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Suite au succès des séjours organisés en 2009  et 2012
et à la demande des adhérents,

l’ ATSCAF de Saône et Loire vous propose de nouveau

UN SEJOUR à JUAN LES PINS
du samedi 13 juin au samedi 20 juin 2015

Séjour en demi-pension au superbe centre ATSCAF « le Fournel » à JUAN LES PINS.

Transport à la charge des participants : voiture particulière (co-voiturage possible et
recommandé) ou éventuellement minibus (maxi 16 personnes) ou autre...

Située sur les hauteurs de la ville, à 15 mn du centre ville et des plages de sable fin, à 1 km environ
d’Antibes et à peine 10 km de Cannes, dans un grand jardin planté de palmiers, d’arbres fruitiers et de
lauriers, la résidence du « Fournel », demeure du 19e siècle, vous offre le charme et le confort de ses 22
chambres. A votre disposition, des espaces de détente, un accès direct sur le parc ainsi qu’uneconnexion
internet avec wifi gratuite.

Le programme sera défini par les participants eux-mêmes: randonnées accessibles à tous, balades, visites,
temps libre…Pique-Nique ou repas à midi à organiser et à régler sur place.
Bien-sûr,  rien n’est obligatoire et chacun pourra, s’il le veut, découvrir la région librement  .  

Tarifs par personne en demi-pension avec petits-déjeuners (buffet ) + dîners :
(assurance annulation offerte et taxe de séjour comprise)

En chambre de 2 personnes (2 lits individuels)  : 313 €
En chambre individuelle : 403 €

ATTENTION 
Groupe minimum de 15 personnes et 

limité à 24 personnes 

Toute personne participant au séjour doit être adhérente de l’ATSCAF
Priorité est donnée aux adhérents de SAONE et LOIRE

Réservations à l’aide du bulletin d’inscription à retourner 
accompagné de l’acompte

UNIQUEMENT 
à Sylvie JARRY- ATSCAF 71

Cité administrative. BP 52510     . 71025 MACON CEDEX 9  

avant le 15   décembre   201  4     

Inscriptions  dans l’ordre d’arrivée des bulletins 

Aucune annulation avec remboursement ne sera acceptée 
sans présentation d’un certificat médical.
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BULLETIN D’INSCRIPTIONS

Semaine à JUAN LES PINS 
du  samedi 13 juin  au samedi 20 juin 2015

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

Date de naissance : 

Appartenance : Fonctionnaire des Finances (actif ou retraité), Autre fonctionnaire ou Non fonctionnaire 
(rayer les mentions inutiles)

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

Date de naissance : 

Appartenance : Fonctionnaire des Finances (actif ou retraité), Autre fonctionnaire ou Non fonctionnaire 
(rayer les mentions inutiles)

Adresse  personnelle :..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..............…
Téléphone : …………………………………       Téléphone portable : …….........................…………………
Adresse électronique :.................................................................................................................................

Inscrit: …..personne(s) soit …...... x ….….....€ = …......€

Pour les personne seules     , merci de préciser     :   

* Partage la chambre avec ….....................................................................................................................

* Souhaite partager la chambre avec une autre personne seule

* Souhaite une chambre individuelle 

Transport (non compris dans le prix) =

Voiture personnelle : oui     /    non 

Co-voiturage avec :……………………………………………..Départ de …………………………………........

Eventuellement mini-bus .…………………………….....................................................................................

Autre : ………………………………………………………………………………………………………...............

Acompte   à verser à l’inscription     : 90 € par personne inscrite  
Paiement du solde   le     1  er     avril  201  5     

Règlement par chèque à l’ordre de l’ATSCAF ou par chèques-vacances
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SORTIES à la JOURNEE

" Sorties à la journée " avec les voyages Clunysois (au départ de Cluny et Mâcon)

* Carnaval vénitien à ANNECY le samedi 28 février 2015. Transport seul = 33 €
Départ 7h30. Retour 18h00

* Salon de l'automobile à GENEVE le samedi 14 mars. 
Transport et entrée au salon = 40 €

Départ 8h00. Retour 18h00

* Florissimo à DIJON le jeudi 26 mars . Transport +entrée = 40 €
Départ 8h30. Retour 17h00

Inscriptions  avant le 1  5   décembre    (et dans la limite des places disponibles)
auprès de Sylvie JARRY avec chèque au nom de l'ATSCAF 

" Sorties à la journée au ski " avec les Cars Maisonneuve 
(au départ de Mâcon et Belleville)

Transport + forfait ou transport seul= de 32€ à 52€
Plusieurs stations (Les 2 Alpes/Courchevel/La Clusaz...)

Renseignements et inscriptions à l'agence Maisonneuve de Mâcon Tél 03.85.34.99.00 
ou sur le site : www.ski-m-com 

AVANTAGES et CONVENTIONS

NOUVEAU
MUSIC-HALL ODYSSEO

PLOMBIERE LES DIJON - Lac Kir

Billets individuels au tarif Comité d'entreprise : 54,90 € au lieu de 80,40 €
comprenant repas et spectacle

(Billets valables toute l'année 2015 sauf soirées exceptionnelles)

Dans la salle très cosy du cabaret Odysséo, préparez-vous à vivre une incroyable soirée ou règne en permanence
chaleur et convivialité.
Vous serez sans doute surpris par la qualité de la gastronomie délicate, raffinée et étoilée, puis, pour serez séduit par
notre chanteuse accompagnée de son musicien, vous serez impressionnés par notre magicien en close-up et pour
clôturer la 1ere partie vous serez bluffer par notre show mentaliste.
Après une courte pause, les lumières s'éteindront et le rideau s'ouvrira pour laisser place aux folles aventures de
notre transformiste Lola From Paris et son casting international de rêves pour une revue cabaret d’1h30.
L’occasion de découvrir les mystères flamboyants de l’Inde, de rencontrer notre steward de rêve, de vous laissez
envouter par le charme des Crazy Girls & Crazy-Boys, de retrouver le panache des costumes de plumes et de strass,
d’être  fasciné  par  notre  magicien,  de  sursauter aux  performances des  équilibristes-acrobates,  d’entendre  vibrer
harmonieusement les cordes vocales de notre chanteuse. Le tout sous un festival de jeux de lumières étincelantes et
en interactivité avec le public.
Pour toute représentation, profitez d’une ambiance dansante pour finir en beauté votre journée ou soirée.
En Famille, en couple ou entre amis, Odysséo, c’est l’assurance de vivre un moment inoubliable. 
Notre signature :  convivialité, proximité et interactivité. Rentrez vite dans l’intimité d’une Soirée Odysséo, vous la
trouverez « Fabuleuse » !                             Site Internet:  www.cabaret-odysseo.fr

Faites vous plaisir et pensez à vos cadeaux de Noël !

Commandes auprès de Sylvie JARRY avec chèques à l'ordre de l'ATSCAF 
dés que possible et avant le 15 janvier dernière limite
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Florissimo à DIJON
du 19 au 29 mars 2015

Tous les 5 ans, le parc des Expositions de Dijon se transforme en un jardin extraordinaire .
Thème 2015= « Symphonie de la lumière et du végétal » avec découverte de la flore de 5 continents.

Grâce à nos amis de l'ATSCAF de COTE d'OR, nous vous proposons le billet d'entrée 
à 17€ au lieu de 20€

Commande  auprès de Sylvie JARRY avant le 15 janvier

Convention avec la MJC des Blanchettes à MACON
La convention a été signée. Elle vous fait bénéficier d'une remise de 10% sur les montants des

cotisations activités (sauf tai-chi-chuan, qi-gong, dessin et guitare) sur présentation de votre carte
ATSCAF 2014/2015   Valable pour l'adhérent, le conjoint et ayants-droits.

Pour cette saison, si vous avez déjà réglé votre activité, présentez-vous à l'accueil de la MJC qui vous
précisera les modalités de remboursement.

Carte Gourmande     
Cette année, la Carte Gourmande étoffe son concept, devient NATIONALE et se

DEMATERIALISE pour vous apporter encore plus d’avantages en devenant
Ma Carte Gourmande.

 Aussi, nous serons heureux de vous faire découvrir dès   d  écembre 2014  , la nouvelle carte du 
réseau Ma Carte Gourmande : La Carte Découverte
1 repas offert pour 1 repas Payant 
Carte valable 1 an à compter de votre date d’achat
Carte valable sur l’ensemble des restaurants partenaires (500 restaurants) dont toujours environ 30 
restaurants sur votre région.
Tarif : 46€ au lieu de 56€ prix public
Une autre carte complémentaire à la Carte Découverte verra le jour prochainement : La Carte Cadeau (carte préfinancée)

Carte Bien-Etre     et Beauté     
La nouvelle carte Bien-être et Beauté de MACON est disponible et valable 1 an à partir du 1 er octobre
2014. Editée pour la 2ème année, cette carte vous permet de découvrir de nombreux partenaires de la
beauté et du bien-être en bénéficiant de remises exceptionnelles (de 50 % à 70 % de remises) chez
chacun des 11 partenaires.
Prix 25 €. Cartes disponibles auprès de Sylvie JARRY

Pour vos congés et vacances, n'oubliez pas nos partenaires :
* LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL : Remise sur vos séjours individuels de 5% l’hiver et de 10% l’été par
rapport aux prix publics.

* TOURISTRA VACANCES : Vous bénéficiez, sur vos séjours individuels, d’une remise de 12% à 20% selon les
destinations et les périodes par rapport aux prix publics.

*  VACANCES POUR TOUS :  Séjours en pension complète,  demi-pension,  location ou formule hôtelière  en
France et à l'Etranger à prix promo.

Tous renseignements auprès de Sylvie JARRY

L'ATSCAF FEDERALE vous propose
Un Atelier Photos  « Megève en blanc » du 21 au 28 mars 2014, 

animé par Jean-Pierre BUFFEIRE.
 Les inscriptions sont à adresser à la fédération pour le 20 janvier 2015.

Prix : 400€ pour l'adhérent financier.
Tous renseignements sur le site :  www.atscaf.fr
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