
ATSCAF Informations

L’ATSCAF de Saône et Loire a un site Web :

http://locales.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=7100

◘

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation à l’ATSCAF de

Saône et Loire

◘

Les nombreux avantages : billetterie, activités, séjours et vacances avec nos partenaires

sont récapitulés dans le Lamartinien n°25  http://locales.atscaf.fr/7100/download/lamartinien25.pdf

et sur notre site. Il est toujours possible d’adhérer pour la modique somme de 22,00 € pour

les fonctionnaires et de 26,00 € pour les adhérents non fonctionnaires.

41 personnes partiront au GUATEMALA du 5 au 17 mars 2019.

Pour le séjour au domaine de la Sauldre à la Ferté-Imbault du 11 au 18 mai 2019

(uniquement en chambre double ou twin), il reste 8 places. Ce séjour est ouvert à tous,

adhérents ou non, au prix de 710,00 € tout compris : visite des châteaux de la Loire et

zoo de Beauval  http://locales.atscaf.fr/vitrine/actualite.php?code_section=7100 - 6662 .

Les personnes qui souhaitent acquérir des billets pour « Connaissance du monde » doivent

les retirer à la permanence à Mâcon ou auprès de Mina JAILLARD à Chalon sur Saône

avant le 28 février 2019 pour les séances de mars et avril.

CHALON sur SAONE :

Vendredi 15 mars 2019 à 20 H 30, 10
ème

 trial indoor de Bourgogne au Colisée avec la

participation de 8 champions du monde. Billets au prix de 20,00 € au lieu de 26,00 €. Les



billets sont à commander à Mina JAILLARD (Chalon Municipale) avant le 28 février

2019.

L’équipe de pétanque composée de Gilles DESVIGNES, José JERONIMO, Daniel

MARTIN et Eric VARENNE s’est qualifiée à VALENCE en terminant première devant les

équipes de Drôme-Ardèche, Rhône et Haute Loire. La prochaine rencontre aura lieu le 23

mars 2019 à METZ. Le vainqueur participera à la finale à VICHY le 4 mai 2019.

NOUVEAU :

Le magasin « Concept Optique » s’est ouvert à la ZAC des Bouchardes, 672 rue de

Bourgogne 71570 CHAINTRE. Il propose une offre spéciale d’ouverture aux

fonctionnaires, à savoir un chèque cadeau de 120 € sur un équipement de la vue ou

20%sur une paire de lunettes solaires. Le bon de réduction est à retirer à la permanence de

Mâcon, le jeudi de 11 H à 12 H à la Cité administrative.

Sortie / Balade des retraités heureux et des joyeux actifs :

- le 29 mars 2019 : tracé de la plume à Mâcon avec repas à la Tête de Lard à Saint-

Laurent-sur-Saône  https://www.alatetedelard.fr/

- le 12 avril 2019 : domaine des Planons à Saint-Cyr-sur-Menthon

http://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-bresse-domaine-des-planons/n:810

- le 31 mai 2019 : Bibracte et le Mont Beuvray  http://www.bibracte.fr/fr

- le 28 juin2016 : Yvoire et croisière sur le lac Leman  http://www.yvoiretourism.com/


