
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 DATES A RETENIR 

 
- Dimanche 29 septembre : Dès 9h30, Virades de l’Espoir à la colline aux oiseaux à Caen (informations 

dans ce bulletin) 
- 26 novembre au 3 décembre : Salon Régional des artistes de l’Atscaf dans la Collégiale du sépulcre à 

Caen. 

- Dimanche 5 avril 2020: Randonnée de la Côte Fleurie (à confirmer) 

 

Bienvenue à Laurence 
 

 
 

Comme nous vous l’avons annoncé dans notre dernier bulletin d’info, Nathalie, notre secrétaire permanente 

nous a quittés après 11 années de « bons et loyaux services », passées au service de l’Atscaf du Calvados et 

nous avons eu l’occasion de lui manifester nos regrets de la voir partir lors d’une petite manifestation de 
sympathie très chaleureuse qui s’est tenue  le 4 juillet dernier. 
 
La présence d’une permanente est vitale pour notre association et nous sommes donc heureux d’accueillir sa 
remplaçante, Laurence, qui prend ses fonctions ce  lundi 2 septembre. Outre le sourire qu’elle a en commun 
avec Nathalie, nul doute qu’elle continuera d’œuvrer dans la même lignée qu’elle, avec le souci permanent de 

servir l’intérêt des adhérents... 
N’hésitez pas à venir faire sa connaissance au secrétariat, elle en sera ravie. 
 
 Petit rappel : notre secrétariat et ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et  de 14h à 16h. 
 
 

 
 Calvados 
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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 et pour  

l’Atscaf c’est le début d’un nouvel exercice, l’année atscafienne commençant tous les 1er septembre.  

Le moment est donc venu de concrétiser votre soutien à l’association en vous acquittant du paiement de la 

cotisation annuelle d’adhésion dont les tarifs restent inchangés par rapport aux années précédentes soit: 

- 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, Laurence, par chèque  

libellé au nom de l’Atscaf.  

Nous vous rappelons que l’Atscaf 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. Merci d’avance pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux adhérents. 

 

 NB : Nous présentons nos excuses aux personnes qui, l’an dernier, se sont vu délivrer leurs cartes 

d’adhérents avec beaucoup de retard. Et nous espérons que les difficultés rencontrées suite à la mise en 

place d’un nouveau logiciel de gestion des cotisations par la Fédération ne se renouvelleront pas cette année...  
 

                                                    SPORT 

 

Course à pied ...quelques résultats  
  

Le 30 juin, au Trail de Caixas, qui fédérait le Championnat des Pyrénées sur 14kms course très 

éprouvante par le dénivelé et la chaleur, Serge Froidure  se classe  48ème sur 200 et 5ème V3. 

A la même date, Patrick Donatin boucle l'Iron Man du Nord en 12h46mn grosse performance après 

celui d'Embrun l'an dernier. 

En Vétéran 3, Serge remporte le Trail du Ballon d'Alsace, en parcourant les 8kms en 41mn, il se 

classe 21ème  sur 100 au classement général. 

Bravo à tous ! 

 
Les prochaines grandes randonnées 

 

Jeudi 5 SEPTEMBRE : 14H DOUVRES 9 KMS 

Organisateurs : Claude ECOLASSE 06 82 04 97 65 

        Catherine FLAIS 06 82 49 25 51 

Rendez-vous :  13H45 parking de la piscine ( route de Tailleville) 
 

Jeudi 12 SEPTEMBRE : 14H PIERREPONT - AMBLIE 10 KMS 

Organisatrices : Annie LANDAIS 06 33 95 84 48 

        Christine DUDOUIT 07 83 53 40 93 

Rendez-vous : 13H45 parking de Pierrepont face à l’étang en bas de la côte 
 

Jeudi 19 SEPTEMBRE : 14H LE FRESNE CAMILLY   12 kms 

Organisatrices : Liliane BAURUELLE 06 43 86 52 35 

         Mauricette DUVERLIE 06 04 42 69 19  

Rendez-vous : 13H45 parking du nouveau cimetière 
 

Jeudi 26 SEPTEMBRE : 14H BRETTEVILLE SUR ODON 10 KMS 

Organisatrices : Edith PATRY LECLAIRE 06 19 70 58 01 

        Ginette LACROIX    06 83 85 01 42  

Rendez-vous :  13H45 parking de la Baronnie 



 

 

 
Les prochaines «  randonnettes » 

 

Vendredi 6 SEPTEMBRE: 14H30 DOUVRES  

Organisateurs : Dominique GIGON 06 47 25 61 98 

       Mauricette LEMONNIER 06 35 90 78 74  

Rendez-vous : 14H15  parking des Marronniers ou le long de la rue vers TAILLEVILLE à gauche 

avant le feu tricolore ( cause travaux sur la place) 
 

Vendredi 13 SEPTEMBRE : pas de rando sortie BRUGES 
 

Vendredi 20 SEPTEMBRE : 14H30 Autour d’EPRON 

Organisateurs : Jean Paul BRETON 06 95 30 22 63 

Rendez-vous : 14H15 Parking Bar de l’Europe 
 

Vendredi 27 SEPTEMBRE : 14H30 BIEVILLE BEUVILLE 

Organisatrice : Annie LE BOISSELIER 06 16 84 14 39 
Rendez-vous : 14H15  parking du golf   

 
Le Badminton 

 

 

Comme les années précédentes, la ville de 

Caen met à notre disposition ses 

équipements dans la grande salle du 

gymnase de la Grâce de Dieu à Caen tous  

les mercredis de 19 à 21 heures.. 

Seule condition : être adhérent de l’Atscaf. 

 

Pour tout renseignement vous pouvez 

contacter François Debieu  

francois.debieu@dgfip.finances.gouv.fr  
 

Le 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 tout renseignement vous pouvez contacter Jean-Philippe 

Chardron 

jean-philippe.chardron@dgfip.finances.gouv.fr ou tel : 06.21.68.20.75  
 

 
La Pétanque 

 

 

Tous les mardis de l’année, dans une ambiance amicale mais aussi 

parfois dans un esprit de compétition..., André, Bernard, Marguerite, 

Ginette, Martine , Francis etc....se retrouvent sur le terrain de boules mis 

gracieusement à notre disposition par la ville de Caen, dans la quartier 

de la Folie Couvrechef, rue du Thibet en face du collège Monod. 

C’est ouvert à tous, seule l’adhésion à l’Atscaf est obligatoire. 

 

Pour tout renseignement vos pouvez contacter Ginette Garceries au 

06.99..41.57.56 
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La marche nordique 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette année encore, Claudia reprend ses bâtons et emmènera  ses marcheurs sur divers parcours 

dont vous aurez connaissance ponctuellement par la voie du présent bulletin d’information mensuel. 

 

Les dates et horaires pour cette nouvelle année peuvent être amenés à évoluer par  rapport à l’an 

dernier - pour mémoire les marches avaient lieu les lundis- car ils dépendent de l’emploi du temps 

personnel de l’animatrice qu’elle ne connaitra que dans les prochains jours. 

En cas de changement les personnes inscrites l’année dernière seront informées directement par 

mail par Claudia, l’information étant reprise bien sûr pour tous les adhérents dans Atscaf info 

d’octobre. 

Pour pratiquer cette activité très prisée il vous faudra, outre l’adhésion à l’Atscaf, vous acquitter 

d’une cotisation de 95 €, représentant la participation à la rémunération servie par L’Atscaf à la 

monitrice. 

 

Voici (sous réserve) le programme des sorties prévues en septembre : 

 

 

Date Horaires RDV 

lundi 

16/09/18 

16h15-17h45 Hippodrome de Caen : Parking cours Koenig, près du 

viaduc de la cavée, Prairie, Caen 

lundi 

23/09/18 

16h15-17h45 Parking de la vallée des Jardins (repère violet sur le plan), 

rue des jardins, en face du jardin des plantes, Caen 

 

 Le Tennis 
 

  

 

 La section TENNIS reprend ses activités et les premiers 

entrainements débuteront le vendredi 6 septembre 

prochain. 
Cette année, une nouveauté : le gymnase de la Grâce de Dieu 

nous est attribué en remplacement du gymnase ALBERT 1er. Il se 

situe au 60, avenue Père Charles de Foucault. Les créneaux 

attribués à l'ATSCAF dont désormais : 
- le lundi, de 18h à 19h30 
- le vendredi, de 18h à 19h30. 

 
Les personnes souhaitant jouer au tennis sur un de ces créneaux devront contacter la présidente de 

la section Gisèle Larsonneur. 
Seule obligation: adhérer à l'ATSCAF et verser une cotisation annuelle à la section dont le montant 

sera fixé lors de la prochaine Assemblée Générale de la section qui se tiendra en Septembre ou en 

Octobre (16 € l'an dernier). 

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 ou tel : 06.89.32.76.25 

pour le tennis corpo femmes. 

Christophe LESUEUR : christophe.lesueur@dgfip.finances.gouv.fr ou tel : 02.50.10.16.69 

pour le tennis corpo hommes. 
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 Pour une rentrée zen pensez au Yoga  
 

C’est avec plaisir que nous retrouverons Véronique qui, pour la 6ème 

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

même ambiance sereine et conviviale. Vous aspirez à plus de 

détente, de bien-être, d’attention à vous même et au moment 

présent, alors n’hésitez pas, venez faire un essai.   

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. Les séances se déroulent dans le Dojo Normandie 

de cet établissement qui se situe au niveau du parking de la rue de 

Bayeux. 

Les horaires sont les suivants : la première séance se tient de 17h15 

à 18h15 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 pour le prix qui reste fixé à 85 euros pour l’année,  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 19 

septembre prochain. 

 

Cette proposition s’adresse à tous les adhérents mais depuis l’an dernier les adhérents actifs, 

appartenant au Ministère des Finances peuvent aussi pratiquer le yoga dans des conditions un peu 

différentes puisque les séances se déroulent également le jeudi mais sur leur lieu de travail, pendant 

leur pause méridienne. Deux sites administratifs sont, pour le moment, concernés par cette 

opportunité : le  Centre des Finances Publiques de la route de la Délivrande, d’une part et  le Centre 

des Finances Publiques de la place Gambetta, d’autre part. Une séance d’essai est bien sûr 

également possible. 

 

L‘ensemble des inscriptions sont 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 

 

 

Gym et stretching postural, on continue.... 
 

Cette année encore, toujours avec Claudia, notre fidèle monitrice, nous vous offrons, tous les mardis 

soirs, la possibilité de vous tenir en forme par la pratique de séances de gymnastique douce ou de 

stretching postural (voire les deux activités puisqu’elles se déroulent l’une après l’autre). 

En effet, la première tranche horaire - de 18h à 19h- est consacrée à la gym et la seconde - de 19h 

à 20, au stretching.  

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 de pratique : c’est toujours au gymnase de la Grâce de 

Dieu, avenue Charles de Foucault, à Caen (1).  



 

 

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 pour l’année : 

- pratique de l’une des séances : 85 €. 

- pratique des deux séances : 130 €. 

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 :……………………………………………………… 

 N° d’ahérent Atscaf :............................ 

 
S’inscrit:à la séance de 18 à19 h ; à la séance de 19à20 h; aux 2 séances. (rayer les mentions inutiles) 

 

 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 

 Si vous le souhaitez vous pouvez aussi prendre vos inscriptions sur place. Venez nombreux et 

nombreuses. Vous recevrez le meilleur accueil. La date de reprise est fixée au 17 septembre. 

 A noter qu’une séance d’essai gratuite est toujours offerte à ceux qui veulent découvrir la ou les 

discipline(s). 

 
 (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. 

 

Activités proposées aux agents des Finances en activité. 
 

Outre les séances de yoga évoquées ci-dessus, l’Atscaf est heureuse depuis l’an dernier de proposer 

des activités de relaxation et de maintien en forme aux adhérents actifs travaillant sur le site des 

Finances publiques de Caen Gambetta ainsi que sur le site de la route de la Délivrande.(1) 

Sont proposées des séances de stretching, sophrologie, yoga, initiation aux danses latines 

(bachetta, kIzomba, salsa etc...). Ces pratiques se déroulent pendant la pause méridienne, de 

12h30à 13h30. 

- Le yoga se déroule le jeudi sur le site de  la route de Douvres  et le vendredi sur le site de la place 

Gambetta 

- La soprhrologie a lieu le lundi, route de la Délivrande et le mercredi, sur le site de la place 

Gambetta 

-Les cours de danse ont lieu les lundis, sur le site de la place Gambetta. 

 

Outre le coût de l’adhésion à l’Atscaf, rappelé au début de ce bulletin, voici les diffréents tarifs 

appliqués pour participer au paiement de la rémunération des animateurs(2): 

-85 €/an pour la pratique d’une séance de sophrologie ou de stretching postural et 130 € pour la 

pratique des deux activités 

-85 € pour la pratique du yoga 

-50/60 € au trimestre ou environ 150 € pour l’année pour les cours d’initiation aux danses latines. 

 

Si ces propositions qui, toutes contribuent à se sentir bien dans son corps  mais aussi dans sa tête, 

vous séduisent alors n’hésitez pas à vous inscrire auprès du secrétariat! Attention le nombre de 

places est limité ! 

A noter qu’une séance d’essai est toujours  offerte sans engagement particulier. 

 

(1) Un projet est toujurs à l’étude pour le site de Trouville  

(2) Possibilité d’échelonner les paiements.  



 

 

TOURISME 

 

Après le Maroc et l’Italie, le voyage en Namibie qui se déroulera en octobre prochain clôturera le 

programme des « festivités » 2019. 

Pour 2020 Il est encore un peu tôt pour vous donner des précisions sur les destinations qui vous 

mèneront vers des contrées lointaines. Sans trahir de secret je peux quand même vous dévoiler que 

notre ami Claude Ecolasse travaille actuellement sur un projet à destination de la Pologne. Vous 

aurez bien sûr tous les détails de la proposition dans un prochain Atscaf info. 

 

 

Par ailleurs,  L'ATSCAF 76 vous propose un voyage en Inde du Nord en novembre 2020.. 

Le détail du voyage avec bulletin de preinscription se trouve sur le site internet de l'ATSCAF76  

http://seinemaritime.atscaf.fr 

La présentation du voyage se fera le mardi 10 Septembre à partir de 18h à l’Amphithéâtre Mendès 

France de la cité administrative Saint-Sever (plan ci-joint). 

Si vous êtes intéressés, merci de retourner  le bulletin de pré-inscription avant le 10 septembre 

prochain à :rose-anne.behague-joannes@dgfip.finances.gouv.fr  et  

catherine.burel@dgfip.finances.gouv.fr 

 Yvonne Génin. 

 

 

  CULTURE ET LOISIRS 
 

Broderie et Dentelle 
 

Les brodeuses se retrouvent tous les mardis, de 14h à 17 heures à la Maison de Quartier de Venoix 

(salle D) 18 avenue des Chevaliers à Caen et les dentellières un lundi par mois, de 13h30 à 16h30 

et un samedi par mois de 12h30 à 15h30, dans ce même lieu.   

Pour tout renseignement, prendre contact avec Mauricette Duverlie, 02.3175.33.56.  

 

 

Salon Régional des artistes  
Il se déroulera du 26 novembre au 3 décembre 2019 dans la salle de la Collégiale du Sépulcre à 

Caen. 

Aucun thème n’a été retenu pour cette année c’est donc un salon largement ouvert à tous. 

A ce jour, le nom de l’invité d’honneur n’est pas connu. 

Une réunion de préparation de son organisation aura lieu le jeudi 5  septembre 2019 à 17 

h 30  dans les locaux des Finances Publiques 6 place Gambetta à Caen - salle Cézanne (niveau 2A).  

N’hésitez pas, venez nombreux, les bonnes volontés sont toujours les bienvenues... 
 
 

Les cours d’Informatique 

 

 
 

Les cours d’Informatique, animés tous les lundis par Christian Liard, 

reprennent de nouveau cette année dans les locaux de la Résidence 

Robert Rème, 68 rue Eustache Restout à Caen. 

Au préalable une réunion d’information est organisée dans ce même 

lieu le lundi 30 septembre de 14 à 19 heures. Les souhaits, les 

attentes seront pris en compte afin de définir le nombre de séances 

hebdomadaires et leur horaire. 

A très bientôt.  

Christian LIARD 
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A vos pinceaux..... 

 

Les cours de peinture reprennent le lundi 16 SEPTEMBRE prochain. Je 

vous donne donc rendez- vous à cette date dans la salle de la Maison de 

Quartier de ST PAUL  à CAEN, de 17H00 à 19H00, avec notre professeur 

Christian COLIN  

Christian COLIN, est un artiste connu dans  la région comme aquarelliste et je 

vous invite à visiter son site www.christiancolin.com. 

Les cours ont lieu chaque LUNDI (hors vacances scolaires). 

Le  coût  de participation est de160€ pour l’année. Paiement par mois ou par 

trimestre, à votre convenance. 

Venez nombreux , il y a de la place... et un essai ne coûte rien !Venez nous 

voir pendant une ou deux séances pour voir comment se déroule un cours pour 

essayer, participer et vous imprégner de l’ambiance 

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 

      Claude ECOLASSE 

 

 

 

  

Quelques aquarelles des étudiants de la saison 2018-2019. 
 

Les cours d’anglais 

 

Les cours d’anglais, dispensés par Lionel dans une 

ambiance toujours très détendue, reprennent ce mercredi 

11 septembre, la périodicité hebdomadaire étant ensuite 

la règle. Vous qui cherchez à vous familiariser avec la 

langue de Shakespeare, venez donc rejoindre notre petit 

groupe. Lionel ne dispense pas de cours magistraux mais 

s’efforcera simplement, 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 séances se déroulent 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. Les séances ont lieu de 

18h15 à 19h45. Le coût est fixé à 40 € pour l’année (coût auquel il faut bien sûr ajouter celui de  

l’adhésion à l‘Atscaf).. 

N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai. Inscriptions sur place ou auprès du secrétariat 
Alors « so you soon » ! 

http://www.christiancolin.com/


 

 

 

  Les cours d’espagnol 
 

 

Comme l’année passée 2 cours sont organisés: 

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

minimum de  bases (petit niveau Bac) et se déroule de 17h30 

à à19h  

- le second, le jeudi, destiné aux personnes de niveau un peu 

plus faible, a lieu de 17h45 à 19h00. 

Ces deux cours auront lieu dans une salle mise à notre disposition par 

la direction du Centre des Finances Publiques 6 place Gambetta à 

Caen (1) 

 

Ils débuteront : le mercredi 2 octobre pour le premier niveau et le jeudi 3 octobre pour le 

second. 

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

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

Le coût est fixé à 40 € pour l’année (16 € pour les enfants mineurs d’adhérents), coût auquel il faut 

bien sûr ajouter celui de  l’adhésion à l‘Atscaf. 

Jacqueline Goursat 

Tél : 02.31.78.81.62  06.07.68.19.08 

 

 

(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 :…………………………………………………………………… 

N° d’adhérent Atscaf : 

 

Niveau des connaissances en espagnol : 

 

 

 

 

 

Œnologie  
 

 
N’oublions pas : « Boire c'est pour oublier, 

déguster c'est pour se souvenir » ! 

Cette activité doit reprendre en 

octobre prochain. Pour sa mise en 

place dans une salle mise 

gracieusement à notre disposition par 

la ville de Caen dans le quartier de 

Vaucelles, il reste seulement à 

peaufiner quelques détails et  Atscaf 

info d’octobre vous donnera  toutes les 

informations complémentaires. 

Cette formation sera dispensée par un 

professionnel du vin, à raison de 5 

séances, réparties sur 5 mois.    

 

                                              

 



 

 

Voici un aperçu de la première séance :  
« La dégustation d'un livre est peut-être plus solitaire que celle d'un vin. 

Mais ils ont ceci de commun que leur goût se déploie et s'affine à la discussion. » 

(Les ignorants - Etienne Davodeau ) 
Quelques questions se posent… 

Peut-on définir précisément la dégustation ? 

Comment apprécier la qualité « objective » d’un vin ? 

Pourquoi et comment « calibrer » un vin dans sa catégorie ? 

Les organes de la dégustation, Quoi ? Quand ? Comment ? 

Le verre a-t-il son importance ? 

Vers une méthodologie de la dégustation ? 
 

 
 

 

 

 Pour compléter vos infos n’hésitez pas à prendre contact avec :  

                                                Claude Ecolasse    02.31.37.33.75 06 82 04 97 65 ou 

                                                 Jean Paul Breton   02.31.44.52.22   

Inscriptions dès maintenant au secrétariat : à noter qu’un minimum de  30 participants sera 

requis pour pouvoir mettre en place l’activité.   

 

 
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 2 septembre   

 

 
 
 

Venez nombreux le meilleur accueil vous sera réservé par Marguerite.    



 

 

Les Virades de l’Espoir 
Dimanche 29 septembre à la Colline aux Oiseaux à Caen 

 
 

Un de nos adhérents, président de cette association, nous invite à participer, dans une 

ambiance festive et solidaire, à cette journée dédiée à la défense de cette noble cause. 

Elle débutera à 9h30 par une randonnée pédestre de 9 kms (inscription dur place), suivie de 

promenades familiales de 5 Km, l’une à 11h et l’autre à 15h   

Par ailleurs, sur place, des animations variées, destinées à se divertir tout en faisnant une 

bonne action, font partie du programme : outre des concerts gratuits avec des musiques 

variées , une vingtaine de stands proposeront des séances de maquillages, des promenades en 

poney, de la pêche à la ligne, un atelier du souffle, une chasse au trésor etc.... 

 

  
Des images de la  journée de l’an dernier 

 

 Billetterie 
 

  
 

Nous vous rappelons que l’Atscaf vous permet d’assister aux projections de « Connaissance du 

monde », à des tarifs 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 dimanche, à 16h00 au cinéma Le Drakkar  avenue maréchal Foch à Luc sur Mer. 

 Le mercredi, à 14h30, au CENTRE DES CONGRES, 13, avenue Albert Sorel, à CAEN. 

 

Voici le programme de la saison 2019/2020 : 

 Légendes de Normandie,  Empreintes de mystère et d’enchantement : 9 et 13 octobre 2019   

 Chine, Merveilles et splendeurs du Sichuan              :6 et 10 novembre 2019  

 Nouvelle Calédonie, Un caillou pas comme les autres : 27 novembre et 1er décembre 2019 

Naples: Spirituelle et volcanique  :                                                           15 et 19 janvier 2020  

 La Hollande, La route des Fleurs :                                                          5 et 9 février 2020 

 Le Pérou, par-delà les chemins sacrés :                                                     4 et 8 mars 2020  

 Légendes de République Tchèque :                                                     1ier et 5 avril 2020 



 

 

    Information fédérale 

« Salon National Interfinances de la Photographie 2019 » 

 
Week-end Photographique  du 4 au 6 octobre à PARIS 

Paris, ville immortalisée par les plus grands photographes accueillera le week-end photo 

de l’Atscaf, du 4 au 6 octobre 2019 

Pendant tout un week-end, comme Cartier Bresson, Doisneau, Willy Ronis, photographiez 
Paris et toute son âme ! 

Rensignements et inscriptions à : Sacha BUKOWSKI  ATSCAF Fédérale 

Secteurs Culture & Sports 41 Bd Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13 Tél : 01 44 97 32 94 
sacha.bukowski@finances.gouv. 

 
 

  

ZENITH de CAEN  
 
 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

Octobre 2019 

MER 09   Pascal OBISPO 20 H 00 
Carré Or 

 75, 65, 55 et 45 € 
Carré Or 72 € 
62, 52 et 42 € 

N 

JEU 10 BEST OF 80 20 H 00 
Carré Or 55 € 

47 et 43 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

SAM 12 
COVERQUEEN + 
HYGIAPHONE 

20 H 30 35 € 32 € 
Libre 

debout/assis 

DIM 13 
La voie de Johnny 

Avec Jean Baptiste Guegan 
17 H 00 44 et 39 € 

Pas de tarif 
atscaf 

N 

VEN 18 
Patrick BRUEL Tour 2019 

 
20 H 30 

Carré Or 80 € 
69 et 55 € 
Fosse  39 € 

Carré Or 77 € 
66 et 52 € 

N 
N 

debout 

SAM 19 
Jamel DEBOUZE 

Maintenant ou Jamel 
20 H 00 54, 44 et 32 € 51 et 41 € N 

 

Novembre 2019 

VEN 01   
BORN IN 90 

Love Dance & Party 
20 H 00 

 
Carré Or 59 € 

49 et 39 € 
Carré Or54 € 

44 € 
N 

VEN 08 La 24ème Nuit du Blues 
20 H 00 

 
30 € 27 € 

Libre 
debout/assis 

SAM 09 
ALDEBERT Enfantillage 3 

Le concert des 10 ans 
17 H 00 

47 € moins 12 ans 
35€ 

39 € moins 12 ans 
29€ 

29 € moins 12 ans 
19€ 

44 et 35 € 
36 et 29 € 

 
N 

JEU 14 SAEZ 20 H 30 
49,50 € 

Debout 44 € 
Pas de tarif 

atscaf 

Libre 
debout 

VEN 15 Boulevard des AIRS 20 H 00 
Carré Or 45 € 

39 et 36 € 
Fosse 32 € 

 
37 et 34 € 

 
Fosse 30 € 

 

N 
N 

debout 

SAM 16 SOPRANO 20 H 00 
56 et 44 et 40 € 

Fosse 36 € 
 

53 et 41 € 

Fosse 33 € 

N 

debout 

DIM 17  18 H 00    

mailto:sacha.bukowski@finances.gouv.fr


 

 

VEN 22 LE PRENOM 20 H 30 49 et 41 € 45 et 37 € N 

SAM 23 
Boléro 

 Hommage à Maurice Ravel 
Orchestre Opéra national Russe 

20 H 30 
Carré Or 66 € 

52 et 39 € 
44 et 32 € N 

DIM 24 KEV Adams “Sois 10 ans” 19 H 00 59,49 et 39 € 54 € N 

JEU 28 TROIS CAFES GOURMANDS 20 H 00 
Carré Or 62 € 

Libre assis 42 € 
Debout 32 € 

Carré Or 59 € 
Libre assis 39 € 

Debout 29 € 

N 
Libre assis 
et debout 

VEN 29 
Michel JONASZ 

Nouveau spectacle “Groove" 
20 H 30 65 et 60 € 62 et 57 € N 

SAM 30 
CHANTAL GOYA 

Dans le soulier qui vole 
15 H 00 

Carré Or 59 € 
 

50, 40 et 29 € 

Pas de tarif 
atscaf 

45 € 
N 

 

Décembre 2019 
 

DIM 01   Frédéric FRANCOIS 20 H 00 
Carré Or 75 

 65, 55 et 45 € 
Carré Or 72 € 
62, 52 et 42 € 

N 

MAR 03 
M.POKORA 

Pyramide Tour 
20 H 00 69,59 et 49 € 66, 56 et 46 € N 

MER 04 
Jeff PANACLOC  
Contre attaque 

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

Pas de tarif 
atscaf 

 
N 

 

VEN 13 
VERONIQUE SANSON 

Dignes, Dingues, Donc… 
20 H 30 70, 59 et 46 € 67 € N 

MAR 17 AYA NAKAMURA 20 H 00 
55, 47 et 29 € 
Debout33 € 

Pas de tarif 
atscaf 

N  
et libre 
debout 

JEU 19 STARS 80 TRIOMPHE 20 H 00 
Carré Or 62 € 

47 et 29 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

SAM 21 
PETER 

Noël au pays imaginaire  

avec BB CHARLI 

17 H 15 
20 H 00 

26 € 
Enfants moins de  

12 ans  16 € 

Atscaf 
Au moins  
20 pers  
21,20 € 

Libre  
assis 

DIM 22  
10  H 30 
14 H 30 

17 H 30 

   

 

Janvier 2020  

MER 08   
MESSMER 

Hypermémoriel 
20 H 00 

Carré Or 64 € 
 54, 44,50 et39,50 € 

51 et 41,50 € N 

SAM 18 PEPA PIG 14 H 30 

Carré Or 42 € 
Moins 12 ans 35€ 
37 € moins 12 30 € 

25 €  

Pas de tarif 
atscaf 

N 

DIM 19 
Blanche Neige et les 7 Nains 

Grand Ballet de Kiev 
 

15 H 30 55 et 45 € 52 € N 

VEN 24 MIKA 20 H 00 
Assis N = 5170 € 

Debout 44 € 
Pas de tarif 

atscaf 

Numéroté 
et debout 

SAM 25 
The RABEATS 

Hommage aux Beatles 
20 H 30 

44 et 39 € 
Moins 12 ans 20 € 

41 et 36 € N 

DIM 26 Véronic DICAIRE 19 H 00 
Carré Or 62 € 

56 et 49 € 
53 et 46 € 

 
N 
 

MAR 28 ONE NIGH OF QUEEN 20 H 00 
Carré Or 50 € 

45 et 40 € 
 

43 € 
N 

JEU 30 ABBORN Génération ABBA 20 H 00 
Carré Or 47 € 

42 et 37 € 
 

39 € 
N 



 

 

 

Février 2020  

SAM 01 
 

MARIO LURASCHI 
20 H 30 

69, 59 et 49 € 
 

 
 

66,56 et 46 € 

 
N 

DIM 02  15 H 30    

MAR 04 
JEROME COMMANDEUR 

Tout en douceur 
20 H 00 44 et 36 € 41 et 32 € N 

MER 05 ALAIN SOUCHON 20 H 00 69, 55 et 42 € 
Pas de tarif 

atscaf 
N 

JEU 06 LARA FABIAN 20 H 00 
Carré Or 69 € 

59 et 49 € 
56 € N 

VEN 07 
ANGELE 

BROL TOUR 1ière partie 
20 H 00 

49 et 39 € 
Fosse 45 et 39 € 

Pas de tarif 
atscaf 

Numéroté 

et debout 

DIM 09 

Fête de la Bretagne 

TRI YANN 
50 ans et les adieux :Kenavo 

15 H 30 
Carré Or 55 € 

49 et 42 € 
Carré Or 52 € 

46 et 39 € 
N 

JEU 13 
VEN 14 

Les Bodin’s Grandeur nature 
20 H 00 

 
  N 

SAM 15 toujours en campagne 20 H 00 
Public 50 et 45 € 

Moins 12 ans 35 € 
45 et 42 € N 

DIM 16  18 H 00   
N 
 

 

Mars 2020  

VEN 06 
LE GRAND BLEU 
En Ciné Concert 

20 H 00 73, 56,50 et 40 € 69,70 et 53,20 € N 

SAM 07  Claudio CAPEO 20 H 00 49, 40, 35 et 25 € 37 et 32 € 
N 

 

 

Avril 2020  

SAM 04  
GOLDMEN 

Tribute 100% Goldman 
20 H 30 39 et 36 € 36 € N 

MAR 07  
 

HOLIDAY ON ICE 2020 
20 H 00 

Carré Or 74 € 
 

59, 44 et 29 € 

 
56, 36 et 21 € 

 
N 
 

MER 08 Nouveau spectacle 
15 H 00 
20 H 00 

   

VEN 10 THERAPIE TAXI 20 H 00 
Assis 40 € 

Debout 35 € 
Assis 37 € 

Debout 32 € 

Libre assis 
debout 

Mai 2020  

VEN 15 LES CHEVALIERS DU FIEL 20 H 30 
 

Carré Or 59,40 € 
49,40 et 41, 40 € 

 
46,40 € 

N 

 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 

AL =Places assises non numérotées 

 


