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Chers adhérents,
Ça y est, c’est bientôt la rentrée pour la plupart d’entre-nous et avec elle, le début d’une 
nouvelle saison qui commence. Vous pouvez d’ores et déjà penser à renouveler votre 
adhésion pour 2015 /2016. Vous avez sans doute déjà reçu votre lettre et votre formulaire par 
mail ou courrier. Si ce n’est pas le cas, toutes les informations et documents  nécessaires 
restent disponibles sur le site de l’Atscaf.
Bonne rentrée à tous et à bientôt.  

 Toujours en cours Gérardmer
Attention, il ne reste plus que

3 chambres disponibles.
 Les 3 et 4 octobre 2015, l’Atscaf a 
réservé 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, samedi soir et 

dimanche midi. 
Plus d’infos sur le site.

Et toujours 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

Les centres de vacances de l’Atscaf 
sont ouverts depuis le 11 avril.

Pour tous renseignements  une seule 
adresse :

 ATSCAF Fédérale

L’Atscaf espère vous proposer 
prochainement des réductions sur 

les entrées du Center Parcs les Trois 
Forêts à Hattigny. Le partenariat 
doit se finaliser début septembre. 

L’entrée sera de 28 € au lieu de 35 € 

Une demande est toujours en cours 
pour des tarifs réduits sur les 
entrées du Centre Pompidou

L’Atscaf vous propose toujours des 
tarifs réduits sur la billetterie

Kinépolis : 6,50 € au lieu de 11,20 €
Le Zoo d’Amnéville : à 24,40 € 

au lieu de 35 €
 Walygator : 22 € au lieu de 30 € 

Carte piscine à 22 € les 12 entrées 
au lieu de 31 € ou 50 €

et bien d’autres réductions possibles

Retrouvez tous les tarifs en cours au 
1er juillet :

 ICI 

Atscaf Moselle

Toutes les dernières infos sur le site 

La campagne d’adhésion pour la 
nouvelle saison démarre dès 

maintenant pour la période du 1er 
septembre 2015 au 31 août 2016.
Nos amis sportifs, (pour la Coupe 
Nationale Inter Finances), seront 
contactés dès la mi-août dans le 

cadre des inscriptions des équipes.
Les premiers tours auront lieu les 
11 et 12 octobre 2015 pour le 

foot et les 18 et 19 octobre pour 
la pétanque. 

Le week-end à Londres est 
désormais bouclé.  

Nous serons 78 à faire le voyage. 
Si vous souhaitez encore vous 

inscrire vous pouvez me le faire 
savoir, il est possible qu’il y ait des 

désistements. 
Ne tardez plus si vous êtes 

encore intéressés. 

Plus d’infos sur le site.

http://www.atscaf.fr/5700/download/Info_Gerardmer.pdf
http://www.atscaf.fr/5700/AFFICHAGE_3_2015.pdf
http://www.vtf-vacances.com/
http://www.atscaf.fr/
http://www.atscaf.fr/5700/Tarifs_au_01_Juillet_2015.pdf
http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=5700
http://www.atscaf.fr/vitrine/actualite.php?code_section=5700#3807
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