussi quelques jours de 

congés bien mérités et  le secrétariat sera donc fermé du 10 juillet après midi au 20 juillet inclus, 
ainsi que du 14 au 28 août inclus. (En cas d’urgence, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 
02.31.26.73.38). Notez bien qu’à la rentrée des nouveautés vous attendent : l’Atscaf vous proposera  de faire 
de la marche nordique, de découvrir la pratique du « longe côte » et sous réserve de confirmation de mise à 
disposition d’un local par la ville de Caen, la possibilité de vous adonner aux jeux de société. En attendant le 
plaisir de vous retrouver nombreux à la rentrée nous vous souhaitons un très bel été ensoleillé. 

 
Information importante à l’attention des adhérents 14 : la carte d’adhérent du département ouvre 

droit à la billetterie tarif CE des autres départements. Pour en bénéficier allez sur le site national 
et ensuite cliquez sur le département choisi. 

 

 Au revoir Djerba bonjour l’ ANDALOUSIE 

 

 

Les cruels évènements qui viennent de se passer en 

Tunisie  et qui visaient particulièrement des touristes nous 

contraignent à notre grand regret à annuler notre projet 

de voyage à Djerba. 

Une destination de remplacement a donc été prévue et ce 

sera le soleil de l’Andalousie, dans la région de Malaga, 

qui vous est proposé à la même période, du 5 au 12 

octobre prochain et aux mêmes conditions de prix 

avantageuses : 672 €. 

Les détails complémentaires sur ce projet, conçu sous 

forme de séjour avec excursions à la carte sur place, 

seront donnés aux personnes tentées de rejoindre le petit 

groupe déjà constitué. Pour cela me renvoyer rapidement 

le bulletin d’inscription ci-après. 

 Un conseil : faites vite car le nombre de places disponibles est très limité. 

Un premier versement de 200 € concrétisera votre inscription, le solde étant appelé  début septembre 

(à noter que le paiement par carte bancaire gold ou visa premier évite le paiement d’une assurance 

annulation non incluse dans le prix ci-dessus).  

Yvonne Génin tel :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 

Juillet-Aout   2015 

Numéro  07 
AATTSSCCAAFF    IINNFFOO    CCAALLVVAADDOOSS  

mailto:atscafcalvados@orange.fr
http://www.atscaf.fr/
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Bulletin d’inscription au voyage en Andalousie du 5 au 12 octobre 2015 

À retourner 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 : 

Je choisis le règlement (1) 

- par chèque (ci-joint acompte de 200 €)  - par carte bancaire (modalités mises en place avec l’agence)  

 (1)Rayer la mention inutile 

  
 

SPORT 

 
Randonnées Pédestres prochaines sorties 

 

 Pas de répit pour les accros à la marche : Jean-Paul  BRETON et l’équipe randonnée vous 

proposent une sortie les 4 et 5 Août dans les Alpes Mancelles plus précisément à ST CENERI 

LE GEREI - ST LEONARD DES BOIS, avec hébergement dans un gite à VANDOEUVRE. Voici ce 

programme : 

1er Jour : 

LE 4 AOUT à 10H, RDV au gîte de VANDOEUVRE 21 rue des Alpes Mancelles. 

Départ à 10H30 pour 7 KMS dans la vallée de la SARTHE 

Attention dénivelés importants   

Midi : pique-nique à emporter ou restauration à St Cénéri 

Retour après midi sur St Léonard 

2ème  jour : 

15 KMS en Forêt d’Ecouves (le gîte peut nous fournir un pique-nique pour 10 €) 

Retour vers CAEN en fin d’après midi 

 

RESERVATION avant le 15 JUILLET 

Auprès de Jean-Paul BRETON 4 rue de la Croix Cantée  

14610 CAMBES EN PLAINE 

bretonjpo@orange.fr  02 31 44 52 22   

Hébergement 48 € comprenant repas du soir, nuitée (en 

dortoir) et petit-déjeuner 

Draps et serviettes fournies (mais pas les boules 

« Quiess ! ») 

Etablir le chèque à l’ordre de « ATSCAF RANDONNEES » 

Co-voiturage laissé à votre initiative :distance 130 Kms,  

environ 1H40. 

Direction ALENCON ensuite prendre direction Pré en Pail 

 
Le joli village de Saint Céneri   

 

 

Sorties de la rentrée 
Randonnée, suivie d’un pique nique (sorti du sac) 

Jeudi 3 septembre :  à 9h45  Le Val de Saire Gatteville (dans la Manche) :  14 Kms 

Organisatrices : Liliane BAURUELLE 06.43.86.52.35 

                         Mauricette DUVERLIE 06.04.42.69.19 

Passages principaux : Parcours entre un bâti exceptionnel et un patrimoine naturel protégé ; vous 

traverserez de jolis hameaux très caractéristiques du Cotentinois. 

Particularités : Aucune difficulté 

Covoiturage : Rassemblement à 8 heures sur le parking Intermarché de Louvigny (fond du parking) 

Itinéraire conseillé : de Caen, prendre la N13 en direction de Cherbourg, à Montebourg, prendre la 

direction Quettehou, Barfleur, Gatteville 

Rendez-vous: 9h30 place de la mairie à Gatteville (il ya  environ 1h15 de route) 

mailto:bretonjpo@orange.fr
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Jeudi 10 septembre :  à 14h Saint Vaast sur Seulles :  10 Kms 

Organisatrices : Maryse FAUQUET 06.76.32.04.95 

                         Yolaine de BRAINVILLE 06.79.55.52.23 

Particularités : Saint Vaast, les bords de la Seulles, sans difficultés, boueux en cas de pluie 

Itinéraire conseillé : A partir de Caen, prendre l’A84, sortie 45, prendre ensuite  la D6 en direction 

de Bayeux. Après 6 Kms, tourner à gauche en direction de Saint Vaast (D173a) faire 900m et tourner 

à gauche. 

Rendez-vous: 13h45, parking halte des randonneurs à droite après l’église. 

  

Jeudi  17 septembre : Randonnée, suivi d’un pique nique (sorti du sac) 

 à 9h30 Circuit des Orchidées à VERSAINVILLE, 10 Kms 

Organisateurs : Gilda KAUL 06.21.89.50.54. 

                          Dominique BRIDON : 06.17.02.61.86. 

Particularités : Dénivelé moyen sans difficulté. 

Itinéraire conseillé : Au départ de Caen prendre la route de Falaise N158, Saint Pierre sur Dives 

Falaise, 2 kms avant Falaise, à 2 Kms à droite direction Versainville, direction école, mairie. 

Rendez-vous : 9H15 : parking  avec cabine téléphonique et aire de pique nique. 

 

Jeudi 24 septembre :  à 14h Saint André sur Orne :  10 Kms 

Organisatrices : Edith PATRY LECLAIRE 06 19 70 58 01 et 02.31.84.34.74  

                           Chantal ROUGERON 

Passages principaux :  Le long de l’Orne et Val de May. 

Particularités : Terrain vallonné. 

Itinéraire conseillé : à Saint André sur Orne,(feux du magasin BIO), prendre à droite la direction de 

Feuguerolles Bully. 

Rendez-vous: 13h45 sur le parking de l’église (direction Feuguerolles Bullly, 150 m avant l’Orne sur 

la droite). 

 

Jeudi 22 octobre :  à 13h45 Le Pont du Coudray :  11 Kms 

Organisatrices : Chantal LAFOSSE (06.06.46.82.44) Chantal ROUGERON et Marie Thérèse LELOUEY 

Passages principaux :  Lieu dit « COTRU » à Sainte Honorine du Fay- Le vallon de la Planquette-     

le Val de Maizet. 

Particularités : 2 petites montées – une descente un peu abrupte de 50m dans un bois – le reste 

assez plat, arrivée sur une route en virage, PRUDENCE. 

Rendez-vous: 13h30 parking de la voie verte au Pont du Coudray 

 

Course à pied 

 

 

Apres 8 mois d'absence, Serge Froidure savoure, enfin, la reprise du Trail et 

découvre la course de la Guigne, à Avenay avec un parcours nature de 7 
kms, couvert en 29mn Il termine 11ème  sur 50 et 1er Vétéran 2.un retour 
réussi, bravo à lui. 

Patrick Donatin s'engage pour le triathlon Longue Distance, à Deauville, équivalant à 1 half Iron Man 

un peu plus long. Il couvre les 2 kms de natation en 38mn, puis les 90 kms de vélo en 2h59mn pour 

finir les 21kms de course en 1h48. Des efforts qui lui valent une méritoire 468ème place sur près de 

1000 participants, avec un chrono de 5h32mn lui permettant de pulvériser celui de l'an passé et ce 

malgré une crevaison.  

Arrivant dans un état de fraicheur remarquable, il envisage sérieusement de s'attaquer dès l'an 

prochain au plus redoutable Iron Man, celui d'Embrun et son dénivelle impressionnant. 

 

Laurent Patou, sur le « Courte Distance », termine 446ème  sur un millier de triathlètes, en 3h11mn, 

améliorant d'1/4 h son chrono de l'an dernier : il couvre les 1,5kms de natation en 38mn puis les 40 

kms de vélo en 1h32mn pour finir les 10kms de course en 55mn. 

 

Sacha Picard, quant à lui, dispute le marathon de Caen qu'il boucle en 4h ; il se classe 726ème sur 1200 

coureurs. 

Serge FROIDURE 
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TOURISME 

 

Quelle belle croisière ! 
 

Oui nous avons fait une superbe croisière en 

juin dernier, une croisière qui nous a mené 

des merveilles de la capitale russe à la 

mythique ville de St Petersbourg. Nous avons 

vogué sur un bâteau 5 acres dans des 

conditions de confort exceptionnelles et nos 

yeux n’ont cessé de s’écarquiller devant les 

richesses architecturales des deux villes 

principales sans oublier le charme des petites 

villes traversées sur le parcours fluvial : 

Ouglitch, Goritsy, l’île de Kiji...). Que de 

beaux souvenirs d’emmagasinés ! Notre 

prochaine revue annuelle « Parlons en »  

retracera en détail tout ce beau périple qui a 

enchanté les 40 participants.  

 
                                                                      Le groupe des atscafiens à OUGLICH 

 
Les projets 2016  

 

 

Je vous rappelle que notre choix de long courrier 

notre choix s’est porté sur la BIRMANIE.A ce jour 

j’étudie de nombreuses propositions mais le choix du 

prestataire n’étant pas encore arrêté, je ne suis pas 

en mesure de vous donner des informations précises 

sur le déroulement du programme. Quelques 

informations générales cependant : ce sera un circuit 

d’un minimum 12 à 13 jours avec en option à la fin 

de ce circuit quelques jours en balnéaire pour les 

personnes qui le souhaiteront. Pas d’information 

précise non plus sur la date mais elle devrait se 

situer en octobre/novembre. 

Une certitude : ce sera un très beau voyage dans un pays envoutant. 

Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée pour en parler plus longuement et plus en détails.  

 

************************************************************************* 

 

Mais peut-être avant ce grand voyage souhaiterez-

vous profiter d’un petit séjour en bord de mer ? C’est la 

possibilité qui nous est offerte par l’Atscaf fédérale 

pour découvrir (ou redécouvrir) la CRETE, du 21 au 

28 mai 2016. C’est à Amadoura, à 6 km 

d’Héraklion que se situe le lieu de villégiature proposé 

et plus précisément à l’hôtel club**** Santa Marina, 

Cet hôtel qui dispose d’un accès direct à la plage est 

une invitation à la détente. De plus sa situation est 

idéale pour découvrir les beautés naturelles de l’île au 

cours d’excursions proposées sur place. Soleil, eau 

cristalline et paysages sauvages seront au menu de 

votre séjour. 

 

Il s’agit de l’offre promotionnelle  de la Fédération pour 2016, à l’instar de celles que nous avons déjà 

réalisées par son intermédiaire à Marrakech et Agadir les années précédentes et qui ont été très 

appréciées par les participants. Son prix très attractif s’établit à 726 € en tout inclus (hors transfert 

à l’aéroport de départ, excursions sur place et assurance annulation). Les départs se font au choix de 

l’aéroport de Paris, Nantes, Lyon, Toulouse ou Marseille. 
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Il est possible de s’inscrire directement auprès de la Fédération. Toutefois si un certain nombre de 

personnes de notre région se montrent intéressées par ce projet nous pouvons envisager un départ 

groupé de Nantes comme nous l’avons déjà fait par le passé. Dans ce cas je me charge de centraliser 

les inscriptions avant de les transmettre à la Fédération. 

Si cette proposition vous convient je vous invite donc à me faire parvenir  le bulletin d’inscription joint 

en annexe, accompagné d’un chèque d’acompte de 200 € libellé à l’ordre de l’ « Atscaf ».  Notez que 

les règlements par carte bancaire doivent être faits directement en ligne sur le site de l’Atscaf fédérale. 

Un conseil  toutefois : faites vite car ce genre de proposition rencontre un vif succès et toutes les 

demandes ne peuvent en général être satisfaites.  

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires. 

Yvonne Génin 

16 rue des jardins 

14790 Fontaine Etoupefour 

 

 
CULTURE ET LOISIRS 

 

Du changement pour les cours d’anglais. 
 

 

A la rentrée de septembre (probablement le mercredi 16 

septembre) nous garderons bien sûr notre animateur 

Lionel mais des changements interviennent concernant 

à la fois le lieu et les horaires des cours. En effet, ils se 

dérouleront désormais dans une salle mise 

gracieusement à la disposition de l’Atscaf au 102 bis 

avenue Henry Chéron, à Caen (ce bâtiment est 

l’ancienne mairie de la « commune » de Venoix). On 

peut y accéder par bus de la ville (descendre à l’arrêt 

Eglise de Venoix). 

Quant aux horaires, pour répondre à la demande de plusieurs participants, ils sont désormais les 

suivants : 18h à 19h30 mais toujours le mercredi. 

 Alors « so you soon » ! 

 

Des loisirs à tarif préférentiel 
   

L’ATSCAF du Calvados vient de signer une convention avec le groupe « DUPRAT » qui gère différents 

centres d’activités de loisirs (voir ci-dessous).  

Ces établissemen s'engage à pratiquer un tarif préférentiel aux membres de l’Atsaf sur simple  

présentation de leur carte d’adhérent de l’année en cours. Voici ces avantages (accordés pour un 

maximum de 5 personnes) : 

- 10 % de remise sur les activités mécaniques (karting, buggy, quad, scooter des mers, flyboard, 

bouées tractées etc…) 

- 20 % de remise/ou entrée tarif groupe sur les activités non mécaniques (kyd’s club Caen, 

accrobranche, paint ball, pédalo, location de vélo, rosalie etc…) 

 

Le lac de Pont-Levêque 
Ce site propose de très nombreuses activités Nautiques : 

Bouée tractée, Pédal Boat, scooter des mers, Flyboard...... 

Plage et parc naturel 

Descente de rivière en Canoë Kayak 

Pêche en eaux closes 

Parcours Tyrolienne géante du Lac 

Parcours Aventure Pitchoun 

Mini Golf 

Jeux gonflables  Restaurant Hébergement insolite 
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Le Val des Cimes à Saint Gatien des Bois 
 

Ce site vous propose des parcours « Accrobranche » 

7 parcours pour adulte (+ de 1,50m) de 14 à 35 € 

3 parcours enfants (- de 12 ans) de 5 à 18 € 

 

De plus possibilité d’hébergement insolite pour une nuit 

bercés par le fil de l’eau.... 

 

Ouverture d’avril à mi novembre 

 

Le circuit de Cabourg 
 

900 m de piste de pur karting pour adulte et enfant 

 

Découvrez aussi les marais de Cabourg au cours de balades en buggy 

et VTT. 

Quelques tarifs prix Public : Karting 270 cm3 pour 10 mn 

Adulte et enfant de+ de 1,55m : 16 € - enfant de+ de 1,25 m : 15 € 

Balade en Buggy (permis B) 50 € pour une heure 

Location de VTT Homme, femme, enfant + de 1,30m : 8 € la ½ jr 

Ouvert toute l’année de 10 à 18h. 

 
 

 

 

Le circuit de Deauville 
 

Karting, balades en Buggy, rando QUAD et à découvrir d’urgence 

« TWIZY DRIFT »  

Quelques tarifs prix Public 

Balade en Buggy : balade encadrée d’une heure dans le pays 

d’Auge en buggy 2 places : 50 € 

Rando Quad : Balade encadrée de 45 mn dans le domaine 

forestier à partir de 16 ans : 40 € 

Quad Ado, balade de 30 mn : 30 € 

Karting 200 et 400 cm3 de 20 à 50 € 

TWIZY DRIFT session de 12 mn sur piste sécurité à partir de 25 € 

 
Ouvert toute l’année de 10 à 18h. 

 

 

Le circuit de Ouistreham 
Karting adulte et enfant dès 7 ans 

Voiturettes électriques dès 4 ans 

Location de tandem 

Location de « Rosalies » de 2 à 8 places 

Quelques prix Public : 

Karting grande piste : adulte et ado à partir de 12 ans 

(1,55m) et enfant à partir de 7 ans (1,25 m) : 12 € pour 10 

mn. 

Grand prix de Karting, 6 participants minimum, 

tarif par personne : 50 € pour une heure. 

Location vélo 7 € ½ Jr ; 12 € journée 

Location tandem 10 € Jr, remorque vélo 10 € 

Rosalies à partir de 2 personnes 12 € la ½ heure  

Voiturettes électriques à partir de 4 ans : 2 € pour 3 mn. 
Ouvert toute l’année de 10 à 18h.  
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KYD’S Club à Caen 

( 59, avenue de Tourville, le long du canal à Caen) 

Les enfants ont accès à toutes les activités : 

Bondir dans l’arène des trampolines 

Piloter un kart électrique 

Plonger dans la piscine à balles 

Montrer son adresse au mini golf 

Relever le défi des jeux d’arcades 

Aborder le pays des jeux gonflés 

Détendez vous dans un espace spécial parents 

Tarifs public : entrée simple 9 € ;entrée + 4 jetons 12 €. 

Gratuit  pour les parents 

 

Ouverture les mercredis, samedis et dimanches et jours fériés et tous les jours de vacances de la zone 

A, de 10h30 à 19h 

 

 
 

 

DEAUVILLE « Aventure » 

chemin performance 14800 Saint Arnoult  

Paintball à partir de 12 ans 

Painball famille à partir de 8 ans 
 

Painball adulte et ado à partir de 12 ans 

30 mn 100 billes                23 € 

Session 1h 200 billes         39 € 

100 billes supplémentaires  5 € 

Painball famille* : à partir de 8 ans et tout âge 

Marqueur enfant et billes illimitées session 30 mn  20 € 

 

*Jouez en famille, c’est plus drôle et c’est le même tarif... 

 

   

 
 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 

Beauregard Aventure  
     Quelques tarifs public : 

Différents parcours à : 

7, 10, 13, et 18 € 

Parcours extrême : 

Adulte : 23 € 

moins de  16 ans : 21 € 

 

L’ATSCAF du Calvados vient également de signer une convention avec le groupe « BEAUREGARD 

Aventure Nord » qui gère une activité »accrobranche ».  

Cet établissement, s'engage à pratiquer une remise de 20% sur chaque parcours (sauf le parcours 

baby). Ce tarif sera appliqué sur présentation de la carte d’adhérent ATSCAF de l’année en cours et 

pour un maximum de 5 personnes (attention : la carte bancaire n’est pas acceptée pour les 

règlements). 

 

 

 Pour toutes ces activités, renseignements complémentaires sur leurs sites 
internet.  
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Excursions Découvertes 
 

 De belles sorties en perspective ! 

 

La section « Excursions Découvertes » vous propose un week-end au PUY du FOU les 29 et 30 

août 2015 –  

 

 

Ce voyage est organisé sur deux jours  par  la SARL NOUVELLE 

VAGUE à St Georges d’Aunay, au départ de Caen, (Bayeux si 

plusieurs inscriptions au départ de cette ville). Départ  vers 5 h 

du matin pour arriver au site du Puy du Fou à l’ouverture pour 

10h. Un arrêt petit déjeuner est prévu en cours de parcours. 

Temps libre dans le Grand Parc (multitude de  spectacles 

grandioses : du bal des oiseaux fantômes aux automates 

musiciens, des Romains aux Vikings, des mousquetaires aux 

chevaliers etc.) déjeuner libre dans le parc (nombreuses formules 

proposées). 

18h30 Dîner à la Halle Renaissance. En soirée, spectacle de la Cinéscenie. Après le spectacle, 

transfert à votre hôtel 2*. 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert au Puy du Fou, pour continuation de la découverte du Grand Parc. 

13h45 déjeuner au Rendez-vous des Ventres Faims puis temps libre. 

Vers 19h30 -20h, RV à l’autocar pour le retour dans votre ville de départ.  Dîner prévu en cours de 

route. Arrivée vers minuit. 

Tarifs : moins de 20 personnes 265 € ; plus de 20 personnes 240 € 

Chambre occupée par une personne : supplément 35 € 

Enfants de moins de 12 ans en 3ème ou 4ème personne : – 50€ 

Renseignements et Inscriptions auprès de Janine COLOMBO impérativement avant le 15 juillet 

2015 (tel 06 88 70 25 35 -02 31 92 64 93 )  

      

 

 
Autre sortie : la visite de l’EXPOSITION 

UNIVERSELLE de MILAN au mois d’Octobre 

2015 est à l’étude.  

 Les tarifs  pour 3 jours, vol et hôtel 4 **** – 

petit déjeuner repas libres, journées libres- 

s’élèvent à 565 € pour un groupe de 15 à 19 

personnes, sans transfert à Paris, 725 € avec 

transfert . 

 

Les personnes intéressées  peuvent contacter 

Janine COLOMBO  pour tous renseignements ou 

inscriptions  le plus rapidement possible au 06 88 

70 25 35 ou au 02 31 92 64 93 

 

 

 Par ailleurs est envisagée l’organisation d’un petit voyage à Lyon  au moment de la fête des 

Lumières  qui a toujours lieu début Décembre. 

Pour 2015, tous les hôtels sont complets le Samedi  et le Dimanche 5 et 6 décembre. 

Si ce projet vous intéresse nous vous proposons d’effectuer les réservations dès Janvier 

2016 pour la fête de Décembre 2016. A cet effet contacter Janine COLOMBO  au 06 88 70 25 

35  ou au 02 31 92 64 93. 

 

 

 Enfin est prévue une sortie le mardi 5 avril 2016, spécialement 

pendant les vacances scolaires, afin de permettre aux enfants 

d’y participer. 

Il s’agit d’une balade au cœur  du Bocage Normand, aux 

environs de Bagnoles de l’Orne à  La  Ferme du Cheval de 

Trait  « la Michaudière ».  

 
 

Au programme, (ref. 2015) : visite de Bagnoles de l’Orne, repas traditionnel, visite  de la ferme et de 

ses ateliers, spectacle de chevaux (voltige, dressage, attelages à 5 chevaux avec percherons, cobs 
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normands , bretons comtois et ardennais). 

Le  prix sera de l’ordre de 60 €. 

Réservez votre journée.  

Vous pouvez vous préinscrire  auprès de Janine COLOMBO au 06.88.70.25.35 ou au 02.31.92.64.93. 

Les inscriptions définitives interviendront après les vacances. 

 

     Informations fédérales  
 

Il avait été annoncé dans la Revue ASV parue au mois d’avril 2015, que la date limite des inscriptions 

au Salon National des Arts Plastiques 2015 était fixée au 1er juillet 2015, cette date est reportée 

au 11 septembre 2015. Petit rappel : le salon se déroule à Bercy du 2 au 30 novembre prochain. 

=-=-=-=-=-=-=-=-= 

La clôture des inscriptions au trophée de vétathlon qui se déroulera du 2 au 4 octobre 2015 à 

SERMAMAGNY /VALDOIE, prévue initialement au 30 juin 2015  est repoussée au 10 juillet. Inscrivez-

vous avant de partir en congés. Cette manifestation est organisée par l’Atscaf Haute Saône-Territoire 

de Belfort. 

 

 
De la part de l'équipe des séjours de l'ATSCAF Fédérale  

 (tel : 01 79 84 35 16) : 
« Cet été, des surprises vous attendent dans notre centre de 

vacances de Juan-Les-Pins ! 
Venez y découvrir de nouvelles activités (Paddle, plongée sous-
marine, locations de vélos électriques, scooters, etc…) et bénéficiez 

d'un séjour d'une semaine à petits prix entre le 4 juillet et le 1er 
août 2015. 

 
Vous trouverez toutes les informations en consultant notre site 
internet : 

Bien cordialement ». 

 
 

 

                Billetterie  
 

 

 

Vous trouverez ci-dessous une série de propositions pour 
profiter au maximum de vos loisirs dans des conditions 
tarifaires particulières. 

Une offre intéressante tout d’abord en cette période 
estivale. En effet, dans le cadre d’une convention qu’elle 

vient de signer, l’Atscaf vous offre la possibilité d’avoir, 
sur simple présentation de votre carte d’adhérent en 
cours de validité, 6 % de réduction sur les tarifs publics 

pratiqués dans les centres aquatiques suivants : 
 

- Aquanacre, à Douvres la Délivrande. 
- Forméo, à Falaise. 
- Dunéo, à Argences. 

- Sirena à Carpiquet. 
 De plus, concernant ce dernier site, une offre tout à fait exceptionnelle vous est faite : notre 

secrétariat ayant encore dans son stock quelques cartes relevant des anciennes conditions 
qui nous étaient consenties, vous avez la possibilité de les acquérir au prix bradé (c’est le 
moment des soldes !...) de 50 € pour 10 entrées. Seule condition : les activer avant le 31 

août  pour conserver leur durée de validité d’un an. Prenez vite contact avec Nathalie au 
secrétariat pour les obtenir. 

ZENITH de CAEN  
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Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Octobre  2015 

VEN 02 
Alexandre Astier 
L’Exoconférence 

20 H 30 
Carré Or 65 € 

45 et 38 € 
Pas de tarif Atscaf N 

VEN 09 AUTOUR DE LA GUITARE 20 H 00 
Carré Or 65 € 
58, 45 et 30 € 

49, 38 et 25 € N 

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

debout 

VEN 16 MIKA + 1ère partie 20 H 00 44 et 39 e Pas de tarif Atscaf N 

 

Novembre 2015 

JEU 05 THOMAS DUTRONC 20 H 00 
Parterre de 
chaises 49 € 

 Libre assis 

JEU 05 THOMAS DUTRONC 20 H 00 55 et 42 € 52 € N 

SAM 07 
STARS so L’ORIGINE 

Prolongations ! 
20 H 00 

56,46 et 41 € 

-12 ans 25 € 
51, 41 et 36 € N 

DIM 08 Casse Noisette 15 H 30 
Carré Or 62 € 

49 et 39 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
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 20 Les Bodin’s grandeur Nature 20 H 00 43 et 38 € 39 et 35 € N 

SAM 21 Les Bodin’s grandeur Nature 20 H 00 -12ans 30€  N 

DIM 22 Les Bodin’s grandeur Nature 15 H 00   N 

MER 25 
Alain Souchon et  
Laurent VOULZY 

20 H 00 69, 55 et 42 € 
 

64 et 50 € 
N 

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 
MER 02 

JOHNNY HALLIDAY 
Rester vivant 

 
20 H 00 

 
150,105 et 85 € 

 

 145,100 et 81 € 
N 
 

MAR 01 

MER 02 

JOHNNY HALLIDAY 
Rester vivant 

 
20 H 00 

 
Debout fosse early 105 € 

Fosse 42 € 

 

Pas de tarif atscaf 

Fosse 38 € 
debout 

SAM  05 HF THIEFAINE 20 H 00 
49 et 44 € 

39 € debout 
46 € 

36 € debout 
N 

DIM 06 CHEVALLIER  - LASPALES 15 H 30 49 et 39 € 46 € N 

MAR 08 LES CHEVALIERS DU FIEL 20 H 30 
Carré Or 56 € 

48 et 38 € 
Carré Or 53 € 

45 € 
N 

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

SAM 19 
ALICE au pays des 

merveilles 
17 H 15 

 Public 24 € 
Enfant – 12 ans 15 € 

20 € si + 20 
personnes 

Libre 
assis 

DIM 20 
ALICE au pays des 

merveilles 
10 H 30 
17 H 30 

idem idem 
Libre 
assis 

 

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 

SAM 23 Nuit de la Bretagne 20 H 30 54, 46 et 38 € 43 et 35 € N 

JEU 28 CELTIC FANTASY 20 H 30 
Carré Or 48 € 

43 et 35 € 
40 € N 
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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 

SAM 27 
Fête de la St Patrick et de la 

Bretagne 

16 H 00 

20 H 30 
50 et 46 € 47 € N 

Mars 2016 

SAM 05 
JEFF PANACLOC 
Perd le contrôle 

20 H 00 38 € 35 € 
Libre 
assis 

Dim 06 KENDJI GIRAC 17 H 00 
55 et 45 € 

Debout 39 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

VEN 18 
MICHAEL GREGORIO 

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

MAR 22 Holiday on Ice 2016 20 H 30 
67, 53, 47 et 42 € 

Enfant 32 € 

47, 41 et 38 € 
Promo avant le 

30.09 :39 et 34 € 

N 

MER 23 Holiday on Ice 2016 
14 H 00 
17 H 30 

idem idem N 

VEN 25 Flashdance – The Musical 20 H 30 
58, 46et 41 € 

Moins 12 ans 30 € 
51 € N 

Avril 2016 

VEN 01 FRANCIS CABREL 20 H 00 56, 47,50 et 39 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

DIM 03 TOP 50 18 H 00 56, 46 et 41 € 41 et 36 € N 

MER 06 MESSMER 20 H 00 58, 46, 40 et 30 €  43 et 37 € N 

SAM 09 
AGE TENDRE 

10ème anniversaire 

14 H 30 

20 H 15 
56 et 52 € 52 et 48 € N 

VEN 29 
ARNAUD DUCRET 

VOUS FAIT PLAISIR 
20 H 30 36 € 33 € Libre assis 

 
Mai 2016 

SAM 21 
VERONIQUE DICAIRE 

« Voices » 
20 H 00 62, 56 et 49 €  53 € N 

 

Le CARGO et B.B.C Parc Expo 
OCTOBRE 2015 

 

VEN  09 LES INNOCENTS 20 H 30 21,80 € 19,80 € BBC L 

MER 21 NORDIK Impact 17   19,00 € Le Cargo L 

SAM 24 LITTLE BOB 20 H 30 15,80 € 13,80 € BBC L 

SAM 31 SHAKE SHAKE 60 20 H 30 15,80 € 13,80 € BBC L 

NOVEMBRE 2015 

JEU 05 THE STRANGLERS + 

ELECAMPANE 

20 H 30 26,10 € 21 € Le Cargo L 

VEN 06 YAEL NAIM 20 H 30 29,20 € 25,10 € Le Cargo L 

VEN 20 Les Tambours du Bronx 20 H 30 21,80 € 19,80 € BBC L 

DIM 22 ARCH ENEMY- AMORPHYS 

DEEP IN HATE 
20 H 30  23,10 € Le Cargo L 

DIM 29 TEN YEARS AFTER 20 H 30 23,80 € 21,80 € BBC L 

DECEMBRE 2015 

JEU 03 YOUSSOUPHA 20 H 30  29,00 € Le Cargo L 

JEU 03 NO ONE IS INNOCENT 20 H 30 19,80 € 17,80 € BBC L 

SAM 05 VIANNEY 20 H 30 23,80 € 21,80 € BBC L 

 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL =Places assises non numérotées 
 

  VIE PRATIQUE 
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Un voyage dans les airs (RAPPEL) 
 

 
Basé à Etampes et agréé par la fédération française de l’aéronautique, le club aéronautique 

des Finances a été créé par l’Atscaf en 1990. 

Il se propose de venir à Caen et plus précisément à l’aéroport de Carpiquet le dimanche 6 eptembre 

prochain.  

Si donc vous-mêmes êtes intéressés par un baptême de l’air et (ou) la découverte de notre région vue 

du ciel, faites- vous connaître au secrétariat. C’est une journée spéciale réservée aux adhérents 

ou futurs adhérents. Pour des informations complémentaires vous pouvez consulter le site de l'aéro-

club: http://www.atscaf.fr/9912. 

Foire de Caen 
 

« L’histoire Extraordinaire du Cirque» du 18 septembre au 28 septembre 2015  
CAEN Parc Expo 

Comme à l’habitude, l’Atscaf vous 

propose le billet dentrée à un tarif réduit, 

fixé cette année à 5 €, au lieu de 7€ 

plein tarif(nous prenons la TVA à 

notre charge) 

Bon de commande ci-dessous à retourner 

au secrétariat. A noter qu’exception faite 

des membres actifs de la DRFIP à qui les 

billets peuvent être adressés par la voie 

du courrier administratif, vous devrez 

vous rendre au secrétariat pour les retirer 

ou à défaut vous devrez joindre à votre 

commande le chèque de règlement ainsi 

qu’une enveloppe timbée à votre adresse 

pour les recevoirpar voie postale. 
 

 

 

Bon de Commande de billets  «  FOIRE de CAEN » 

A renvoyer au secrétariat de l’ATSCAF dès que possible et au plus tard le 2 septembre  
prochain 
M / Mme :…………………………………………………………………… 
Adresse administrative :……………………………………………………… 
ou personnelle…………………………………………………………………. 
Nombre de billets demandés:…………..X 5 € =……… 
(les tickets enfants de 4 à 12 ans à 2 €, sont vendus uniquement aux guichets de la foire) 
Règlement joint par chèque libellé à l’ordre de « ATSCAF Loisirs ». + une enveloppe timbrée si vous souhaitez 
recevoir vos billets par la poste. 

http://www.atscaf.fr/9912

