
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 DATES A RETENIR 

 

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

- Du 11 au 18 (ou 19) juin 2018 : voyage en Islande. 

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

- du 21 au 28 septembre : Voyage en Sardaigne (info dans la rubrique « Tourisme ») 

- 5 au 19 novembre : Salon régional des artistes (informations dans ce bulletin) 

 

 
 

 

Il est encore temps de vous inscrire  

et pour le retardataires ce sera samedi à la halle des Granges ou avant les départs 

 

 

 
 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     

Avril    2018 

Numéro  04 ATSCAF  INFO  CALVADOS 

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


 

 

TOURISME ET VOYAGES 
 

Voyage en Sardaigne du 21 au 28 septembre 2018 

 
Nous sommes presque au complet pour découvrir ou redécouvrir la  belle île de Sardaigne en 

septembre prochain.En effet, à ce jour 27 personnes se sont inscrites mais l’agence organisatrice 

nous a fait savoir que l’option de réservation a pu ête portée à 30 personnes. Alors si vous voulez 

finir l’été en beauté et vous détendre en aimable compagnie , faites le moi savoir rapidement. 

En fait, dans un premier temps, 27 étant un nombre impair, nous cherchons surtout une personne 

pour cohabiter avec une charmante dame qui souhaite éviter le surcoût de la chambre individuelle. 

Alors si une personne (également du sexe féminin !...) se laissait séduire par cette proposition 

d’évasion elle serait bien accueillie... 

  Pour mémoire voici le rappel du programme proposé :   

C’est un séjour en tout inclus au départ de 

Deauville dans un hôtel club, situé sur la côte nord-est 

de cette île méditerranéenne . 

Sur place vous pourrez vous consacrer au farniente total 

sur la plage toute proche  ou au bord de l’une des deux 

piscines mais vous pourrez  aussi alterner avec quelques 

excursions facultatives, vous permettant de découvrir 

cette belle région. 

Vous serez logés dans des bungalows immergés au 

coeur d’un grand jardin méditerranéen, planté d’oliviers, 

palmiers et bougainvilliers, à l’hôtel Cala Fiorita , très 

bien situé tout près d’Agruatos, de Porto Ottiolu et de 

Budoni, jolie station balnéaire très animée. 

 

 

Ce voyage vous est proposé pour le prix de 755 €, prix qui inclut : 

-  le transport aérien France /Olbia/France 

-  les transferts aéroport/hôtel/aéroport 

-  le logement  base chambre double standard 7 nuits en formule « tout compris »,soit :repas buffet 

à volonté, buffet à thème, snack ; goûter avec gourmandise chaude à volonté ; boissons locales à 

volonté de 10h à 23 h :vin, bière, jus de fruit, soda, café, thé, eau, alcool local, gin, vodka, whisky, 

2 choix de cocktail du jour.... 

-  les frais de dossier et  taxes d’aéroport fixées à 70 € par personne à ce jour ( mais susceptibles de 

modification) 

-  l’assurance assistance rapatriement de base . 

 En revanche, ce prix ne comprend pas : 

- la taxe de séjour à régler sur place  (à titre indicatif elle est de 1 € par chambre et par nuit) 

- l’assurance multirisque annulation : 20 € par personne 

- le surcoût chambre individuelle : 346 €  

- Le transfert vers l’aéroport de Deauville (à noter que si une majorité de participants le 

souhaitaient un transfert collectif pourrait être organisé, moyennant un coût de 59 € par 

personne). 

- Les excursions sur place ( pour information plus complète, je communiquerai aux personnes 

qui s’inscriront la liste des excursions proposées). 

Si cette proposition vous séduit inscrivez-vous au moyen du bulletin ci-dessous. 

Après réception de votre inscription, je vous adresserai  une confirmation d’inscription à transférer à 

l’agence organisatrice ainsi qu’un formulaire pour le règlement du prix que vous pourrez effectuer 

soit par chèque bancaire, soit par carte bancaire (dans ce dernier cas si vous disposez d’une carte 

gold ou visa premier, renseignez-vous auprès de votre banque pour savoir si ce dispositif vous 

dispense de contracter l’assurance annulation). 

L’acompte à verser pour le 30 mars au plus tard est de 275 € (+20 € , le cas échéant pour 

l’assurance annulation) et le solde sera à payer au plus tard le 1er août. 

 

Voilà, je crois vous avoir tout dit mais si vous souhaitez quelques détails complémentaires, n’hésitez 

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

Mais surtout renvoyez- moi rapidement le bulletin d’inscription ci-dessous. 

 

Bien amicalement.  

Yvonne Génin.  

mailto:yvonne.genin@wanadoo.fr


 

 

 

Bulletin d’inscription au voyage en Sardaigne du 21 au 28 septembre 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)Rayer la mention inutile 

  

SPORT 

 

La Course à Pied : actualités... 
 

Serge termine 33ème et 2ème  Vétéran 3, au trail de St Lo qui réunissait 120 coureurs, il parcourt les 

7,5 kms d'un parcours exigeant et boueux en 35mn. 

Au « duathlon » de Caen, épreuve de 5 kms de course à pied, suivie de 20 kms de vélo et de 2,5 

kms de course à pied, Patrick Donatin qui se prépare pour l'Iron Man d'Embrun, réalise un chrono 

remarquable : 1h15mn dont 39mn à vélo, 34mn en course et 2mn pour les changements. Il termine 

79ème sur 160 participants. 

Serge FROIDURE 

 

Les prochaines grandes randonnées  

***attention nouveaux horaires d’été 

 

Jeudi 5 AVRIL: à 14h LAIZE LA VILLE 9,50Kms 

Organisateur : Jean Paul BRETON 06 80 26 16 38     

Rendez-vous : 13H45   parking Mairie ( à côté du café) 

 

Jeudi  12 AVRIL: à 14H CABOURG 11 Kms 

Organisatrices: Mauricette DUVERLIE 06 04 42 69 19 

        Liliane BAURUELLE 06 43 86 52 35 

Rendez-vous : 13 h 45 parking du grand Hôtel 

 

Jeudi  19 AVRIL: à 14H VER SUR MER 10Kms 

Organisatrices :  Annie LANDAIS 06 33 95 84 48 

         Christine DUDOUIT 07 83 53 40 93    

Passages principaux: Ver, Crépon et Meuvaines 

Particularités : Juste une montée  « Monts de Meuvaines ». 

Rendez-vous : 13H45 parking Eglise de Ver (en haut du village ) 

 

Jeudi  26 AVRIL: 14H ASNELLES (circuit 231 Brigade Britannique) 10 Kms 

Organisateurs : Nelly et Jacky MAGER 06 07 28 62 63 

Rendez-vous : 13 H 45  parking de la plage chars à voile 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Amis randonneurs (Rappel de sortie dans la Manche) 

Le séjour des 3 jours en septembre est plutôt fait pour visiter, même si nous aurons à marcher 

chaque jour. Le but est d’abord la découverte. La dernière fois que nous sommes sortis quelques- 

uns d’entre vous ont regretté le manque de randonnées. Aussi pour vous, randonneurs, je prévois 

une sortie de 2 jours, pas loin, dans la Manche, au Home du Cotentin (voir le site http://www.home-

cotentin.fr/ ) les 3 et 4 mai prochain pour un coût de 80 €. Ce prix comprend le repas du jeudi soir, 

une nuitée et le petit déjeuner ainsi que le repas du vendredi midi. 

Voici le programme  que je vous propose : 

1er jour : 

Nous partons en co-voiturage. Arrivée à Agon Coutainville vers 9H30 - départ de la 1ère rando de  9 

à 10 kms- pique-nique (tiré des voitures) - Après midi rando de 6 à 8 kms - Diner et soirée à l’hôtel. 

2ème jour : 

Le matin, après le petit déjeuner rando de 8 kms - retour à l’hôtel pour déjeuner- Après midi, sur le 

chemin du retour, rando de  6kms vers Gratot . 

Tous ces kilométrages sont approximatifs. C’est notre objectif. Un repérage sur place est nécessaire 

Si vous êtes intéressés faites le moi savoir. Pour le moment j’ai demandé un couchage pour 30 

personnes, je dois confirmer le nombre exact rapidement. 

Claude ECOLASSE 06.82.04.97.65 claude.ecolasse@orange.fr  

 

 

Bulletin d’inscription à la RANDO des 3 et 4 mai 2018. à AGON COUTAINVILLE 

(À renvoyer très rapidement au secrétariat de l’ATSCAF) 

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

-Adresse…………………………………………………………………………………….. 

-Code Postal - :………………………VILLE : …………………………………………………………….……tel :……/……/……/… 

.- Sera accompagné de : ………………………………………………….. 

- N° (s) adhérent (s) ATSCAF de chaque personne inscrite : …………………….… ..………………………………….. 

- Souhaite une chambre individuelle Oui - Non (rayer la mention inutile) +14€ 

- Verse un acompte de: 50€ X ……….=…………..€ 

 

Les prochaines randonnettes 

Vendredi 6 AVRIL: 14H30 autour de Blainville 6 KMS 

Organisatrice : Marylène BOTTET 06 67 07 47 08 

Rendez-vous : 14H15   parking du magasin LECLERC 

 

Vendredi 13 AVRIL : 14H30 CORMELLES LE ROYAL 6 KMS 

Organisateurs : Bernard POTTIER 06 13 50 92 17 

  Gilda KAUL, Dominique BRIDON 06 21 89 50 54 

Rendez-vous : 14H15 parking de la poste rue du Calvaire 

 

Vendredi 20 AVRIL: 14H30 ANCTOVILLE 6 Kms 

Organisatrices : Yvonne PEINTURIER 06 70 42 99 04 

                Maryse FAUQUET   06 76 32 04 95 

Rendez-vous : 14H15 à Anctoville Parking de la Salle des Fêtes près de l'église. 

Prendre la A84, sortir à Villers Bocage, traverser Villers, en bas de la côte, prendre à droite direction 

Caumont Anctoville, puis de nouveau à droite vers Anctoville. 

 

Vendredi 27 AVRIL: 14H30 CAEN BEAULIEU 6 KMS  

Organisatrices : Chantal LAFOSSE 06 06 46 82 44 

  Chantal ROUGERON 

Rendez-vous : 14H15 Le rendez vous est sur le parking de SUPER U rue Kaskoreff derrière la 

prison. (Stationner de préférence vers le fond pour ne pas gêner les clients du magasin). 

 

 
 

 

http://www.home-cotentin.fr/
http://www.home-cotentin.fr/


 

 

La Marche nordique Programme des mois d’avril        

Date Horaires RDV 

 
Samedi  

07/04/18 

10h30 -12h00 Mondrainville : Parking du bois Jean Bosco, après 

Mondrainville sur la D675 sur l’axe Verson – Noyers 

Bocage. Le parking se trouve en face du château d’eau  de 

Mondrainville. 

Lundi 

09/04/18  

16h00-17h30 Verson : Parking de l’église, rue d’Eterville en allant vers 

Fontaine Etoupefour. 

Samedi  

14/04/18 

10h30 -12h00 Marais de Ver sur Mer : Parking en bas de la voie de la 

50ème Division d’Infanterie. 

Lundi  

16/04/18 

10h30 -12h00 Caen : Parking de la Vallée des Jardins, rue des jardins, en 

face du jardins des plantes. 

Lundi  

23/04/18 

10h30 -12h00 Louvigny : Parking de l’Intermarché côté D405 direction 

Evrecy. 

 
CULTURE ET LOISIRS 

 

 

PEINTURE 

 

OFFRE DE DECOUVERTE 

Vous voulez découvrir le dessin, l’aquarelle, 

venez au cours du Lundi.  

Vous voulez reprendre la peinture venez 

nous voir. 

Pas d’obligation, vous êtes libre de 

continuer ou d’arrêter  

Les LUNDIS de MAI et JUIN sont faits pour 

vous. l’ATSCAF vous les offre, c’est gratuit. 

 

  Seule contrainte être adhérent à l’ATSCAF. 

 

 Rendez vous les lundis de MAI (14 et 28)et JUIN ( 4 ,11, 18, 25 ) dans la salle de la 

Maison de Quartier de ST PAUL  à CAEN de 17H15 à 19H15 . 

Christian COLIN, artiste 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 
         

La Soirée Vidéo 

La soirée « Vidéo du 16 février 2018 a attiré plus de 80 

spectateurs dans l’amphithéâtre de CANOPE.  

5 films ont été présentés : 

Pierre Marie a débuté la soirée par un film très musical  

de 24 minutes : concert de musiques celtiques avec le 

groupe Triban et de superbes images sur l’Irlande et 

l’Ecosse. 

Les spectateurs ont apprécié  la grande qualité des 

images et du son.  

Ensuite, Alain De Taevernier, en 15 minutes, nous a 

donné un petit aperçu des Canaries avec un très beau 

reportage sur Fuerte Ventura.  
Avec un film de 38 minutes, Yvonne Génin et Philippe Deslandes nous ont fait un compte-rendu de 

leur voyage  en Birmanie avec l’Atscaf du Calvados, en novembre 2016.  

A l’entracte, le pot de l’amitié, offert par la section, permettait à chacun  d’échanger dans une 

ambiance très conviviale avec un buffet particulièrement bien garni. 

A la reprise, le petit film de 5 mn de Jean Voisin sur une nichée de mésanges a séduit les 

spectateurs.  

Ensuite, Michel et Janine Colombo ont conquis l’auditoire  en présentant leur film reportage de 58 

mn sur le voyage au Pérou, organisé par Janine en  mai 2017.  

http://www.christiancolin.com/


 

 

Informations de l’ ATSCAF Fédérale 

 
Les Ateliers thématiques 2018 

 
L’ATSCAF Fédérale propose de nombreux ateliers thématiques (photo, aquarelle, écriture, 

généalogie).  

- Ces stages ont lieu dans dans les centres de vacances ATSCAF. 

- Ils sont organisés par le secteur culturel de l’association, en relation avec chaque animateur 

de centre. 

 

 

Atelier Aquarelle Peinture   

 « Carnet de voyage »  

 

Atelier encadré par Denis CARRIERE  

Seignosse le Pénon  

 - 19 au 26 mai 2018 et du 8 au 15 septembre 
 

 

Atelier Photo - Visions numériques 

Atelier encadré par Jean Pierre BUFFIERE 

 

L’atelier qui occupe la semaine à temps complet, 

comprend des enseignements et des conseils en 

prise de vue dans la journée, puis le soir, la 

projection commentée des photos du jour. 

Megève  - 4 au 11 aout 2018 
 

 

Atelier Généalogie 

Initiation aux Trésors de la Généalogie 

 

Atelier encadré par Thierry SILLARD 

 

Seignosse le Pénon  - 12 au 18 mai 2018 

  

 

Atelier d’écriture – « Autour du bruit » 

 

Préparation à la rédaction d’une nouvelle 

pour « le concours Atscaf 2018 » 

 

Atelier encadré par Marie Claude SABY 

Seignosse le Pénon  - 19 au 26 mai 2018 

 

 

 

Atelier Photographique 

« le reportage au quotidien » 

 

Atelier animé par Michel PLANCADE 

et Marcus BARBOZA  

Megève - 18 au 25 août 2018 

 
 

 

Renseignements complémentaires et fiches d’inscription disponibles au secrétariat. 

 

 

 

 



 

 

                     Billetterie    
  

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

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 12 
LOUANE TOUR 
+ 1ère partie 

19 H 45 
Epuisé  

Sauf Fosse 35 € 
épuisé 

Debout 
 

VEN 18  INDOCHINE – 13 Tour 20 H 00 épuisé   N 

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

MAR 22 
Le mariage de Figaro 

Opéra national d’Ukraine 
20 H 00 Annulé   

MER 23 LEGENDS OF ROCK 20 H 00 
Libre assis 55 € 

Debout 45 € 
 

Pas de tarif 
Atscaf 

Libre assis 
Debout 

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

Debout 

 

Juin  2018 

SAM 02 PAT’PATROUILLE 
14 H 00 

 
Carré or 52,90 € 

     37 et 21,50 € 
Pas de tarif 

Atscaf  
N 

DIM 17 KIDS UNITED 15 H 00 
Carré  Or épuisé 

50 et 40 € 

Pas de tarif 

Atscaf 
N 

SAM 23 
Ecole de danse Sophie Berra 

Art Danse Fusion 
20 H 00 

 
Public 20 € moins de 

12 ans 10 € 
Pas de tarif 

Atscaf 

Libre assis 
 

 

Octobre 2018 

SAM 06 SLIMANE 
20 H 00 

 
Libre assis 43 € 
Debout 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf  

Libre assis 
Debout 

SAM 13 
MARC LAVOINE 

+ 1ère partie 
20 H 00 

Carré  Or 64 € 
52 et 39 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

 

Novembre  2018 

MER 07 MC SOLAR 20 H 00 
Assis 59 et 45 € 

Fosse debout 35 € 
Pas de tarif 

Atscaf 

N 

Libre 
debout 

SAM 10 STARS So-TRIOMPHE 20 H 00 
54 et 48 € 

Moins 12 ans 32 € 
épuisé N 

VEN 16 BENABAR 20 H 00 58, 45 et 35 € 
Pas de tarif 

Atscaf 
N 

VEN 23 
Les contes d’Hoffmann 

Ballet et Orchestre  
de l’opéra de Russie 

20 H 30 
Carré OR 65 € 

49 et 39 € 
 

49 et 39 € 
N 

 
Décembre  2018 

DIM 02 VALD 19 H 00 Tarif unique 38 € 
Pas de tarif 

Atscaf 

N 
Libre 

debout 

SAM 15 Le Père Noël au pays d’Oz 
17  H 15 

20 H 00 
26 € 

Moins 12 ans 16 € 
         21 € Libre assis 

DIM 16  10 H 30    

Janvier 2019 

MAR 08 MESSMER Hypermortel 
20 H 00 

 
64, 5444,50 et39,50 51 et 41,50 €  N 



 

 

DIM 13 ROCK LEGENDS 17 H 00 
Carré Or 50 € 

45 et 40 € 
43 € N 

JEU 17 Franck Dubosc fifty fifty 20 H 00 49 et 39 € 45 et 35 € N 

VEN 18 CALOGERO 20 H 00 
69,66 et 55 € 
Debout 38 € 

. 
35 € 

N 
debout 

DIM 27 
Daniel GUICHARD 

Jusque là...ça va 
16 H 00 

Carré Or 61 e 
53 et 42 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

 
Février 2019 

Mer 27  CELTIC LEGENDS 
20 H 30 

 
45 et 39 € 42 et 35 €  N 

JEU 28 
JEFF PANACLOC 
Contre attaque 

20 H 00 
Carré Or 53 € 
47,43 et 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

 
Mars  2019 

SAM 02  
GOSPEL POUR 100 VOIX 

Wold Tour 2019 
20 H 30 

 

Carré Or 59 € 
49 et 39 € 

Enfants 19 € 
42 et 35 €  N 

VEN 08 ROLAND MAGDANE déjanté 20 H 30 
Carré Or 53 € 
47,43 et 38 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 

VEN 15 MAITRE GIMS 20 H 00 
55 , 46 et 29 € 
Debout 43 € 

Pas de tarif 
Atscaf 

N 
Debout 

 
Avril 2019 

JEU 11  
20 H 00 

 
  N 

VEN 12 Les Bodin’s Grandeur nature 20 H 00 Public 50 e 45 € N 

SAM 13 Toujours en campagne 20 H 00 Public 45 € 42 € N 

DIM 14  15 H 00   
N 
 

 

FESTIVAL BEAUREGARD 6, 7, 8 et 9 juillet 2018  
 

VEN 06 16 H 00  Pass 4 jours 164 € 
Pass 3 jours 109 € 

Atscaf épuisé 

Atscaf épuisé 

SAM 07 15 H 00 Festival de Beauregard 2018 Pass 2 jours 84 € Non indiqué 

DIM 08 15 H 00  Pass 1 jours 49 € Atscaf 46 € 

LUN 09 18 H 00 Festival de Beauregard 2018 
The Day After : Depech Mode 

68  € moins de 12 ans 35 € Pas de tarif 
Atscaf 

 
 

 La Fonderie - Le Cargo 
 

Mai 2018 

MER 23 OLDELAF 20 H 00 23,80 € 21,80 e B.B.C L 

VEN 25 BIGBANDELIK 22h à 

 7 eures 

Tarif unique 

18,80 € 

 B.B.C L 

 

Novembre 2018 

JEU 15 THERAPIE TAXI Non 

indiqué 

21,80 € 19,80 € B.B.C L 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

 
AL =Places assises non numérotées 

 


