
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 DATES A RETENIR 

 
 

- Lundi 2 octobre : Début des cours de Danse de 18h30 à 19h30 (détails ci-après).  

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

-14 au 22 novembre : Salon Régional des Arts Plastiques dans la Collégiale du Sépulcre à Caen.. 

Il est encore temps de vous inscrire 
- Samedi 25 novembre : une date à retenir car c’est celle du petit bal de l’ATSCAF (informations et bulletin 
d’inscription  ci-après)  

 
                                                

Information 
Le secrétariat sera fermé  le 20 octobre prochain ainsi  que du 30 octobre au 3 novembre inclus. 
 
En cas d’urgence, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 02.31.26.73.38).  

 

 

Salon Régional des artistes  
Il se déroulera du 14 au 22 novembre 2017 dans la salle de la Collégiale du Sépulcre à Caen. 

Pas de thème retenu cette année. 

L’invitée d’honneur est Nicole CONSANDEY bien connue dans la région sous son nom d’artiste 

« COSANE ». 

Les retardataires sont encore acceptés, le bulletin d’inscription figurait en annexe dans Atscaf Info 

de septembre 

 

 

A l’Atscaf aussi c’est la  rentrée...(Rappel) 
 
Le moment est venu de vous acquitter de la cotisation annuelle d’adhésion dont les tarifs sont 

inchangés par rapport à l’an dernier et que nous vous rappelons pour mémoire : 

 

- Fonctionnaire actif ou retraité : 24 € 

- Membre bienfaiteur : 29 € 

- Conjoint de l’une ou l’autre catégorie :16 € 

- Enfant à charge pratiquant une activité Atscaf : 16 €. 

Vous pouvez d’ores et déjà en effectuer le règlement auprès de notre secrétaire, Nathalie, par 

chèque  libellé au nom de l’Atscaf. Merci d’avance pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux 

adhérents. 

 

 
 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 

Octobre    2017 
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TOURISME 

 

 

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

2018...  
 

  

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). 

Visite du musée des pêcheurs français. 

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  

- 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...) 

 

  

Si ce programme vous séduit, n’hésitez pas à vous 

inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. L’agence 

organisatrice doit en effet faire les réservations sans plus 

tarder car c’est une destination très prisée et les 

demandes sont nombreuses. 

Un acompte de 280 € par personne correspondant à 10% 

du prix total du voyage devra être fait pour le 20 

octobre.  

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. Des règlements échelonnés par mois, 

seront possibles.                                                                                                   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 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 



 

 

Les Atscafiens en Sologne 
 

 
Le groupe réuni au château de Valançay 

 

59 ! Ils étaient 59 à prendre le départ de Caen ce vendredi 22 septembre dernier en direction de la 

Sologne. Romorantin fut leur point de chute d’où durant ces trois jours « randonneurs » et 

« découvreurs » ont sillonné cette belle région boisée. 

La variété et la qualité du programme concocté conjointement avec beaucoup de soin par Jean Paul 

et Claude, aidés de leurs précieuses Françoise et Odile a été unanimement apprécié par l’ensemble 

des participants. 

Le repas des chiens de meute affamés à Cheverny puis la visite d’une chèvrerie, en compagnie d’une  

une charmante jeune femme passionnée par son métier ont fait partie des curiosités à découvrir 

tandis que la visite des châteaux de Cheverny et de Valançay et pour finir la découverte de la belle 

ville d’Orléans, marquée par le souvenir de Jeanne d’Arc ont apporté la touche culturelle à ce petit 

voyage. 

 Ajoutons à cela une météo de rêve, la bonne humeur habituelle des Atscafiens et vous l’aurez 

compris : nous avons passé un superbe week end. Un seul message à l’adresse de nos GO : on en 

redemande !.. 

Yvonne Génin.  

 

 

 SPORT 

 
 

Les grandes Randonnées de Septembre   
 

Jeudi 5 OCTOBRE :  à 14H PARFOURU SUR ODON 9 Kms 

Organisateurs     :  Liliane BAURUELLE  06 43 86 52 35   

                              Mauricette DUVERLIE 06 04 42 69 19 

   Bernard DUBOIS 

Particularités :  Sans difficultés  

Rendez-vous : 13 H 45  Parking Halte des randonneurs avant la Mairie de Parfouru sur Odon 

.  

Jeudi 12 octobre: 14h00 Forêt de Grimbosq  10KMS 

Organisatrices : Ginette LACROIX  06 83 85 01 42  

                          Edith PATRY LECLAIRE 06 19 70 58 01   

Particularités : Quelques montées, bonnes chaussures, certains chemins pouvant être humides. 

Passages principaux : Asnelles, le Buhot, Arromanches, St Côme de Fresne. 



 

 

Rendez-vous : 13 H 45 parking du chêne Guillot à la forêt de Grimbosq (il se situe à environ 1 Km 

après le bourg de Mutrécy) 
Jeudi 19 OCTOBRE :  Rando à la journée Les Roches d’Oëtre 10 kms;  

Organisateurs :          Chantal JOUVIN 06 84 76 21 50  

    J Pierre GUYOMARC’H 06 66 65 90 83 

Particularités : une descente et une montée  

Rendez-vous : 9 H 15  Parking des Roches pour un départ à 9h30.  

Possibilité de repas au restaurant sur place à 12H30 ; Menu à 18€50 tout compris de l’apéritif au 

café 

(Si vous êtes intéressé il faut s’inscrire auprès de Chantal ou de  Claude avant le 12 octobre … nous 

devons indiquer le nombre de personnes au restaurateur). 

L’après-midi possibilité de faire une petite rando de 5kms.  

 

Jeudi 26 OCTOBRE : Rendez-vous à 14H EPRON ; 10 kms 

Organisateurs : Jean-Paul BRETON   06 80 26 16 38 

Particularités : Rando facile en direction de Mathieu, Anisy et Cambes en Plaine.  

Rendez-vous : 13H45 Café de l’Europe rue de Malon CAEN  

 

 

Programme des Randonnettes du vendredi.... 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 6 octobre: à 14h30 Autour de Louvigny 6 Kms. 

Organisatrice : Marie Léone GUILLOUET 06.87.96.08.82 

Rendez vous : 14h15  Parking de L’ntermarché de Louvigny. 

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

Vendredi 13 octobre : à 14h30  Bois Jean Bosco à Mondrainville 

 6 Kms 

Organisatrices : Any France HERBET(06.10.18.67.56) et Maryse 

FAUQUET 

Rendez-vous : 14h15 Parking en face de l’Eglise. 

Prendre la A84 direction Rennes sortie 47 Grainville sur Odon 

Mondrainville, au 1er carrefour prendre à gauche et continuer 

jusqu’à l’église. 

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

Vendredi 20 octobre: à 14h30 Sallenelles 6 Kms 

Organisatrices : Christiane DESDEWISES 02.31.95.44.25   

et Chantal LAFOSSE 06.06.46.82.44 

Rendez vous : 14h15  Parking de la Maison de la Nature à Sallenelles. 

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

Vendredi 27 octobre: à 14h30  Colline aux oiseaux 6 Kms. 

Organisateur : Dominique BRIDON 06.17.02.61.86 

Rendez vous : 14h15  Parking de le Colline aux Oiseaux à Caen. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Amis randonneurs, comme chaque année nous vous proposons d’adhérer à la 
Fédération Française de Randonnée. L’ATSCAF y est affiliée sous le n° 02318.  

Vous trouvez ci-après les différentes formules proposées ainsi qu’un formulaire à compléter  
et à me renvoyer. 

Claude Ecolasse. 
.  

 

 

Document à compléter 

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

Adresse : N° : ……. RUE :…………………………. 

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

Mel :……………………………………………@.......................................... 

 

Licence demandée ………………………….Prix………………….. 

( faire 1 chèque au nom de l’ATSCAF RANDO ) 

à la réception du document et du chèque je vous édite votre licence 

                                                                                  Claude ECOLASSE 



 

 

La Marche nordique 

 

 

Claudia  est une nouvelle fois repartie du 

bon pied pour encadrer cette discipline. Elle 

vous rappelle les conditions d’une bonne 

pratique.  

Il faut : 

- une tenue sportive adaptée  

- des chaussures de sport (voire des  

chaussures rando basses) 

-un  sac à dos contenant de quoi boire et 

éventuellement un petit encas et selon 

temps, un vêtement de pluie. 

- et si possible un téléphone portable. 
Voici le programme du mois d’octobre : 

Date Horaires RDV 

lundi 

09/10/17 

16h00-17h30 Parking de la Vallée des jardins, rue des Jardins, en 

face du jardin des plantes à Caen. 

Samedi 

14/10/17 

10h30- 12h00 Plage de Colleville Montgomery : Rdv parking de la 

plage en face du poste de secours bleu, à l’angle du Bd 

maritime et de l’avenue de Bruxelles 

lundi  

16/10/17 

16h00-17h30 Rdv Bois de Lébisey : Parking dela Fonderie, 1 avenue du 

Haut Crépon à Hérouville St Clair. 

 
 

 

 La gym. 
 

 

 

Pour la gym c’est également Claudia que vous retrouverez tous les mardis soirs au gymnase de la 

Grâce de Dieu pour la pratique d’une gymnastique d’entretien en enchainant avec celle du stretching 

postural ou en optant pour l’une ou l’autre de ces disciplines. 

Pour vous aider à faire votre choix je vous rappelle quelques caractéristiques propres à chacune 

d’entre elles : 

    

De 18h à 19h : LA BODY GYM (ACTIVITE PHYSIQUE D’ENTRETIEN) s’adresse aux personnes qui 

recherchent une pratique d’entretien de leur condition physique et de renforcement de leur capital 

santé le tout dans une ambiance alliant bien être et convivialité tout en respectant la condition 

physique de chaque personne. 

 

De 19h à 20 h : LE STRETCHING POSTURAL. est une méthode globale et dynamique, créée par 

Jean Pierre MOREAU (kinésithérapeute à l’INSEP) qui agit plus particulièrement sur la musculature 

posturale profonde. Dans une séance vous alternez postures d’auto-étirements très toniques suivies 

de postures de relâchement. Gym anti stress elle est adaptable à tous et chacun peut progresser à 

son rythme. 

Le lieu de pratique est toujours situé, avenue Charles de Foucault, à Caen (1).  

Votre participation aux frais de rémunération de Claudia, est fixée comme suit : 

- pratique de l’une des séances : 75 €. 

- pratique des deux séances : 120 €. 

 A noter qu’une séance d’essai gratuite est offerte aux personnes intéressées 

N’hésitez pas, il n’est pas trop tard pour vous y inscrire. Le meilleur accueil vous sera réservé par le 

petit groupe de pratiquantes fidèles.  

 

 (1) Entrée face au rond point de l’intersection de la rue  Armand Marie et de l’avenue Charles de 

Foucault. La salle de gymnastique se trouve au 2éme étage du gymnase et l’entrée est située dans la 

cour, côté terrain des sports. 

Yvonne Génin (Tel  02 31 26 73 38) 



 

 

Yoga (du changement dans les horaires et la salle de pratique) (rappel) 

 
Les deux sessions de yoga ont également repris depuis peu et elles 

se déroulent tous les jeudis au lieu de rendez-vous habituel, le 

gymnase de la Haie Vigné, rue de Bayeux à Caen. Toutefois  les 

séances ont désormais lieu dans le Dojo Normandie de cet 

établissement. De même les horaires sont également modifiés, la 

première séance se tenant de 17h25 à 18h25 et la seconde  de 

18h30 à 19h30. 

 

 
A noter qu’un glissement d’une séance à l’autre est toujours ponctuellement possible en cas de 

problème pour participer à  la séance pour laquelle on s’est inscrit en début d’année.  

Aucun changement en revanche pour le prix qui reste fixé à 85 euros, à payer par chèque, libellé à 

l’ordre de « Atscaf Yoga » (montant auquel il convient bien sûr d’ajouter la cotisation Atscaf). 

Comme pour le gym une séance d’essai gratuite est offerte aux personnes souhaitant découvrir 

l’activité. 

 

Les inscriptions sont prises sur place et on peut encore vous accueillir... N’hésitez pas, vous y 

trouverez calme et sérénité.   

Yvonne Génin 

Les autres activités sportives. 
 

 Bien sûr les entrainements ont repris également pour le tennis, le tennis de table, le badminton, la 

course à pied et vous trouverez tous les renseignements concernant ces activités dans Atscaf Info 

de septembre. Si besoin vous pouvez aussi contacter notre secrétariat.   

 

CULTURE ET LOISIRS 
 

  Cours de Peinture.... 
 

 

Les cours de peinture viennent de  débuter mais là non plus 

il n’est pas trop tard pour compléter le petit groupe déjà 

constitué. Ce sont des cours (aquarelle, peinture, pastel et 

dessin) qui ont  lieu tous les lundis de 17H15 à 19H15 (sauf 

vacances scolaires).  

 Ils  ont lieu dans la salle de la Maison de Quartier de ST 

PAUL  à CAEN, 30 rue Secqueville. Christian COLIN, artiste 

bien connu dans  la région comme aquarelliste est notre 

professeur. 

(Je vous invite à visiter son site www.christiancolin.com) 

 

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires. 

      Claude ECOLASSE 

 

  Les cours d’Informatique 
 

 

Les cours d’Informatique animés tous les lundis par Christian 

Liard ont repris le  2 octobre à la Résidence Robert Rème 68, rue 

Eustache Restout à Caen.  

 

Comme l’année précédente 2 cours sont organisés, le premier à  14 h 

et le second à 17 h. Il est encore temps de vous inscrire auprès de 

Christian LIARD : chr.liard@orange.fr  ou 02.31.78.28.44 

A très bientôt. 

 

 

http://www.christiancolin.com/
mailto:chr.liard@orange.fr


 

 

La nouveauté de la rentrée : Cours de Danse de Salon  
 

 

Des cours  de pratique vous sont en effet proposés tous les lundis 

soir, de 18h30 à 19h30, dans la salle Gutenberg - rue Gutenberg, à 

Caen (Pôle de Vie rive droite). 

 

Philippe MARIE, professeur de danse depuis plus de 20 ans, se propose 

de vous faire  découvrir la Bachata, la Kisomba et la salsa tout au long 

de l'année, à raison d'une danse par trimestre, en commençant, par 

exemple, par la Bachata.  

 

Outre ces 3 danses, M. Marie reste également ouvert à l'initiation à 

d'autres danses, si un nombre suffisant de personnes le souhaitent. 

 

Les cours ont commencé  2 octobre pour une première prise de contact. Ils s'adressent plutôt à des 

débutants. De plus,  sans aller jusque la parité homme/femme, très à la mode dans de nombreux 

domaines , la présence d'éléments masculins sera quand même une condition nécessaire à la mise 

en place de l'activité.  

Alors messieurs ne soyez pas timides, vous serez bien accueillis par ces dames!... 

Le coût de participation demandé  à chacun sera fonction du nombre d'inscrits mais restera très 

modéré. A noter qu'il sera possible  de s'inscrire au trimestre, sans engagement pour le trimestre 

suivant.               . 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter le secrétariat. 

 

Le retour de la soirée dansante : le 25 NOVEMBRE à EPRON 

 

 

Venez partager ce moment amical et 

convivial avec nous. Danseurs ou pas, 

venez participer à cette soirée organisée 

pour vous et avec vous. 

 

Au menu : 

Cassolette de St Jacques aux petits 

légumes, sauce vanille. 

Sorbet pomme/calvados 

Roti d’agneau crème d’ail. 

Salade et fromage  

Nougat glacé et son coulis 

Boisson et café compris 

Nous vous attendons nombreux à 20 heures à EPRON (salle des fêtes place Francis 

Bernard) pour cette soirée dansante avec repas et l’animation musicale de « Leilo 

VISCAINO ». 

Claude Ecolasse.  

 

Inscription à la  Soirée ATSCAF  du 25 novembre 2017  

 Coupon à renvoyer au secrétariat de l’ATSCAF.  

DDFIP    7, Boulevard Bertrand 14034 Caen Cedex 

 

Madame, Monsieur, Mademoiselle :............................................................. 

 

Nombre de participants (s) :               soit  36 € X ........= ...................€ 

 
Souhaite(nt) être à la table de :......................................... 

Etablir le chèque à l’ordre de « Atscaf » 

 (Aucune annulation ne sera acceptée après le 10 novembre.) 



 

 

 

Information fédérale 

 

 

L’ATSCAF Fédérale, en collaboration avec l’ATSCAF Guyane,  
vous propose de participer au 24ème festival des Jeux de l’Esprit, 

 qui se déroulera du 28 avril au 6 mai 2018 en Guyane. 
Cette manifestation culturelle, rendez-vous traditionnel des amateurs de jeux adhérents de 

l’ATSCAF, ne pourra avoir lieu que si un nombre minimum de 40 participants est atteint. 

Une première enquête a révélé, à ce jour, une vingtaine seulement de personnes intéressées. 

 Le programme de ces rencontres allie  les phases de jeu (tarot, belote et scrabble) avec des 

visites-découvertes de ce magnifique département français (village de cacao avec l’artisanat Hmong, 

escapade au carbet de l’ATSCAF, initiation à l’orpaillage, ballade en pirogue et nuit dans les marais 

de Kaw, visite du centre spatial guyanais à Kourou, randonnée en forêt amazonienne, zoo de 

Montsinéry, cuisine créole, etc.). 

Le prix du séjour est estimé à 1 500 € maximum, prix qui comprend le transport aérien et les 

déplacements sur place, les frais d’hébergement et de repas ainsi que les activités. 

Si vous êtes intéressé(e) par cette belle manifestation, merci de contacter au plus tard le 15 

octobre 2017, Véronique Septier, responsable du secteur culturel de la fédération, par messagerie 

électronique ou par téléphone : 01 79 84 34 52 ou 01 79 84 34 37. 

Télécharger le carnet du participant (programme quotidien). 

Petite information complémentaire : le programme de connaissance du monde des 26 et 29 

novembre a justement pour thème « La Guyane, terre de richesses et d’aventures » (voir ci-

dessous). 

  

 

 

                     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 : 

 

 Douce France, par canaux et rivières :  Olivier HOUR                        8 et 11 octobre 2017 

 Les Iles lointaines de Polynésie :  ANTOINE               15 et 19 novembre 2017 

 La Guyane, Terre de richesses et d’aventures  Michel AUBERT          26 et 29 novembre 2017 

 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 

 

 

 

 

mailto:atscaf.culture@finances.gouv.fr?subject=Jeux%20esprit%20Guyane
mailto:atscaf.culture@finances.gouv.fr?subject=Jeux%20esprit%20Guyane
http://r.mailing.atscaf.fr/track/click/n0dz4axqkzn7d


 

 

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 
 

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 02 
LAMOMALI 

L’aventure Malienne de –M- 
20 H 00 

49 € 
39 € 

46 € 
36 € 

Libre assis 
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 

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 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 

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 

 

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

Mars  2018 
 

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

 
 
 

CIRQUE PINDER à  Caen.  

 

 

L’ATSCAF propose des tarifs très 
intéressants pour le nouveau spectacle du 

cirque Pinder  qui se produira  à la 
« Colline aux Oiseaux » avenue du 
Général Dempsey à Caen aux dates 

indiquées ci- dessous 

 

 
  Public : 25 et 33 € Tarif Atscaf 7, 12  et 16 € 

Mardi 17 octobre 19h30   

Mercredi 18 octobre 14h30 et 17h30   

Jeudi 19 octobre 19h30   

Vendredi 20 octobre 19h30   

Samedi 21 octobre 14h30, 17h30,  20 h30   

Dimanche 22 octobre 10h30, 14h30, 17h30   

ZOO Tous les jours 10h/18h  1 € 1 billet pour 2 personnes 

 

Billets disponibles au secrétariat. Réductions de plus de 50% par rapport au prix public (gratuit pour les 

enfants de moins de 2 ans).  

 

 

 

 

 

 

 

 


