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SPORTS

Nos sportifs locaux ont du talent:

35ème Coupe de Ski ATSCAF 2014
Bravo à Régis SAGNIMORTE pour sa médaille d'argent en Ski de fond individuel.
Sur un parcours modifié pour des raisons de manque de neige : 12km (4 boucles), il arrive en deuxième
position en 37mn02 derrière Pierre DESROUSSEAUX de l'atscaf 31 (33mn58) et devant Pascal WEBER de
l'atscaf 69 (37mn53s).

Nos deux équipes de BOULES LYONNAISES sont toujours en lice en championnat corpo

FOOTBALL à 7 : Une équipe de football masculin à 7 est en train de se constituer à l'ATSCAF 71.Si vous
êtes intéressé, faite vous connaître auprès de Sylvie JARRY.

GYM et DANSE : Le 11/09/2013, le comité de direction de l'ATSCAF 71 avait décidé de prendre en
charge une partie des cotisations payées par les adhérents pour les cours de gym ou de danse pratiqués à
l'extérieur. Lors de sa séance du 8 janvier dernier, les membres du comité ont décidé de rembourser la
somme forfaitaire de 20 € pour l'année 2013/2014 (quelque soit le nombre de disciplines pratiquées) et
seulement aux adhérents principaux sur présentation des justificatifs de paiement.

BOWLING
Venez passer un bon moment au bowling de MACON

le 3ème jeudi du mois à 18h30
Prochaines séances:  20 février et 20 mars

2 parties + chaussures = 6,50 €  (après participation de l'ATSCAF)
Minimum : 4 personnes      (+ repas en commun après la séance pour ceux qui le désirent)

DIVERS

" CARTE GOURMANDE "
Sur présentation de cette carte, un repas acheté = un repas offert,

dans 27 restaurants de l’agglomération mâconnaise ou chalonnaise
Les cartes Gourmandes de Mâcon et Chalon sur Saône sont disponibles

auprès de Sylvie JARRY pour celle de MACON et Irène TAILLADE pour CHALON

APRES MIDI RECREATIVE

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 4 avril 2014 entre 15h00 et 18h00
pour passer un moment ensemble, actifs et retraités, dans une ambiance conviviale,

au local de l'ATSCAF 71
2 bis Place des Marronniers / Bd des Etats-Unis à MACON

(parkings dans la rue du Grand Four)

Ce rendez-vous sera ce que vous souhaitez qu'il soit : un moment de rencontre amicale entre
adhérents de l'ATSCAF mais aussi peut-être un lieu de discussion sur ce que vous souhaitez

trouver ou faire au sein de notre association (sorties, randonnées, ateliers, etc...)

Vous pouvez apporter cartes, jeux  etc...Petits gâteaux et boissons seront offerts

Cette après-midi pourrait se renouveler à un rythme qui sera défini entre tous les participants

Renseignements auprès de Roseline KOPEC  au 03.85.37.50.67
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VOYAGES -SORTIES 2014

RAPPEL
SEJOUR au MONT-DORE (63)

Village Club " La Prade Haute"    du 13 au 20 septembre 2014
organisé par les ATSCAF 71 et 21

Au pied du Sancy, Le Mont Dore vous offre air pur, eaux thermales et nature préservée.
A 1km du Centre ville du MONT DORE (1050m/1886m), la Prade Haute est le point de départ
idéal pour de belles balades, des randonnées botaniques et de nombreuses activités dans le parc
régional des Volcans d'Auvergne…
Séjour en pension complète en chambre pour 2 personnes, avec possibilité de randonnées
avec guide, détente à la piscine intérieure chauffée, et à l'espace forme (bains à remous,
hammam, sauna…). Excursions optionnelles (Vulcania, Saint Nectaire etc…) en supplément

Le programme sera défini  sur place par les participants eux-mêmes:
randonnées accessibles à tous, balades, visites, temps libre…

Prix : 355 € par personne en chambre double
(taxe de séjour comprise)

sur la base de 20 personnes minimum

Transport à la charge des participants : voitures particulières
(covoiturage possible  et recommandé)

����----------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription

Semaine  au MONT DORE
du  samedi 13 au samedi 20 septembre 2014

NOM : ……………………………………………Prénom  : …………………………   N°adhérent :................

NOM : ……………………………………………Prénom  : …………………………   N°adhérent :................

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………       Téléphone portable : ………………………..................
Adresse électronique :............................................................................................................................

Si inscription individuelle :  souhaite partager la chambre avec................................................................
Ou souhaite une chambre individuelle ( +  70€)

Mode de transport :
Individuel et personnel 
ou voiture personnelle et covoiturage au départ de :…………………………            Rayer les mentions inutiles
ou  souhaite transport en covoiturage au départ de :....................................

Acompte à verser à l’inscription : 120 € par person ne
2ème versement avant le 30 avril : 120 €
Paiement du solde début août  2014 Règlement par chèques à l’ordre de l’ATSCAF

A RENVOYER
à Sylvie JARRY- ATSCAF 71

Cité administrative. BP 52510 . 71025 MACON CEDEX 9
avant le 20 février 2014 (délai impératif)
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JOURNEE  à BEAUNE  et  NUITS ST GEORGES

le dimanche 6 avril 2014
en partenariat avec l'ATSCAF 21

Rendez-vous à 9h45 au CASSISIUM à NUITS ST GEORGES
(8 Passage Montgolfier, 21700 NUITS-SAINT-GEORGES) *

Au musée, vous découvrirez les sept clés ouvrant les portes du monde merveilleux du cassis :
Retour vers les origines de la plante et de son nom . Leçon pratique de jardinage. Nostalgie du début du
XXème siècle. Ivresse d'un parfum. Une plante qui vous veut du bien.  Eveil des papilles. Les textes
s'animent.
Puis visite des ateliers voisins de la liquoristerie VEDRENNE : vous y apprendrez le secret de
fabrication de la crème de cassis et vous y admirerez les gigantesques foudres de chêne du chai de
vieillissement des Marcs et Fines de Bourgogne
Et enfin vous prendrez  place au bar du CASSISSIUM, vous serez invités à déguster la crème de cassis
pure ou mariée à un Bourgogne Aligoté ou un Marc de Bourgogne. Profitez-en pour découvrir les autres
crèmes de fruits et liqueurs de la gamme Védrenne. Les plus jeunes se désaltéreront avec un sirop à l'eau :
plus de 40 parfums au choix !

Vers 12h00 : Repas au restaurant Le St Georges

Au menu : Jambon persillé sur lit de salade
Filet de poulet à la Gaston Gérard sauce moutarde et gratiné au four

Tarte tiède aux poires
Vin et café compris

Puis à 15h00 visite (avec audio guide) des Hospices  de BEAUNE

L’histoire des Hospices de Beaune a commencé en 1443 par la volonté de Nicolas Rolin et Guigone de
Salins de construire un hôpital : l’Hôtel-Dieu. Les fondateurs ont fait œuvre de charité et acte de mécénat,
instituant ainsi une tradition qui a permis aux Hospices de Beaune de traverser l’histoire dans des conditions
exceptionnelles. Aujourd’hui, la mission se perpétue. Les Hospices Civils de Beaune accueillent les patients
au Centre Hospitalier Philippe le Bon, reçoivent aussi les personnes âgées dans les maisons de retraite de la
Charité et de l’Hôtel-Dieu et les pensionnaires invalides au Centre Nicolas Rolin. Les plus démunis trouvent
un réconfort à l’Antenne d’Accueil Médicale. Soucieux de rester fidèles à leurs fondateurs, les Hospices
Civils de Beaune utilisent les fruits de l’activité touristique dégagée par l’Hôtel-Dieu, monument historique
emblématique de la Bourgogne, et les revenus que procure la Vente des Vins des Hospices de Beaune, pour
améliorer la qualité des soins et de l’hébergement et entretenir leur patrimoine,

Les visiteurs individuels ou en groupe peuvent découvrir à leur rythme le Musée dans son intégralité. Il
vous sera  remis à l’entrée un audioguide en 10 langues différentes qui diffuse des commentaires pour une
découverte imagée de l'Hôtel-Dieu : Nicolas Rolin et Guigone de Salins présentent leur oeuvre et racontent
leur quotidien au moyen-âge, puis toute l'évolution jusqu'à nos jours.

*************************

Transport à la charge des participants. Covoiturage  conseillé
Un covoiturage sera organisé au départ de MACON

 * Accès CASSISIUM : Depuis l’autoroute A31  Emprunter la sortie 1 "Nuits-St-Georges". A la sortie du
péage, au premier rond-point, prendre à gauche (direction Seurre), puis 2éme rue à droite.
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Prix de la journée : 2 visites + repas

Adhérent ATSCAF 71 :  35,00  €

Accompagnant :  38,00 €

Inscriptions avant le 10 mars dernier délai
auprès de

Sylvie JARRY- ATSCAF 71

Cité administrative. BP 52510 .     71025 MACON CEDEX 9

�********************************************************************************************************************

Bulletin d' inscription
Journée en COTE d'OR  le  6 avril 2014

à renvoyer avant le 10 mars dernier délai

NOM : ……………………………………………Prénom  : …………………………   N°adhérent :................

NOM : ……………………………………………Prénom  : …………………………   N°adhérent :................

Adresse (administrative ou personnelle) :
……………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………       Téléphone portable : ………………………..................

Adresse électronique :............................................................................................................................

Paiement :   … x 35,00 €                                            par chèque ou chèques-vacances ci-joints
                    … x 38,00 €

Mode de transport :  (rayer mentions inutiles)

Individuel et personnel : 

ou voiture personnelle et covoiturage au départ de :…………………………

ou  souhaite transport en covoiturage au départ de :....................................
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VACANCES

Il est temps de penser à vos  congés et vacances !
Adressez-vous à nos partenaires :

L’ATSCAF 71 a signé une convention avec la société " LES VILLAGES CLUBS DU
SOLEIL " qui vous propose des séjours en formule " tout compris " dans 10 villages-
club situés en Isère, Hautes-Alpes, Savoies, Pyrénées et Var. Remise sur vos séjours
individuels de 5% l’hiver et de 10% l’été par rapport aux prix publics.
Renseignements sur site : lesvillagesclubsdusoleil-collectivites.com ou au
0.825.802.805 en indiquant le code client de l’ATSCAF et un mot de passe
(disponibles auprès de Sylvie JARRY)

L’ATSCAF 71 a également signé une convention avec la société « TOURISTRA
VACANCES » qui vous propose des séjours en formule " ½ pension ou pension " ou
des locations dans de nombreux villages-vacances en France ou à l’Etranger.
Grâce à ce nouveau partenariat, vous bénéficiez, sur vos séjours individuels,
d’une remise de 12% à 20% selon les destinations et les périodes par rapport
aux prix publics.
Réservations directement auprès de " Touristra-Vacances " à l’agence 2 place
Bellecour à LYON ou par téléphone au 04.72.41.75.31 en indiquant le code client
de l’ATSCAF (disponible auprès de Sylvie JARRY).
 Présentation obligatoire d’une copie de la carte ATSCAF 71 lors du paiement de la
facture. Tous renseignements sur le site de la société:
 http.//www.touristravacances.com et quelques brochures à votre disposition auprès
de Sylvie JARRY

L’ATSCAF 71 a également signé une convention avec "VACANCES POUR TOUS" (Ex
Fédération des Oeuvres Laïques). Séjours en pension complète, demi-pension,
location ou formule hôtelière  en France et à l'Etranger à prix promo. Site :
www.vacances-pour-tous.org.
Code client ATSCAF à demander à Sylvie JARRY.

Catalogues et renseignements directement à l'agence  "Vacances pour tous" 17 place des
Tulipiers (vers LECLERC) à MACON . Nadine Moretti est à votre disposition les lundi et jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Les mardi et vendredi de 8h30 à 13h00 et le mercredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Et aussi les Centres de vacances réservés aux adhér ents ATSCAF:
MEGEVE, VAL d’ISERE, MERIBEL,

JUAN LES PINS, SEIGNOSSE LE PENON .

site : www.atscaf.fr

DATE A RETENIR :
Assemblée générale ATSCAF 71 dimanche 5 octobre 201 4 à BOURBON LANCY
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