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Chers adhérents,
Il reste encore des places pour le week-end de Gérardmer qui se remplit tout doucement,
ne tardez plus trop pour réserver votre place les 4 et 5 juin 2016 à la résidence de la
Féchenotte. Au programme spécialités vosgiennes, balade sur le lac, visite, randonnée
et soirée à thème, le tout pour 75 € du samedi matin au dimanche après-midi, repas, nuit
et petit déjeuner inclus.
Pour vos sorties spectacles et théâtre, le Capitole nous propose à nouveau des billets à
des tarifs intéressants.
N'hésitez pas à consulter le site de l'ATSCAF pour tous les détails sur ces actualités.

Si vous aimez le ski, il y a encore des
disponibilités à Val d’Isère et
Méribel à compter du 26 mars
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.
Demandez-nous les codes CE.
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 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.
Une troisième session d'art floral
aura lieu le jeudi 31 mars 2016 à
17 h au restaurant administratif.
Toutes les infos sont sur le site.
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

Mars 2016

WEEK-END à GERARDMER
Le prochain week-end à
Gérardmer aura lieu les 4 et 5
juin suivant la même formule qu'en
octobre dernier.
Vous pouvez d'ores et déjà vous
inscrire en renvoyant le formulaire
disponible sur le site.

SÉJOUR à PRAGUE

Un désistement a libéré 2 places
pour ce séjour si vous êtes
intéressés faites le nous savoir
nous pourrons peut-être vous
raccrocher au séjour.
En coupe Inter-Finances le Tennis
de table s'est qualifié pour la finale
contre l'Atscaf de Charente
Maritime à La Rochelle.

Retrouvez tous les tarifs en cours au
1er février :
TARIFS au 1er février 2016
Toutes les dernières infos sur notre site

Le site de l'Atscaf Moselle
Page Facebook de l'Atscaf Moselle
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La campagne d’adhésion pour la
nouvelle saison est toujours en
cours pour la période du 1er
septembre 2015 au 31 août 2016.

La pétanque s'incline en demifinale à Marseille et
n'accompagnera donc pas les
pongistes en finale.
Plus d’infos sur le site

