Chers adhérents,
Voici la seconde édition de la lettre d’information mensuelle. J’espère que ce mode de
diffusion vous satisfait et qu’il vous donne l’occasion de vous rendre plus souvent sur le site
de l’Atscaf. Cette lettre de juin sera peut-être la dernière avant la pause estivale et la reprise
de la nouvelle saison en septembre. Si c’est le cas, j’en profite pour vous souhaiter, avec un
peu d’avance, de très bonnes vacances et j’espère vous retrouver encore plus nombreux
pour la saison 2015/2016. Si vous partez en club, en croisière ou en séjour hôtelier via un des
opérateurs partenaires de l’Atscaf, n’oubliez pas de le préciser à la réservation en agence,
vous bénéficierez de réductions allant jusqu’à 10 % sur les prix catalogues.

Les 3 et 4 octobre 2015, l’Atscaf a
réservé, pour ses adhérents, le
centre de la Féchenotte pour un
week-end à Gérardmer. Prix fixe de
75 € par personne pour la nuitée, le
petit-déjeuner et les repas du
samedi midi, soir et dimanche midi.
Attention les places sont limitées et
il ne reste plus que quelques places
disponibles .
Plus d’infos sur le site.
Et encore des réductions allant
jusqu’à 10% avec Luxair, Marmara,
Costa, … et autres opérateurs si vous
passez par une des nombreuses
agences Euromoselleloisirs.
Liste des opérateurs
Et toujours profitez du partenariat
avec VTF.
Plus d’informations sur ce lien :
Site VTF

Et si vous profitiez des beaux jours
pour fréquenter avec (ou sans)
enfants ou petits enfants, les parcs
d’attractions et de loisirs, les
piscines ou le zoo d’Amnéville !!!
Il pleut, qu’importe les cinémas sont
ouverts ou bien faites vous choyer à
Thermapolis ou à la Villa Pompéï.
L’Atscaf vous propose des tarifs
réduits sur toute cette billetterie.
Ex. 1 entrée Kinépolis : 6,50 € au lieu
de 11,20 €
1 entrée adulte au zoo à 23,40 € au
lieu de 35 €…
1 entrée Walygator 22 € au lieu de
30 € et bien d’autres réductions
possibles
Retrouvez tous les tarifs en cours au
1er février :
ICI

Les centres de vacances de l’Atscaf
sont ouverts depuis le 11 avril.
Pour tous renseignements une seule
adresse :
Toutes les dernières infos sur le site
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Le week-end à Londres est très
bien lancé puisque nous nous sommes
déjà à plus de 50 inscrits.

Attention la date limite d’inscription
est fixée au 19 juin et les places
sont également limitées.
Les réservations ne seront
validées qu’ à réception de
l’acompte de 100 € p/p.
Ne tardez plus si vous êtes
toujours intéressés.
Plus d’infos sur le site.
La campagne d’adhésion pour la
nouvelle saison sera lancée à
compter du 1er septembre 2015.
Nos amis sportifs (pour la Coupe
Nationale Inter Finances) seront
contactés prochainement dans le
cadre des inscriptions des équipes.

