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La participation aux activités présentées dans ce bulletin est obligatoirement soumise à une adhésion à 
l'ATSCAF Charente et ceci pour des raisons d'assurance et de pérennité grâce à votre cotisation.
Pour certaines activités le montant de la cotisation n'est pas encore fixé et sera communiqué bientôt.
Merci de votre soutien.

GYMNASTIQUE
Les cours de gymnastique reprendront le lundi 19 septembre et le jeudi 22 septembre. Vous retrouverez Marie-
Rose Soreil le lundi et Karine Fleurant le jeudi à l'espace Soelys à Soyaux à partir de 17h30 pendant une heure.

ANGLAIS
Pour des raisons d'emploi du temps de Richard Morris l'animateur du cours, la reprise des cours se fera à partir 
du mardi 13 septembre entre 11:45 et 12:45 pour le groupe 1 seulement ( premier niveau) et la semaine 
suivante pour le groupe 2 seulement au même horaire (anglais plus confirmé).
Le déroulé normal des cours reprendra donc dans la salle syndicale de Soyaux au 2ème étage du bâtiment B 
avec deux séances le mardi 27 septembre la première de 11h45 à 12h45 et la seconde aussitôt après pour se 
conclure à 13h45.

FOOTBALL
Le foot a repris tous les jeudis à partir de 18h30 au plan d'eau de Saint-Yrieix. Une heure ou plus de foot entre 
copains dans une bonne ambiance histoire de retrouver des sensations un peu oubliées pour certains.
En vue, la participation à la coupe inter finances en foot à 7 et des matchs amicaux contre des équipes corpo 
existantes.
Responsable de l'équipe, Christophe Krzciuk joignable au 05.45.97.57.25.

RANDONNEE
En général une randonnée par mois vous est proposée par Michel Charles qui vous fait découvrir les environs 
du Grand Angoulême.
La prochaine aura lieu dans Champniers au nord d'Angoulême. Au hasard des promenades touristiques à 
Champniers et dans les hameaux de Viville, d'Argence ou du Temple, certaines grosses fermes (anciennement), 
ou maisons de maître avec porches ont conservé des vestiges de distilleries révélatrices d'une ancienne tradition 
viticole. Rendez-vous au parking de l'Intermarché du Pontouvre (en contre bas de la route qui mène à la zone 
des montagnes) entre 14h et 14h10 pour un covoiturage jusqu'à la médiathèque de Champniers.

BOWLING
Notez sur votre agenda la prochaine soirée bowling le vendredi 7 octobre à partir de 18h30 au bowling 
d'Angoulême Route de bordeaux, moment de convivialité pour découvrir ou affiner la technique tout en 
s'amusant. Contact : Hervé Collard au 05.45.97.57.62 ou  hervé.collard@dgfip.finances.gouv.fr

PEINTURE
A ne pas rater, la magnifique exposition de l'atelier peinture de l'ATSCAF de Cognac du vendredi 14 au lundi 
17 octobre de 15h à 19h à la salle polyvalente de Javrezac. Entrée gratuite. Vernissage le vendredi 14 octobre à 
17h30.

N'oubliez pas de consulter notre site www.atscaf.fr/1600 pour suivre l'actualité 
Vous souhaitez recevoir nos informations par mail, envoyer un mail à karine.fleurant@dgfip.finances.gouv.fr

http://www.atscaf.fr/1600


THEATRE
Prochaine représentation de la troupe de l'ATSCAF « Les Farfadets » le dimanche 27 novembre à la salle des 
fêtes de Condac à côté de Ruffec.

RETOUR D'UNE VISITE AVEC VIA PATRIMOINE

Un joli moment à passer avec la visite commentée du quartier de L'Houmeau près de la Charente à Angoulême.
Histoire du fleuve et du port, visite de l'église Saint-Jacques, architecture et évolution du quartier et découverte 
de la nouvelle médiathèque l'Alpha. Animation avec un guide conférencier agréé par le Ministère de la Culture.
D'une durée d'environ 2 heures le rendez-vous est fixé le samedi 24 septembre 2016 à 14h sur le parvis de 
l'église Saint-Jacques.
Une participation de 3€ sera demandée. Inscription obligatoire auprès de Françoise Marbeuf à l'adresse 
suivante : francoise-marbeuf@orange.fr

TENNIS
Une équipe féminine et une équipe masculine en coupe inter finances et en championnat corpo qui commence 
vers la fin de l'année.
Inscription auprès de notre responsable des sports, Nadège Philibert au 05.45.94.80.64 ou par mail à 
nadege.philibert@dgfip.finances.gouv.fr

PETANQUE
Deux équipes (hommes et femmes) en compétition inter finances puis à la coupe du centre ouest tous les ans à 
Vichy. Faites vous connaître à la responsable des sports.

RECETTES DE CUISINE
Et si vous faisiez profiter les adhérents ATSCAF d'une recette de cuisine que vous réussissez particulièrement 
bien et qui est appréciée dans votre entourage. 
De l'entrée au dessert, simple ou compliquée donnez nous cette recette que nous mettrons sur le site de 
l'ATSCAF Charente dans une nouvelle rubrique.
Envoyer les à : patrice.giraudon@dgfip.finances.gouv.fr et elles seront publiées, si vous avez des photos c'est 
encore mieux mais ce n'est pas le plus important. Le plus intéressant c'est l'astuce que vous avez mise en œuvre 
pour que ce plat soit toujours apprécié, hum....

OENOLOGIE
Et comme toujours de très belles découvertes préparées par la truculente Valérie Patarin à la cave des Rochers à 
Soyaux. Trois à 4 fois par saison, venez participer à une séance d’œnologie qui se déroule souvent un jeudi à 
partir de 17h30. Une petite participation est demandée afin de financer en partie les 3 à 4 vins qui seront goûtés 
à l'occasion.
La prochaine séance n'est pas connue, les informations vous parviendront dès que la date sera arrêtée. 
N'attendez pas quand vous voyez la réservation passer car le nombre de places est limité à 20.

N'oubliez pas de consulter notre site www.atscaf.fr/1600 pour suivre l'actualité 
Vous souhaitez recevoir nos informations par mail, envoyer un mail à karine.fleurant@dgfip.finances.gouv.fr

http://www.atscaf.fr/1600
mailto:patrice.giraudon@dgfip.finances.gouv.fr


BILLETTERIE, NAUTILIS, SPECTACLES, LE CREDES ET LA CARTE 
CEZAM, CINEMA
Grâce à votre carte ATSCAF vous avez de belles réductions sur les billets de cinéma à Angoulême et ailleurs et 
sur les entrées piscine et patinoire de Nautilis. 
La carte CEZAM du CREDES complète très bien nos offres puisque avec elle vous aurez de très nombreuses 
réductions partout en France sur des spectacles, des magasins, des centres de loisirs, des locations, des 
remontées mécaniques dans les stations de sports d'hiver et bien d'autres choses.
En partenariat avec le CREDES nous participons au jury du prix littéraire du CREDES tous les ans. Chaque 
participant du comité de lecture dont vous pourrez faire partie sera chargé de choisir le livre proposé comme 
lauréat.
Plus de renseignements sur toute la billetterie et le comité de lecture auprès de notre secrétaire, Karine Fleurant 
au 05.17.20.31.71 ou à karine.fleurant@dgfip.finances.gouv.fr

Coupe Nationale Inter Finances (CNIF)
Amis sportifs n'oubliez pas que si vous pratiquez un des sports  mentionné ci-dessous vous pouvez représenter 
l'ATSCAF Charente.
Inscription avant le 15 septembre auprès de Nadège Philibert, responsable des sports.

N'oubliez pas de consulter notre site www.atscaf.fr/1600 pour suivre l'actualité 
Vous souhaitez recevoir nos informations par mail, envoyer un mail à karine.fleurant@dgfip.finances.gouv.fr

http://www.atscaf.fr/1600
mailto:karine.fleurant@dgfip.finances.gouv.fr

