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Chers adhérents,
Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance et je vous en remercie. Nous 
attendons ceux qui n’ont pas encore renouvelés avec impatience. Le mois de novembre sera 
londonien pour 82 d’entre-vous ce qui constitue un record en terme de nombre de participants. 
Nos tennismen et nos pétanqueurs se sont brillamment qualifiés pour le second tour de la 
CNIF. C’est par contre un gros SNIF pour la CNIF de nos footeux qui n’ont pu se rendre à Lons-
le-Saunier.
Vous trouverez toutes les infos détaillées de notre actualité sur le site. 

Si vous aimez le ski, il est encore 
temps de réserver à  Méribel, Val 

d’Isère ou Megève 
Pour tout renseignement une seule 

adresse :
 Les centres de Vacances

Nos nouveaux partenaires

« Vacances pour tous » le secteur 
vacances de la Ligue de l’enseigne
ment est notre nouveau partenaire

Les gîtes de France
-5 % toute l’année et des promos 

ponctuelles

CenterParcs et Pierre et Vacances
Nous vous proposons des tarifs CE 
sur les séjours à CenterParcs, les 

locations Pierre et Vacances, 
Maeva et sur des locations dans des 

grandes villes françaises et 
européennes via Adagio.

Et toujours des réductions allant 
jusqu’à 10% avec Luxair, Costa, … et 
autres opérateurs si vous passez par 

une des nombreuses agences 
Euromoselleloisirs. 

Liste des opérateurs

Et toujours le partenariat avec VTF  
 Site VTF

Nouveau

 Des tarifs CE à  18 € sur certains  
spectacles du Capitole à Saint-Julien 

les Metz : 
Dernières minutes du Capitole

Tout le programme du Capitole :
LE CAPITOLE

Nouveau également l’Atscaf vous 
propose dès maintenant des 

réductions sur les entrées du Center 
Parcs les Trois Forêts à Hattigny.  
L’entrée est à 28 € au lieu de 35 € 
week-end et spectacles compris.

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

TARIFS au 1er septembre

 

Le site de l'Atscaf Moselle
Page Facebook de l'Atscaf Moselle

Toutes les dernières infos sur notre site

L’ Assemblée Générale 2014/2015 
aura lieu le vendredi 4 décembre à 
17h30 au restaurant administratif 

de la DRFiP. 
N’oubliez pas de confirmer votre 

participation

La campagne d’adhésion pour la 
nouvelle saison est toujours en cours 

pour la période du 1er septembre 
2015 au 31 août 2016.

 
Les seconds tours de Coupe 

Nationale Inter Finances auront lieu 
les 14 novembre 2015 à 

Valenciennes pour le tennis 
et le 21 novembre à Boulogne sur 

Mer pour la pétanque.
Bonne chance à eux.

 

Le séjour à Londres est complet

… mais il y a toujours des 
désistements de dernières 
minutes, si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas à 
nous contacter ...

Plus d’infos sur le site.
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http://www.atscaf.fr/federation/spip.php?rubrique14
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/vpt/default.aspx
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/vpt/default.aspx
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/vpt/default.aspx
http://ce.gites-de-france.com/accueil.html
http://ce.groupepvcp.com/
http://www.atscaf.fr/5700/AFFICHAGE_3_2015.pdf
http://www.vtf-vacances.com/
http://atscaf.fr/locales/vitrine/actualite.php?code_section=5700#4008
http://www.capitole-metz.fr/
http://www.atscaf.fr/5700/Tarifs_au_01_Septembre_2015.pdf
http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=5700
https://www.facebook.com/Atscaf-Moselle-417124721816355/
http://www.atscaf.fr/vitrine/actualite.php?code_section=5700#3807
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