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LOISIRS
Le cirque PINDER sera dans la région au mois de JUIN

A MACON le vendredi 6 juin
A CHALON du 7 au 9 juin

A LONS LE SAUNIER les 10 et 11 juin
3 tarifs selon le placement =  7€/12€/16€

Visite du zoo = 1 € pour 2 personnes
Billets valables  pour toutes les villes et toutes les séances  

en vente dés à présent auprès de 
Sylvie JARRY

ATSCAF Cité administrative. 
BP 52510 

71025 MACON CEDEX 9
par courrier (prévoir une enveloppe timbrée pour le retour des billets)

ou lors des permanences des mardi et jeudi de 11h00 à 12h00.

PISCINE ARCHIPEL DE PONT DE VAUX (01)
Vente de billets d'entrées adultes à l'unité = 3,60 € au lieu de 4,40€

Achat auprès de  Sylvie JARRY

PARCS DE LOISIRS

Possibilité de commander des billets 

pour le PARC TOURISTIQUE DES COMBES au CREUSOT 
(Tous renseignements sur le site : www.parcdescombes.com)  

Tarifs:
PASS PARTOUT journée: adulte (à partir de 1,40m): 15,50€ au lieu de 17,90€
PASS PARTOUT journée junior ( de 1,20m à 1,40m): 13,90€ au lieu de 16,90€

PASS PARTOUT Journée (moins de 1,20m)  : 10,60€ au lieu de 12,50€
Accès à volonté sur l'ensemble des activités.

Billets achetés uniquement sur commande . 
Merci d'adresser vos demandes 0 Sylvie JARRY
avec un chèque du montant des billets souhaités 

avant le 15 juin 2014 

ROMANECHE-THORINS
TOUROPARC: billets à 14 € (adulte et enfant +3ans) 

HAMEAU DU VIN: Tarif CE= 14 € / adulte 
(avec une entrée enfant offerte) au lieu de 19 €

VILLARS LES DOMBES
PARC DES OISEAUX

Adulte et enfant a/c 13 ans: 14 € (au lieu de 16 €)
Enfant (3 à 12 ans) : 10 € (au lieu de 12€)
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Parc VULCANIA
(63230 St Ours les Roches)

Billets valables 1 journée sans date limite
Prix: 

Adulte = 20 € au lieu de 25,50€
Enfant (6-16 ans) = 14 € au lieu de 17 €

(Enfant 3-5ans : billets à acheter sur place) 

Billets disponibles auprès de Sylvie JARRY

BOWLING
Venez passer un bon moment au bowling de MACON

le 3ème jeudi du mois à 18h30
Prochaine séance:  19 juin

2 parties + chaussures = 6,50 €  (après participation de l'ATSCAF) 
(+ repas en commun (12,50€) après la séance pour ceux qui le désirent)

VOYAGES - SORTIES 2014-2015
RAPPEL

SEJOUR au MONT-DORE (63)
Village Club "La Prade Haute"    du 13 au 20 septembre 2014

organisé par les ATSCAF 71 et 21
Prix : 355 € par personne en chambre double

Il reste une place = chambre à partager
Voir Sylvie JARRY

Sortie mensuelle...
A la suite de l'après midi récréative du 4 avril,  la douzaine de participants a décidé
d'organiser une sortie (ballade, découverte ...) un vendredi par mois
Une sortie a déjà eu lieu le vendredi 25 avril avec une visite guidée de MACON.
Prochaine  sortie : Vendredi  23  mai : visites  des  Carrières  de  la  Lie  à  la  ROCHE
VINEUSE et du musée du Parfum à PRISSE
Inscriptions avant le 20 mai auprès de Roseline KOPEC au 03.85.37.50.67

Prochaine date à retenir = Vendredi 26 septembre 
(programme non défini à ce jour)
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L'ATSCAF 71 et les Voyages GIRARDOT vous propose 

UNE ESCAPADE EN PROVENCE 
pour découvrir les traditions provençales

du vendredi 21 au lundi 24 novembre 2014 inclus

Au programme : 

Jour  1 :  Départ  pour  Avignon ;  Découverte  d'un  caveau et  dégustation.  Déjeuner ;  Visite  de  la  petite
Provence du Paradou :  crèche  avec reconstitution  d'un  village  provençal  miniature  avec  300 santons
animés. Puis temps libre aux Baux de Provence. Installation à l'hôtel dans la région d'Arles, dîner et soirée
animée.

Jour 2 : Visite guidée d'Arles et de son marché. Puis départ pour la Manade Jacques BON : 550ha de
terres  avec  taureaux  et  chevaux  de  race  Camargue.  Déjeuner  typique.  Puis  animation  avec  chants
provençaux. En fin d'après midi dégustation des 13 desserts provençaux de la nuit de Noël. Retour l'hôtel,
dîner et soirée animée.

Jour 3 : Visite guidée de Marseille (avec sur option visite du musée MUCEM : 6€). Déjeuner puis départ
pour Aubagne. Féerie de Noël dans l'atelier de santons Di landro. Retour à l'hôtel, dîner.

Jour 4 : Salon « Provence Prestige » à Arles : marché de Noël sur 3500 m²  avec plus de 150 exposants
qui présentent leur savoir faire : fougasses, bières, , vins, chocolat, décorations, bijoux etc...). Puis départ
pour Tarascon, déjeuner au pied des alpilles. Arrêt à l'Abbaye de Frigolet .
Puis retour dans la région.

 Prix= 520 € par personne 
pour 4 jours en pension complète avec transport, logement en chambre double, 

animations et visites mentionnées dans le programme

Paiement échelonné 
(acompte dés confirmation  de l'inscription auprès des Voyages Girardot (juin), 

puis 1 ou 2 versements à votre convenance). 
Paiement par chèques-vacances possible.

Des places ont été réservées à l'ATSCAF 71
Inscriptions à renvoyer à Sylvie JARRY avant le 30 juin

(puis inscriptions en fonction des places disponibles)

Ps : Même si vous êtes seul(e) mais que vous acceptez de partager la chambre avec un(e) autre
participant(e), merci de vous inscrire. Nous vous mettrons en relation avec une autre personne inscrite.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROVENCE TRADITIONS

NOM : ……………………………………..Prénom :……………………………..………..

NOM : ……………………………………..Prénom :……………………………..………..

Adresse (administrative ou personnelle) :……………………………………………………
Tél : ………………………………Adresse électronique :…………………………………..

Souhaitent inscrire …... personnes au voyage en Provence en novembre 2013 au prix de 
520 € par personne.

Si inscription individuelle, souhaite partager la chambre avec …..................................................................
ou souhaite chambre individuelle (supplément 115€ et nombre limité)

Paiement après confirmation de l'inscription
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GRAND VOYAGE 2015 
organisé par l’ATSCAF 71 et  les voyages GIRARDOT

L'AFRIQUE DU SUD
Du 15 mars 2015  au  26 mars 2015

Jour 1 LYON    CAP TOWN
Jour 2 Arrivée au CAP
Jour 3 Péninsule du CAP
Jour 4 Route des vins / DURBAN
Jour 5 DURBAN / HLUHLUWE
Jour 6 HLUHLUWE / Royaume du SWAZILAND
Jour 7 Royaume du SWAZILAND / Parc KRUGER
Jour 8 Parc National KRUGER
Jour 9 Canyon de la BLYDE RIVER / PILGRIM'S REST
Jour 10 PILGRIM'S REST / Village de N'DEBELE / PRETORIA / JOHANNESBURG
Jour 11 JOHANNESBURG / SOWETO / JOHANNESBURG
Jour 12 : JOHANNESBURG    LYON 

Programme complet et détaillé disponible auprès de Daniel MARTIN, 
Sylvie JARRY ou Irène TAILLADE  

PRIX par personne : 1 860 € 
sur une base de 40 personnes en chambre double

(+60 € si 30 personnes seulement)

Supplément chambre individuelle (nombre très limité) : 180 €

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE

Inscriptions avant le 31 mai 2014

(possibilités après cette date sous réserve de disponibilités 
et priorité sera donnée aux adhérents de l'ATSCAF 71)

à l’aide du bulletin ci-joint à envoyer 
par COURRIER et UNIQUEMENT à 

Daniel MARTIN - ATSCAF
DDFIP 

29 Rue Lamartine
71017 MACON CEDEX 

Pour tout renseignement complémentaire contacter uniquement Daniel MARTIN au
06.76.15.92.96
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AFRIQUE DU SUD
15 au 26 mars 2015

(Pour les  femmes mariées :indiquer le nom de jeune fille puis celui d’épouse)

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

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

Adresse personnelle de chaque personne si différente : 

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

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

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

Désire inscrire …... personnes au voyage en AFRIQUE DU SUD au prix de 1860 € par personne

Départ : MACON – CHALON  - LYON ST EXUPERY  (rayer la mention inutile)

Acompte à  verser  à  l’inscription :   460 €  par  personne inscrite  uniquement  par  chèque
bancaire ou postal  à l’ordre de l’ATSCAF,  débité le 05/06/2014      (+ Supplément chambre
individuelle 180 €)

Solde à payer par chèques ou chèques vacances selon formule de paiement indiquée ci-
dessous: (rayer la mention inutile)

* 7 chèques de 200 €   x         participants  =                 € débités les 30 de chaque mois de juin à 
décembre 2014
ou
* 2 chèques de 700 € x       participants débités les 30 septembre et 30 décembre 2014

Possibilité d’envoyer tous les chèques dés l’inscription
 ou merci d’envoyer vos chèques au fur  et à mesure sans relance  de notre part

Bulletin à envoyer 
par courrier et UNIQUEMENT à 

Daniel MARTIN - ATSCAF
DDFIP 

29 Rue Lamartine
71017 MACON CEDEX 

6



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 adhérents 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 2014 à BOURBON LANCY
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