
atscaf49 <atscaf.49@wanadoo.fr> lun. 31 janv. à 10:12

Bonjour à toutes et tous,

Veuillez noter la fermeture de la permanence du mardi 8 février au mardi 15 février inclus.

Pensez à réserver votre billetterie avant le 7 février 2022.

"L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est que cela le fatigue" Voltaire

CHALLENGE MONOPOLY

Un nouveau challenge E-MONOPOLY aura lieu du 1er février au 13 mars 2022

A défaut de candidat pour la course à pied, le service des sports à renouvelé un challenge virtuel 
pour la marche et la course à pied. 

Les compétiteurs peuvent participer soit pour la marche, soit pour la course à pied ou les deux 
disciplines.      Ce challenge est basé sur le jeu du Monopoly  

Les participants avanceront sur le support par tranches de kilomètres. Seul le secteur des sports 
connait les distances par case pour avancer. 

6 cases bonus ainsi que 6 cases malus sont réparties sur le jeu.

En fonction de la distance parcourue, les joueurs avancent sur le plateau et peuvent, en fonction de 
la distance parcourue, tomber sur une case spéciale avancer (case bonus) ou reculer (case malus).

A la fin du challenge, les cases seront rendues visibles pour contrôle.

Chaque participant sera récompensé par un tee-shirt.

Les personnes intéressées, devront compléter (lisiblement) et retourner la fiche d'inscription par 
mail au service des sports : atscaf-sports@finances.gouv.fr 

 

JEUX DE L'ESPRIT 2022

                 Amateur des jeux de réflexion et de stratégie, le festival des jeux de l'esprit aura lieu du   
21 au 26 mai 2022 au Havre.

4 disciplines sont proposées : belote, poker, tarot, scrabble.
https://portail.atscaf.fr/culture/les-jeux-de-lesprit-2020/

FESTIVAL DE THÉATRE

Le 12ème festival de théâtre aura lieu  du 6 au 9 octobre 2022  à la Colle sur Loup (Alpes-Maritimes)

 Le bulletin d’inscription et les informations pratiques seront communiquées ultérieurement.

Bonne journée,

Régis GENSOLLEN

Permanent ATSCAF 49
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