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ACTIVITES / SORTIES / VOYAGES   2015-2016  
Soirée BOWLING tous les 3èmes jeudi du mois à MACON

(Prochaine date = 21 mai)

SORTIE MENSUELLE (Actifs et retraités)
Vendredi 29 mai : Cascades du Hérisson dans le Jura

(en cas de mauvais temps visite de SALINS les BAINS et ARC Et SENANS)
Repas à la charge des participants : pique-nique ou restaurant.
I  nscriptions avant le 20 mai   (en précisant si resto ou pas)

auprès de Roseline KOPEC 
roseline.kopec@free.fr ou au 06.07.82.87.37

FOOTSALL : On recherche des joueurs/joueuses pour former une  équipe de foot en salle à 5/6
joueurs à MACON. Contacter Charles BONIN à la Trésorerie Municipale de MACON.

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

WEEK-END des 12 et 13 septembre 2015
NANCY et le ZOO d'AMNEVILLE

1er jour:  Départ de MÂCON vers 7H00 (arrêt à CHALON/SAÔNE) et route en direction de BEAUNE, DIJON pour une
arrivée à NANCY en fin de matinée. Déjeuner libre. 
En début d’après-midi, vous aurez rendez-vous avec un guide pour la visite de NANCY : cette visite vous permettra de
découvrir  la  Place de la  Carrière  et  la  Place Stanislas.  Puis,  la  visite  se poursuit  dans la  Vieille  Ville,  médiévale  et
Renaissance. Vous découvrirez  quelques hauts lieux de l’histoire de Lorraine : le Palais Ducal, les hôtels particuliers, la
Porte de la Craffe, l’église Saint-Epvre… 
Temps libre puis installation à l’hôtel à  NANCY.  Dîner et nuit. 

2ème jour : Petit-déjeuner et départ pour le ZOO d'AMNEVILLE, un des plus beaux d’Europe ! Il héberge 2000 animaux
de 360 espèces des 5 continents : la plaine Africaine, sur 3 hectares, dans un magnifique espace paysager (éléphants,
rhinocéros, girafes etc...),  la baie des lions de mer,  la plus grande et la plus belle installation d'Europe pour otaries,
Amazone Jungle, un vrai sentier de découvertes (jaguars, loups à crinière, tapirs, ouistitis, fourmiliers arboricoles etc...),
Gorilla's  Camp,  les  gorilles  dans  la  plus  belle  et  la  plus  grande  installation  du  monde,  les  prédateurs  du  ciel,  des
installations gigantesques pour un magnifique spectacle de rapaces en vol libre… Pour 2015, une grande nouveauté :
"Tigerworld", un spectacle de fauves unique au monde !  Déjeuner libre
Départ vers 18H30 et retour direct en Bourgogne. 

Prix     :   Transport + entrée au Zoo + dîner + l  ogement en chambre double     
160 € par personne 

sur une base de 30 personnes (tarifs dégressifs au-delà)
Adhésion obligatoire à l'ATSCAF 

Tous renseignements auprès de Sylvie JARRY

Inscriptions avec chèque d'acompte à renvoyer à Sylvie JARRY-ATSCAF
Cité administrative. BP 52510 - 71025 MACON Cedex 9 

AVANT LE 10 JUIN 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscriptions Week-end à Nancy

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

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

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

Départ de MACON / CHALON (rayer mention inutile)
Acompte de 50 € par personne = ..............€ par chèque ou chèque-vacances
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VOYAGES ATSCAF 71
Grand voyage 2016

« MERVEILLES DU SRI LANKA »
organisé par l'ATSCAF 71 et l'agence « PARTIR »

du lundi 29 février au vendredi 11 mars 2016  (12 jours/9 nuits)

Départ en bus de Chalon et Mâcon pour l'aéroport de Lyon-St Exupery . 
Vols aller-retour : LYON - COLOMBO via Istanbul

Au programme du séjour :  Promenade à dos d'éléphants . Visites de jardins d'épices et
botaniques, plantation de thé, usine de batik, maison des orchidées. Orphelinat d'éléphants,
marchés colorés. Sites remarquables, temples et bouddha, cascades, stations balnéaires …

Programme détaillé auprès de Sylvie JARRY ou Daniel MARTIN
ou sur le site de l'atscaf 71

PRIX PAR PERSONNE : 1 670 €
sur une base de 40 personnes en chambre double

(pour chambre individuelle en nombre très limité voir Daniel MARTIN (suppl+ 275€)

PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Inscriptions IMPERATIVEMENT avant le 23 MAI 2015
à l'aide du bulletin ci-après accompagné de l'acompte

à renvoyer à Daniel MARTIN- ATSCAF- DDFIP - 29 Rue Lamartine 
71017 MACON CEDEX

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

NOM : ….................................................................................Prénom : ………………………............................
Né(e) le...................................................................................N° adhérent........................................................

NOM : ….................................................................................Prénom : ………………………............................
Né(e) le...................................................................................N° adhérent.........................................................

Adresse personnelle de chaque personne si différente : ….................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..........................
……………………………………………………………………………………………………………...........................

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

Désire inscrire …... personnes au voyage  au SRI LANKA au prix de 1 670 € par personne

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

Acompte à verser à l’inscription :  370 € par personne inscrite uniquement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de l’ATSCAF,  débité le30/05/2015      

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

* 6 chèques de 200 € + 1 chèque de 100 €  x         participants  =           € débités les 30 de chaque 
mois de juin à décembre 2015
ou 
* 2 chèques de 650  € x       participants débités les 30 août et 30 décembre 2015
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Compte-rendu du voyage en Afrique du Sud 
Après la  Norvège en 2414 et  son Cap Nord,  l'ATSCAF 71 proposait  du 15 au 26 mars 2015 de

découvrir l'Afrique du sud et son Cap de Bonne Espérance. Baignée par deux océans, ce pays est une
mosaïque  de  paysages  d'une  remarquable  beauté :  parcs  nationaux  et  réserves  animalières  privées,
grandes métropoles,  zones de montagnes et  de canyons,  petits  villages zoulous.  Plus qu'un voyage,
l'Afrique du Sud est un véritable enchantement.

Le dimanche 15 mars, 42 adhérents de la Côte d'Or, de la Nièvre et de Saône et Loire étaient au
rendez-vous pour rejoindre Le Cap via Londres  où ils étaient accueillis chaleureusement par leur guide
MAMADOU. Après la ville du CAP et le cap de Bonne espérance, le groupe prendra la pose devant la
statue de Nelson MANDELA située à l'entrée de sa dernière prison.

Puis la découverte de la route des vins et vol à destination de Durban. Après une visite d'une réserve au
Zoulouland,  une  excursion  au  Swaziland,  petit  royaume  indépendant  où  un  Swazi  en  costume
traditionnel fera découvrir son pays, sa culture et ses marchés.  Un safari dans le parc Kruger et une
excursion dans le Canyon de la Blyde River compléteront le voyage avant d'arriver à Prétoria la capitale
puis  à Joannesburg  en  terminant  par  la  visite  du  quartier  de  Soweto.  Il  faut remercier  tous  les
participants qui par leur bonne humeur et leur discipline ont participé à la réussite de ce beau voyage et
l'ATSCAF leur a donné rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle destination : le SRI LANKA. 

AVANTAGES ATSCAF

SPECTACLES – CONCERTS
RAPPEL :

Prise en charge de 10% par l’ATSCAF 71
pour tout spectacle en Saône-et-Loire ou autres départements

(1 billet par spectacle et par adhérent)
Limité pour la saison 2014/2015 à 15€ par adhérent

(décision du Comité de Direction du 08/01/2014)
Remboursement sur présentation du billet original et après que le spectacle ait eu lieu.

Merci de regrouper vos billets pour un remboursement global 
Vous pouvez les adresser dés maintenant à Daniel MARTIN - ATSCAF

DDFIP 
29 Rue Lamartine

71017 MACON CEDEX

PARCS DE LOISIRS

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 €
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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€)

VULCANIA

Billets adultes = 22 € (au lieu de 26,50€)
valables jusqu'en 2017

**********************************
Carte Gourmande     

Carte valable 1 an à compter de votre date d’achat
 1 repas offert pour 1 repas Payant  Carte valable sur l’ensemble des restaurants partenaires (  480     
restaurants) dont toujours environ 30 restaurants sur votre région.
Vente toute l'année .Tarif : 46€ au lieu de 56€ prix public

Entrées piscines de MACON et PONT DE VAUX
En vente auprès de Sylvie JARRY

Pour vos congés et vacances, n'oubliez pas nos partenaires :
*     N  ouveau     :      VACANCES ULVF =  remise  de  5  à  10 % sur  villages  vacances,  campings  et
locations sur présentation d'un code spécial . Code et brochure auprès de Sylvie JARRY

* 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.   ATTENTION     :  nouvelle  adresse  du  bureau     :    
41 Grande Rue de la Coupée à CHARNAY LES MACON. Tel     : 03,85,23,92,21  

Brochures et renseignements auprès de Sylvie JARRY

La section ATSCAF des Pyrénées Orientales a démarché
pour tous les adhérents ATSCAF 

les Hôtels GUITART  ( www.guitarthotels.com)
qui se situent en Catalogne : Lloret de mar, Barcelone ... et les environs  

afin d'obtenir des tarifs promotionnels 

Code promotionnel à saisir lorsque l'on se trouve sur la page de "résumé de réservation". 
Dans le code promotionnel saisir : atscaf et valider. Suite à cette saisie, le tarif est corrigé de 10% à
15%. 
Cette offre est valable toute l'année ! Profitez-en pour vos vacances d'été !! 

De plus vous pouvez obtenir auprès de l'ATSCAF 66 des billets à tarif réduit pour L'AQUARIUM DE
BARCELONE et  le MARINELAND  DE BARCELONE
Contact :  josiane.rothenbucher@dgfip.finances.gouv.fr ou au 04.68.66.41.58. ou 06.67.38.95.89. 

Sans oublier les centres de vacances de l'ATSCAF Fédérale : JUAN LES PINS, SEIGNOSSE, 
MEGEVE, VAL d'ISERE, MERIBEL
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