
atscaf 49 atscaf49@gmail.com                                                                  ven. 7 oct. à 11:37 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Urgent - Revente Tarif préférentiel  2 entrées  PUY DU FOU 1 Jour : 40 € / pl au lieu 
de 71.70 € 
 
Si intéressés, merci de contacter directement Jacques FOURRIER au 06 95 97 26 36 ou 
fourrierjacques@orange.fr 
 
Balad' en scènes 

L’un des spectacles, La Mossa, du pack de Beaucouzé avait été déplacé à une date ultérieure 
pour cause de COVID. 

Or, nous avons enfin sa nouvelle date : le 17 novembre 2022 ! 

 

 
 
Pour les personnes qui étaient inscrites à ce spectacle, merci de bien vouloir m'indiquer en 
retour de courriel, si vous êtes toujours intéressés pour assister au spectacle reprogrammé au 
17 novembre 2022 
 
PRIX LITTERAIRE 2021/ 2022 et 2022/ 2023 

 

J’ai le plaisir de vous communiquer le palmarès du prix BD 2022 ! Ce palmarès est régional et 
rassemble les votes de près de 700 lecteurs en Pays de la Loire. N’hésitez pas à le partager 
autour de vous ! 

Pour découvrir le palmarès du Prix Roman, nous vous convions à la remise du prix qui se 
tiendra le mercredi 12 octobre à 20h au Vallon des Arts (salle de spectacle d’Ecouflant). 
Merci à la médiathèque d’Ecouflant de porter cette remise du prix !  

  

A l'issue de cette remise de prix, la sélection 2022/ 2023 sera dévoilée 

 



Soirée Bowling  

   

• BOWLING (soirées loisirs) : Rendez-vous MARDI 11 octobre à 19 H 45 au Silver Bowl de 
Beaucouzé - Tarif : 10 € les 3 parties (location chaussures comprises) - Paiement en chèque ou chèques 
vacances. Débutants ou confirmés, il y a tous les niveaux, n'hésitez pas à venir vous amuser. 
Inscriptions sur place auprès de Philippe ou Dominique 

      

Fermeture Permanence ATSCAF 49 
 
La permanence sera fermée du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre inclus 
Merci de prendre en amont vos dispositions pour les demandes de billetterie 
 

NEWS  LOCALES  / Demandez à être ami.e sur notre nouvelle page FACEBOOK / 
nouveau défi / 125 membres au 31/12/2022 

  Flashez avec votre smartphone   

A bientôt 

 
Régis GENSOLLEN 
 


