
Atscaf 49 <atscaf49@gmail.com>                                       jeu. 22 sept. à 12:51 
 

Bonjour à toutes et tous 

FERMETURE DE LA PERMANENCE -La permanence ATSCAF de la Cité Administrative sera 
exceptionnellement fermée demain vendredi 23 septembre ainsi que lundi 26 et mardi 27 septembre 2022. 

YOGA - Début d'activité mardi 27 septembre à midi à St Martin du Fouilloux - avec Patrick. 

CNIF - Championnat National Inter-Finances - 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  

Pour celles et ceux inscrits et qui ne me l'ont pas encore transmis ; pensez à votre 
certificat médical obligatoire / C'est désormais Urgent 

SPORTS LOISIRS  

Bowling / La première soirée aura lieu le mardi 11 octobre 2022 au Silver Bowl de 
Beaucouzé 

Karting ( une soirée tous les trimestres ) : date à venir  

Tennis de Table : Soirée Initiation / date à venir  

Boule de Fort : Soirée Initiation par groupe de 10 personnes / Nous avons la chance d'avoir un 
Atscafien 49 "Président de la Fédération" 😉 et de nbreux sociétaires / Suivant le nombre de 
participants, délocalisation possible en Baugeois, Saumurois, Segréen, Choletais à l'étude . 

Padel : projet en cours / les intéressés peuvent se rapprocher auprès de votre Permanent 
ATSCAF  

Pétanque : Boulodrome de la Baumette tous les mardi après-midi 

 

RANDONNEE REGIONALE A ST LAURENT SUR SEVRES (85) - Inscription en cours / possibilité 
de covoiturage  

Nouvelles activités proposées pour cette rentrée :    

- Cours de photographie : les cours ont débuté jeudi dernier aux Beaux Arts TALM ANGERS 
/ possibilité de s'inscrire pour les cours à venir 

- Danse et Vie ( CHOLET ) / cours proposés   : qi gong, également des cours de danse, 
fitness, pilates, yoga et gym douce , sophrologie etc...: inscription et infos auprès de votre 
ATSCAF 

- Cours d 'Oenologie : Le premier cours débutera mercredi 28 septembre à 19h 



COMMANDE DE NOEL 2022 

- Commande de Fromage Comté Monts Jura , Muscadet, Parfum, Champagne, Viande de 
boeuf Ferme du Parc, de porc, volailles, Chocolats LEONIDAS et JEFF DE BRUGES, Foie 
gras et Saumon. 

La communication vous sera envoyée 3ème semaine d'octobre 2022  

TROPHEES NATIONAUX : NEWS  

1. Championnat France Cyclisme Atscaf : Félicitations à Patrick qui remporte le titre national à Vittel, les 
nombreux podiums et surtout la Victoire en équipe. 

2. Trophée National 2023 Course à pied au Luxembourg : Dans le cadre des échanges Européens, 
l'ATSCAF Fédérale organisera en mars 2023 un grand trophée de course à pied / distance 10 km / infos 
à venir, dernier trimestre 2022. 

 

« Nous aimons tous gagner, mais combien aiment s’entraîner ? » 
Mark Spitz, nageur américain 9 fois champion olympique  

Je vous souhaite une belle journée 

A bientôt  

Régis GENSOLLEN 

Permanent ATSCAF 49 

02 41 88 96 13 

 

 


