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Chers adhérents,
Bienvenu à tous pour cette nouvelle saison. Vous étiez 673 à nous avoir fait confiance la
saison passée. Là où la plupart des sections ont perdu nombre d'adhérents, nous
sommes passés de 566 à 673 adhérents, merci à vous.
Cette première lettre de la saison vous proposera un condensé des tarifs en cours, la
liste de nos partenaires actuels et des réductions accordées aux adhérents ainsi que les
dernières actualités.
N'hésitez pas à consulter le site de l'ATSCAF pour tous les détails de nos actualités.

Nos partenaires
EuroMoselleLoisirs
(nous consulter )

Center Parcs
Pierre&Vacances
Maeva & Adagio
Vacances pour tous
CroisiEurope
Les gîtes de France
LabelleMontagne
Site VTF
Coopérative de la poste
Vous proposent des réductions
allant de 5 à 20 % en fonction des
périodes,lieux et promotions
ponctuelles.
Sans oublier l'hôtel Kyriad de
Metz Centre, la chocolaterie
Fabrice Dumay (Saint-Julien) et le
salon de coiffure « BIGUINE » à
Metz qui vous proposent des
réduction de 10 à 20 %.
Vous pourrez trouver tous les
détails de ces réductions dans les
articles de l'onglet Actualité du
site de l'Atscaf
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Nouveau

La campagne d'adhésion
2016/2017

…

Tarifs réduits au Fitness Park à
Metz, Boulevard de Trèves
19,95€ pendant 6 mois !

Et toujours …
Kinépolis : 6,60 € au lieu de 11,30 €
Ariel – Palace Metz : 5,90
Le Zoo d’Amnéville : à 24,80 €
au lieu de 35 €
Walygator : 23 € au lieu de 30 €
Parc animalier Sainte Croix : 16,80€
Carte piscine à 22 € les 12 entrées au
lieu de 31 € ou 50 €
Thermapolis : 12,50 € les 2 heures
Villa Pompéi : 22,20 les 2 heures et
38 € les soins Saphir
Center Parcs entrée journée à 28 €
au lieu de 35 €
Snow Hall : 17 € les 2 h
Piscine Breistroff et Forbach : 2 €
Livret Passtime : 46,90 €
Frais Pertuys et Europa Park
(réductions via les Atscaf 88 et 67)
Spectacles, Théâtre par mèl à
atcafbg@numericable.fr
Vous trouverez tout le détail sur la
fiche TARIFS
disponible également sur le site

ADHESION-2017.odt
LETTRE_2017.odt

Création d'un atelier d’œnologie à
compter de septembre au caveau du
Bar à Vin « La Quille » à Metz
(place de Chambre)
1 atelier mensuel : début le jeudi
22 septembre à 17 h 30
Reprise de l'atelier floral en
septembre avec notre fleuriste
Adeline
Inscription des équipes ATSCAF
pour la CNIF 2016/2017
Prochain séjour Amsterdam –
Anvers par les canaux en avril
2017 contactez-nous si vous voulez
vous mettre en liste d'attente
(séjour pour le moment complet
sauf désistements)

N'hésitez pas à consulter le site de
l'Atscaf pour plus de détails.

Toutes les dernières infos sur notre site

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

Plus d’infos sur le site

