
atscaf 49 <atscaf49@gmail.com>                                                      lun. 5 sept. à 15:55 
 
Bonjour à toutes et tous, 

Afin de finaliser la composition des équipes, de démarrer les activités sportives, je vous 
remercie de me faire part dès à présent de vos souhaits de ré-engagements pour les 
activités suivantes. 

De votre réponse dépend la reprise des activités 
 
COURSE A PIED - Première séance Mercredi 7 septembre : RDV au stade de la Baumette pour 17h30. 
Débutant à confirmé : encadrement par Chantal qui sera à votre écoute et donner des conseils pour progresser à 
votre rythme. 
La participation de l'équipe ( en relais ou individuel ) au semi-marathon de St Sylvain d'anjou en mars 2023 est 
à l'ordre du jour. La participation au semi-marathon Relais Inter-Entreprises d'Angers 2023 est d'ors et déjà 
validée suite à l'annulation en 2022. 
Cross de Bercy à l'étude si assez de participants...vous pouvez m'informer de votre désir d'y assister sous les 
couleurs de l'atscaf 49 
 
 
PETANQUE  - Les adhérents porteurs de la carte d'abonnement peuvent déjà s'entraîner ou  jouer en 
loisirs au boulodrome de la Baumette dès ce mardi 14h00 : ouvert l'après-midi ( premier tour de la CNIF 
les 5 et 6 novembre 2022) / celles et ceux non titulaires de la carte d'accès au boulodrome 
pourront s'y rendre sur présentation de la carte ATSCAF 2021 / 2022 

PILATES - le mardi midi de 12 à 13 heures - salle du Haras (près de l'ancienne patinoire) - 
avec Edwige  /  URGENT m'indiquer votre participation ou non, sans quoi l'activité ne 
pourra démarrer ni même avoir lieu. 

YOGA - le mardi midi à St Martin du Fouilloux - avec Patrick / tarif et date de démarrage de 
l'activité à venir 

CNIF - Championnat National Interfinances - Pour ce championnat, l'ATSCAF 49 engage 
des équipes en Golf - Pétanque féminine et masculine -  - Tennis de table  - Possibilité 
partenariat avec Caisse des dépôts et consignations pour le Volley Mixte  

Prévoir un certificat médical rapidement : l'engagement des équipes est actualisé 
mais afin de pouvoir disputer les rencontres, le certificat médical est obligatoire. 

Informations à venir sur CHOLET avec le démarrage de la Danse, Yoga, Pilates, 
claquettes, sophrologie, Gym douce, QI Gong, Fitness... 

Merci de diffuser auprès de vos collègues non adhérents ou nouveaux dans le département. 
et aussi n'oubliez pas la demande "d'ami"  
 


