
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 DATES A RETENIR 

 

- Dimanche 8 avril 2018 : 30ème randonnée de la Côte Fleurie. 

- Du 11 au 18 juin 2018 : voyage en Islande. 

- 7,8 et 9 septembre 2018 : Voyage, Découverte du Puy du Fou et de la Vendée.  

 

 

Assemblée générale 2017 
 

 

 

   Une vue de l’assemblée                                              Nos dirigeants, le Président d’honneur et le délégué régional 

 
 

C’est  le 27 novembre  dernier que s’est tenue notre assemblée générale annuelle. 

A 17h, le Président déclare ouverte  l’assemblée générale ordinaire et présente le rapport 

d’activité sous forme d’un diaporama très agréable, ponctué au passage de l’intervention des 

responsables de sections. 

68 personnes étaient présentes et 33 personnes avaient fait parvenir un pouvoir.  

Le rapport financier, présenté par ’Any France Herbet, notre dévouée Trésorière, est adopté à 

l’unanimité et quitus est donc donné à notre Trésorière sous les applaudissements de l’assemblée. 

La cotisation est maintenue au tarif actuel, à savoir : 254e pour les membres de l’administration, 29 

€ pour les membres bienfaiteurs et 16 € pour les conjoints et les enfants pratiquant une activité au 

sein de l’Atscaf. 

Dans le cadre de la mission de la commission de contrôle des comptes, Ginette Garceries, en 

son nom et celui de Jacqueline Launay et Maryse Fauquet, membres de cette commission, donne le 

résultat des vérifications effectuées sur les comptes de plusieurs sections. Ce rapport a souligné la 

bonne tenue des comptes vérifiés. A sa demande, Jacqueline Launay  a été remplacée par Chantal 

Jouvin 

 

Par ailleurs, trois  membres  du Conseil d’administration dont le mandat de 3 ans arrivait à terme 

sont réélus à l’unanimité : il s’agit de Michel Girondel, Francis Dumoulin et Eliane Georges. 

Un nouveau membre en la personne de Jean Paul Breton avait fait acte de candidature, il a été élu à 

l’unanimité.  
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Le président présente enfin les orientations retenues pour l’année 2018 

- Consolider le nombre des adhérents à 550. 

- Renforcer l’équipe dirigeante. 

- Maintenir les activités existantes. 

- Développer de nouvelles activités. 

- Favoriser les adhésions des actif. 

- Réussir les deux moments forts de l’association : la randonnée de la côte fleurie et 

le salon des artistes. 

- Poursuivre la dématérialisation des échanges par la messagerie électronique et le 

site internet. 

 

Puis la soirée s’est terminée par le partage du « Pot de l’amitié ». 
  

 

TOURISME 

 

RAPPEL... 

Il reste encore quelques places pour partir à la découverte de l’Islande du 11 au 18 juin  

  

  

C’est un beau programme de découverte de 

cette petite île de seulement 332.000 habitants 

que je vous propose de réaliser à cette période 

de l’année où l’ensoleillement est à son 

maximum. Avec ses montagnes, ses volcans, 

ses rivières, ses lacs, ses grottes... l’Islande est 

un véritable paradis pour les amoureux de la 

nature et des grands espaces. 

Le circuit qui vous est proposé traverse les sites 

les plus caractéristiques avec des geysers 

jaillissant du sol avec violence, des volcans 

assoupis mais aussi des champs de lave et de 

cendres, des paysages lunaires, des sources 

d’eau chaude, des cascades et des glaciers 

immenses... 

 

 
Le programme détaillé vous a été donné dans Atscaf Info des mois précédents  mais je suis à votre disposition 
pour vous le communiquer à nouveau si vous l’avez égaré. 
 
N’hésitez pas à venir grossir les rangs des personnes qui se sont déjà inscrites.  

 

 

Ce voyage, limité à 30 participants, vous est proposé pour le prix de 2768€, prix qui comprend :  

 

- L’acheminement de /vers l’aéroport de Paris depuis  Caen 

– Le transport France/ Reykjavik /France, aller et retour sur vols réguliers ICELAND’AIR, dont les 

taxes aériennes, modifiables (99 €) 

- Le transport terrestre sur place en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le 

nombre de participants) 

 – Les services de guides locaux parlant français 

 – Le logement dans des hôtels 3* normes locales (NL) 

 – La pension complète hors boissons 

 – Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  – l’assurance rapatriement de base. 

En revanche ne sont pas compris : 

– les  boissons et extras – les excursions facultatives à régler sur place 

– les pourboires aux guides et chauffeurs  

- l’assurance Annulation Multirisques à 3%.  A noter que le paiement possible par carte bancaire 

gold ou visa premier peut couvrir ce risque (à voir avec votre banque). 

-le surcout (dissuasif !) pour la chambre individuelle de 600 €. 

- la Garantie Prix Ferme et Définitif (Anti Hausse) à 100 € /personne,  proposée en raison du caractère volatile 

de la couronne islandaise et de la date relativement lointaine du voyage.  



 

 

 -l’extension, possible dès 6 personnes, pour 1J/1N de plus à Reyjavik :+ 120 € /personne en pension 
complète(possibilité de sortie en mer, de découverte du lagon bleu , de visite  de musées...) 
 

Les règlements peuvent être faits soit par carte bancaire, soir par chèque et toutes les informations 

pratiques pour les effectuer vous seront communiquées par l’agence Planet Rêve,  notre partenaire 

organisateur, à qui je communiquerai votre inscription. Je vous rappelle qu’un premier acompte de 280 € 

doit être versé à l’inscription et que des versements échelonnés peuvent ensuite être effectués tous les mois.. 
 

                                                                                                    Yvonne Génin.  

 

Bulletin d’inscription au voyage en Islande  du 11 au 18 juin 2018 

À renvoyer 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       - par carte bancaire 

-selon les échéances habituelles ou par mensualités (1) 

- Je souhaite une chambre individuelle : oui -  non (1) 

- J’opte pour l’extension d’une journée le jour 8 avec retour le jour 9, au prix de 120 € : oui - non (1) 

- Je souhaite la garantie du prix ferme et définitif au prix de 100 € : oui - non (1) 

(1) Rayer la mention inutile 

 
En 2018, la Section « DECOUVERTES » vous propose : 

Une  escapade en VENDEE les 7 8 9 septembre 
 

Au  programme le « PUY du FOU », 

la « Venise Verte », NANTES et une balade sur l’Erdre – 

 

 
Nous résiderons dans ce   Village de vacances Cap France « La Mélusine »à VOUVANT. 
 

Vendredi 7 septembre 2018  

Départ prévu 6H 

10H 30 Arrivée au «  Puy du Fou » 

Grand Parc et spectacle, élu meilleur du monde,  le Puy du Fou offre une multitude de spectacles 

grandioses et d’aventure pour toute la famille. 

 

Journée libre pour visiter le Parc (repas de midi libre) 
 



 

 

 
 

19heures : Rendez-vous pour diner ensemble .  

21 heures : Cinéscénie  

retour au gîte vers 2h du matin 

 

Samedi 8/09/2018 

Matin : repos ou après le petit déjeuner, visite de Vouvant.  

Entre le marais Poitevin et le Puy du Fou, à deux pas des plages de sable fin, Vouvant, « Un des plus 

beaux villages de France » et « Petite Cité de Caractère » vous accuielle toute l’année. 

12 heures : Repas au gîte. 

L’après midi, Promenade en barque dans le marais poitevin. 

 

19 heures : repas et nuit au gîte 

 

 

Dimanche 9/09/2018 

 

Dans la matinée, départ pour la visite de NANTES. 

 

12H Embarquement pour un repas « au fil de l’eau » sur l’ERDRE, départ à 12h30 pour une croisière 

de 4 heures. 

Au menu : Dos de cabillaud en croûte de sarrazin, beurre nantais et muesli de céréales. 

Suprême de pintade farci, sauce pommeau, légumes du val nantais – Brie, mâche nantaise. 

Cheescake Petit LU, crémet de vanille et coulis de griottes. 

Kir apéritif, Muscadet, Anjou rouge, eau minérale et café. 

 

17h Départ vers CAEN   arrivée   vers 21H 

 

 

Ce programme est un projet susceptible d’être modifié suivant la formule consacrée 

« le programme ci-dessus est communiqué à titre indicatif. Il pourra être modifié en fonction des 

impératifs sur place, mais respecté dans son intégralité »  

Si vous êtes intéressé nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avec le bulletin 

ci-joint et de joindre à votre envoi  3 chèques un de  110€ encaissé en   Janvier, un de 

120€ pour Mai et un de 120€ en Septembre (le chèque de Septembre à ne pas dater ) 

 

Le comité d’organisation (Françoise, Jean-Paul, Claude) 

 

 

 

Si vous êtes intéressé : Inscrivez-vous rapidement auprès du secrétariat de l’ATSCAF  

BULLETIN d’INSCRIPTION 

VOUVANT les 7,8 et 9 Septembre 2018. 

 

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

   

Adresse : …………………………………………….. 

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

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



 

 

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

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

Joindre les 3 chèques ( 110€, 120€, 120€)  à l’ordre de Atscaf Découvertes 

Ces 3 chèques devront obligatoirement être joints au bulletin d’inscription afin de valider 

votre inscription 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 SPORT 

                             La Marche nordique 
Programme du mois de décembre: 

 

Date Horaires RDV 

Lundi 

4/12/17 

16h00-17h30 Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du 

viaduc de la cavée à Caen. 

Samedi 

9/12/17 

10h30- 12h00 Réserve ornithologique Sallenelles : parking de 

l’estuaire : à la sortie de Sallenelles (route de Cabourg) 

dépasser le bunker puis la station d’épuration. Parking sur 

la gauche avant de prendre le chemin de la Baie. 

Lundi 

11/12/17 

16h00-17h30 Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du 

viaduc de la cavée à Caen. 

 

Les prochaines grandes randonnées  
 

Jeudi 7 décembre : à 13h45 Autour de Saint André sur Orne  10Kms 

Organisatrices : Ginette LACROIX 06.83.85.01.42   

                          Edith PATRY LECLAIRE 06.19.70.58.01  

Particularités : Pas de difficultés particulières, sauf deux petites montées. Petit passage humide en 

cas de temps pluvieux.   

Rendez-vous : 13H30  Parking de l’église de Saint André sur Orne. 

 

Jeudi  14 Décembre: à 13H45 Pégasus Bridge et Ouistreham 11Kms  

Organisateurs : Micheline et Patrice ARNOULT  06 63 90 69 79 et Franckie OBADIA 

Particularités : aucune 

Rendez-vous : 13H30 parking avant le pont de Bénouville ( côté Café Gondrée) 

 

Jeudi  21 Décembre: 13H45 BLAINVILLE BEAUREGARD 10Kms 

Organisateurs : Marylène BOTTET 06 67 07 47 08 

   Viviane DAIGREMONT et Josette SEYEUX 06 62 82 68 32 

Rendez-vous : 13 H 45   parking LECLERC BLAINVILLE( côté gauche) 

 

RETENEZ la DATE du 11 JANVIER c’est la galette des rois pour les grandes et les petites 

randos. Mauricette et Liliane nous concocteront une petite rando ( facile 7kms ) pour tous. 



 

 

 

Programme des randonnettes du vendredi.... 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 8 décembre : à 14h30 Lébisey. 

Organisateurrs : Jean Paul et Odile BRETON   06.80.26.16.38 

Rendez vous : 14h15  Parking du magasin Auchan (ancien Symply) 

2 avenue de Garbsen 14200 Hérouville Saint Clair. 

 

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

Vendredi 15  décembre : à 14h30 Vallée des Jardins. 

Organisatrices : Christiane DESDEVISES 02.31.95.44.25 

et Christine DUDOUIT  

Rendez-vous : 14h15 Parking de la Colline aux oiseaux (2ème rangée) 

Fonderie Hérouville Saint Clair. 

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

Vendredi 22 décembre: à 14h30 Autour de la Colline aux oiseaux. 

Organisateurs : Dominique BRIDON et Gilda KAUL 06.21.89.50.54  

Rendez vous : 14h15  Parking de la Colline aux oiseaux 

 

Le Tennis 
 

Dans le cadre de la CNIL, l’équipe féminine s’est brillamment qualifiée pour le tour suivant en 

battant par 3 à 0 l’équipe des Douanes de Tourcoing, l’équipe était composée de Gisèle et Odile pour 

les simples et d’Odile et Céline pour le double. 

L’équipe gagnante recevra prochainement l’Atscaf du Pas de Calais 

Félicitations à nos joueuses et bonne chance pour l’avenir. 

La  course à pied 

Aux Foulées de la Mue, qui réunissaient un millier de coureurs : sur 12 kms, Véronique Deslandes 

termine 331ème  en 58mn30s, 8ème Vétéran 2  

Serge FROIDURE 

 

Informations fédérale 

 
Randonnée à Madère (rappel) 

L’ATSCAF Fédérale vous propose une randonnée sur l’Ile de Madère, au printemps 2018 

du 12 au 19 mai 2018 - 8 jours / 7 nuits en hôtels 4 **** pour le prix de 1 330 € 
A seulement 4 heures de Paris, Madère, surnommée l'île aux fleurs, jouit d’un climat subtropical et 

d’une végétation exotique qui lui confère des airs de Paradis,! 

Un site exceptionnel pour les randonneurs où falaises abruptes, cascades sauvages et piscines 

naturelles se mêlent à de spectaculaires jardins et terrasses façonnés par l’homme. 
POINTS FORTS 

 Itinéraire étudié et  fruit d’une longue expérience 

 Savant dosage entre sentiers côtiers, levadas dans la laurisilva et sommets de l'île 

 Hébergements en hôtels 4**** 
GROUPE 

 de 12 à 15 participants 
N’hésitez pas à contacter la Fédération pour profiter de cette offre 

 au 01 79 84 35 04 / 01 79 84 34 57 ou 01 79 84 35 08  ou 

 atscaf-voyages@finances.gouv.fr ou 

 sur notre site atscaf.fr 
 

Le petit bal... 

 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr
http://r.mailing.atscaf.fr/track/click/9vpwman2kzn7d


 

 

  
 

 
Pour maintenir la tradition, Claude, Jean Paul, Jean Marc and Co...avaient de nouveau organisé ce 

25 novembre dernier le petit Bal dans la sale municipale d’Epron.   

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire passer une agréable soirée aux 60 atscafiens présents, 

Pas de déguisements mais un petit signe « rouge » que quelques participants avaient arboré, un 

succulent repas et une soirée de qualité dont le musicien a même joué les prolongations          

Bref un bilan très positif et tout laisse à penser que le crû 2018 est déjà dans les têtes des 

organisateurs... 

CULTURE ET LOISIRS 

Salon des artistes de l’ATSCAF 

 Le jury et les lauréats 

Cette année, l’organisation du salon 2017 a changé 

de main, en effet, après 17 années d’une brillante  

gestion de cet événement, Mauricette Duverlie avec 

une partie de son équipe  a passé le relais à 

Dominique Syren Dupont, qu’elle en soit remerciée. 

Entourée d’une équipe de choc, Dominique a réussi 

avec brio cette organisation, équipe de choc, oui car 

sans citer les nombreux bénévoles impliqués dans 

cette réalisation, c’est  tout un réseau d’amis qui, 

sont mobilisés pour le transport du matériel, le 

montage des grilles, le contrôle  et l’accrochage des 

œuvres, la préparation du buffet «  digne de 

professionnels » et le décrochage. 

Cosane, l’invitée d’honneur avait présenté 36  

œuvres. 

 
Cette  année fut un assez bon cru avec près de 500 visiteurs, pour un salon qui n’a duré que 9 jours 

au lieu de 13 les autres années, venus admirer plus de 200 œuvres dans des spécialités aussi 

variées que peinture, photographie, sculpture, broderie et dentelle. 

Bravo Dominique pour cette réussite 

 

En l’absence de Monsieur Perrin, Directeur Départemental des Finances Publiques, retenu par ses 

obligations, le  jury était présidé par M DE Viegler qui a décerné les prix suivants : 

Prix  ATSCAF pour l’ensemble de l’œuvre de l’artiste : Jérôme BRUNEAUX (prix Atscaf) 

Prix  invité d’honneur : MARTINE chardon  (prix du salon pour la meilleure œuvre) 

Prix du Conseil Départemental : Alain CROCQUEVEILLE  (mention huile ou acrylique) 

Prix du Conseil Régional : Chantal FLAMANT  (mention aquarelle ou pastel)  

Prix ATSCAF : Jean François BACON  (mention pour sculpture) 

Prix ATSCAF : Yvonne GENIN   (mention pour la photo couleur) 

Prix ATSCAF : Régine DUBOIS   (mention pour broderie) 

Prix ATSCAF : Claudine VASSEUR   (mention pour dentelle) 

LA PAIX est le thème  retenu pour le Salon 2018. 



 

 

 
  

                     Billetterie    
  

  
 

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

légèrement augmentés par rapport à la saison dernière, mais qui restent malgré tout 

particulièrement intéressants .En effet, les tickets d’entrée sont disponibles au secrétariat au prix 

de 6,75  € l’unité (au lieu de 8,50 ou 9,50€  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, 13, avenue Albert Sorel, à CAEN 

 

 Voici le programme de la prochaine saison : 

 Londres, Capitale de l’Empire :  Vincent HALLEUX             17 et 20 décembre 2017 

 Compostelle,   Le voyage intérieur :   Eric FONTANEILLES               14 et 17 janvier 2018   

 Russie Eternelle, de Moscou à Saint Petersbourg  Brieuc COESSENS       11 et 14 février 2018 

 Le Mékong,  Au fil d’un fleuve mythique :  Philippe JACQ        21 et 25 mars 2018 

 Les Iles Françaises à pied : de la Corse au Mont saint Michel : L. GRANIER   8 et 11 avril 2018 

 

 

 

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

 

Janvier  2018 
 

JEU 18 
DIRTY DANCING 

L’histoire originale sur scène 
20 H 00 69, 59 et 49 € 50 et 43 € N 

DIM 21 
GISELLE 

Ballet Opéra National de Kiev 
15 H 30 55 et 45 € 52 € N 

MAR 23 Michel LEEB  40 ans ! 20 H 30 49 et 39 € 44 € N 

SAM 27 
SATURDAY NIGHT FEVER 

La fièvre du samedi soir 
15 H 30 
20 H 30 

86,76,68 et 39 € 
Se renseigner 

Tarifs de 
lancement 

N 

 

Février 2018 
 

SAM 03 
Musiques et cœurs de 

l’Armée Française 
15 H 00 
20 H 30 

63, 57, 50 et 39 € 
15h senior 45€ 

54 et 45 € 
N 

DIM 04 Véronique SANSON 18 H 30 60, 55 et 45 € 57 € N 

MAR 06 
Jamel Debouze 

Maintenant ou Jamel 
20 H 30 54,44 et 32 € 51 et 41 € N 

JEU 08 CLAUDIO CAPEO 20 H 00 46, 39 et 35 € Non indiqué N 

VEN 16 PRISCILLA Folle du Désert 20 H 00 Prémium 69 € 64 € N 

SAM 17 La Comédie Musicale  59, 49 et 39 € 44 et 36 € N 

DIM 18 MESSMER 17 H 00 
59,50, 49,50, 44,50 

et 39,50 € 
46,50 , 41,50 € N 

MAR 20 Bernard LAVILLIERS 20 H 30 55, 45 et 39 € 52 € N 

JEU 22 Florent Pagny  « 55 tour » 20 H 00 65, 55 et 39 € 60 et 50 € N 

 



 

 

Mars 2018 
 

VEN 02 
SAM 03 
DIM 04 

LES BODIN’S 
Grandeur Nature 

20 H 00 
20 H 00 
15 H 00 

50 et 45 € 
Moins 12 ans 35 € 

45 et 42 € N 

VEN 09 
Le LAC des CYGNES 
Ballet et Orchestre 

 Opéra national de Russie 
20 H 30 

Carré Or 65 € 
49 et 39 € 

44 et 34 € N 

JEU 15 
The Australian  

Pink Floyd Show 
20 H 00 66,40 et 49,90 € 60,90 € N 

SAM 17 CALOGERO 20 H 00 69 et 55 € Non indiqué N 

   Fosse 45 et 38 €  debout 

DIM 18 
Bernard MABILLE 

30 ans d’insolence ! 
16 H 00 39 et 34 € 34 € N 

DIM 25 Le Clan des Divorcés 15H 30 39 et 33 € 36 € N 

MAR 27 
LES CHEVALIERS DU FIEL 

Noël d’Enfer 
20 H 30 

Carré Or 59 € 
49, 41 et 35 € 

 
46 € 

N 

VEN 30 VIANNEY 20 H 00 épuisé épuisé N 

   épuisé épuisé debout 

Avril  2018 
 

JEU 05 
AGE TENDRE 

La tournée des idoles 2018 
15h 00 
20 H 00 

Carré OR 59 € 
49 et 39 € 

Carré Or 54 € 
44 € 

N 

SAM 07 SHAKA PONK 20 H 00  59 et 49 € 45 € N 

   Fosse 39 € 35 € debout 

JEU 12 Olivier DE BENOIST 20 H 00 38 et 30 € 35 et 27 € N 

VEN 13 KEEN’V – 7 Tour 20 H 00 
Carré OR 52 € 

43 et 34 € 
 

32 € 
N 

 

Mai  2018 

SAM 05 

 

HOLIDAY ON ICE 
 

14 H 00 
17 H 30 

Carré or 74€ 
Moins  20 ans 64 € 

Carré OR 59 € 
 

N 

DIM 06 « ATLANTIS » 15 H 00 
59, 49 44 et 34€ 
Prix de lancement 

44 et 29 € 
Se renseigner 

N 

VEN 18  INDOCHINE – 13 Tour 20 H 00 épuisé   N 

SAM 19 INDOCHINE – 13 Tour 20 H 00 45 et 40 e Non indiqué N 

MAR 22 
Le mariage de Figaro 

Opéra national d’Ukraine 
20 H 00 65, 51 et 39 € 42 et 32 € N 

SAM 26 La 23ème nuit du Blues 20 H 00 19 € 17 € 
Libre assis 

Debout 

 

Novembre  2018 

VEN 23 

Les contes d’Hoffmann 

Ballet et Orchestre  
de l’opéra de Russie 

20 H 30 
Carré OR 65 € 

49 et 39 € 
 

49 et 39 € 
N 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

 
AL =Places assises non numérotées 

 

 La Fonderie - Le Cargo 
 

 

Janvier 2018 
 

JEU 25 FLORENT MOTHE 20 H 00 29 € 26 € Le Cargo  L 
 

Février 2018 
 



 

 

MER 07 Pierre Emmanuel BARRE 
Interdit aux moins de 14 ans 

20 H 30 Tarif unique 30 €  Le Cargo L 

MER 14 Constance et Marie Reno 20 H 30 29 € 26 € Le Cargo  L 

VEN 16 BRIGITTE 20 H 30 29,00 € 26,90 € Le Cargo L 

 

Mars  2018 
 

VEN 16 ANGE 20 H 00 32,50 € 29 € Le Cargo  L 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE PRATIQUE 

 

VINS de BOURGOGNE 

Cave des Vignerons de BUXY-71390 

 Commande à faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF avant le 20  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 2016     6,40 €  …..  ………. 

Macon Village  Buissonnier 2015 -2016    6,50 €  …….  ………. 

Bourgogne Chardonnay Buissonnier 2014-2015   6,50 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay Côte Chalonnaise Buissonnier  2015    7,00 €  …..  ………. 

Mercurey Buissonnier 2015-2016     9,20 €  ……  ……….. 

Givry Buissonnier  2015      8,60 €  ……  ……….. 

Rully Buissonnier 2015       8.90 €  ........  .......... 

Montagny  Buissonnier 2013-2014     8,20 €  …..  ………. 

Montagny  1er Cru Les Chaniots  - 2015    10,80 € …..  ………. 

Montagny  1er Cru Buissonnier  - 2015 -2016    9,90 €  …..  ………. 

Montagny Chardonnay Domaine des Pierres blanches 2014      9,50 €  …..  ………. 

Bourgogne Chardonnay Clos des Chenôvres 2014 -2015   7,50 €  …..  ………. 

VINS rouges de Bourgogne  

Macon Saint Gengoux Buissonnier 2015-2016     6,80 €  .…..  …….... 

Coteaux bourguignons  2015      6.40 €  ……  .……… 

Bourgogne Pinot Noir Buissonnier  2014-2015         7,20 €  ……  ….…… 

Bourgogne  Pinot Noir, Côte Chalonnaise Buissonnier  2014 - 2015  8,10 €  ……  …….…. 

Bourgogne  Pinot Noir, Côte Chalonnaise Tête de cuvée - 2013  9,10 €  ……  …….…. 

RULLY Buissonnier 2015      10,10 € ……  …….…. 



 

 

GIVRY Buissonnier  2015     10,60 €  ……  …….…. 

MERCUREY Buissonnier 2016     10.60 €  ……  …….…. 

Bourgogne Pinot noir Clos de Chenoves 2015-2016   8.30 €  ……  …….…. 

     

AOC de Bourgogne  Rouge en Bag in Box 

Coteaux  Bourguignons            3 litres    20,20 € …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              3 litres    23,40 € …….  …………. 

Coteaux Bourguignons  10 litres   55,20 €  …….  …………. 

Bourgogne Pinot Noir              10 litres   65,20 € …….  …………. 

AOC de Bourgogne  blanc en Bag in Box 

Bourgogne Aligoté                  3 litres    21,20 €  …….  …………. 

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    28,50 € …….  …………. 

Vin de table Bourgogne  rouge en Bag in Box 

Vin de France   12°             5 litres    14,90 €  …….  …………. 

Vin de France   12°            10 litres    28,00 € …….  …………. 
 

 

TOTAL            …………… 

VINS FINS D’ALSACE (rappel) 

Auguste Gerber et Fils, Propriétaire Viticulteur 

 

A faire parvenir au Secrétariat de l’ATSCAF pour le 20 décembre, avec votre chèque de règlement, établi à 

l’ordre de « ATSCAF Commandes Groupées »  (minimum 6 bouteilles de chaque cru sauf Vendanges tardives 

mini 3 bouteilles). Livraison courant décembre. 

ATTENTION : La commande ne sera honorée que si elle atteint 1500 € 

 

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

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

 

VINS        75CL  Nbre  TOTAL 

 

EDELZWICKER  2014      4,40 €  ….  ………. 

Assemblage harmonieux de plusieurs cépages. 

Vin léger agréable pour la consommation courante et les entrées 

SYLVANER  2014      4,80 € . ….  ………. 

Vin sec frais et léger : agréable et facile à boire  

PINOT BLANC 2015      5,40 €  ….  ………. 

Rond et délicat, le Pinot blanc allie fraîcheur et souplesse, juste milieu dans la gamme 

 des vins d’Alsace 

RIESLING  2014 Vieilles Vignes    6,30 €  ….  ………. 

Riesling typique, sec et délicatement fruité offrant un bouquet d’une très grande finesse. 

RIESLING  2010 Cuvée spéciale    7,00 €  ….  ………. 

Puissant au nez, ample en bouche, ce Riesling original réjouira vos apéritifs et vos moments festifs. 

MUSCAT  2013      6,20 €  ….  ………. 

Vin fruité au bouquet caractéristique ; toute la saveur et le croquant du raisin 

Vin idéal pour les apéritifs et les asperges. 

PINOT NOIR 2013       6,80 €  …  …..…. 

Vin à la robe rouge et au fruité délicat 

PINOT GRIS 2014 Réserve particulière   8,30 €  ….  ………. 



 

 

Vin charpenté, rond et long en bouche avec des arômes complexes. 

Excellent à l’apéritif, avec les entrées chaudes et pour les réceptions. 

GEWURZTRAMINER 2013  Cuvée Plaisir    8.80 €  …..  ………  

Vin corsé très aromatique, au bouquet merveilleux et délicat. 

GEWURZTRAMINER 2009 ‘’ Vendanges Tardives’’’  22,80 € …..  ………. 

Cette vendange tardive, issue d’une sélection rigoureuse, exprime par son élégance  

et sa puissance toute la richesse du terroir et du millésime. 

CREMANT D’ALSACE      7,60 €  …..  …….…. 

Vin effervescent, élaboré en méthode champenoise 

Il convient parfaitement pour les apéritifs et réceptions 
 

 

     TOTAL       .……….….. 
    

 
 Calvados 

Direction départementale des finances publiques 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 

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

