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Chers adhérents,
Pour la première fois depuis longtemps nous avons passé le cap des 620 adhérents ! 
Bravo et merci à vous tous pour votre confiance. 
Ce mois-ci, vous pourrez déjà réserver votre week-end à Gérardmer. Ne tardez pas, les 
places seront limitées et les inscription prises par ordre d'arrivée. Je vous rappelle que 
les événements organisés sont réservés prioritairement aux adhérents, il est encore 
temps de (ré)adhérer pour bénéficier de nos avantages. 

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 partenaires :

LABELLEMONTAGNE

Vacances pour tous

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
 

L'ATSCAF vous attend pour la 
seconde leçon d'art floral, le 

mardi 23 février 2016 à 17 h. 
Toutes les infos sont sur le site.

L’Atscaf vous propose toujours 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 également des 
tarifs réduits sur la billetterie du
Kinépolis : 6,60 € au lieu de 11,30 €

Le Zoo d’Amnéville : à 24,40 € 
au lieu de 35 €

 Walygator : 23 € au lieu de 30 € 
Carte piscine à 22 € les 12 entrées 

au lieu de 31 € ou 50 €
et bien d’autres réductions possibles

Tout le programme du Capitole :
LE CAPITOLE

Retrouvez tous les tarifs en cours au 
1er janvier :

TARIFS au 1er janvier 2016

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

Toutes les dernières infos sur notre site

 
La campagne d’adhésion pour la 
nouvelle saison est toujours en 
cours pour la période du 1er 

septembre 2015 au 31 août 2016.

SÉJOUR à PRAGUE

Le séjour est désormais 
complet. Il peut cependant y 

avoir des désistements, donc si 
vous êtes intéressés, faites le 

nous savoir, nous vous 
inscrirons en liste d'attente.

En coupe Inter-Finances, la 
pétanque jouera le 19 mars à 

Marseille pour une place en finale. 
Le Tennis de table jouera sa place 

en finale contre l'Atscaf de 
Charente Maritime à La Rochelle.

WEEK-END à GERARDMER
Le prochain week-end aura lieu à 
Gérardmer les 4 et 5 juin suivant 
la même formule qu'en octobre 

dernier. 
Vous pourrez d'ores et déjà vous 
inscrire en renvoyant le formulaire 
accompagné d'un acompte de 50€

 

Plus d’infos sur le site
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http://www.atscaf.fr/federation/spip.php?rubrique14
http://www.labellemontagne.com/
http://www.vacances-pour-tous.org/vv/af/pages/familles/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://www.capitole-metz.fr/
http://atscaf.fr/locales/5700/download/Tarifs_au_01_janvier_2016.pdf
http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=5700
https://www.facebook.com/Atscaf-Moselle-417124721816355/
http://atscaf.fr/locales/vitrine/actualite.php?code_section=5700#4285
http://atscaf.fr/locales/5700/download/Info_Gerardmer.pdf
http://www.atscaf.fr/locales/vitrine/actualite.php?code_section=5700
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