
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 DATES A RETENIR 

 

- Mardi 29 août : à 17 h, réunion de présentation du voyage en Islande, suivie de la réunion 

d’information pour le départ aux Pays Baltes, au siège de l’agence Planet Rêve, dans la galerie 

de Décathlon, à Mondeville. 

- 7 au 14 septembre : Voyage aux Pays Baltes avec l’Atscaf 14.   

- Dimanche 10 septembre : Traversée des grèves du Mont St Michel avec l’Atscaf de la 

Manche, bulletin d’inscription en rubrique « billetterie ». 

- 15 au 24 septembre : Foire de Caen (Bon de commande de billets en dernière page)                                                   

- 22 au 24 septembre : Randos et découvertes en Sologne (il reste quelques 3 places, 

voir bulletin d’inscription dans la rubrique « Sports et randonnées pédestres » et 

toutes les informations dans Atscaf Info de janvier et février)  

- 14 au 22 novembre : Salon Régional des Arts Plastiques de l’Atscaf qui se tiendra dans la 

Collégiale du Sépulcre à Caen. Entrée libre tous les jours de 14h30 à 18h. 

Règlement et bulletin d’inscription joints en Annexe 

 
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 lundi 10  juillet au vendredi 28 
juillet inclus. (En cas d’urgence, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 02.31.26.73.38). En attendant le 
plaisir de vous retrouver nombreux à la rentrée nous vous souhaitons un très bel été 

ensoleillé....... 

 

 

 La 24ème édition de « PARLONS EN », notre revue 

annuelle, est parue il y a quelque temps.  

Les responsables de sections ont déjà dû la distribuer à leurs 

adhérents et les correspondants la remettre aux agents 

financiers de leur administration. 

Si vous ne vous trouvez pas dans une de ces catégories vous 

pouvez vous la procurer auprès de notre secrétariat, l’envoi 

par la poste ne constituant que l’exception, dans le souci de 

limiter au maximum les frais d’affranchissement. Si vous ne 

pouvez vous déplacer et êtes dans l’impossibilité de faire cette 

démarche « citoyenne » merci de prendre contact avec 

Nathalie au secrétariat.  
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TOURISME 

 

Périple au Pérou (du 19 mai au 4 juin 2017) 

 

Après 13 heures de voyage, 26 Atscafiens se 

sont posés à Lima pour une journée et deux 

nuits de récupération, avant d’entamer  un 

circuit de 2 semaines vers les plus beaux sites 

du Pérou.   

Nous nous sommes envolés vers Arequipa, 

superbe ville coloniale pleine de charme. Deux 

jours à 2500 m d’altitude qui nous ont 

préparés à l’expédition vers le Canyon de 

Colca. Il fallut franchir quelques cols à près de 

5000 m pour mériter le fabuleux ballet des 

condors s’élevant au petit matin du fond du 

canyon, pour évoluer autour de nous à plus de 

3500 m.  

Notre circuit se poursuivit vers Puno, à travers 

les hauts plateaux. De belles rencontres 

encore avec des hordes de vigognes et des 

troupeaux d’alpagas avant d’atteindre le lac 

Titicaca à 4000 m. A grand renfort de granules 

de coca, de tisane de coca et de litres d’eau, il 

n’y eut aucun malade ou presque…  

L’escapade sur l’île flottante Uros, puis la rencontre avec les habitants de l’île Amantani furent de 

grands moments d’émotion pour chacun. Mais de plus intenses encore nous attendaient à Raqchi, 

petit village sur la route menant à Cusco, lors de cette soirée et cette nuit passées chez l’habitant. 

Puis ce furent Cusco et la Vallée Sacrée : 4 journées intenses de découverte de la civilisation Inca et 

du fameux Machu Pichu. Un grand moment de bonheur pour tous les participants. De retour à Lima, 

nous ne pouvions manquer le magnifique Musée Larco Herrera, une des plus grandes collections 

privées d’art pré-colombien du Pérou…  

Puis le groupe se sépara, une moitié vers Paris, l’autre moitié vers Paracas où dès le lendemain, il 

survolait les célèbres lignes de Nazca et découvrait en bateau les îles Ballestas, refuge de millions 

d’oiseaux et de mammifères marins. 

Un merveilleux voyage ! 

Janine et Michel COLOMBO 

 

Notre grand voyage 2018 : la découverte de l’Islande. 
Un peu de fraicheur par ces grosses 

chaleurs vous ferait peut-être du bien ? 

Rien de plus simple, je vous emmène en 

Islande, pays de contrastes, terre de feu 

et ...de glace. Bien sûr il vous faudra 

patienter un peu car ce voyage est 

programmé du 11 au 18 juin 2018... 

Je vous en parlais depuis quelques mois et 

le choix du prestataire a été laborieux 

mais çà y est c’est fait et 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... 

En voici le résumé : 



J 1 : Envol pour Reykjavik, la capitale. A l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. Dîner traditionnel. 

Nuit. 

 

J 2 : Reykjavik . Cercle d’or Région de Vik (360 km) 

Tour d’orientation de Reykjavik puis découverte du geyser Strokkur qui jaillit toutes les 5 minutes 

jusqu’à 30 m de haut. Arrêt à l’impressionnante cascade Gullfoss. 

 Après le déjeuner route vers le sud e logeant la côte bordée de rivières glaciaires et des 

merveilleuses cascades de Seljalandsfoss et Skogarfoss. Continuation vers Vik et installation à 

l’hôtel. 

 

J 3 :Vik-Skaftafell- Eglisstadir (480 km) 

Après le petit déjeuner, marche dans le parc national de Skaftadell où vallées vertes et landes 

glaciaires contrastent avec le Vatnajokull, le plus grand glacier d’Europe (connu surtout depuis la 

dernière éruption de l’un de ses cratères, en 2011). Découverte de l’étonnant lagon glaciaire 

Jokulsarton et embarquement à bord d’un bateau amphibie pour découvrir les icebergs qui 

transforment ce lieu en paysage groenlandais. Visite du musée des pêcheurs français. Continuation 

vers la côte est en passant par des petits villages de pêcheurs. 

Installation à l’hôtel à Eglisstadir. 

 

J 4 :Eglisstadir- Akureyri (300 km) 

Petit déjeuner puis départ pour Dettifoss, connue pour être la cascade la plus puissante d’Europe. 

Exploration du site géologique de Myvatn avec les étranges formations volcaniques de Dimmuborgir, 

les champs de Namaskard où bouillonnent des marmites de boue, les fumerolles de vapeur, le lac où 

nichent des milliers d’oiseaux migrateurs. 

Possibilité de prendre un bain chaud au lac, en cours d’excursion. Accès au centre de bien- être 

moyennant une participation de 31 € (option à prendre sur place). 

Arrêt aux belles chutes de Godefoss  puis continuation vers Akureyri, seconde ville du pays. 

Nuit à l’hôtel. 

 

J 5 :Akureyri- Husavik- Asbyrgi-Akureyri (350 km) 

Petit déjeuner puis route vers Husavik, endroit privilégié pour observer les baleines à bosse. 

Navigation pour admirer les cétacés. Visite du canyon d’Asbyrgi, en forme de fer à cheval, dominé 

par des falaises hautes de 100 m. 

Retour dans la soirée dans la région d’Akureyri. Dîner et nuit. 

 

J 6 : Akuryri-Barnafoss- Borgarnes (390 km) 

Départ après le petit déjeûner pour Skagafjordur où se situent une grande partie des fermes du 

pays avec de magnifiques chevaux. Découverte des cascades de lave « Hraunfossar ». En fin d’après 

midi, temps libre à Borgarnes, charmant petit village de pêcheurs. Installation pour la nuit à l’hôtel. 

 

J 7 : Borgarnes- Thingvellir-Reykjavijk (150 km) 

Petit déjeuner puis direction la faille de Thingvelli, lieu historique de l’ancien parlement islandais et 

site géologique de grande importance. Déjeuner puis découverte de la zone thermale de Geysir qui 

réunit colline, fumerolles de vapeurs sulfureuses, marmites d’eau bouillante. 

 Installation à l’hôtel pour la nuit. 

 

J 8 :Reykjavik – Paris 

 Transfert à l’aéroport et envol pour la France. 

 Ce beau voyage, limité à un nombre de 30 participants, vous est proposé pour le prix de 2768€  

 Ce prix 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 (nous conseillons 3 à 5 USD par jour et par personne) 

- 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). 

- 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 pour envisager le 

lagon bleu, les musées, une sortie en mer: + 120 € /personne en pension complète. 

 

 

Si ce programme vous séduit, n’hésitez pas à 

vous préinscrire au moyen du bulletin ci-

dessous. Sachez qu’il ne s’agit pas d’une 

inscription définitive et que ce voyage vous 

sera présenté en détail à 17 heures, le 

lundi 29 août,  au siège de l’agence Planet 

Rëve, dans la galerie de Décathlon, à 

Mondeville. 

 N’hésitez pas, venez nombreux. 

Yvonne Génin.  

 

 

Bulletin de pré- inscription au voyage en islande  du 11 au 18 juin 2018 

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

 au secrétariat de l’Atscaf DDFIP 7 Bd Bertrand 14034 Caen Cedex 

 

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 

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

- J’opte pour l’extension d’une journée 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 

 

 SPORT 

 

Course à pied : quelques résultats ... 
Véronique Deslandes réalise une superbe course en terminant 247ème sur 400, en 3h35mn sur les 25 

kms du Trail de la Barjo, avec un dénivelé énorme et une chaleur insupportable qui a causé 

beaucoup d'abandons. 

Elle monte sur la 2ème marche du podium en Vétéran 2. 

 

Théophile Letissier s'illustre également dans cette même épreuve mais au titre des 50 kms qu’il a 

bouclés en 5h35mn : il pointe en 33ème position sur 150 coureurs et 9ème de sa catégorie, Vétéran1  

 

Bravo à tous les deux ! 

Serge FROIDURE 

 

 



 
Programme des Randonnettes du vendredi.... 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 7 juillet : à 14h30 Autour de la Colline aux oiseaux. 

Organisateurs : Dominique BRIDON 06.17.02.61.86. 

                          Gilda KAUL  06.21.89.50.54 

Rendez-vous : 14h15 Parking de la Colline aux Oiseaux. 

 

Vendredi 14 juillet : Défilé et Bal !!. 

 

Vendredi 21 juillet : à 14h30 Cambes 6 Kms. 

Organisateurs : Jean Paul et Odile BRETON  06.80.26.16.38. 

Rendez vous : 14h15  Parking du Café de l’Europe, rue de Malon à 

Caen. 

Vendredi 28 juillet : à 14h30 Courseulles sur Mer 6 Kms. 

Organisatrice : Josette SEYEUX 06.32.82.6832.  

Rendez-vous : 14h15 Parc de l’Edit à Courseulles. 

 

Le mois d’Aout n’est pas finalisé. Les organisateurs présents 
en Aout, faites vous connaître afin de programmer vos sorties.  
Je demande à tous de surveiller sa boite mails, je vous 

communiquerai par ce moyen les rendez vous , et si vous ne 
voyez rien venir interrogez moi .. claude.ecolasse@orange.fr. 

 Claude 
 

 

 

Les grandes Randonnées de juillet  
 

6 JUILLET : à 14H  Le Fresne Camilly    11kms  

Organisatrices :    Mauricette DUVERLIE 06 04 42 69 19 

           Liliane BAURUELLE   06 43 86 52 35     

Passages principaux : Les trois hameaux, château de Camilly, château de Cainet transformé en 

ferme,  

le vieux pont de Camilly (XV111èm siècle), église de Fresne Camilly (XVII et XVIIIème). 

Aucune difficulté, terrain plat dans son ensemble, un passage vallonné, si pluie un passage 

humide, très peu important.  

Rendez-vous : 13 H 45   Parking du nouveau cimetière (face à la mairie) 

Prendre la D22 direction Creully. Passer St Contest, Cairon. Dans le Fresne Camilly, direction la 

mairie, au calvaire (face à la mairie) prendre à droite. 

 

Jeudi  13 JUILLET: pas de randonnée.  

 

Jeudi  20 JUILLET: 14H Balade dans les marais de Louvigny 6 kms  

Organisateurs :   Bernard DUVAL 

         Jean Pierre DUDOUIT 06 78 70 93 05  

Passages principaux : nature 

Particularités : bonnes chaussures  

Rendez-vous : 13 H 45   parking de l’ancien camping de Caen route de Louvigny  ( D212b) 

 

Jeudi 27 juillet : à 14 H Les 3 châteaux FALAISE 11 Kms 

Organisateurs : Chantal JOUVIN 06.84.76.21.50 

                        Jean Pierre GUYOMARCH 06.66.65.90.83 

Particularités : Aucune 

Rendez-vous : 13h45 Parking du château, face à l’hôpital de Falaise. 
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Traversée pédestre des Grèves du Mont Saint Michel (aller et retour) 
le dimanche 10 septembre 2017 

 

Cette traversée nous est une nouvelle fois  proposée par nos 

amis atscafiens de la Manche. 

C’est une traversée guidée et commentée avec guide 

particulier en aller et retour via Tombelaine sur le thème 

« Connaissance générale de la Baie du Mt Saint Michel » 

(présentation générale, la géologie, l’ensablement, les 

rivières, la pêche, l’élevage, Tombelaine). 

Equipement conseillé : Short, vieilles chaussures pour 

commencer, puis pieds nus + vêtements chauds et ciré à 

prévoir (on ne sait jamais !). 

 
 

Rendez-vous à 13h45 précises, au bec d’Andaine (plage des genêts) devant le guichet « chemin 

de la baie ».  

19h45 Retour au Bec d’Andaine 

 

Prix ; 7 € par personne. Enfants de moins de 15 ans gratuit si un parent est adhérent . Si non :14 € 

 

Bulletin d’Inscription (obligatoire)  

à adresser dès maintenant et avant le 5 septembre 2017 à Yves BLANCHARD  

 DDFIP Manche BP 225 Cité Administrative 50015 Saint LO Cédex - Tel : 02.33.77.52.61 

 

NOM :………………………………………………………………….Prénom :……………………………….  

 

 N° adhérent 2017 : …………………..de chaque personne :……………………………    

Courriel ................................@.......................................... 

Adresse administrative : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ou personnelle :………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° tel :…………………………….Nombre de personnes :…………………….(dont .......enfant(s)) 

Ci-joint chèque de :…………..X               = :………………………….à l’ordre de « Atscaf Manche » 

(Enfants d’adhérents – de 15 ans gratuit si un parent est adhérent) 

 

RANDOS et DECOUVERTES : la Sologne, les 22,23 et 24 septembre 2017 
 

Il n’est pas trop tard pour participer à cette belle sortie car il reste ...3 places 
 

Prix environ : 

- 235 € pour les randonneurs (bien entendu, si vous voulez participer aux visites vous aurez 

la possibilité de vous inscrire sur place). 

- 260 € pour les découvreurs (visites comprises). 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION pour la Sologne 
 

NOM :.........................................................Prénom :...................................... 

 

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

 

Code Postal :....................................Ville : ............................................... 

 

Courriel : .......................................................@...................................... 

 

Téléphone portable : ......../........./........./........./....... 

 

N° adhérent ATSCAF pour chaque participant : .................... 

 

 



Loisirs 

 

Un voyage dans les airs, nouvelle édition, le samedi 16 septembre 2017 

 

 

 

Les beaux jours sont de retour et les ailes de leurs 

avions sont impatientes de retrouver leur élément : le 

ciel, que les membres de l’aéro club des finances, 

affilié à l’Atscaf fédérale, souhaitent vous faire 

partager. 

  

Basé au sud de Paris, à Etampes (91), cet aéro club, 

agréé par la Fédération Française Aéronautique, a été 

créé au sein de l'ATSCAF en 1990 et dispose de 2 

avions. 

 

Il propose ses services aux différentes Atscaf locales, services que nous avons déjà eu l’occasion 

d’apprécier  les années précédentes. Nous avons donc décidé une  nouvelle fois de renouveler 

l’expérience de survol de notre belle région le samedi 16 septembre prochain.Le vol d’environ 20 

minutes s'effectuera au départ de l’aérodrome de Caen Carpiquet. Les tarifs sont  modiques, à 

savoir, 30 € par adulte et 25 € par enfant de moins de 16 ans. Les prix sont calculés sur la base de 

3 passagers par vol avec un minimum de 12 personnes par journée. 

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, au moyen du bulletin de préinscription ci-

dessous.BULLETIN de préinscription. 
Baptême de l’air : le samedi 16 septembre 2017. 

 

NOM :.........................................................Prénom :...................................... 

 

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

 

Code Postal :....................................Ville : ............................................... 

 

Courriel : .......................................................@...................................... 

 

Téléphone portable : ......../........./........./........./....... 

 

N° adhérent ATSCAF pour chaque participant adulte: .................... 

 

 

               Billetterie   et Offres Spéciales 
  

  
 

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 : 

 

 Douce France, par canaux et rivières :   Olivier HOUR                             8 et 

11octobre  

 Les Iles lointaines de Polynésie :   ANTOINE           15 et 19 

novembre  

 La Guyane, Terre de richesses et d’aventures         Michel AUBERT                26 et 29 

novembre  

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

décembre  

 Compostelle,   Le voyage intérieur :    Eric FONTANEILLES                    14 et 17 

janvier    

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

février  

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

mars   

 Les Iles Françaises à pied : de la Corse au Mont saint Michel :    Laurent GRANIER    8 et 11 

avril 

 
 

BILLETTERIE 
 

ZENITH de CAEN  
 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Septembre 2017 

VEN 29 
LES CHORISTES 

Le spectacle musical 
20 H 00 75, 65, 49 et 35 € 56 et 40 € N 

SAM 30 Florent PAGNY « 55Tour » 20 H 00 65, 55 et 39 € 60 et 50 € N 

 

Octobre 2017 
 

MAR 10 CHRISTOPHE MAE 18 H 00 69, 59, 49 et 39 € 66, 56 et 46 € N 

VEN 13 SOPRANO 20 H 00 49 et 39 € 46 et 36 € N 

   Debout 34 € 31 € debout 

SAM 14 
MICHEL JONASZ QUARTET 

Saison 2 
20 H 30 65 et 60 € 62 et 57 € N 

VEN 20 NOTRE DAME DE PARIS 20 H 30 69, 56, 44 et 28 € 64, 51 et 39 € N 

SAM 21 
Le spectacle musical d’après le 

roman de Victor Hugo 
15 H 00 
20 H 30 

   

MER 25 RIVERDANCE 20 H 00 69,59,49 et 36 € 64,54 et 44 € N 

SAM 28 KIDS UNITED 17 H 00 62, 50 et 40 € Non indiqué N 

 

Novembre 2017 

SAM 11 
PATRICK SEBASTIEN 
« Ca va bouger ! » 

20 H 30 48, 41 et 33 € 38 € N 

DIM 12 

CARMINA BURANA 

Ballet Orchestre Chœurs de 
l’Opéra National de Russie 

16 H 00 65, 49 et 39 € 45 et 35 € N 

JEU 16 
VEN 17 
SAM 18 

LES BODIN’S  
Grandeur nature  

20 H 00 48,50 et 43,50 € 49 et 35 € N 

DIM 19 (prolongation) 15 H 00 Moins  12 ans 35 € 
44,50 , 40,50 € 
(44,50 épuisé  
Sam et Dim) 

N 

MAR 21 MICHEL SARDOU 20 H 00 79, 67 et 40 € 73 € N 

MER 22 
L’HEUREUX ELU 

Avec B Solo et Y Le Bolloc’h 
20 H 00 45 et 37 € 40 € N 

JEU 23 IAM 20 H 00 56,50 € 53,20 € Libre assis 

 L’Ecole du Micro d’Argent  45,50 € 42,20 € debout 



VEN 24 JULIEN DORE 20 H 00 60, 50, 40 € Non indiqué N 

   Fosse 29 € idem debout 

SAM 25 LAURENT GERRA 20 H 00 69, 59, 49 € 63 et 53 € N 

MAR 28 DABY BOON 20 H 00 58 et 49 € 55 et 46 € N 

MER 29 MICHAEL GREGORIO 20 H 00 53, 47 et 43 € 44 et 40 € N 

 

Décembre 2017 
 

VEN 01 SOPRANO 20 H 00 49 et 40 € Non indiqué N 

   Fosse 35 €  debout 

SAM 16 PINOCCHIO 
17 H 15 
20 H 00 

25 € 
Moins de 12 ans 15 € 

20,90 € Libre assis 

DIM 17 Le fabuleux Noel sur glace 10 H 30  Tarif groupe Se renseigner Libre assis  

 

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 

 

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

VEN 30 VIANNEY 20 H 00 42 et 36 € 38 et 32 € N 

   32 € 28 € debout 

 

Avril  2018 

JEU 05 
AGE TENDRE 

La tournée des idoles 2018 
15h 00 
20 H 00 

Carré Or 59 € 
49 et 39 e 

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 



 

 

Mai  2018 
 

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 

 
L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL =Places assises non numérotées 
 

 La Fonderie - Le Cargo 
 

Novembre 2017 

JEU 02 TRUST 20 H 00 33,80 € 31,80 € La Fonderie L 

SAM 04 THE NOFACE 20 H 00 21,80 € 

 

18,80 € B.B.C L 

JEU 09 NAÂMAN 20 H 00 25,80 € 23,80 € La Fonderie L 

JEU 16 LES SHERIFF 20 H 00 21,80 € 19,80 ® B.B.C L 

SAM 18 DEEN BURBIGO 20 H 00 19,80 € 17,80 € B.B.C L 

MAR 21 STEVE’N’SEAGULLS 20 H 00 19,80 € 17,80 € B.B.C L 
 

Décembre 2017 

SAM 02 CAEN TRIBUTE  FEST IX 20 H 00 21,80 € 

Moins 12 ans 

11,80 € 

 

18,80 € Le Cargo L 

SAM 02 BROKEN BACK 20 H 00 25,80 € 23,80 € B.B.C L 

MER 13 KYAN KHOJANDI 20 H 30 35 € Non indiqué Le Cargo L 
 

Janvier 2018 

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

Février 2018 

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

Mars  2018 
 

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

 Cinémas Billetterie disponible au secrétariat 
 

Salles  Tarif public Tarif Atscaf 

UGC Mondeville 10,30 € 6,20 € 

Pathé Cinéma Caen 10,60 € 6,60 € 

Cinéma LUX à Caen 7,00 € 4,50 € 

Le Foyer Douvres la Délivrande 5,30  € 4,50 € 

Café des Images Hérouville St 

Clair 

8,00 € 6,00 € 

 

Cinéma Le Miliès Bayeux 

 

8,00 € 

 

6,00 € 

Billets disponibles auprès de  

Nicole Chevalier (SIP 

Bayeux) 

Tel : 02.31.51.44.67 

 
 

 
 
 



 
Billetterie «  Parcs d’attractions » disponible au secrétariat (Rappel) 

 
 

Adulte  

Enfants (3à 14 ans) 

 

* Validité des billets 

31/12/2017 

Stock limité 

**Validité des billets 

31/12/2018 

Tarif ATSCAF 

20,20 € * / 20,90 € 

** 

12,45 € * / 12,90 € 

** 

Tarif Public 

26,10 € / 26,90 

€ 

16,30 € / 16,75 

€ 

 

 

 

 

Adulte et enfants 

 

Enfants moins de 12 ans 

 

Gratuit moins de 0,95 m 

*jusqu’à épuisement du 

stock 

Tarif ATSCAF 

 

14,50 * / 16 €  

 

Pas de tarif Atscaf 

Tarif Public 

 

20,50 € 

 

17 € 

 
FESTYLAND 

 

 

 

Adulte et enfants 

 

Enfants 3 à 17 ans  

 

Validité des billets 31 octobre 

2018 

Tarif ATSCAF 

 

14,00 € 

 

9,00 € 

Tarif Public 

 

16,90 € 

 

10,90 € 

 
 

 

 

 

Adulte / enfant à partir de 

12 ans 

Enfants (3 à 11 ans) 

Validité des billets 

30/11/2017. 

Tarif 

ATSCAF 

 

17,00 € 

 

9,50 € 

Tarif 

Public 

 

20,00 € 

 

13,50 € 

 
CERZA Parc Zoologique de Lisieux 

 

 

 

 

Adulte et enfants à partir de 12 

ans 

 

Enfants (3 à 11 ans) 

 

Validité des billets 30 novembre 

2017  

Tarif ATSCAF 

 

15,200  € 

 

9,50 € 

Tarif Public 

 

17,00  € 

 

11 € 

 
Zoo de Jurques 

 

 

 

Adulte  1 jour 

 

3 à 10 ans 1 jour 

 

Adulte 2 jours  

 

3 à 10 ans 2 jours 

Tarif ATSCAF 

 

27  € 

 

21  € 

 

     40,50 € 

 

    31,50 € 

Tarif Public 

 

29  € 

 

23  € 

 

43,50 € 

 

34,50 € 

Zoo de Beauval  

 



 

 

 

 

Adulte   

 

10 à 18 ans  

Tarif ATSCAF 

 

14,50  € 

 

7,50  € 

 

      

     

Tarif Public 

 

19,80  € 

 

17  € 

 

 

 

Mémorial de Caen 

 

 

 

 

 

Adulte   

 

10 à 18 ans  

Tarif ATSCAF 

 

5  € 

 

3,50  € 

 

      

 

     

Tarif Public 

 

6  € 

 

5,50 € 

 

 

 

 

Arromanches  

Cinéma Circulaire 

 

 

 

 

 

Adulte   

 

10 à 18 ans  

Tarif ATSCAF 

 

6  € 

 

4,50  € 

 

      

 

     

Tarif Public 

 

7,50  € 

 

6,50 € 

 

 

 

 

Falaise Mémorial des Civils 

Dans la guerre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques  
 

 
 

 

Notre partenaire, la Banque Française Mutualiste BFM a le plaisir de 

nous faire part de la Campagne prêt « Été » BFM qui se déroule 

du 1er juillet au 31 août 2017. 
Cette campagne est portée par le Prêt BFM « Liberté tous projets » 

au taux d’appel de 1,99% TAEG, sur une durée de 6 à 24 mois. 
  
 Les prêts BFM sont les prêts d’une banque engagée dans la 

prévention financière et qui est la mieux placée pour répondre aux 

besoins de trésorerie de chaque agent du secteur public. 
  
Sandrine Delisle, responsable départementale BFM et responsable 

départementale  « Partenariats Associatifs » se tient à votre 

disposition pour vous fournir tous les renseignements souhaités pour 

profiter de cette offre et des conditions intéressantes ou pour 

l’ouverture d’un nouveau compte. 

Tel : 02.31.46.14.52 Mob 06.72.71.58.36 - 

sandrine.delisle@socgen.com 

 

Foire de Caen du 15 septembre au 24 septembre 2017  au Parc Expo 
 

       Des Antilles à la Polynésie Française en passant par les terres australes et 
antarctiques, la France du bout du monde vous transportera aux quatre coins de 

la terre.  
 

Comme à l’habitude, l’Atscaf vous propose le billet 

d’entrée à un tarif réduit, fixé cette année à 5 €, au 

lieu de 7€ plein tarif(nous prenons la TVA à notre 

charge)- gratuit pour les enfants – de 4 ans. 

 

Bon de commande ci-dessous à retourner au 

secrétariat. A noter qu’exception faite des membres 

actifs de la DGFIP 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 timbrée à 

votre adresse pour les recevoir par 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 5 septembre  

prochain 

M / Mme :…………………………………………………………………… adhérent N° :............................ 
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. 

 



Annexe 

REGLEMENT du SALON REGIONAL DES ARTS PLASTIQUES de L'ATSCAF 

Article 1 : Le salon ATSCAF est organisé par les sections dessin, modelage, peinture, photo, sculpture et 
broderie-dentelle de l’ATSCAF Calvados. Il est ouvert à tous les adhérents à jour de leur cotisation. Peuvent 
participer les adhérents des départements du Calvados, de la Manche, de l’Orne, de la Seine-Maritime (ATSCAF 
Rouen et Le Havre) et de l'Eure. 

Article 2 : Le salon se déroule du 14 au 22 novembre 2017  dans la salle du Sépulcre à Caen. Le dépôt 
des œuvres se fera le lundi 13 novembre de 9 heures 45 à 15 heures. Tout document remis après cet horaire 
sera refusé, sauf si l’adhérent a prévenu de son retard, au plus tard 24 heures à l’avance. 

Article 3 : Les œuvres doivent être originales. Les copies sont autorisées avec la mention « d’après 
l’œuvre de…. »  portée sur le catalogue de l’exposition. S’il s’agit de copie d’œuvre non entrée dans le domaine 
public, l’autorisation de l’auteur originel devra être jointe. 

Article 4 : Chaque artiste peut présenter 5 œuvres dans les catégories suivantes : peinture (huile, 
acrylique, pastel, aquarelles, techniques mixtes, collages…), sculpture (bois, pierre, métal….), broderie et 
dentelle, photo (noir et blanc, couleur, argentique ou numérique), autres techniques, mais les organisateurs se 
réservent le droit de limiter le nombre d'œuvres exposées, en fonction du nombre total d'œuvres et/ou de la taille 
des œuvres en fonction de l'espace disponible.  

Article 5 : Le format conseillé pour les photos est de 30X40. Le cadre 40X50 est fourni. Les 
encadrements personnels ne sont pas autorisés. Afin de favoriser une technique ou une expression particulière, 
l'utilisation de formats différents est autorisée (panoramique par exemple). Dans ce cas les encadrements devront 
être réalisés par l'artiste, l'ATSCAF ne pouvant les prendre à son compte .Les peintures seront de format A4 
minimum avec un encadrement 30X40 au moins. Il n’y a pas de format   maximum limite mais la surface  
occupée par la totalité des tableaux exposés ne devra pas dépasser 2,5 M2. Les œuvres seront 
obligatoirement encadrées, en comportant un piton ou système d'accroche central. Toutefois, les huiles dont la 
dimension est assez importante peuvent être non encadrées, sous réserve que la tranche soit couverte de façon à 
masquer les clous. Les sous-verres sans encadrement sont exclus. Toute œuvre présentant des difficultés 
d'accrochage sera refusée. Cependant tout encadrement comportant une ficelle ou fil de fer pourra être accepté s'il 
a été posé par un encadreur professionnel.  

Article 6 : Les œuvres présentées ne devront pas avoir été déjà exposées à un précédent salon ATSCAF à 
Caen. 

Article 7 Pas de thème retenu pour le présent salon  

Article 8 : Un jury souverain sera chargé de décerner les prix suivants : 

 Prix pour l’ensemble de l’œuvre d’un artiste. 

 Prix de l’invitée d’honneur. 

Une mention par technique : Huile / acrylique, aquarelle/ pastel, sculpture, photo noir et blanc, 
photo couleur,  broderie, dentelle, sculpture et  le cas échéant  autres techniques. 

 

Seules les œuvres originales pourront recevoir des prix. Une œuvre ou un artiste ne peut se voir décerner 
qu'un seul prix ou mention. Tout artiste à qui l’on décerne un prix est placé hors concours pour le salon suivant. 

Article 9 : Les œuvres pourront être vendues avec ou sans cadre. Le catalogue précisera les conditions de 
vente .Lors d'une transaction réalisée au cours du salon, l'ATSCAF prélèvera 10% du montant de la vente.  

               Article 10 : Les œuvres devront être retirées le soir du dernier jour de l’exposition, à 18 heures. 

Article 11 : Il appartient aux participants de souscrire toutes garanties utiles pour se prémunir contre les 
pertes, détériorations, vols…des œuvres présentées et exposées. L’ATSCAF dégage toute responsabilité pour les 
pertes, détériorations, vols,…qui pourraient survenir pendant la durée de l’exposition ou lors du dépôt ou retrait 
des œuvres. 

Article 12 : Seules les œuvres mentionnées sur le bulletin d'inscription seront accrochées, sauf 
information des organisateurs au moins un mois avant le début de l'exposition. Une date de clôture des 
inscriptions sera indiquée sur le bulletin d’inscription ;  les documents parvenus au delà de cette date ne seront 
retenus qu'en fonction de la place disponible. 

Article 13 : La participation à l'exposition implique l'acceptation du présent règlement. 

 



 

 

BORDEREAU DE PARTICIPATION AU SALON REGIONAL ATSCAF 

2017 

Le salon régional de peinture, photo, sculpture, broderie et dentelle aura lieu, salle  du Sépulcre à Caen du 14 au 
22 novembre 2017. L’accrochage se fera le lundi 13 novembre 2017 de 9heures 45 à 15 heures. 

Pour y  participer, merci de remplir et retourner ce bordereau au Secrétariat ATSCAF, 7 Bd Bertrand, 14034 
Caen Cedex pour le 26 septembre au plus tard. 

Les organisateurs se réservent le droit de ne pas exposer les œuvres non conformes au règlement ou qui, en 
raison d’un dépôt tardif, n'auraient pu être intégrées au catalogue.      

N O M  ...............................  :  _________________________________________________________________  

P r é n o m  .......................  :  _________________________________________________________________  

A d r e s s e  ......................  :  _________________________________________________________________  

T é l é p h o n e  ................  : Fixe : ________________________  Portable :  _________________________  

A d r e s s e  e - m a i l  ...... :  _________________________________________________________________  

Appartenance à une section artistique de l'Atscaf :  Oui  Non cochez la case de votre choix* 

N° Adhérent Atscaf 
(Obligatoire) ......................  :  _______________________________________   

Jour(s) de permanence  
choisi(s) .............................. :  _________________________________________________________________  

     *Pour les non adhérents, règlement  de la cotisation ATSCAF à joindre impérativement  au 
présent          document. 

    Tarifs : 24 euros pour les fonctionnaires et assimilés, 29 euros pour les membres bienfaiteurs. 

Indiquez EN LETTRES CAPITALES par ordre de préférence, les œuvres que vous désirez exposer. 

L’espace  d’exposition étant limité, les organisateurs pourraient être amenés à réduire le nombre 
d’œuvres exposées  à vos 4 premiers choix. (article 4 du règlement). 

 Titre 

Technique () 
Ex. : aquarelle, huile, 

pastel, sculpture, 

broderie, dentelle, photo 

… 

Format 

Prix Catalogue 

sans cadre avec cadre 

1      

2      

3      

4      

5      

() pour les photos préciser en plus la technique utilisée : argentique ou numérique 

Remarques :  

Ventes : Lorsque vous souhaitez exposer une œuvre en collection privée, non soumise à la vente, 
inscrivez dans la colonne "Prix Catalogue" la mention CP. 

Encadrement :  

-Pour les photos format 30X40 : leur encadrement étant assuré par l’ATSCAF, elles  devront être déposées au 
secrétariat  au plus tard dans la semaine du 30 octobre. Au-delà de cette date, elles ne pourront pas être 
retenues. 

-Pour les autres œuvres : vérifiez qu’il est conforme au règlement du salon (art.5). Prévoyez un piton ou 
anneau suffisamment grand pour être posé au crochet d'une cimaise. Il doit être parfaitement centré. 

Gardiennage: Nous avons besoin de 3 personnes par après-midi. Chaque exposant devra assurer au 

moins une permanence (à l’exception des exposants hors Calvados).,Merci d'indiquer les jours de 

permanence choisis.Les personnes qui le souhaitent pourront déposer leurs œuvres 

convenablement emballées au secrétariat au plus tard  le mardi 7 novembre 2017, les 

organisateurs se chargeront du transport. 


