Chers adhérents,
Certains d’entre vous n’ont pas encore le réflexe de visiter le site de l’Atscaf pour y consulter
les nouveautés. Cette lettre mensuelle aura pour but de vous donner les dernières nouvelles,
mais aussi de vous rappeler les « bons plans » que l’on oublie parfois. Elle sera brève et
succincte pour que vous ayez la vision des actualités mosellanes et nationales qui vous
échappent parfois.

Tourisme & loisirs

Avec l’Atscaf Moselle

Sports

Week-end à Bruges les 8 et 9 mai
Complet

Les résultats des coupes
interfinances sur le site de la
l’Atscaf fédérale :
Résultats CNIF

A venir, en octobre, week-end à
Gérardmer au centre de la
Féchenotte

Le tennis de table de l’Atscaf
Moselle s’incline en finale à Vichy au
terme d’un match marathon.

Les centres de vacances de l’Atscaf
sont ouverts depuis le 11 avril.
Pour tous renseignements une seule
adresse : ATSCAF Fédérale

Il est encore temps de s’inscrire au
trophée de badminton qui aura lieu à
Arras les 6 et 7 juin 2015. Attention
date limite des inscriptions le 30
avril 2015.

Pour vos vacances, les agences
Euromoselle loisirs vous proposent
des réductions allant jusqu’à 10 %
sur les catalogues des plus grands
opérateurs sur simple présentation
de votre carte Atscaf. Plus dinfos
sur le site de l’Atscaf Moselle
Et toujours, profitez du partenariat
avec VTF. Plus d’informations sur ce
lien :
Site VTF

Pour satisfaire la demande
croissante, la fédérale envisage
d’ajouter deux disciplines en coupe
interfinances : le golf et le
badminton indépendamment des
trophées déjà existants.
Plus d’infos sur le site de l’Atscaf
Moselle.

Toutes les dernières infos sur le site
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Culture et spectacles

Le 42ème salon de la
photographie a rendu son
verdict :
Salon de la photo

Et toujours tous les
avantages permanents et
réductions sur la
billetterie Kinépolis, Zoo,
Walygator, … sur le site
de l’Atscaf Moselle :
Tarifs en cours

