
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

PPPRRROOOCCCHHHAAAIIINNNEEESSS   MMMAAANNNIIIFFFEEESSSTTTAAATTTIIIOOONNNSSS   –––   DDDAAATTTEEESSS   AAA   RRREEETTTEEENNNIIIRRR   

 
- Dimanche 24 avril 2016 : 28ème édition de la Randonnée de la Côte Fleurie. 
- Mardi 26 avril : Journée Découverte à la Michaudière.  
- Jeudi 12 mai : AG de la section Vidéo, à 17h30 dans le local ATSCAF au second étage du centre des finances 
publiques 2 bd Vanier  à la Pierre Heuzé Caen 

- Les 18 et 19 juin 2016 : Coupe de Normandie, organisée par l’Atscaf Rouen, à Forges les Eaux. 
- 24, 25 et 26 septembre : Randonnées/ Découvertes à Riec sur Bélon (inscriptions seulement sur liste d’attente 
- Samedi 15 octobre : Retenez bien cette date....petit bal de l’ATSCAF (des informations vous seront fournies 
ultérieurement).  
- 21 novembre au 2 décembre (ou 5 décembre) : voyage en Birmanie 

 

L’actualité du mois : notre grande grande randonnée de la Côte Fleurie. 
 

Oui c’est en effet le 24 de ce mois d’avril que marcheurs chevronnés ou promeneurs du dimanche se 

retrouveront sur les routes et plages de notre belle Normandie, entre Caen et Villers- sur- mer  pour 

des parcours à la carte de 10, 20, 30, 40, voire 50 km (pour les plus courageux). Nous vous rappelons 

que des stands de ravitaillement jalonnent tout le parcours, achalandés pour beaucoup grâce au 

sponsoring d’enseignes dont les logos de certaines figurent ci-dessous. 

Venez donc marcher très  nombreux ce beau dimanche de printemps. Vous avez trois départs au 

choix : de Caen, à 7h, de Merville Franceville à 10h ou de Cabourg, à 12h30.  

Pour tout renseignement complémentaire et inscription prenez contact avec Nathalie à notre 

secrétariat ou consultez note site internet. Si vous vous inscrivez n’oubliez pas de mentionner votre 

appartenance à l’Atscaf, une coupe récompensant les clubs les mieux représentés. 

   

 
 

 

 

 
   

   

   CCCaaalllvvvaaadddooosss   
Direction régionale des finances publiques de Basse-Normandie et du Calvados 

 7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex.  

Téléphone : 02 31 39 74 55 ;. Téléphone/Répondeur: 02 31 85 32 82 – courriel : atscafcalvados@orange.fr 

Site internet : http://www.atscaf.fr puis un clic sur le département de votre choix 
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SPORT 

 

Cette activité, mise en place depuis le début de notre saison atscafienne, a fait quelques adeptes, voire 

quelque « mordus » que vous êtes invités à venir rejoindre au cours des séances prochaines de ce mois 

qui se dérouleront aux lieux et horaires précisés dans le tableau ci-dessous. Je vous rappelle que cette 

discipline est assurée par une monitrice qualifiée et il vous sera seulement demandé une participation 

modeste pour participer aux frais de sa rémunération. Des bâtons achetés par l’Atscaf pourront être remis 

aux personnes ne possédant pas cet accessoire indispensable. Pour tout renseignement n’hésitez pas à 
me contacter  au 02 31 26 73 38 ou mieux, directement la monitrice, Claudia Biraghi au 06 26 61 14 23.  

Date Horaires Lieu  de rendez-vous 

Jeudi 21/04/2016 16h30  à 18h A la forêt d'Ifs (parking au bout de la rue de Picardie) 

Mercredi 27/04/2016 12h10 à 13h40 A Caen : parking du cours Koenig, hippodrome 

 

Les randonnées pédestres  
 

Jeudi 7 avril : 14H00 Douvres la Délivrande, Cresserons, Plumetot  - 9,5 kms  

Organisateurs : Claude ECOLASSE 06.82.04.97.65. – Jean Pierre DUDOUIT  06.78.70.93.05.  

Particularités : sans difficultés, si pluie, un tronçon boueux. 

Rendez-vous: 13h45  parking place des marronniers- Douvres la Délivrande (près de la Poste 

derrière la Mairie).  

  
Jeudi 14 avril : 14H 00 Caen «Sur les traces des Odons » 10Kms. 

Organisatrices : Maryse FAUQUET 06.76.32.04.95 et Yvonne PEINTURIER 06.70.42.99.04. 

Particularités : parcours sans difficultés. 

Passages principaux : Prairie, ville et bords de l’Orne. 

Rendez-vous : 13 H 45 Parking de la prairie sous le viaduc de la cavée, au bout du cours Koenig. 

Avant le viaduc de la cavée, prendre la route à droite direction Louvigny, au stop à gauche. 

 
Jeudi 21 avril : 14H 00 Argences  9Kms. 

Organisatrices : Mauricette DUVERLIE 06.04.42.69.19.et Liliane BAURUELLE 06.43.86.52.35. 

Particularités : Aucune difficulté, terrain plat dans son ensemble sauf la côte Sainte Catherine qui est 

assez raide. 

Itinéraire conseillé : prendre la D 613 direction Argences. Rentrer dans Argences et suivre la D37 

vers Troarn. 

Rendez-vous : 13 H 45 Parking camping car, pique nique du pré de la Motte. 

 
Jeudi 28 avril : 14H 00 Sainte Honorine du Fay,  10Kms. 

Organisatrices : Chantal LAFOSSE 02.31.73.17.27, Chantal ROUGERON et Marie Thérèse LELOUEY. 

Particularités : terrain plat, sans difficultés, parfois un peu boueux par temps humide. 

Passages principaux : Manoir – petite chapelle (fermée) 

Rendez-vous : 13 H 45 Parking de l’église de Sainte Honorine du Fay. 
 

Je vous signale qu'aucun organisateur ne  s'est proposé pour  le 30 juin prochain. Si vous 

désirez avoir une randonnée cette journée là, il faut 2 volontaires. 

 

Edith Patry Leclaire 

                  
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
PIQUE NIQUE de la Section Randonnées pédestres (rappel) 

 
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, 

ouvert à tous, qui nous réunira tous autour du verre de l'amitié le jeudi 16 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 viande de bœuf, vins et café compris.  

Réservation avant le 6 juin   

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

ses couverts ! 

                                             Jean-Paul  

 

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 6 Juin 2016. 

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

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

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

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

désistement après le 10 Juin )   

 
Informations fédérales 

                                          

Atelier Photo « Visions numériques » 
Un nouveau stage photo aura lieu dans le centre de vacances de Megève du 13 au 20 août 2016 Il 

sera comme d’habitude animé  par JEAN-PIERRE BUFFEIRE qui s’adaptera à chacun des stagiaires. 

Date limite d’inscription : 13 juin 2016. 
Et enfin des propositions de stages multivitaminés : il y en a pour tous les goûts ! 
 

Pour les amoureux des grands espaces. 

Randonnées de sensibilisation au milieu de la faune et de la flore dans l’arrière pays provençal ou face au 

Mont Blanc ! 

- du 14/05 au 21/05/2016 au centre de vacances de Juan les Pins. 

- du 25/06 au 02/07/2016 et du 02/07 au 09/07/2016 au centre de vacances de Megève 

 

Pour les sportifs en quête de sensations fortes 

Stage d’aventure à Megève, 1 semaine sur la période  du 23/07 au 13/08/2016 

 

Pour les enfants, ados et adultes amoureux des vagues 

Surf à Seignosse, 1 semaine sur la période du 02/04 au 15/06/2016 et du 01/09 au 30/09/2016 

 

Pour les passionnés du 2 roues en montagne 

VTT et détente à Megève du 09/07 au 16/07/2016 

 

Pour les adeptes du « lâcher-prise » 

1 semaine de Bien être avec balnéo, piscine, sauna, hammam et randonnée oxygénation à Megève du 

09/07 au 16/07/2016 et sur la période du 23/07 au 20/08/2016 

 

Pour plus de renseignements vous pouvez vous rendre sur le site atscaf.fr ou téléphoner à l’ATSCAF 

séjours au 01.79.84.35.16. 

 

 Le 10 septembre 2016, Trophée du 25ème Triathlon qui aura lieu à Carcans-Maubuisson. 

 Du 8 au 11 septembre, prenez vos dispositions pour participer à cette manifestation qui regroupe la 

natation, le cyclisme et  la course à pied. 

L'ATSCAF Gironde va mettre tout en œuvre pour que votre séjour reste "gravé" dans votre mémoire. 

Tout renseignement  sur le site del'ATSCAFFédérale:http://www.atscaf.fr/federation/spip.php?rubrique66 

 Denis JARRY ATSCAF Fédérale Services des sports Tél : 01 79 84 35 32 

Mail : denis.jarry@finances.gouv.fr 

mailto:bretonjpo@orange.fr
http://www.atscaf.fr/federation/spip.php?rubrique66
mailto:denis.jarry@finances.gouv.fr


NOUVEAUTE 2016 

CIRCUIT GENES ET LES CINQ TERRES (6 jours / 5 nuits) du 14 au 19 octobre 2016 

PARIS / GENES / PORTOFINO / RAPALLO /  L’ILE D’ELBE / LES CINQ TERRE / CARRARE / 

GENES / PARIS 

- Prix : 1 190 euros  en pension complète  

Vol sur compagnie régulière Hop au départ de PARIS - Hébergement en hôtels 4**** et  3*** 

Groupe limité à 30 personnes 

 Renseignements / Inscriptions auprès de Mme FINUCCI Lisa  Tel : 01.79.84.35.07 ou 

01.79.84.34.57 ou 56 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr ou sylvie.finucci@finances.gouv.fr 

ATSCAF VOYAGES 67, rue Barbés BP 80001 94200 IVRY/SEINE Cedex 

 

 

               Billetterie   et Offres Spéciales 
  

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

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 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL =Places assises non numérotées 
 

Le CARGO et B.B.C Parc Expo 
 

Avril 2016  
 

SAM 02 LE BAL DES ENRAGES 20 H 00 21,80 € 19,80 € BBC L 

MAR 19 IBRAHIM MALOUF 20 H 30 29,20 € 25,20 € Le Cargo L 

 

FESTIVAL BEAUREGARD  30 juin, 1, 2 et 3 juillet 2016 

Pass 1 jour The Day Before Les Insus 45 € 42 € 

Pass 1 jour 

Forfait 1 jour +camping 

45 € 

52 € 

42 € 

49 € 

Pass 2 jours  (vendredi et samedi) ou samedi et dimanche 

Forfait : pass 2 jours + camping 

75 € 

89 € 

 

Pass 3 jours les 1, 2 et 3 juillet 

Forfait pass 3 jours + camping 

99 € 

119 € 

95 € 

115 € 

Pass 4 jours 

Forfait pass 4 jours + camping 

130 € 

150 € 

126 € 

146 € 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr
mailto:sylvie.finucci@finances.gouv.fr


  VIE PRATIQUE/ BILLETTERIE 

 

 

Parc animalier de Normandie – Zoo de CERZA 

                              Tarif Atscaf                      Tarif public 

Adulte                   17,00 €                            19,50 € 

Enfant                    9,50 €                             13,00 € 

(3 à 11 ans inclus) 

Billets disponibles au secrétariat 

 

 

Zoo de Champrepus 

                              Tarif Atscaf                      Tarif public 

Adulte                      13,50 €                                16,30 € 

Enfant                       8,50 €                                10,30 € 

(3 à 12 ans inclus) 

Billets disponibles au secrétariat 

 

 

Zoo de Jurques en Normandie 

                              Tarif Atscaf                      Tarif public 

Adulte                      14,00 €                                17,00 € 

Enfant                       8,00 €                                11,00 € 

(3 à 12 ans inclus) 

Billets disponibles sur internet avec code CE à demander au secrétariat, 

si vous n’avez pas Internet voir avec Nathalie 

 

 

Parc d’attractions FESTYLAND à Carpiquet 

                              Tarif Atscaf                      Tarif public 

Adulte                     14,50 €                              19,50 € 

Enfant  _ 12 ans                                                16,50 € 

(gratuit en dessous de 0,95m)) 

Billets disponibles au secrétariat 

 

 

 

2 PARCS DISNEY pour une journée de Magie 

                               

Billet 1 jour / 2 Parcs : 45 € -Tarif unique adultes & enfants 3 à 11 ans inclus 

Attention : billets valables du 11 avril au 28 septembre 2016 

(sauf du 1er au 31 août) 

Renseignements et commandes dès maintenant au secrétariat de 

l’Atscaf 

 


