
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 DATES A RETENIR 

 
 

-     Vendredi 21 février : Soirée Vidéo, à 17h30 Amphithéâtre du CANOPE  à Caen  
- Dimanche 5 avril : Randonnée de la Côte Fleurie. 20 km entre Cabourg et Villers sur mer 

- Samedi 25 avril : 60ème anniversaire de l’Atscaf au Domaine de la Cour des Lys à Thue et Mue. 
- 15,16 et 17 septembre : Voyage annuel des randonneurs à Saumur  
- 24 septembre au 1er octobre : Séjour libre  en « all inclusive » au Portugal du sud (Informations en 

page 2 de ce bulletin). 
 

 

NB : Le secrétariat sera fermé  du 24 au 28 février inclus  
En cas d’urgence, vous pouvez appeler Yvonne Génin au 02.31.26.73.38. 

 
 

 

La traditionnelle soirée de la galette de l’Atscaf ... 

Le 30 janvier dernier, malgré un accès aux lieux rendu difficile du fait d’une manifestation devant la 

préfecture..., environ 70 personnes ont répondu favorablement à l’invitation faite à l’ensemble des 

adhérents pour partager la traditionnelle « galette des rois » et échanger les  non moins 

traditionnels vœux de « bonne année.» 

A cette occasion, notre président, M.Girondel, accompagné de M. De Viegler, représentant  Mr 

Trichet,  directeur départemental de finances publiques et président d’honneur de notre association, 

excusé, a rappelé les nombreuses activités proposées par l’Atscaf et les principaux temps forts de 

cette année 2020 : 

- la célébration du 60ème anniversaire de notre association qui se déroulera le 25 avril prochain 

au domaine de la cour des lys à Thue et Mue 

-  une nouvelle édition de la randonnée de la Côte Fleurie et du salon des artistes. 

- Le salon des artistes. 

Il  a, à cette occasion, salué l’engagement des nombreux bénévoles qui œuvrent pour la réussite  de 

ces manifestations. 

Ce temps de partage et de convivialité a été fort apprécié des participants et en plus ...la galette 

était excellente. 

 

  
 
         Une partie de l’assemblée.                                              Mrs de Viegler, et Girondel 

Février 2020 
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TOURISME 

 

 

Le Portugal au départ de Deauville. 

 Séjour du 24 septembre au 1er octobre 2020. 

 
 Encore besoin d’un peu de soleil à la fin de l’été ? 

    Alors ce séjour est fait pour vous. 

Il vous est proposé en Algarve, la région la plus au 

sud du Portugal, devenue très touristique depuis 

les années 1970 où les petit villages de pêcheurs 

sont désormais de petites stations balnéaires très 

agréables. 

La côte est variée et les plages nombreuses et il y 

a beaucoup d’îles à visiter. Par ailleurs, à cette 

époque de l’année le climat est très agréable.  

La côte est variée et les plages nombreuses et il y 

a beaucoup d’îles à visiter. Par ailleurs, à cette 

époque de l’année le climat est très agréable.  

 
 

 

Le séjour se fera au charmant « Top Clubs Vau 

Portimäo », structure de taille moyenne, située à 

5 minutes à pied de la magnifique plage Praia do 

Vau et à 15 minutes à pied du village animé de 

Praia da Rocha. 

L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’une 

piscine intérieure avec bain à remous. 

Les 74 appartements, spacieux et entièrement 

équipés  disposent tous d’un coin salon, d’une 

kitchenette, de la connexion wifi gratuite, d’une 

salle de bain avec baignoire et sèche cheveux et 

d’un balcon. 

  

 Ce beau séjour en « all inclusives » vous 

est proposé au départ de Deauville pour le 

prix de 827 €. 

 Ce prix comprend : 

 

-le transport aérien sur vol spécial Deauville-Faro-Deauville 

-les taxes d’aéroport  de 55 € à ce jour (mais susceptibles de révisions) 

-les transferts aéroport /hötel/aéroport avec assistance francophone 

-l’hébergement pour 7 nuits en chambre double standard 

-la formule « tout compris » incluant les repas et les boissons 

-l’assistance d’un correspondant local 

-une réunion d’information avec remise d’un carnet de voyage. 

 

 Le prix ne comprend pas : 

 

-les dépenses personnelles et les pourboires 

-l’assurance multirisque incluant l’assistance, le rapatriement et l’annulation de 25 € par personne 

-le surcout chambre individuelle de 170 € par personne. 

-les transferts aller/ retour entre Caen et Deauville (parking possible à l’aéroport de Deauville  pour 

45 € la semaine). 

 -le coût des excursions facultatives proposées sur place 

 

 

 



 

 

Les modalités de paiement sont les suivantes :  

-un acompte de 250 € pour le 5 mars au plus tard (+ le cas échéant, 25 € d’assurance) 

-le solde 45 jours avant le départ 

Si ce programme vous séduit remplissez rapidement le bulletin ci-dessous. Dès sa réception je vous 

enverrai le document officiel d’inscription auprès de l’agence organisatrice  « 2 Nouveaux Horizons 

by VLM ».d’autorisation  

Dans l’hypothèse où vous opterez pour le paiement par chèque bancaire il vous appartiendra 

d’adresser directement votre règlement à l’agence avec ce document. 

Dans le cas de paiement par carte bancaire (qui, sous certaines conditions, peut vous dispenser de 

prendre l’assurance annulation de 25 €) je vous enverrai en outre l’autorisation de prélèvement sur 

votre compte bancaire que vous devrez compléter et renvoyer avec votre document officiel 

d’inscription à l’agence. 

Un petit conseil : si vous êtes tentés faites vite car le nombre de places est limité. 

Au plaisir de vous retrouver pour partager une nouvelle aventure... 

Yvonne Génin. 

Bulletin d’inscription au voyage au Portugal du 24 septembre au 1er octobre 2020 

A  renvoyer à Yvonne Génin 16, rue des jardins 14790 Fontaine Etoupefour  

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

NOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prénom(s) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

ADRESSE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   

Téléphone fixe : . . . . . . . . . . . . . . . . .  Téléphone portable : . . . . . . . . . . . . . . 

 

Adresse de messagerie :.............................................................................................  

 

Date de naissance de chacun des participants :............................................................. 

 

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) 

(1) Rayer la mention inutile 

 

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 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 cette belle sortie 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.... 
 

 

- 

 
Date limite d’inscription 22 février 2020 

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 à l’inscription, le 

deuxième, de 100 €, sera déposé fin avril et le troisième, de 50 €, 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) 

 

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


 

 

Découverte entre Andorre & Espagne.(rappel) 

 Circuit accompagné  

du 30 Août au 6 Septembre 2020 (8Jours – 7Nuits). 

 

Un de nos partenaires habituels dans le domaine du 

tourisme propose aux adhérents de l’Atscaf de venir 

se joindre à un groupe déjà constitué  pour ce beau 

circuit découverte avec les étapes suivantes : 

 

Seo d’Urgell – Forêt de Rabassa – Vallée de Valira – 

Andorra La Vieille – Cardona – Sant Julia de Loria – 

Toulouse avec visite du site Airbus. 

 

 

Tarifs par personne en chambre double  Version 8jours/ 7 nuits : 793 €  

 

CE PRIX COMPREND :  

Le transport en autocar de grand tourisme depuis Caen  

L'hébergement en chambre double en hôtel 3 étoiles (normes espagnoles) pendant 6 nuits & 1 nuit 

en hôtel 2/3* région de Toulouse, 

La Pension complète du petit déjeuner du jour 1 au dîner (assiette anglaise) du jour 8 

La boisson aux repas 

1 apéritif de bienvenue 

Les repas typiques & les soirées animées, 

Un accompagnateur pour les excursions sur place,  

Toutes les visites mentionnées au programme, 

L’assurance assistance, rapatriement. 

 Si ce projet vous tente n’hésitez pas à demander le programme détaillé à Yvonne Génin 

(tel 02 31 26 73 38 ou yvonne.genin@wanadoo.fr).Les inscriptions se feront directement 

auprès du voyagiste  en prenant contact avec Laure Horion -2 Nouveaux Horizons Tel : 06 

29 84 06 24 

 

                                                    SPORT 

 

Randonnées  pédestres 
 

Les prochaines grandes randonnées 
 

Jeudi 13 FEVRIER 2020  :  13H45 Autour de St Contest 10 KMS 

Organisateurs : Jacky PAYSANT 06 75 96 94 03 

                    Martine LEGRAS 06 75 96 99 23 

Difficultés : aucune 

Rendez-vous :  13H30 parking Tennis Club de CAEN bd Maréchal JUIN 

 

JEUDI 20 FEVRIER 2020 : 13H45 VER SUR MER 10KMS 

Organisateurs : Annie LANDAIS 06 33 95 84 48 

        Christine DUDOUIT 07 83 53 40 93 

Difficultés : seule difficulté : une côte à monter 

Rendez-vous :  13H30 parking de l’Eglise dans le bourg de Ver sur mer 

 

Jeudi 27 FEVRIER 2020 : 13H45 COURSEULLES 10KMS 

Organisatrices : Arlette DUMOULIN 06 42 58 68 13  

                          Viviane DAIGREMONT 06 60 28 64 09  

                          Marylène BOTTET 06 67 07 47 08 

Difficultés : aucune 

Rendez-vous : 13H30 parking de la Maison de la Mer COURSEULLES 

 

 

 

mailto:yvonne.genin@wanadoo.fr).Les


 

 

Les « randonnettes » 
 

 

Vendredi 14 février : 14H30 Epron 

Organisateurs : Diane et Yves VOISINE 02.15.40.07.52 

Rendez-vous : 14H15 Gymnase d’Epron 

 

Vendredi 21 février : 14H30 Douvres la Délivrande  

Organisateur : Philippe SIMONNEAU 06.76.77.18.67  

Rendez-vous : 14H15 Parking de la piscine.   

 

Vendredi 28 février  14h30 Luc sur Mer  

Organisatrice : Josette SEYEUX 06.62.82.68.32         

Rendez-vous : 14H15 Parking de l’Eglise  

 
La marche nordique 

 

 
 

 
Lundi 

10/02/20 

 

16h00-17h30 

Cours Koenig à Caen 

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

Prairie à Caen. 

 
 

 

  CULTURE ET LOISIRS 

 

Vendredi 21 février, la Soirée Vidéo  
 

 
 

 

 De nouveau, cette année, la section Vidéo a programmé 
une soirée de projection, prévue à  à 17 heures le 

vendredi 21 février prochain. 
Elle se déroulera comme à l’accoutumée dans 
l’amphithéâtre de CANOPE, rue du Moulin au Roy à Caen 

(voir détails en annexe de ce bulletin). 
Au programme un film de 15 minutes de Francis Nowatski 

sur la confection d’un vitrail, suivi d’un film reportage de 
30mn « Escapade italienne » présenté par Ph Deslandes 
et Y.Génin. 
  

Un entracte de 30 minutes suivra avant la projection du grand film de la soirée « l’Isle 

d’enfer » consacré à l’Islande, réalisé et  présenté par Pierre Marie Hubert. 
Participation aux frais 2 € par personne.   
 



 

 

 

Bien être et Tourisme à Bagnoles de l’Orne 

 
 

Venez vous ressourcer et respirer le bon air de nos voisin ornais en profitant de 
l’offre ci –dessous :  

 

 

 

Au cœur de la station de 
Bagnoles de l’Orne, vous pourrez 

bénéficier au cours de deux jours 
de la découverte de 3 soins 
thermaux, à l’espace B’O 

Thermes, d’un déjeûner et d’un 
dîner, boissons incluses, d’une 

nuitée avec petit déjeuner à 
l’hôtel B’O Cottage (****), et 

d’une visite guidée de la ville et 
le tout pour le prix spécial de 
175 €. 

Vous aurez en outre la faculté de  
participer à des visites guidées 

proposées par l’Office du 
Tourisme de Bagnoles, en car, à 
pied ou avec un audioguide : 

 
– La ferme du cheval de trait à 

La Michaudière ou  
à proximité : 
- Le château de Carrouges 

-Le château de Lassay 
-L’Abbaye de lonlay 

 
Renseignements 
complémentaires auprès du 

secrétariat. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
Le petit bal...un très bon souvenir 

 

 

 

             Le tirage de la tombola             et de la danse..... 

 

Le 25 janvier dernier, Claude, Jean Paul, Jean Marc and Co...avaient de nouveau organisé  le petit 

Bal dans la sale municipale d’Epron.  

Cette soirée a attiré 55 participants, tous ravis de leur déplacement car après un excellent cocktail 

partagé avant de passer à table, tous ont pu déguster un succulent repas. Puis  le musicien, Leilo 

Viscaino, a enchanté la soirée en s’adaptant au gout de la « clientèle »... afin que chacun puisse y 

trouver son plaisir. 

La soirée s’est terminée par le traditionnel tirage de la tombola dont le gros lot était comme les 

années précédentes un séjour pour 2 personnes dans le centre  de vacances « Atscaf » de Seignosse 

dans les Landes, patrie du golf par excellence et bonne pioche...c’est un golfeur atscafien qui a 

gagné ce séjour. 

 

Ce fut de l’avis de tous une excellente soirée dans une ambiance très conviviale. A renouveler !... 

 
 

  Informations Fédération 
 

Les séjours et voyages proposés par  l’ATSCAF fédérale 

 
Les réservations en ligne sont ouvertes depuis le 13 janvier 2020 pour les centres de vacances : 

 
Seignosse-le-Penon 

Le village de vacances situé dans les Landes, à quelques dizaines de 

mètres de l'océan, vous propose 43 locations (villas et appartements). 

Megève 

Situé à 10 min du centre du village de Megève, le  chalet les « Prés fleuris » vous propose 25 

chambres pour des séjours en pension complète. 

 

Pour des renseignements précis, les programmes détaillés et les inscriptions voir sur le 

site Atscaf :  

https://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-centres-de-vacances-printempsete/ 

 

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

 

 

 

http://r.mailing.atscaf.fr/mk/cl/f/SJ8XdhOUMFYHOuh-hf8cpr1gNXEj94EXUejQbP-MGZbpIZy8uICg9pc4GzImcdAJxKzGWxMkmhJhZvMLcy4yfWRhZvCwUmLksCy0QpNIoijnv07xBhNBY55ONDBI_g6cvtSj0AXf_iSQc9gJBO6JMljKI1clppCjRs_xML7pU5MlmomDspNE6c2UxmDJ3L-P8diZpHx3fhhoYYWpOtJPAjoARc9mow
http://r.mailing.atscaf.fr/mk/cl/f/SJ8XdhOUMFYHOuh-hf8cpr1gNXEj94EXUejQbP-MGZbpIZy8uICg9pc4GzImcdAJxKzGWxMkmhJhZvMLcy4yfWRhZvCwUmLksCy0QpNIoijnv07xBhNBY55ONDBI_g6cvtSj0AXf_iSQc9gJBO6JMljKI1clppCjRs_xML7pU5MlmomDspNE6c2UxmDJ3L-P8diZpHx3fhhoYYWpOtJPAjoARc9mow
http://r.mailing.atscaf.fr/mk/cl/f/i1LbGMy2xfcYHHBEJ30VO6nA6VIeVMHYjW4WvDQgbxlDdgl4P-DlI7OauYw_BWd0rBGrv55kjJOPtF_SWWurxLH39Mrr64W_J3spvtw9HjarXfWISB4nPu7I7N4keLoBH__KVQm54wFPH7hYbA
https://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-centres-de-vacances-printempsete/


 

 

Le secteur Voyages propose en outre de nombreux circuits « MAISON 2020 » : 
 

- Randonnée  dans le désert des BA1RDENAS et le Malos de Riglos  16 au 22 mai 2020 

- La Birmanie avec les fêtes du lac Inle et le Rocher d’Or   12 au 26 octobre 2020 

- Le Sultanat d’Oman et les Emirats unis    28 oct au 9 novembre 2020 

- Polynésie et croisière sur l’Aranui     26 novembre au 12 décembre 

- Le Chili le nord et la mythique Ile de Pâques   16 au 30 novembre 2020 

- Escapade à Istambul :Toptaki, Sainte Sophie, le Bosphore.... 1 au 6 octobre 2020 

- La Colombie, des Andes à la mer des Caraïbes  29 octobre au 12 novembre 2020. 

- L’Irlande Eire et Ulster, Dublin, le Connemara, Gayo, Londonderry 1 au 9 octobre 2020. 

 

Pour des renseignements précis, les programmes détaillés et les inscriptions voir sur le 

site Atscaf :  

https://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-circuits-maison/calendrier-des-voyages-2020-2eme-trimestre/ 

 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

 

 

Adresse postale :Voyages ATSCAF 2020 

41, Boulevard Vincent Auriol 

75703 Paris cedex 13 

Tél : 01 44 97 28 09 

 

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

 

47ème Salon National Interfinances de la Photographie 
   

Thème : De toutes les couleurs 
  

«La couleur est le moyen des rassembler des choses qui, autrement, resteraient isolées».(John 

BATHO) 

Cette année, le jury du salon national vous propose de travailler sur le thème « De toutes les 

couleurs ». 

Les couleurs sont partout autour de nous, dans notre quotidien, notre environnement. Vous avez 

peut être une couleur favorite que vous trouvez partout dans la déco de votre maison, vos 

vêtements. 

Alors sortez vos objectifs et n’hésitez pas à vous inscrire. 

Renseignements et inscriptions : https://portail.atscaf.fr/culture/  

et à renvoyer par mail à atscaf-culture@finances.gouv.fr 

  

Date de clôture des inscriptions : 20 mars 2020 

 

/!\ L’envoi des photos se fait sous format numérique /!\ 
   

 
 

Billetterie  
 

 

 

 

Sortez plus, dépensez moins !! dernier délai 
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 

 

https://portail.atscaf.fr/tourisme/nos-circuits-maison/calendrier-des-voyages-2020-2eme-trimestre/
https://portail.atscaf.fr/culture/


 

 

 

  
 

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 des prochaines séances : 

   

 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 

 

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 
 

Mars 2020  
 

MER 04 TINDESTICKS 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 

 
 

 
                   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 

 

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


 

 

 


