
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
-  Jeudi 12 novembre : séance d’initiation à la  marche nordique. 
-  Lundi 7 décembre : Assemblée générale de l’ATSCAF Calvados à 17h30, salle 411, dans les locaux des Finances 
Publiques, 6 Place Gambetta à Caen 

-  Vendredi 11 décembre : Soirée Vidéo à 17h00- amphithéâtre de CANOPE (ex CRDP) rue du Moulin au 

Roy à Caen. 

- Les 18 et 19 juin 2016 : Coupe de Normandie, organisée par l’Atscaf 76, à Forges les Eaux. 

 
 

SPORT 

 
Du nouveau à l’Atscaf : la marche nordique (rappel). 

 

Nous vous rappelons cette proposition de nouvelle activité que l’Atscaf est heureuse d’offrir à ses 

adhérents : la marche nordique Cette véritable discipline sportive est parfaite pour entretenir son corps et 

son cœur tout en ménageant ses articulations. 

Claudia, notre monitrice de gymnastique depuis 24 ans ( !...), s’est formée à cette activité et nous 

propose en effet de nous entrainer sur les routes et chemins de notre région. 

Les séances auront lieu les jeudis après midi, à partir de 16h et s’échelonneront sur 1h30. Des séances de 

remplacement de jeudis indisponibles pourront être organisées ponctuellement certains samedis. 

Le première rencontre est prévue, à titre d’essai, le jeudi 12 novembre prochain et  Claudia prêtera le 

matériel nécessaire, les fameux bâtons (les pratiquants devront par la suite s’équiper personnellement). 

Le lieu de rendez-vous est fixé à 16 heures, sur le parking de la prairie qui se trouve sous le viaduc de la 

cavée : lorsque vous venez de la prairie au lieu de monter le viaduc, vous prenez la route à droite 

(direction Louvigny) et tout de suite vous tournez à gauche ; le parking est tout proche.  

Si cette proposition vous tente, merci de vous faire connaitre auprès de notre secrétariat (coordonnées en 

fin de page 1), soit au moyen du bulletin ci-dessous, soit par tout autre moyen de communication. 

Les tarifs concernant cette pratique seront communiqués aux personnes qui confirmeront leur inscription. 

Il ne s’agira que d’une participation symbolique mais elle viendra atténuer le coût de la rémunération de 

la monitrice.  

 

NOM : Prénom(s) : 

ADRESSE :  

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Adresse de messagerie :  N° d’adhérent ATSCAF : 

 

Est intéressé(e) par la marche nordique 

 

   

   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 

Novembre    2015 

Numéro  10 
AATTSSCCAAFF    IINNFFOO    CCAALLVVAADDOOSS  
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Course à pied 

 

 

Serge Froidure termine 20ème et 2ème  Vétéran 2 sur une 

centaine de coureurs au trail de Balleroy, pour les 7 

kms du parcours, en 31mn. 

 

Véronique Deslandes termine 114ème et 2ème  Vétéran 2 

sur 200 coureurs en 54mn, au trail de Port en Bessin, 

pour 10 kms. 

 

Au trail de Cambremer, sur un parcours tortueux de 15 

kms, Véronique pointe encore en 2ème position, en 

Vétéran 2, assurant une 207ème  place sur 350, avec un 

chrono de 1h34mn. 

 
 

Véronique à Cambremer 
 

 
Les randonnées pédestres  

 

Jeudi 5 novembre :  à 14h  Cormelles le Royal :  9 Kms 

Organisatrices : Marlène DUVAL (06.15.4838.52) Josette SEYEUX (06.62.82.68.32) 

Particularités : Aucune difficulté. 

Itinéraire conseillé : au départ de Caen, prendre le périphérique, sortie Cormelles le Royal (14 B ou 14 

suivant votre sens de circulation), au rond point de Töthelein, 2ème sortie, tout droit jusqu’au 2ème rond 

point, 2ème sortie. Au feu, prendre à gauche rue de l’église, puis à gauche rue du Clos Joli suivre indication 

l’Orée du Bois. 

Rendez-vous: 13h45  parking de l’orée du Bois à Cormelles le Royal. 

 

 

Jeudi 12 novembre :  à 14h MONDRAINVILLE (Le bois des amis de Jean Bosco): 9 Kms  

Organisatrices : Any France HERBET (06.10.18.67.56) et Maryse FAUQUET (06.76.32.04.95). 

Particularités : campagne et bois sans difficultés, quelques montées et descentes dans le bois. Le 

terrain peut être glissant en cas de pluie, prévoir de bonnes chaussures. 

Itinéraire conseillé : au départ de Caen, prendre l’A84, sortie 47, puis première à gauche en direction 

de Mondrainville ou ancienne route de Bretagne en allant jusqu’à Mondrainville, prendre à droite vers le 

parking de l’église. 

Rendez-vous: 13h45 parking de l’église de Mondrainville. 

 

 
Jeudi 19 novembre :  à 13h45  LE FRESNE CAMILLY : 11 Kms (horaire d’hiver) 

Organisatrices : Liliane BAURUELLE 06.43.86.52.35 et  Mauricette DUVERLIE 06.04.42.69.19 

Particularités : Aucune difficulté sauf un passage vallonné et humide si pluie. 

Passages principaux : les  3 hameaux – châteaux de Camilly et de Cainet transformé en grande ferme 

– Vieux pont de Camilly (XVII siècle) – Eglise du Fresne Camilly (XVII et XVIII siècles) 

Itinéraire conseillé : au départ de Caen, prendre la D22 en direction de Creully – au Fresne Camilly 

direction mairie, au calvaire face à la mairie, prendre à droite. 

Rendez-vous: 13h30 parking du nouveau cimetière (face à la Mairie) au Fresne Camilly. 
 

 

Jeudi 26 novembre :  à 13h45 FLEURY - IFS : 10,5 Kms (horaire d’hiver) 

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

Particularités : Pas de difficultés sauf une courte montée, quelques passages boueux en cas de pluie. 

Passages principaux : forêt d’IFS – voie verte – le long de l’Orne. 

Itinéraire conseillé : au départ de Caen, prendre la direction de Flers, Thury Harcourt. (D 562). 

Rendez-vous: 13h30 parking de SIMPLY, route d’Harcourt – se garer près des containers à vêtements 

(à partir du viaduc de la Cavée, 3ème feu à gauche). 

 
 



 

 

RANDONNEURS /DECOUVREURS 

A vos Agendas Prenez note. Retenez déjà cette date  

La prochaine escapade en BRETAGNE se déroulera du 23 au 25 septembre 2016. 

Où ? à  RIEC SUR BELON.  

Nous préparons cette sortie découverte et culture, associée à des marches pour nos 

randonneurs habituels entre Pont Aven, Quimper et Concarneau, Janine COLOMBO 

se chargeant du programme des « découvreurs ». 

L’organisation de ces 3 jours  et les modalités de réservation vous seront données 

dans l’ATSCAF INFO de Décembre. 

                                                                             Jean Paul et Claude 
 

TOURISME 

 
 Notre grand voyage 2016 en BIRMANIE 

 
  

 
Fin des cogitations, çà y est le choix difficile du prestataire est fait et nous partirons 

bien en Birmanie à l’automne 2016. Les dates du voyage ne sont pas encore 
définitivement arrêtées mais elles se situeront dans la 2ème quinzaine de novembre 

2016 pour 12 ou 15 jours selon que vous choisirez uniquement le circuit ou que vous 
envisagez de le prolonger par 3 jours en balnéaire dans un hôtel de rêve. 
Ce sera un merveilleux voyage, au cœur de ce fascinant pays rebaptisé Myanmar : 

vous voyagerez entre mer et montagnes, au fil des grands fleuves, vous découvrirez 
des sites archéologiques grandioses, vous visiterez des villages et irez à la rencontre 

de la population locale qui vous séduira par sa gentillesse, son authenticité et son 
attachement aux traditions. 
Bref un grand moment d’enchantement ! 



Voici les grandes lignes du programme : 
   - Jour 1 : France / Mandalay 

 Envol de l’aéroport de Roissy, à destination de la ville de Mandalay via Singapour. 

Dîner et nuit à bord. 

- Jour 2 : Mandalay 

Petit déjeuner à bord et arrivée à Mandalay, ancienne capitale du pays, où notre guide nous 

accueillera. Déjeuner dans un restaurant local  puis installation à l’hôtel. 

 Dans l’après midi le programme sera allégé mais  pourrez visiter « le plus grand livre du 

monde » : dans la cour carrée qui entoure le stupa (1), 729 pavillons abritent chacun une stèle 

écrite en alphabet birman, une vraie bibliothèque de pierre !  

Au coucher du soleil une excursion en camionnettes vous mènera jusque la colline qui offre un 

magnifique point de vue sur la ville.  

Retour à l’hôtel : dîner et nuit pour un repos bien mérité. 

 

- Jour 3 : Mandalay/Amarapura/Sagaing/Mandalay 

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de la pagode de Mahamuni et en cours de visite vous verrez dans 

le quartier des artisans une fabrique de feuilles d’or. 

 Ensuite route vers Amarapura, ville moderne qui fut  une capitale éphémère du pays. Visite de son 

marché très coloré. 

Continuation sur Sagaing, petite bourgade proche. Visite d’une pagode puis d’un couvent où vous 

verrez les nonnes occupées à leurs tâches quotidiennes variées. 

Ensuite traversée en bac du fleuve mythique Irrawaddy pour rejoindre l l’île d’Ava, qui furt 

également capitale entre le 13 ème et le 18ème siècle. Déjeuner bucolique sous les arbres puis 

départ en calèches pour la découverte de l’île. 

Retour en fin de journée vers Mandalay avec arrêt en cours de route au célèbre Pont Bein sur 

lequel vous vous promènerez avant de rejoindre l’embarcadère pour une croisière au coucher du 

soleil. Depuis le bateau vous découvrirez la pagode inachevée et la cloche de Mingun. Un apéritif 

sera servi au cours de cette croisière... 

 A l’arrivée à Mandalay vous assisterez à un spectacle de marionnettes et vous dînerez de 

spécialités birmanes au restaurant « Green éléphant ».Nuit à l’hôtel. 

 

- Jour 4 :Mandalay/Monywa/Po Win Daung/Monywa 

Petit déjeuner matinal à l’hôtel  et départ pour Monywa où vous visiterez un temple. Court détour  

près de Thanbodday pour découvrir un bouddha géant debout. 

Déjeuner à Monywa, puis traversée de la rivière Chindwin et continuation vers le site de Po Win 

Daung, impressionnant complexe constitué de milliers de grottes taillées dans le roc et abritant des 

milliers de statues de bouddha et de fresques murales considérées comme les plus raffinées de 

toute l’Asie du sud- est. Retour à Monywa en bus transfert à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

- Jour 5 : Monywa/Pakkoru / Bagan 

Après le petit déjeuner, départ pour Pakkoru, petit village paisible ; en route visite du village de 

Mau, reconnu pour ses fabriques de bâtons d’encens  et le tressage du bambou. Arrivée à Pakkoru 

balade à travers le marché et visite d’une école primaire. 

Déjeuner dans un restaurant local, transfert à la jetée d’embarquement pour une croisière qui vous 

mènera jusque Bagan, cité incroyable, lieu de concentration de centaines de temples et pagodes. 

En cours de route, arrêt sur un banc de sable du fleuve Irrawady où un cocktail vous sera offert 

tout en admirant le coucher de soleil sur les rives de Bagan. 

En fin de journée transfert à votre hôtel. 

 

- Jour 6 : Bagan 

 Après le petit déjeuner, départ en calèches pour la visite du site exceptionnel de cette cité, 

véritable musée à ciel ouvert.  

Au cours de la journée vous visiterez un monastère solitaire, loin des flux touristiques pour assister 

au service de dernier repas quotidien des moines et un échange avec l’un d’entre eux sera 

organisé pour mieux comprendre la philosophie bouddhiste. 

En fin de journée dîner dans un restaurant local avec un spectacle traditionnel baganais. 

 Nuit à l’hôtel. 



 

- Jour 7 :Bagan/Heho /Pindaya/Nyaungshwe  

Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à l’aéroport en direction d’Heho. A l’arrivée, route vers 

Pindaya, célèbre pour son joli lac et ses vastes grottes de calcaire contenant plus de 8000 

bouddhas, grottes que vous visiterez après le déjeuner. 

Puis route pour Nuaunghwe, charmante bourgade à proximité du lac. 

Transfert à l’hôtel pour le repas et la nuit. 

 

- Jour 8 : Lac Inlé/Ywana/In Dein/Lac Inlé 

Petit déjeuner à l’hôtel  puis excursion en bateaux sur le lac Inlé. 

Vous naviguerez, répartis par 4 ou 5, sur ces bateaux très particuliers « longues queues », pour la 

découverte de merveilleux villages lacustres Inthas et de leurs jardins flottants qui en font tout le 

charme. 

Vous assisterez à la pêche matinale de ces bateliers qui utilisent une technique de pêche très 

particulière et très pittoresque. 

A Ywana vous découvrirez le marché et rencontrerez les « filles du lac » coiffées de leurs chapeaux 

coniques ornés de rubans, avant d’arriver à InDein, petit village de campagne, animé par de 

nombreux artisans. 

Après le déjeuner visite d’une pagode puis d’un atelier de tissage de soie, d’un atelier de 

dinandiers et d’une fabrique de cigares birmans. 

Puis départ pour une petite randonnée pédestre vers le petit village de Myay Nigone où vous serez 

accueillis par les villageois qui vous feront visiter leur maison traditionnelle. 

Transfert à l’hôtel au bord du lac en fin de journée. 

 

- Jour 9 :Lac Inlé/ Sagar / Nyaungshwe 

Petit déjeuner à l’hôtel puis belle journée en pirogues  à moteur et 4x4 pour découvrir l’extrémité » 

sud du lac et notamment le village de Sagar. 

Durant la navigation vous découvrirez les villages sur pilotis et visiterez le site de Takkhaung 

Mwedaw puis le village de Thaya Gone. Une petite randonnée pédestre vous permettra d’aller à la 

rencontre de la population locale et vous visiterez  une distillation d’alcool de riz et une brasserie 

de bière locale. 

Déjeuner dans un restaurant sur pilotis puis visite du site de Kaung Tar. 

Retour dans le nord du lac en 4x4 et sur le trajet  arrêt  au village de Naung Bo réputé pour ses 

poteries  

Arrivée à l’hôtel en fin de journée. Dîner de spécialités locales et nuit. 

 

Jour 10 : Nyaung/Heho/ Yangon 

Après le petit déjeuner balade sur le marché très coloré de la petite ville paisible de Shan de 

Nyaung Shwe fréquenté par les minorités Pa-O et Intha puis transfert à l’aéroport de Heho, en 

direction de  Yangon, avec des arrêts en cours de route pour la visite d’un temple. 

Arrivée à Yangon, devenue capitale du pays en 1885. 

Déjeuner dans un restaurant local  et l’après midi découverte du centre ville avec ses quartiers 

coloniaux. 

Visite de la pagode de Shwedagon, « la plus belle pagode du monde » puis de la cloche  de la 

Shwedagon. 

En fin de journée transfert à l’hôtel, installation dans les chambres  et dîner d’adieu dans un 

restaurent local. 

Nuit à l’hôtel. 

 

- Jour 11 : Yangon/ France) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite du marché de Bogyoke puis de la pagode « Sue Pagoda ». 

Déjeuner dans un restaurant local (selon horaire de vol) puis transfert à l’aéroport. 

Diner et nuit à bord. 

 

 



- Jour 12 : Retour en France 

Petit déjeuner à bord et retour sur Caen. 

  

Variante pour les personnes ayant opté pour le séjour en balnéaire à l’issue du circuit :   

- Jour 11 : visite de Yangon avec le reste du groupe puis après le déjeuner transfert à l’aéroport 

pour un vol à destination non pas de Paris mais de Thandwe sur la côte ouest du pays. 

A l’arrivée vous serez conduits vers Ngapali, lieu de villégiature de rêve  où vous pourrez après 

votre installation à l’hôtel profiter de la plage paradisiaque. 

 

- Jours 12 et 13 : Ngapali  

Séjour libre en pension complète  

 

- Jour 14 : Ngapali /Paris 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Matinée libre  déjeuner à l’hôtel (selon  horaire de vol) puis transfert à l’aéroport. Envol vers Paris. 

Diner et nuit à bord. 

 

- Jour 15 : Paris / Caen  

Arrivée à paris et retour sur Caen.  

 

Ce beau programme  vous est proposé pour le prix de  2465 € pour le circuit auxquels il faudra 

ajouter le montant des pourboires ainsi que le cout du transfert  Caen /Paris /Caen (qui seront à 

régler à l’Atscaf voyages). 

Quant au surcout de l’extension il s’établit à 500 € en pension complète. 

Viendra s’ajouter également pour les personnes qui ne paieront pas par une carte gold ou visa 

premier le cout de l’assurance annulation qui sera de 2,50 % du prix du voyage. 

 

Le détail des prestations incluses dans les prix du prestataire est le suivant : 

TRANSPORTS        
- Le transport aérien PARIS / MANDALAY - YANGON / PARIS  
sur vol régulier via Bangkok ou Singapour 
- Les vols Intérieurs Bagan / Heho ; Heho / Ngapali et Ngapali / Yangon 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Un autocar climatisé durant votre circuit. 
- L’assistance aéroport par notre représentant SYLTOURS 
- La taxe de sortie Yangon 10 Usd 
- Les taxes d’aéroport  

HOTELS      
- HEBERGEMENT : Pension complète en hôtel de 1ère catégorie et catégorie supérieure (Taxes Incluses)  
- La pension complète selon programme du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 11ème, voire du 14

ème  
jour 

( boissons non incluses) 
 - Un verre de bienvenue  thé ou jus de fruit) dans chaque hôtel  
 

Le cout des chambres individuelles est de 310 € pour le circuit  ou de 480 € pour les personnes faisant 

l’extension en balnéaire. 

 

Les dates précises du voyage seront connues très prochainement, dès que le prestataire aura reçu la 

confirmation des disponibilités aériennes. Elles se situeront dans la 2ème quinzaine de novembre 2016 

mais si cette destination vous tente faites-le moi savoir rapidement au moyen du bulletin d’inscription ci-

dessous. Je vous rappelle que le nombre de participants est fixé à 34, alors ne tardez pas...  

Dès que la liste sera arrêtée, l’agence Syltours avec laquelle nous traitons établira des contrats individuels 

et il vous appartiendra de vous acquitter auprès d’elle - soit par chèque bancaire soit par prélèvement 

carte bleue - du 1er acompte, fixé à 260 € pour les personnes qui ne feront que le circuit et à 310 € pour 

les personnes faisant l’extension. Par la suite, un règlement complémentaire vous sera demandé de 

l’ordre de 480 € par personne dans le courant du mois de janvier, le solde étant réclamé un mois avant le 

départ. Bien entendu les personnes qui souhaiteraient échelonner leurs paiements après le règlement des 

deux premiers versements pourront toujours le faire selon l’échéancier de leur choix.  

 (1)Monument funéraire ou commémoratif en forme de dôme plein. 

Yvonne Génin 

 

 



BULLETIN de pré-inscription au voyage en Birmanie 

 
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)       

Paiement par carte Visa premier   ou      par chèque bancaire (rayer la mention inutile) 

A renvoyer dès maintenant  à Yvonne Génin 16, rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour 

 

 

Excursions Découvertes  mardi 5 avril 2016 (rappel) 
 

 

 
La section vous propose au départ de Bayeux et de Caen une journée dans le Bocage Normand ornais et 

plus précisément à la « MICHAUDIERE », à la découverte de la Ferme du Cheval de trait. 

Au programme : 

-à l’arrivée accueil petit déjeuner campagnard 

-balade en carriole au milieu des pommiers et des poiriers bicentenaires 

-visite  inédite de Bagnoles de l’Orne 

-déjeuner traditionnel  normand 

-visite de la sellerie de la forge et de l’atelier de bourrelier 

-spectacle de chevaux : des percherons dans des présentations inédites…. 

Prix 74 euros  (+ option assurance annulation 5 euros) 

Inscription avant le 31 décembre 2015 au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous.  

Janine COLOMBO 

       

BULLETIN d’inscription à la Journée du mardi 5 avril 2016 à la Ferme de la 

MICHAUDIERE 
 

Nom :                                                     .Prénom :  

 

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

 

Tél fixe : …………………………………………………………Portable 06. ……… 

 

Courriel :…………………………………………………. 

 

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

 

Nom et N° adhérent de chaque participant 

                                                                 

Verse un acompte de 37 € par personne  (+ 5 € par personne si vous souhaitez souscrire 

l’assurance annulation)  : 37 € (+5 ) X………….= ………………………€ 

 

A renvoyer dès maintenant ou avant le 31 décembre 2015 accompagné du chèque 

d’acompte à l’ordre de « Atscaf Découvertes » à Janine Colombo 15 rue de Jersey 14400 

Bayeux -Tel : 02.31.92.64.93 ou 06.88.70.25.35. 
 

 

 

 



CULTURE ET LOISIRS 

 

 
Salon Régional des artistes de l’ATSCAF 

 

 
 

Les membres du Jury et les lauréats du Salon 

 

Le traditionnel Salon des artistes de l’Atscaf vient de fermer ses portes : la qualité des oeuvres 

présentées, la personnalité de l’invité d’honneur, Arnaud De Mézerac ont attiré un nombre de visiteurs 

bien supérieur à celui des années précédentes.  Ce succès doit beaucoup à son organisatrice, Mauricette 

Duverlie qui hélas a annoncé vouloir passer la main après de nombreuses années de « bons et loyaux 

services » qu’elle a assurés avec un dévouement hors pair. L’édition 2016 verra néanmoins le jour et nous 

souhaitons une aussi belle réussite à la nouvelle équipe. 

Les prix suivants ont été décernés : 

Prix  ATSCAF pour l’ensemble de l’œuvre de l’artiste : Martine HARDOIN (prix Atscaf) 

Prix  invitée d’honneur : Nadine GENIN  (prix du salon pour la meilleure œuvre) 

Prix  CANOPE : Evelyne LEVIONNAIS (mention huile ou acrylique) 

Prix du Délégué Régional : Roger LAMBERT  (mention aquarelle ou pastel) 

Prix de la Ville de Caen : Monique ORI (mention pour Sculpture) 

Prix du Conseil Régional : Alain GUIOT  (mention pour l’innovation ) 

Prix du Conseil Départemental : Maurice LEGAL  (mention pour la photo  couleur) 

Prix ATSCAF : Anne Marie GUILLOT (mention pour broderie) 

Prix ATSCAF : Christiane KAWATHI   (mention pour dentelle). 

 

 

Bienvenue à notre nouvelle née : la section « Jeux de société » 

 
 

Quelques personnes ont répondu à l’invitation de 

Marguerite de venir le lundi après midi se distraire dans 

une ambiance conviviale en pratiquant leur jeu de société 

favori ou en s’initiant à de nouvelles techniques. 

Le rendez-vous des pratiquants a lieu dans un local situé 4 

rue St Ouen, à Caen (à l’intersection de cette rue et de la 

rue Caponière). Alors si vous êtes amateurs de différents 

jeux (belote, tarots, bridge, scrabble etc...), n’hésitez pas, 

venez rejoindre le petit groupe qui s’y retrouve déjà les 

lundis après midi  dans le créneau horaire 14h/17 h.   
 

Pas d’esprit de compétition, ambiance amicale assurée, venez nombreux, vous ne le regretterez pas.  

Afin de mieux cerner les souhaits des uns et des autres, vous trouverez ci-dessous un bulletin réponse 

nous indiquant les disciplines dans lesquelles vous pensez vous épanouir tous les lundis après midi.   

 

 

 



 

Participation aux jeux de société (à renvoyer au secrétariat de l’Atscaf 7 Bd Bertrand 14034 Caen Cedex) 

 

Nom  et prénom : Tel: 

Adresse : Courriel : 

N° d’adhérent Atscaf :  

 est intéressé (e) par : Belote          bridge         scrabble           tarot            autres jeux   

 

( Cocher les  cases qui vous intéressent )                           

 

Vendredi 11 décembre à 17 heures  : Soirée Vidéo  
Amphi du CANOPE 21 rue du Moulin au Roy à Caen 

 

Cette année encore nous renouvelons notre soirée vidéo, manifestation qui rencontre toujours un vif 

succès auprès de son public. Un beau programme nous y attend une nouvelle fois :  

- GUEDELON «  Construire pour comprendre, un film de 25 mn présenté par Alain De Taevernier. 

- L’INDONESIE un film de 45 mn présenté par Michel Colombo. 

- Après l’entracte, c’est Pierre Marie Hubert qui vous présentera son dernier film consacré à l’Ile de 

la Dominique : L’ILE JOYAU DES PEUPLES OUBLIES.  

 

                Billetterie  
 

  
 

L’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du monde », à des tarifs 

particulièrement intéressants et inchangés par rapport à la saison dernière : en effet, les tickets 

d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix de 5,95 € l’unité (au lieu de 8 ou 9€  tarif 
public). 

    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 

 

 LAOS Une renaissance indochinoise :  Patrick MOREAU     4 et 8 novembre  

 LES PYRENEES, de l’Atlantique à la Méditerranée : Eric MONTARGE     6 et 9 décembre 

 Transsibérien II Moscou-Baîkal-Mongolie-Pékin:  Christian DURAND           10 et 13 janvier  

 LA PROVENCE Parfums d’Azur:         Daniel DRION           31 janvier et 3 février  

 Des Carpates au Danube, la perle de l’Europe orientale: Olivier BOURGUET   6 et 9 mars 

 LA ROUTE 66 de Chicago à Los Angeles :  Marc POIREL              30 mars et 3 avril   

  

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Décembre 2015 

MAR 01 

MER 02 

JOHNNY HALLIDAY 
Rester vivant 

 

20 H 00 
 

150,105 et 85 € 
 

 145,100 et 81 € 
N 

 

  20 H 00 
Debout fosse early 105 € 

Fosse 42 € 

 

Pas de tarif atscaf 

Fosse 38 € 
debout 

VEN 04 LA TRAVIATA 20 H 30 62 ? 49 et 39 € 44 et 34 € N 

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  

du Père Noël 
17 H 15 

 Public 24 € 

Enfant – 12 ans 15 € 

20 € si + 20 

personnes 

Libre 

assis 

DIM 20 
ALICE au pays  
du Père Noël 

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 

DIM 17 
LA BELLE AU BOIS DORMANT 

Russion classical ballet 
15 H 30 55 et 45 € 52 € N 

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

DIM 24 
LES STARS 

avec Daniel Prévost et  

Jacques Balutin 

16 H 00 48, 43 et 35 € 40 € N 

JEU 28 CELTIC FANTASY 20 H 30 
Carré Or 48 € 

43 et 35 € 
40 € N 

 

Février 2016 

MER 10 
LA TORTILLE 

Un bal tout neuf mandarine 

14 H 30 

18 H 00 
8,50 € 6,50 € Libre assis 

JEU 11 HELLO Kitty Live 19 H 30 
39,45, 32,30 € 

-12 ans 35,60 et 23,50 
36,15 € N 

SAM 13 
Forever GENTLEMEN 

Garou, Rock Voisine, Corneille 
20 H 00 66, 54 et 42 € 51 et 39 € N 

SAM 19 La Légende du Roi Arthur 20 H 00 79, 49,49 et 35€  63, 43 et 29 € N 

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 

DIM 28 
SANS RANCUNE 

Avec Daniel Russot 
16 H 00 48 et 40 € 43 € N 

 

Mars 2016 

SAM 05 
JEFF PANACLOC 

Perd le contrôle 
20 H 00 38 € épuisé 

Libre 

assis 

Dim 06 KENDJI GIRAC 17 H 00 
55 et 45 € 

Debout 39 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

SAM 12 
Le petit Prince par le Ballet 
d’hiver de St Petersbourg 

20 H 30 
42 et 38 € 
-12 ans 25 € 

39 et 35 € N 

DIM 13 
LE TOMBEUR 

AVEC Michel LEEB 
16 H 00 48 et 40 € 43 € 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 € 

 
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 

SAM 02 NEKFEU  20 H 00 40 et 35 € 
Pas de tarif 

Atscaf 

Libre assis 

debout 

DIM 03 
TOP 50 

Partez en Live 
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 

VEN 08 
LE LAC DES CYGNES 

Ballet et orchestre  
Opéra national de Russie 

20 H 30 62, 49 et 39 e 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

SAM 09 
AGE TENDRE 

10ème anniversaire 
14 H 30 
20 H 15 

56 et 52 € 52 et 48 € N 



SAM 16 
PEGASE et ICARE 

Spectacle équestre présenté 
par Alexis Grusse 

20 H 00 
70, 56,46, 36 € 

- 12 ans 25 € 
49 et 39 € 
- 12 ans 23 € 

N 

VEN 22 
LES HOMMES VIENNENT DE 

MARS (...) 2 
20 H 00 49, 44 et 39 € 41 et 36 € N 

DIM 24 
Le Père Noël est une ordure 

Avec la troupe  
 de Pierre Palmade 

16 H 00 42 et 38 € 39 € N 

VEN 29 
ARNAUD DUCRET 

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

 
Mai 2016 

VEN 13 
MES IDOLES  

Un tourbillon de légendes 
15 H 00 
20 H 30 

57 , 47,42, 36 € 52, 42, 37 € N 

SAM 14 LOUANE 20 H 00 Fosse 39 et 34€ 
Pas de tarif 

Atscaf 
debout 

VEN 20 21ème NUIT DU BLUES 20 H 00 19 € 17 € 
Libre 

Debout/ 
assis 

SAM 21 
VERONIQUE DICAIRE 

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

 

Novembre 2016 

MAR 29 IRISH CELTIC 20 H 00 47 et 41 € 44 € N 

 

Février 2017 

SAM 11 
LES 3 MOUSQUETAIRES 

 
15 H 30 
21 H 00 

86, 76, 68 et 39€* 46 et 41 € N 

 
Avril 2017 

SAM 29 STAR 80 10 ans déjà 20 H 00 
59, 51, 45 € 

        -12 ans 29 € 
54 et 46 € N 

 

 

Le CARGO et B.B.C Parc Expo 

 
DECEMBRE 2015 

MAR 01 THE WAILERS 20 H 30 24,10 € 20,00 € Le Cargo L 

JEU 03 YOUSSOUPHA 20 H 00 inconnu 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 

SAM 05 TRIBUSTE VH 20 H 00 21,80 € 18,80 € Le Cargo L 

MER 09 MASS HYSTERIA 20 H 30 inconnu 20 € Le Cargo L 

VEN 11 PASCALE PICARD 20 H 00 19 ?80 € 17 ?80 € BBC L 

VEN 11 LILLY WOOD  

and THE PRICK 

20 H 30 inconnu 27,20 € Le Cargo L 

 
FEVRIER 2016  

11 février BIRDY NAM NAM 20 H 30 inconnu 23,10 € Le Cargo L 

 
MARS 2016  

JEU 03 LUKE 20 H 00 21,80 € 19,80 € Le Cargo L 

 
 
 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 
AL =Places assises non numérotées 

 

 

 



Bientôt les prochaines vacances de... Noël. 
 Rendez-vous  au parc Expo Hall 2  -  rue Joseph Philippon à Caen 

 

Du mercredi 23 au jeudi 31 décembre 2015 (1)  

un parc d’attractions couvert vous est ouvert de 14h à 19h  au 

prix attractif de 6 € (tarif CE pour un enfant ou un adulte) 

Le public peut circuler librement entre une quarantaine 

d’attractions différentes, réparties sur 5000 M2 : 

un espace petite enfance, des structures à obstacles, des 

toboggans, des trampolines, un bain à boules, des parcours 

sportifs, un circuit de karts, des simulateurs, des jeux sportifs 

pour tous, des circuits roulants, des jeux en bois géants et un 

grand saut. 

Des espaces assis sont également à la disposition des visiteurs 

Tout est mis en œuvre pour que petits et grands passent un 

agréable moment. 

Pour bénéficier de l’offre, il suffit de remplir le coupon ci-

dessous, revêtu du tampon de l’ATSCAF que Nathalie se 

fera un plaisir d’ apposer. 

 Attention toutefois : le bon ne sera délivré que pour un 

minimum de 4 entrées. 

Pas de réservation, le tarif préférentiel sera appliqué à l’entrée 

du parc sur présentation du coupon ci-après 

(1) Sauf le 25 décembre 

OFFRE PPREFERENTIELLE COMITE D’ENTREPRISE  Récrédays Caen 2015 

Nombre d’entrées :.........................X 6 € = ....................€ (minimum 4 entrées par bon) 

 

Nom de l’association : ATSCAF du Calvados 

Tampon de l’ATSCAF 

 

 

  VIE PRATIQUE 

Bon de Commande Chocolats  JEFF de BRUGES 
A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF POUR LE 20 NOVEMBRE 2015 DERNIER DELAI, 

 accompagné de votre chèque de règlement établi à l’ordre de  « ATSCAF commandes groupées » 

Livraison prévue  le 15 décembre 

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

Adresse et coordonnées téléphoniques………………………………………………… 

                                                         Ballotins et boîtes 

Ballotin 250g net 21 chocolats assortis      7,30  € X   …. = …….…….€ 

Ballotin 500g net 42 chocolats assortis    14,55 € X  .. … = ……...….€ 

Ballotin 1 Kg net 84 chocolats assortis    29,10 € X……… = ………..…€ 

Ballotin  500gr net, 44 chocolats noirs    14,55 € X  . .….= ……….….€ 

Ballotin 500 gr net 42 chocolats au lait    14,55 € X …… .= …………...€ 

Ballotin 500 gr net 42 chocolats blancs     14,55 € x …….. = …………..€ 

10 mini-ballotins 10 x 30 g (3 chocolats assortis)   20,20 € X ……. = ............€ 

Coffret métal rouge 355gr 36 chocolats  pralinés assortis         21,30 € X .....= .............€ 

Coffret métal marron 355gr 36 chocolats pralinés assortis 21,30 €  X …. .=………………€ 

Boite truffes 410 gr 34 truffes assorties    14,10 € X …… .= …….….….€ 

Marrons glacés 250 gr net en morceaux    13,10 € X …… .= ….…….….€ 

Pâte de fruits 260 g 20 pâtes de fruits assorties                      10,40 € x…….  = …………….€ 

Orangettes 280 g net 12,15 € x…...  = …………… € 

Boite de  sujets de Noël  245gr 19 sujets assortis au praliné  9,80 €  X …… .= ………..…€ 

boule de Noël en métal 75gr garnie de pièces et boules    5,75 €  X ……..= ……...…..€ 

Coffret 80 carrés 360gr 10 saveurs assorties (pour le café) 18,90 € X……….=……………. € 

Pour offrir avec encore plus de plaisir, le sac cadeau 0,39 € X ........=............€ 

 

                                                                                TOTAL : ..............€ 



Bon de commande Chocolats TEMOINS 

à retourner au secrétariat pour le 25 novembre 2015 dernier délai 

(livraison prévue le 17 décembre 2015 après-midi) 
 

Nom et prénom : …........................................ 
N° téléphone : …......................................... 
Pâtes de fruits (tarifs inchangés) 

Réglette de 235 g    8,40 €  x ……… = ………… € 

Réglette de 300 g  10,80 €  x ……...= …………  € 

Boîte de 600 g  22,40 €  x ……..= ..……….. € 

Boîte de 850 g  30,40 €  x ……..= ….......... € 

Assortiments de chocolats fins  

(prix du Kg magasin 80 €)  

Ballotin de 1Kg  57,00 € x ……… = ………. € 

Ballotin de 800 g  44,00 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 560 g  34,00 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 450 g  27,50 €  x ……… = ………. € 

Ballotin de 300 g  19,00 €  x ……… = ………. € 

TOTAL GENERAL   .………. € 

Au magasin, une réduction de 10 % valable en dehors des commandes groupées vous sera consentie sur 

présentation de votre carte d’adhérent année 2015-2016 
 

 

Bon de Commande   Champagne Jean Hû 
A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 15 novembre accompagné de votre chèque de règlement 

établi à l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées ». Livraison prévue fin novembre. 

Nom et prénom : ……………………………………………………. 
Adresse et coordonnées téléphoniques ……………………………………………………………………………………………………… 

Brut Perles d’Argent (minimum 6 bouteilles) :         17,60 € X …..… .=……..….. 

Brut Millésime 2009 (minimum 6 bouteilles) :            17,10 € X …..…. =……..….. 

Brut Rosé (minimum 6 bouteilles) :      16,60 € X …….….=………… 

Brut Réserve  (minimum 6 bouteilles) :      15,60 € X ….…….=………… 

Brut Tradition (minimum 6 bouteilles) :       14,10 € X ….…….=………… 

Demi sec (minimum 6 bouteilles) :         14,10 € X ….…….=………… 

½ bouteille Rosé(minimum 6 bouteilles) :          8.90 € X …….… =………….. 

½ bouteille Brut(minimum 6 bouteilles) :          8.30 € X …….… =………….. 

½ bouteille ½ Sec(minimum 6 bouteilles) :           8.30 € X ……  …=…………… 

Brut Réserve le Magnum       35,50 € X……..…..= ……………. 

Brut Réserve le Jéroboam       84,00 € X……..…..= ……………. 
 

Coffret dégustation. 
1 Brut  + 1 Réserve + 1 Rosé + 1 Brut Millésimé 

+ 1 Brut Perles d’argent + 1 demi sec + 1 Bouchon        95,00 € X ….…….=………… € 

Coffret Prestige 
2 Millésimé + 2 Brut Perles d’argent + 1 Réserve +  

1 Rosé + 1 Bouchon                                                        101,00 € X ….…….=……….… € 
 

TOTAL =           ….…………..€        

 

 
 

 

 

 

 



VINS de BOURGOGNE 

Cave des Vignerons de BUXY-71390 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF avant le 5 décembre, avec le chèque de règlement, établi à l’ordre de 

« ATSCAF commandes groupées » (mini  6 bouteilles de chaque cru) 

ATTENTION : La commande ne sera honorée que si nous regroupons un minimum de 36 bouteilles 

Livraison courant janvier 

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

Adresse et coordonnées téléphoniques :………………………………………………………………………………………………………. 

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

VINS Blancs de Bourgogne     75CL  Nbre  TOTAL 

 

Bourgogne Aligoté Buissonnier 2014     6,40 €  …..  ………. 

Macon Village  Buissonnier 2014      6,40 €  …….  ………. 

Bourgogne Chardonnay Buissonnier 2013     6,60 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay Côte Chalonnaise Buissonnier 2013  7,00 €  …..  ………. 

Mercurey Buissonnier 2013       9,20 €  ……  ……….. 

Givry Buissonnier  2011      8,70 €  ……  ……….. 

Montagny  Buissonnier 2011-2012     8,00 €  …..  ………. 

Montagny  1er Cru Les Chaniots  - 2013    10,60 € …..  ………. 

Montagny  1er Cru Buissonnier  - 2013     9,60 €  …..  ………. 

Montagny Chardonnay Domaine des pierres blanches       9,60 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay Clos des Chenôvres 2013    7,60 €  …..  ………. 
 

VINS rouges de Bourgogne  

Macon Saint Gengoux Buissonnier 2013-2014     6,70 €  .…..  …….... 

Coteaux bourguignons  2013      6.40 €  ……  .……… 

Bourgogne Pinot Noir Buissonnier  2013-2014         7,05 €  ……  ….…… 

Bourgogne  Pinot Noir, Côte Chalonnaise Buissonnier  2013 - 2014  8,10 €  ……  …….…. 

Bourgogne  Pinot Noir, Côte Chalonnaise Tête de cuvée - 2012  9,10 €  ……  …….…. 

RULLY Buissonnier 2013      9,90 €  ……  …….…. 

GIVRY Buissonnier  2013      10,40 €  ……  …….…. 

MERCUREY Buissonnier 2012-2013    10.40 €  ……  …….…. 

MERCUREY 1ier Cru Buissonnier 2013-2014   10.70 €  ……  …….…. 

     

AOC de Bourgogne  Rouge en Bag in Box 

Coteaux  Bourguignons            5 litres    28,40 € …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              5 litres    33,40 € …….  …………. 

Coteaux Bourguignons  10 litres   55,00 €  …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              10 litres   65 00 € …….  …………. 

AOC de Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Bourgogne Aligoté                  5 litres    29,90 € …….  …………. 

Bourgogne Chardonnay           5 litres    33,50 € …….  …………. 

Bourgogne Aligoté            10 litres   58,00 € …….  …………. 

Vin de table Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Vin de France   12°             5 litres    15,50 € …….  …………. 

Vin de France   12°            10 litres    29,00 € …….  …………. 

Vin de table Bourgogne  rouge en Bag in Box 

Vin de France   12°             5 litres    15,00 € …….  …………. 

Vin de France   12°            10 litres    28,15 € …….  …………. 
 

 

TOTAL            …………… 

 
 

 

 


