
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 DATES A RETENIR 

 
-  
- Samedi 25 janvier 2020 : Petit bal de l’Atscaf à Epron. 
-     Vendredi 21 février 2020 : Soirée Vidéo, à 17h30 Amphithéâtre du CANOPE  à Caen  
- Dimanche 5 avril 2020: Randonnée de la Côte Fleurie. 20 km entre Cabourg et Villers sur mer 

- Samedi 25 avril  2020: 60ème anniversaire de l’Atscaf au Domaine de la Cour des Lys à Thue et Mue. 
- 15,16 et 17 septembre 2020 : Voyage annuel des randonneurs à Saumur (ouvert à tous, sous 

réserve de disponibilités) 
 
 

 

 

BONNE ANNEE 2020 !  

 

 

 

Au nom des membres du conseil d’administration et de moi-même, je vous adresse tous 
nos meilleurs voeux pour l’année 2020. 
 

Espérons que l’année 2020 permettra de retrouver un climat social apaisé. 
 

Qu’elle vous apporte également joie, santé, bonheur et réussite dans vos projets 
professionnels ou privés ! 
 

Je vous conseille de bloquer la date du 25 avril 2020 dans votre agenda. 
 

En effet, nous fêterons les 60 ans de l’ATSCAF du CALVADOS. 
 

Très prochainement, vous aurez connaissance du détail de cette manifestation. 
 

MICHEL GIRONDEL 
Président de l’ATSCAF CALVADOS 

 
 

 

 
 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 

Janvier 2020 

Numéro  01 ATSCAF  INFO  CALVADOS 
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TOURISME 

 

Randonnée ou Balade à Chausey le 11 juin 2020 

 

 

Chausey est unique en Europe par sa beauté, ses 

grandes marées.  

L’archipel de Chausey regroupe 365 îlots à marée basse et 

52 à marée haute.  

Les marées y sont les plus fortes d’Europe, jusqu’à 14 

mètres de marnage lors des marées d’équinoxe. 

 

Mauricette Duverlie et Jean-Pierre Dudouit vous 

proposent une randonnée - ou une balade pour ceux qui le 

souhaitent - le jeudi 11 juin 2020. 

En voici le programme : rendez-vous vous est donné  à Granville à 10h30 pour embarquer sur l’une 

des  vedettes « Jolie France » pour la traversée jusque Chausey  

Balade dans l’île et  départ de Chausey à 18h45. 

Un repas chaud vous sera servi à bord du bateau ; menu unique, dont voici le détail : 

 Vérine folle de melon, jambon fumé, roquette et fêta 

 Emincé de raie à la moutarde à l’ancienne accompagné de pommes de terre à l’ancienne 

 Tartelette aux Framboises 

 Vin, eau, café, pain compris 

Prix de revient de cette sortie : 50 euros par personne.  

Si cela vous intéresse, remplissez le bulletin réponse ci-dessous, à renvoyer pour le 30 mars 

prochain au plus tard. 

 

Randonnée ou balade à Chausey le 11 juin 2020 
 

Nom……………………………………………….Prénom………………………………………………………………… 

Nom……………………………………………….Prénom………………………………………………………………… 
Numéro d’adhérent ATSCAF pour chaque participant……………………………………………………………. 

Règlement par chèque à l’ordre de  « Atscaf randonnée ». Aucun remboursement ne 
pourra être effectué au-delà 11 mai, date de versement du solde par nos soins. 
Pour info : il y a un parking gratuit de 950 places à la gare maritime de Granville,. 

Pour plus d’informations appelez nous, tel : 06 04 42 69 19 ou 06 78 70 93 05 

 

Combiné : Randonnée et Voile.... 
 

 

- 

 

 

Une croisière sera combinée à la randonnée sur la Grande Ile de Chausey décrite ci-dessus, du 

mardi 9 juin après-midi au vendredi 12 juin midi. 

Le repas du jeudi 11 juin midi sera pris en commun avec les randonneurs à bord de la vedette Jolie 

France. 



 

 

Aucune notion maritime n’est requise pour participer à cette croisière.  

Le déplacement à Granville (lieu d'embarquement) se fera par covoiturage. 

Le coût en serait d’environ 250 € par personne (location du bateau, nourriture, restaurant, 

gazole, assurances). Le nombre de places étant naturellement très limité (8), les premiers inscrits 

seront retenus. 

Le paiement se fera en 3 chèques : le premier de 100 € sera débité fin janvier, le deuxième 

de 100 €, sera déposé fin avril et le troisième de 50 € sera déposé au retour de la croisière.  Les 3 

chèques devront toutefois être envoyés en même temps. 

La réservation ne sera effective qu'à la réception des 3 chèques et du bulletin d'inscription ci-

dessous. 

Pour de plus amples renseignements, contacter Christian LIARD au 02 31 78 28 44 ou 

chr.liard@gmail.com. 

Bulletin de réservation 

à renvoyer par mail  à : chr.liard@gmail.com  

ou à l’adresse suivante Christian LIARD, 10 rue du Général LECLERC, 14860 RANVILLE) 

Nom et Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Réserve . . . . . places pour le combiné randonnée-croisière du 9 au 12 juin 2020. 

Nom et prénom des autres participants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

N° d’adhérent Atscaf de chaque participant : 

Je réserve aussi . . . . . places pour le déjeuner à bord de la vedette, le jeudi 11 juin 2020. 

Fait à  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Signature) 

 
 

 

 
 

                                                    SPORT 

 

Randonnées  pédestres 
 

Les prochaines grandes randonnées 
 

Jeudi 9 janvier : 13H45 CAEN 8 kms 

Organisateurs : Maryse FAUQUET 06 76 32 04 95 

        Catherine FLAIS 06 82 49 25 51 

        Jean-Pierre DUDOUIT 06 78 70 93 05 

Difficultés : aucune 

Rendez-vous :  13H30 parking de l’ancien camping route de Louvigny 

 

Jeudi 16 janvier : 13H45 LOUVIGNY 10KMS 

Organisateurs : Mauricette DUVERLIE  06 43 86 52 35 

         Liliane BAURUELLE  06 04 42 69 19      

Difficultés : aucune 

Rendez-vous : 13H30 parking de l’intermarché LOUVIGNY 

Le 16 JANVIER. A la fin de cette sortie nous partagerons ensemble la traditionnelle galette 

des rois. Merci de confirmer votre présence auprès de Régine au 06 10 39 95 98 

mailto:chr.liard@gmail.com
mailto:chr.liard@gmail.com


 

 

Jeudi 23 janvier : 13H45 VIEUX LA ROMAINE 10KMS 

Organisateurs : Sophie et Jean Michel DELAFONTAINE 06 17 38 35 06 

Difficultés : aucune  

Rendez-vous : 13H30 parking Vieux la Romaine 

 

Jeudi 30 janvier : 13H45 Autour de RANVILLE 10 KMS 

Organisateurs : Edith et Bernard  PATRY LECLAIRE 06 19 70 58 01 

        Ginette LACROIX    06 83 85 01 42  

Difficultés : passages pouvant être humides par temps de pluie 

Rendez-vous : 13H30 parking Salle des Fêtes de RANVILLE 100 rue Airbornes (face au cimetière 

anglais)  

Les Randonnettes...... 
 

Vendredi 3 janvier : 14H30 Saint Contest 

Organisateur : Dominique BRIDON 06.17.02.61.86   

Rendez-vous : 14h15 parking de l’Eglise.  

 

Vendredi 10 janvier : 14H30 Caen  

Organisatrice : Christiane DESDEVISES   06.35.90.80.47 

Rendez-vous : 14H15 Parking de la Colline aux Oiseaux 

 

Jeudi 16 janvier :  14H15 LOUVIGNY  

Organisateur : Dominique BRIDON  06.17.02.61.86   

Rendez-vous :  14H15 parking de l’Intermarché à  LOUVIGNY 

Le 16 JANVIER . A la fin de cette sortie nous partagerons ensemble la traditionnelle 

galette des rois. Merci de confirmer votre présence auprès de Régine au 06 10 39 95 98 

 

Vendredi 24 janvier : 14H30 Ouistreham 

Organisatrice : Christiane DESDEVISES   06.35.90.80.47 

Rendez-vous : 14H15 Parking à côté du Casino  

 

Vendredi 31 janvier  14h30 Mondeville  

Organisateurs : Dominique GIGON 06.47.25.61.98 

       Mauricette LEMONNIER 06.35.90.78.74         

Rendez-vous : 14H15 rue Chapron, parking de la Médiathèque. 

 

La marche nordique 

 
Date Horaires RDV 

lundi 

06/01/20 

 

16h00-17h30 

Bois de Lébisey 

Parking de la Fonderie, 1avenue du haut Crépon à 

Hérouville saint Clair. 



 

 

lundi 

13/01/20 

 

16h00-17h30 

La colline aux Oiseaux 

Parking de la Colline aux Oiseaux. Caen. 

lundi 

20/01/20 

 

16h00-17h30 

La Vallée des jardins. 

Stationnement rue des Jardins en face du jardin des 

plantes Caen 

lundi 

27/01/20 

 

16h00-17h30 
ou 15h45-17h45 
selon le disponibilité 
de chacun 

Feuguerolles-Bully, au bout du chemin de la Mine 

 

Stationnement : A droite en direction de la route de Saint 

André sur Orne sur la D89. 

lundi 

13/01/20 

 

16h00-17h30 

Cormelles le Royal 

Parking du gymnase l’orée du Bois 

Lundi 

10/01/20 

 

16h00-17h30 

Cours Koenig à Caen 

Parking du cours Koenig, près du Viaduc de la Cavée, 

Prairie..à Caen. 

 
 

Tennis 

 
 

CNIF : en route pour le quart de final 

Vendredi 13 décembre, l’équipe féminine de tennis s’est déplacée à Tours. Elle a été gentiment 

conduite par leur chauffeur et supporter préféré Jean-Luc. Ce jour leur a visiblement porté chance 

puisqu’à l’issue d’une rencontre riche en émotion, elles ont gagné au double décisif. 

Odile et Céline ont joué en simple. Elles ont bien rempli leur mission à savoir fatiguer leurs 

adversaires qui enchaînaient sur le double. Ensuite, Marie et Nadia ont joué un double décisif 

extraordinaire. Bien mal engagées dans le deuxième set, elles ont fait une remontée spectaculaire 

pour finalement l’emporter au super tie-break décisif. 

Après l’effort, le réconfort ! Les filles de Tours les ont super bien reçues avec un dîner à la bonne 

franquette autour de spécialités tourangelles. 

Rendez-vous donc le 26 janvier pour les quart de final de la CNIF. 

 

 
L’équipe du Calvados 

 
Les compétitrices 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  CULTURE ET LOISIRS 

La Vidéo 
 

Pierre Marie Hubert, notre vidéaste atscafien  mais également professionnel de cette discipline, nous 

invite à découvrir quelques unes de ses oeuvres artistiques qui seront projetées prochainement dans 

la région caennaise. 

 

 
 

 

Le  samedi 18 janvier, dans le cadre de la nuit de la lecture à la 

salle municipale de Baron sur Odon un film YUKON Canada, à 18 

heures. 

Le samedi 4 avril (de 10 à 23 heures) à Caen dans la salle 

« Tandem », rue Nicolas Oresme, dans le cadre des Rencontres du 

Bout du Monde, à 21 heures un film sur l’Islande en présence du 

groupe breton « TRIBANN » 

le dimanche 26 avril à 16 heures à la bibliothèque Alexis de 

Tocqueville de Caen, une conférence de Francis Hallé, botaniste de 

renommé international, auteur de très nombreux ouvrages sur les 

plantes et qui a accompagné PM Hubert lors de son dernier périple 

en Tasmanie, le dimanche 26 avril à 16 heures à la bibliothèque 

Alexis de Tocqueville de Caen.  
Et n’oubliez surtout pas  de venir le Vendredi 21 février assister à la traditionnelle  Soirée 

Vidéo de l’Atscaf. Renseignements complémentaires dans le prochain Atscaf Info 

 
La soirée dansante le 25 JANVIER 2020 à Epron 

 

 
 

Déguisement ou pas, danseurs ou pas, venez nombreux partager un moment amical et 

convivial en participant à la soirée organisée pour vous et avec vous le SAMEDI 25 

JANVIER  à 20 heures à EPRON (salle des fêtes place Francis Bernard). Un bon 

repas au prix de  35€ vous sera servi.                               Au menu : 

Noix de St Jacques rôties au beurre demi sel d’Isigny sur risotto de pommes de terre, 

croustillant de poireaux et sabayon de camembert au curry 

Sorbet pomme et Calvados 

Suprême de pintade rôtie au romarin, duo de tagliatelles de courgettes au citron et 

coriandre 

Salade croquante à la vinaigrette de cidre et son plateau de fromages 

Fondant exotique et coulis de mangue, Milkshake au fruit de la passion, verrine pina-

chocolat 

Vins et café 



 

 

 

Bulletin d’inscription à la soirée dansante du 25 janvier 2020 

à retourner au pus tard le 19 janvier au secrétariat 
 

Nom : ...............................................Prén.....om : ............................. 

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

Code postal :.....................Ville : .............................. 

Téléphone :....../..../..../...../......Courriel :....................................@....................... 

Nombre de participants :.........désire être à la table de :.......................... 

35€ par personne, chèque à l’ordre de Atscaf Manifestations exceptionnelles 

 

 
 

VOYAGE dans LE SAUMUROIS les 15,16 et 17 septembre 2020 

visites œnologique et touristique 
 

Beaucoup d’entre vous et notamment les personnes qui ont participé à l’assemblée 

générale de l’association en ont déjà entendu parler et se sont inscrites à cette sortie 

mais il reste malgré tout un petit nombre de places disponibles, 

 
Voici le programme : 

 

1er Jour 
Matinée à partir de 10H30 à St Nicolas de Bourgueil, avec pique-nique 

dans une cave . Nous pouvons nous organiser comme au traditionnel 

repas des randonneurs du mois de juin, chacun amenant  entrées et ou 

plat et ou dessert et nous mettons tout en commun. ( Petite précision : 

le St Nicolas est fourni, pas l’eau…). Prévoir vos couverts et vos 

assiettes. 
 

Après midi Visite de 

l’Abbaye Royale de 

Fontevraud ( avec 

guides ) 
 

 

En soirée installation à 

l’hôtel du Parc à 

Saumur et diner 
 

 

2ème JOUR 

Matinée  

Visite de l’ Ecole 

du CADRE NOIR  

 

 

Déjeuner dans un 

restaurant 

troglodyte avec 

les traditionnels 

« FOUEES » 

 

 
Après midi 

embarquement pour une 

promenade d’une heure 

sur la LOIRE 

 
 

Visite de « PIERRES et 

LUMIERES dans un 

décor souterrain: 

sculptures miniatures 

du patrimoine 

architectural 

Retour à l’ Hôtel du 

PARC pour diner et nuit 

 



 

 

3éme JOUR 

 

Matinée : visite du Château de SAUMUR  

vous pourrez admirer la section Arts décoratifs. 

Meubles, tapisseries et céramiques du XIVe au 

XVIIIe siècle y sont exposés. Dans la salle de 

l’abbatiale, l’histoire du harnachement est 

retracée au travers d’une exposition de selles, 

mors et étriers de l’Antiquité au XXe siècle. Et 

toujours... une vue exceptionnelle sur la Loire et la 

ville. 

(visite avec guides) 

Déjeuner en ville Après midi visite de cave à VARRAINS dans l’appellation « Saumur Champigny » et retour sur CAEN 

 

Coût du voyage en Chambre double :  330€  

Règlement en 3 chèques de 110€ (remis lors de l’inscription) à l’ordre « ATSCAF Découvertes » : 

 Le 1er de 110€ sera  déposé en Janvier, le 2ème également de 110€ en Mai et enfin le solde de 110€, 

en Aout.  
 

 
Bulletin d’inscription au voyage à Saumur les 15, 16 et 17 septembre 2020 

 
Inscrivez-vous auprès  de Jean-Paul BRETON –bretonjpo@orange.fr ou 02 31 44 52 22 

 NOM : …………………………………..Prénom : …………………………….. 
-Adresse ……………………………………………………………………………….. 
-Code postal :………………………… Ville : …………………………………………tel :………………… 

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

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

 

 

 
 

  Information Fédération 
 

OFFRES Sport 2000 Saison HIVER 2019-2020 
Profitez des conditions particulièrement intéressantes proposées par la Fédération pour vos séjours  

à la montagne : 

*Conditions de l’offre en ligne :  

Jusqu’à -50% sur le site https://location-ski.sport2000.fr/ : Le prix de la location est Toutes Taxes 

Comprises (TTC) et exprimé en Euros ; les frais de dossier s'ajoutent au prix de la location et sont 

également exprimés en Euros TTC. Ce prix est inférieur ou égal au tarif public affiché dans le 

Magasin Loueur concerné ; la remise accordée au Client du Site Internet peut aller jusqu’à 50% 

 selon le magasin  par rapport au prix public en vigueur pour la période sélectionnée à la date de la 

Réservation. 

8% de remise supplémentaire sur le site https://location-ski.sport2000.fr/ : Offre valable jusqu'au 

30 avril 2020, en réservant en ligne avec le code promotionnel ATSCAF20 dans les magasins Sport 

2000 Montagne en France. 8% de remise supplémentaire sur votre location de ski en ligne. Offre 

valable pour toute location de matériel de ski ou snowboard en ligne (hors skis primo, services, 

multiride, assurance et frais de dossier). Offre non cumulable avec un autre code promotionnel sauf 

avantage fidélité LA CARTE. 

**Conditions de l’offre en magasin : 

20% de remise sur les tarifs publics affichés en magasin pour une location de matériel de ski 

directement en magasin sur présentation de votre carte ATSCAF. Cette remise est uniquement 

valable pour la location de matériel de ski et de snowboard pour une location de 2 jours minimum. 

Non valable pour l’achat de matériel de ski ou textile. Offre valable jusqu’au 30 avril 2020.  

mailto:–bretonjpo@orange.fr
https://location-ski.sport2000.fr/
https://location-ski.sport2000.fr/


 

 

 Cette résidence hôtelière idéalement située en Guadeloupe, au bord de la plage de sable fin de 

Grande Anse considérée par beaucoup comme la plus belle plage de l’île, comprend 24 bungalows 

individuels de style créole, répartis dans un magnifique jardin tropical. Pour agrémenter le séjour, 

une piscine et un carbet sont à la disposition des résidents et de nombreuses activités sportives et 

de loisirs sont organisées à proximité immédiate. 

 Pour vous accompagner dans cette démarches, un flyer ainsi que la grille tarifaire pour la 

saison 2019-2020 sont joints à ce courrier. 

 

Laissez vous tenter par un séjour en Guadeloupe.... 

 
En effet, l’Atscaf fédérale vient de lancer un nouveau partenariat avec la « Résidence 

hôtelière Fleurs des Iles » Grande Anse, Guadeloupe 
 

  
10% de réduction sur les séjours sont proposés toute l'année : 

 Découvrez cette nouvelle offre partenariale sur le portail atscaf.fr avec photos et informations 

pratiques sur le lien «  Résidence hôtelière Fleurs des Iles » 

  

Remise de 10 % toute l’année sur présentation de la carte ATSCAF à jour.  

Réservation directement auprès de la « Résidence hôtelière Fleurs des iles » Grande Anse 

97126 Deshaies Tel : 0590 28 54 44  

Mail: fleursdesiles@orange.fr    Site : Fleursdesiles.com 

 

 Billetterie  
 

 

Cinéma UGC Mondevile : nouveau tarif : 6,20 € 

 Nouveauté : Possibilité d'achat de cartes UGC BLUE 
rechargeables : 

 
(carte à 2€ avec préchargement à 6.35€ l'unité (1)de e-ticket, 
en tout 64.50 € le premier achat pour 10 tickets préchargés),  

puis rechargement sur site ugc.fr par l'adhérent 7jour/7 24h/24. 
Renseignements complémentaires auprès le Laurence au 

secrétariat 
(1) le petit surcoût de 0 15 € par ticket correspond à des frais de 

gestion 
 

 

https://portail.atscaf.fr/
https://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-partenaires-residences-de-vacances/guadeloupe-residence-hoteliere-fleurs-des-iles-nouveau-partenaire-atscaf-sejours-10-de-reduction-toute-lannee/


 

 

 

Pathé Cinéma : Rives de l’orne à Caen 

Parking gratuit durant la séance 

Tarif inchangé : 6,65 € 

 
 

 

Sortez plus, dépensez moins !! 
Avec le « Guide PASSTIME 2020 

 

Nombreuses réductions dans les restaurants mais aussi 
dans les commerces...sports et détente, loisirs, beauté, 

habillement, cadeaux... 
42 € au lieu de 59,90 tarif public. 
Renseignements auprès du secrétariat 

 

 

  
 

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 : 

   

 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 la République Tchèque :                                                     1er et 5 avril 2020 

 

 
  

ZENITH de CAEN  
 

 

Date ARTISTE Heure Prix public PRIX ATSCAF Place 

 

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 12ans 

 30 € et 25 €  

34, 30  et 25 € 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 € 42 et 66 € 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  
 

JEU 05 CHRISTOPHE MAE 20 H 00 70,60,50 et 40 € 67 et 57 € N 

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 
 

MER 11 Muriel ROBIN 20 H 00 76 66, 50 et 36 € 56 et 40 € N 

JEU 19 DADJU 20 H 00 
59, 49 et 39 € 
Debout 42 € 

Pas de tarif 
atscaf 

N 

SAM 28 NORMAN 20 H 00 47 et 33 € 41 et 28 € 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 

 

Novembre  2020 
 

VEN 27 HOSHI 20 H 00 
 

45 et 39 € 
 

36 et 34 € 
N 

SAM 28 BEST OF 80 ! 20 H00 55, 47 et 43 € 44 € N 

  Le Cargo - B.B.C  La Fonderie 
 

Janvier 2020  
 

MER 22 ROMAN FRAYSSINET 20 H 00 33 € 

Tarif unique 

Pas de tarif 
Atscaf 

Le Cargo L 

 

Février 2020  
 

MAR 04 LES TROIS ACCORDS 20 H 00 30 € 27 € Le Cargo L 

MER 12 ASA 20 H 00 26,80 € 24,80 € B.B.C L 

JEU 13 LOFOFORA 20 H 00 19,80 € 18,80 € B.B.C L 

VEN 14 L’IMPERATRICE 20 H 00 25,80 € 23,80 € B.B.C L 

MAR 25 JOHN BUTHLER SOLO 20 H 00 33,80 € 31,80 € B.B.C L 

 
 

Mars 2020  
 

MER 04 TINDERSTICKS 20 H 00 33,80 € 31,80 € Le Cargo L 

JEU 05 BB BRUNES 20 H 00 22,80 € 20,80 € B.B.C L 

VEN 06 47TER 20 H 00 19,80 € 17,80 € B.B.C L 

JEU 19 IZIA 20 H 00 29,80 € 27,80 € B.B.C L 
 

 

Avril 2020  
 

 

VEN 04 JOSMAN 20 H 00 26,80 € 

 

26,80 € Le Cargo L 

 

L=Placement libre N=Places assises et numérotées 
 

AL =Places assises non numérotées 
 

 

Afin de bénéficier de toutes ces offres (pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait..), 

pensez à renouveler votre adhésion auprès de notre secrétariat, ou.. nouveauté 
2020, vous pouvez dès à présent adhérer ou renouveler votre adhésion en ligne, 

sur le site atscaf.calvados.fr à partir de l'onglet en haut à droite « adhésion » 


