
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 DATES A RETENIR 

 
 

- Lundi 4 septembre : Reprise des Jeux de société. 

- Mercredi 6 septembre ; Reprise des cours d’anglais 
- Vendredi 9 septembre : reprise des entrainements de tennis 
- Dimanche 10 septembre : Traversée des grèves du Mont St Michel (informations en Sport) (rappel). 
- Lundi 18septembre : Reprise de la marche nordique 
- Lundi 18 septembre : Début des  cours de Peinture 
- Mardi 19 septembre : Reprise de la gym 

- Jeudi 21septembre : Reprise des cours de yoga 
- Lundi 25 septembre : Réunion de reprise des cours d’informatiques (information ci-après) 
- 28 et 29 septembre : reprise des cours d’espagnol les 20 et 21 septembre (détails ci-après) 
- Lundi 2 octobre : Début des cours de Danse de 18h30 à 19h30 (détails ci-après). 
- Samedi 15 octobre : une date à retenir car c’est celle du petit bal de l’ATSCAF (informations 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.. 

(Règlement et bulletin d’inscription joints en Annexe) 
                                                

A l’Atscaf aussi c’est la  rentrée... 

 
Pour les petits, c’est la rentrée des classes, pour beaucoup d’entre vous c’est la reprise du travail mais pour  

l’Atscaf c’est aussi le moment de présenter les différentes activités qu’elle offre à ses adhérents puisque 

l’année atscafienne débute le 1er septembre de chaque année.  

Le moment est donc 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. 

Nous vous rappelons que notre association vous offre différentes prestations dans les domaines du tourisme,  

des sports  et de la culture ainsi que différents services et tarifs réduits pour vos loisirs de la vie 

quotidienne mais votre adhésion vous permet en outre de bénéficier, surtout dans le domaine du tourisme,  de 

propositions intéressantes émanant de notre Fédération. Nous vous espérons donc très nombreux au cours de 

cette nouvelle saison. 

Yvonne Génin 
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TOURISME 

 

Notre grand voyage 2018 : à la découverte de l’Islande. 
 

 Je vous rappelle que la découverte de cette 

belle destination est programmée 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). 

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

Nuit à l’hôtel. 

mailto:atscafcalvados@orange.fr
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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). 

-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 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 

inscrire au moyen du bulletin ci-dessous pour le 20 

septembre au plus tard. 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 concomitamment.  

 

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, 

trimestre seront possibles. 

Merci aussi aux personnes ayant fait une préinscription et désirant la confirmer de m’en faire part 

soit par téléphone (02 31 26 73 38) soit par mail (yvonne.genin@wanadoo.fr). 

Yvonne Génin.  
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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 ou 

 au secrétariat de l’Atscaf DDFIP 7 Bd Bertrand 14034 Caen Cedex  au plus tard le 20 septembre 

 

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 mensuelles ou trimestrielles (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 

 

 SPORT 

 

Course à pied 
Notre ami Serge Froidure, notre infatigable manager de la section, continuera bien sûr d’entrainer 

dans son sillage nos valeureux coureurs à pied et si vous vous sentez quelques fourmis dans les 

jambes n’hésitez pas à venir les rejoindre. Vous pouvez joindre Serge par téléphone au 02 50 10 16 

92. 

Nous vous signalons par ailleurs ci-dessous une information provenant d’un adhérent, co-

organisateur de la seconde édition de la « Course Nature » 

 

 

 

 Cette course se déroulera le samedi le samedi 16 septembre 

prochain et tous les amoureux de la course à pied sont invités à 
découvrir ce beau circuit de 10Kms ouvert des cadets aux 

vétérans. 
Le départ est prévu à 16h30 devant la mairie de Laize la ville. 
 

Inscriptions et renseignements : http://www.clinchamps.fr/ 

 
Les grandes Randonnées de Septembre   

 

Jeudi 7 SEPTEMBRE :  à 14H CAEN intra muros 

Organisateurs :    Maryse FAUQUET      06 76 32 04 95   

Particularités : Sans difficultés  

Rendez-vous : 13 H 45  Parking de l’ancien camping de CAEN route de LOUVIGNY  

 

Jeudi 14 SEPTEMBRE : Rando à la journée  14 kms  

Organisatrice :   Liliane BAURUELLE  06 43 86 52 35   

                           Mauricette DUVERLIE 06 04 42 69 19 

 Passages principaux : balade au cœur du Pays d’Auge, bâti très caractéristique, traversée de la 

forêt de Dozulé. 

Particularités : Parcours très, très vallonné, si pluie très boueux et humide ( prenez vos bâtons de 

marche)  

Rendez-vous : co-voiturage 9h15 parking Inter Marché LOUVIGNY départ 9H30 

                    10H15 Place Charles Emile Pinson DOZULE Départ 10H30  

Entrer dans DOZULE, prendre la D85 direction CAMBREMER, St JOUIN, faire environ 800m, parking 

à droite, avenue d’Ornano 

N’OUBLIEZ PAS VOTRE PIQUE NIQUE 



 

Jeudi 21 SEPTEMBRE : à 14H Balade Amfrevillaise    9kms  

Organisateurs : Bernard DUVAL et Jean-Pierre DUDOUIT 06 78 70 93 05 

Particularités : Sans difficultés (une petite montée) Bonnes chaussures 

Rendez-vous : 13 H 45  Parking de la Mairie 

 

Jeudi 28 SEPTEMBRE : 14H ASNELLES 10KMS 

Organisateurs : Claude ECOLASSE 06 82 04 97 65 

                           Jean Paul BRETON 06 95 30 22 63 

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

Rendez-vous : 13 H 45 parking de la plage à côté du poste de secours 

 

Programme des Randonnettes du vendredi.... 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 8 septembre : à 14h30 Louvigny 6 Kms. 

Organisateurs : Domnique BRIDON 06.17.02.61.86 

et Gilda KAUL 06.21.89.50.54 

Rendez vous : 14h15  Parking du camping près le Viaduc de la Cavée, 

direction Louvigny. 

 

Vendredi 15 septembre : à 14h30  Le camp romain à St Aubin sur 

mer 6 Kms 

Organisatrice : Josette SEYEUX 06.32.82.6832.  

Rendez-vous : 14h15 Parking rue de Verdun à St Aubin sur mer. 

 

Vendredi 22 septembre : à 14h30 Le Parc du Biez à Mondeville 6 Kms 

Organisateurs : Mauricette LEMONNIER 06.35.90.78.74  

et Dominique GIGON 06.47.25.61.98 

Rendez vous : 14h15  Parking du parc du Biez à Mondeville. 

 

Vendredi 29 septembre : à 14h30  Le camp romain à St Aubin sur 

mer 6 Kms 

Organisatrice : Josette SEYEUX 06.32.82.6832.  

Rendez-vous : 14h15 Parking rue de Verdun à St Aubin sur mer. 

 

La Marche nordique 

 

 

Claudia  qui repart cette saison pour 

encadrer cette discipline 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 des mois de septembre. Les autres rendez-vous vous seront 

communiqués dans Atscf Info des mois suivants. 
 

Date Horaires RDV 

lundi 

18/09/16 

16h30-18h00 Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du 

viaduc de la cavée, Prairie, Caen 

lundi 

25/09/16 

16h30-18h00 Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du 

viaduc de la cavée, Prairie, Caen 

 
 
 

 



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 qui se feront un plaisir de vous 

accueillir. 

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 . Sinon :14 € 

 

Bulletin d’Inscription (obligatoire)  

à adresser pour  le 7 septembre au plus tard 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) 

 

A la gym, rien de nouveau. 

 La nouveauté était en effet pour la saison dernière où vous était proposée une nouvelle 

technique : le stretching postural, technique qui rencontre un certain nombre d’adeptes. 

 Cette année encore, toujours avec notre fidèle monitrice, Claudia, la première tranche 

horaire - de 18h à 19h- sera consacrée à la gym d’entretien et la seconde- de 19h à 20h,- au 

strectching  

. 

Vous pouvez enchainer ces deux pratiques ou vous limiter à l’une d’entre elles. 

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

d’entre elles : 

    

 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. 

 

LE STRETCHING POSTURAL. est une méthode globale et dynamique, créée par Jean Pierre MOREAU 

(kinésithérapeute à l’INSEP), Elle 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. 

 

Aucun changement non plus quant au lieu et au jour  de pratique : c’est toujours tous les mardis au 

gymnase de la Grâce de Dieu, avenue Charles de Foucault, à Caen (1). Les premières séances 

auront lieu le 19 septembre prochain. 

Merci de vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous qui précisera vos choix : l’une des deux 

séances ou les deux. Votre participation aux frais de rémunération de Claudia, est fixée comme 

suit : 

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

- pratique des deux séances : 120 €. 



Inscription aux cours de gym 

 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF DDFIP  7 Boulevard Bertrand14034 

Caen Cedex ou à 

Yvonne Génin 16 rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour 

 

M / Mme :………………………………………………………………….. 

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

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

 

Téléphone :……………………………………………….Courriel :……………………………………………………… 

 

S’inscrit  (1): à la séance de 18 à 19 h ;    à la séance de 19 à 20 h ; aux 2 séances. 

 

 Ci-joint un chèque de ..............    libellé à l’ordre de l’Atscaf Gymnastique et un chèque de .......... 

pour l’adhésion à l’Atscaf , à l’ordre de l’Atscaf 
(1) rayer les mentions inutiles 

 Si vous le souhaitez vous pouvez aussi prendre vos inscriptions sur place. A noter qu’une séance d’essai 

gratuite est offerte aux personnes intéressées. 

Alors rendez-vous le mardi 19 septembre prochain pour la première séance de l’année. 

 

 (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) 

Tennis 
 

 

La section TENNIS reprend ses activités et les premiers 

entrainements débutent le vendredi 8 septembre prochain. 

Cette année encore, 2 créneaux sont disponibles au gymnase 

ALBERT 1er (près de la clinique du PARC sur la rive droite). 

- le mardi de 21 H à 22H30  (entrainement loisir). 

- le vendredi de 18 H à 19H30 (entrainement compétition). 

Pour l'entrainement loisir, les personnes désireuses de jouer 

entre elles (agents financiers ou non) peuvent me  contacter, 

le meilleur accueil leur sera réservé. Seule obligation: adhérer 

à l'ATSCAF et verser une cotisation de 16 € à la section. 

A noter que notre section recherche des joueurs financiers, pour renforcer ses équipes Hommes et 

Femmes engagées en championnat interentreprises et Coupe Nationale Interfinances. 

N’hésitez pas à contacter : 

Gisèle LARSONNEUR : gisele.larsonneur@dgfip.finances.gouv.fr 06.89.32.76.25 pour le tennis corpo 

femmes. 

Christophe LESUEUR : christophe.lesueur@dgfip.finances.gouv.fr 02.31.43.14.69 pour le tennis 

corpo hommes. 

 Patrice REGEREAU 06.58.01.85.54 

 
Tennis de Table 

 
Envie de vous détendre en échangeant quelques balles ? 

Nous vous rappelons que pour la pratique de cette activité la ville de 

Caen met à notre disposition ses équipements du gymnase de la Haie 

Vigné, rue de Bayeux, à Caen, tous les mardis soirs à partir de 20 h. 

Alors quel que soit votre niveau venez manier la raquette, dans une 

ambiance conviviale. Seule condition : être adhérent de l’Atscaf. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Christian Ruffié  

christian.ruffie@dgfip.finances.gouv.fr   ou 02.31.38.34.76 
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Yoga (du changement dans les horaires et la salle de pratique) 

 
C’est avec plaisir que nous retrouverons Véronique qui, pour la 4ème 

année consécutive, animera les séances de yoga, toujours dans la 

même ambiance sereine et conviviale. 

Les deux sessions continuent de se dérouler tous les jeudis au lieu 

de rendez-vous habituel, le gymnase de la Haie Vigné, rue de 

Bayeux à Caen. Toutefois la salle où se dérouleront les séances est 

désormais le Dojo Normandie de cet établissement, changement qui 

n’est pas de notre fait mais de la ville de Caen qui met ses 

équipements à notre disposition. 

De même les horaires sont également modifiés, la première séance 

se tenant de 17h30 à 18h30 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 et nous vous attendons donc nombreux pour notre premier rendez-vous, le jeudi 21 

septembre prochain. 

 

Les inscriptions seront prises sur place ou au Secrétariat de l’Atscaf, DDFIP, 7, Boulevard Bertrand - 

14034 Caen Cedex (Tel 02 31 39 74 55 ou mail atscafcalvados @orange.fr). 

Yvonne Génin 

 

CULTURE ET LOISIRS 
 

  Cours de Peinture.... 
 

 

 

ENFIN…Les cours de peinture vont débuter.. Ce sont des 

cours (aquarelle, peinture, pastel et dessin) qui ont  lieu tous 

les lundis de 17H15 à 19H15 (sauf vacances scolaires).  

Nous avons plusieurs personnes intéressées et je vous 

donne donc rendez vous le  18 septembre dans la salle de 

la Maison de Quartier de ST PAUL  à CAEN, 30 rue 

Secqueville, à 17H15  pour tous renseignements 

complémentaires  (matériel, technique) en présence de 

Christian COLIN , notre professeur, artiste connu dans  la 

région comme aquarelliste. 

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

 

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires. 

      Claude ECOLASSE 

 

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 ». 

Vous trouverez, dans le règlement, (en annexe) tous les renseignements concernant cette 

manifestation où nous espérons retrouver nombreux les artistes atscafiens qui s’adonnent soit à la 

peinture, soit à la sculpture, à la photographie ou encore à cet art très particulier de la broderie ou 

de la dentelle.  

 

 

 

 

 

http://www.christiancolin.com/


  Les cours d’Informatique 
 

 

Les cours d’Informatique animés tous les lundis par Chistian 

Liard reprennent  de nouveau cette année. ils débuteront 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. Une réunion d’information aura lieu le lundi 25 

septembre entre 14h et 19h. Je serai là pour recueillir vos souhaits 

et entendre vos attentes et pour vous informer des modalités 

matérielles. 

A très bientôt. 

Chistian LIARD 

 

Les cours d’anglais 

 

 

Le Brexit n’aura au moins aucune incidence au sein 

des activités de l’Atscaf puisque les cours d’anglais, 

dispensés par Lionel dans une ambiance toujours très 

détendue, reprennent ce mercredi 6 septembre. Vous 

qui cherchez à vous familiariser avec la langue de 

Shakespeare, venez donc rejoindre notre petit 

groupe : Lionel s’efforcera avec patience à vous 

décomplexer pour que vous puissiez vous exprimer un 

peu plus « fluently » dans la langue de nos voisins 

d’outre Manche. 
 Les cours ont toujours lieu le mercredi (hors vacances scolaires) dans une salle mise 

gracieusement à la disposition de l’Atscaf par la ville de Caen au 102 bis avenue Henry Chéron 

(ce bâtiment est l’ancienne mairie de la « commune » de Venoix). On peut y accéder par bus 

(descendre à l’arrêt Eglise de Venoix. Un changement toutefois  par rapport à l’horaire. En 

effet  les séances se dérouleront désormais à partir de 18h15 (au lieu de 18h l’an dernier). 

N’hésitez pas à venir faire  une séance d’essai. 
Alors « so you soon » ! 

 

  Les cours d’espagnol 
 

 

Comme l’année précédente 2 cours sont organisés: 

- le 1er, le mercredi, s’adresse aux personnes ayant déjà un 

minimum de  bases (petit niveau Bac) et se déroule de17h30 à 

à19h  

- le second, le jeudi, destiné aux débutants, a lieu de 17h45 à 

19h15. 

Ces deux cours auront lieu dans la salle voisine du secrétariat de 

l’Atscaf au 1er étage du Centre des  Finances Publiques, place 

Gambetta à Caen(1) de 17h45 à 19h15. 

.Ils débuteront : le mercredi 20 septembre pour les non débutants et le jeudi 21 septembre 
pour les débutants 

A noter que je peux encore accepter 1 ou 2 nouveaux débutants (nous n'en sommes pas si loin dans 

l'apprentissage de la langue), ce sera l'occasion pour les "anciens participants" de faire de bonnes 

révisions ! 

Par ailleurs je tiens à signaler  que ces cours peuvent aussi intéresser des enfants d’adhérents 

encore scolarisés et souhaitant avoir un soutien dans la pratique de la langue. 

Le coût est fixé à 40 €  pour l’année (coût auquel il faut bien sûr ajouter celui de  l’adhésion à 

l‘Atscaf, réduit à 16 € pour les enfants mineurs d’adhérents). 

 

Les inscriptions seront prises sur place lors de la première « leçon » ou auprès de notre secrétariat 

au moyen du bulletin ci-dessous.  

Jacqueline Goursat 

(1)L’accueil se fait par la porte de l’entrée du personnel, située sur le côté droit du bâtiment 

principal. 



Inscription au Cours d’espagnol 

 

A renvoyer le plus tôt possible au secrétariat de l’ATSCAF  

 

M / Mme :………………………………………………………………….. 

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

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

N° de téléphone :……………………………………………………………. 

Courriel :…………………………………………………………………… 

 

Niveau des connaissances en espagnol : 

 

 

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 qui commenceront le  2 octobre prochain pour une première prise de contact, 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. 

 

 

 

Les jeux de société 
 

Marguerite Voisin qui anime cette section vous attend 

à nouveau tous les lundis après midi   entre 14 et 

17 heures pour des séances récréatives de divers 

jeux de cartes (belote, tarot, uno , craquette, skip 

bo, triominos, scrabble, etc...). 

    

La ville de Caen met en effet de nouveau à notre 

disposition un local pour l’exercice de cette  activité, 

local situé 4 rue St Ouen, à Caen (à l’intersection de 

cette rue et de la rue Caponière). 

La reprise se fait à partir du  lundi 4 septembre 

Venez nombreux le meilleur accueil vous sera réservé 

par Marguerite.   

 

 



Le retour de la soirée dansante : 

le 25 NOVEMBRE à EPRON 

 

 

 

Au bal masqué, ohé, ohé ! 
Ell' danse, ell' danse au bal masqué 

Ell' ne peut pas 
S'arrêter, ohé, ohé 
De danser, danser, danser, danser, 

danser. 
 

Déguisés ou pas, venez partager ce 

moment amical et convivial avec 

nous. Danseurs ou pas, venez 

participer à cette soirée organisée 

pour vous et avec vous. 

 

  

Nous vous attendons nombreux le SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 à 20 heures à EPRON (salle des fêtes place 

Francis Bernard ) pour cette soirée dansante avec repas ( la composition du menu vous sera communiquée 

dans ATSCAF Info d’octobre. 

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.) 

 



Loisirs 

 

  Les aviez-vous résolues ces énigmes concoctées par notre ami André Laurent et 

qui figuraient dans la rubrique ‘Mots croisés » du dernier « PARLONS-EN » paru il y a 

quelques mois ? En voici les résultats :  

 

 A B C D E F G H I J K L 

1 S O L I T U D E  O  O 

2 O R A L E S  T O M E S 

3 L A C E T  S I  E P I 

4 E T   U  O E S T R E 

5 I E N A  I R R I T E R 

6 L U I S A N T  C R U  

7  R O T O R  A L E V I 

8 A  L U C I L I E  E L 

9 C R O C   U N  Z  O 

10 T E  E M E T  C E N T 

11 E G O  A M I  O B U S 

12 E S S E  U N I Q U E  

 

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

 

 

Les ailes de leurs avions sont impatientes de retrouver le ciel 

normand et les membres de l’aéro club des finances, 

affilié à l’Atscaf fédérale, souhaitent à nouveau vous faire 

partager un moment de bonheur au-dessus des paysages 

qui vous sont si familiers à terre. 

  

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 ci-dessous. 

BULLETIN d’inscription. 
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    
  

  
 

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 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 
 

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 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 
 

 
 



 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 

 

Foire de Caen du 15  au 24 septembre 2017au 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 au plus tard le 7 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. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



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).  
 

Informations pratiques  
 

A VENDRE 

 

Située aux portes de Caen sur la commune de 
Fleury sur Orne, maison spacieuse de 140 m2, 
comprenant un grand séjour de 40 M2, une 

véranda, une chambre au rez-de chaussée 
(possibilité SDB), - 4 chambres et 2 salles de 

bains à l’étage. 

Sous sol complet, chauffage gaz, terrain 
ensoleillé de 544 M2 

DPE : indice énergie C. 250.000 € 

                               B et C. POTTIER  0613 50 92 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 


