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Une nouvelle année commence: 

Les membres du Comité ATSCAF 71 vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2016. Que
cette année 2016 vous apporte pleins de petits bonheurs (à défaut d'un grand) qui font que la vie est
belle. Et que les valeurs portées par l'ATSCAF prennent le pas sur la violence et les haines de toutes
origines. 

ACTIVITES
SPORTS :
Sport     boules  :     
Nos deux équipes de pétanque masculine ont perdu au 2ème tour de la Coupe Interfinances de l'ATSCAF.
Deux autres équipes ont participé au concours inter-entreprises. Une équipe a perdu en finale du concours B.
Nos deux équipes de boules lyonnaises jouent actuellement les poules de la coupe inter-entreprises à MACON.
Merci à ces sportifs qui sont les seuls à représenter l' ATSCAF 71 lors de compétitions.

Bowling     :   Séance  le  3ème jeudi  du  mois  au  bowling  de  MACON à  18h30.  Ouvert  à  tous,  sans  esprit  de
compétition, en tout convivialité. Inscriptions jusqu'au lundi précédent la séance auprès de Gilles DESVIGNES
(03.85.21.11.95)   Prochaines dates = 21 janvier, 18 février

Footsal à MACON : Billets à 5€ valable pour 1h00 et toutes activités.(Foot à 5, danses, anniversaires, etc...)
Tous renseignements : contact-macon@footsal.fr

CULTURE / CINEMA :
Lors de sa réunion du 6 février le comité de direction a décidé que, en raison de la hausse des tarifs des billets de
cinéma (achat 6,50€), le prix du billet passera à compter du 1er février à 6,20 €.

Connaissances du Monde : Pensez à acheter vos billets pour les 3 dernières séances de l'année.

ATELIER  « ACTIVITES MANUELLES » :  Le vendredi  15  janvier  à  14h00 au  local  de  l'ATSCAF  
2 Bd des Etas-Unis à MACON sous la conduite de Mireille GAUDILLIERE. Pas d'inscription préalable.

SORTIES :
Vendredi  19 février :  Sortie  à  LYON Visite  du musée  de la  Soie  et  des  Costumes,  repas  dans  un bouchon
lyonnais...(transport en train)

Vendredi 25 mars : Ecomusée et Chateau de PIERRE DE BRESSE et repas (covoiturage)

Vendredi 29 avril : PEROUGES (covoiturage) 

Les détails et dates d'inscriptions seront donnés prochainement par messagerie et sur le site de l'ATSCAF 71
Tous renseignements auprès de Roseline KOPEC (03.85.37.50.67)

AVANTAGES

Une nouvelle convention vient d'être signé avec l'établissement CELTO de BOURBON LANCY. Dorénavant les
adhérents de l'ATSCAF 71 bénéficieront d'une remise de 15 % (au lieu de 10%) sur tous les soins.

Vous n'êtes pas encore adhérent ? 
Dépêchez-vous d'envoyer votre chèque pour pouvoir participer aux sorties, voyages 

et bénéficier des avantages réservés aux adhérents 

COTISATIONS 
Barème des cotisations pour l’exercice 2015/2016

Adhérent principal, fonctionnaire ou assimilé : 22 €
Conjoint : 12 €        Enfant (- 20 ans) : 12 €

Enfant (+ 20 ans) : 22€
Membre bienfaiteur (adhérent non fonctionnaire) : 26 €

 
Adhésion à envoyer   UNIQUEMENT à 

Corinne PARRAIN - DDFIP- Comptabilité
29 rue Lamartine

71017 MACON cedex
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VOYAGES

Grand voyage 2016 organisé par l'ATSCAF de SAONE ET LOIRE
avec l'agence REPARTIR 

L'EST AMERICAIN
du 13 au 21 septembre 2016 (9 jours - 7 nuits)

Vol aller-retour LYON - WASHINGTON // NEW-YORK - LYON via PARIS
 (avec départ en bus de la région)

Au programme : 
- WASHINGTON (tour panoramique, visite guidée, cimetière Arlington, déjeuner au bord du 
Potomac...)
- ANNAPOLIS, BALTIMORE, LANCASTER, PHILADELPHIE (Tour de ville)
- NEW-YORK (Rockefeller Center, Brooklyn, One World Trade Center, Harlem, Musée Moma, 
Statue Liberté...) 

PROGRAMME COMPLET 
(avec toutes les informations importantes)

CI-JOINT

Prix : 1 820 €  (base 40 personnes en chambre double)
(base 30 pers : + 150 €)

Chambre individuelle (+275€) en nombre très limité : voir Daniel MARTIN (06.76.15.92.96)

PASSEPORT en COURS DE VALIDITE

Inscriptions  impératives  avant  le  25  janvier  2016
à l'aide du bulletin ci-joint accompagné de l'acompte

à renvoyer à 
Daniel MARTIN - ATSCAF - DDFIP

29 Rue Lamartine 71017 MACON CEDEX 

PARLEZ-EN  A  VOS  AMIS,  VOS  COLLEGUES ...

Pour des questions d'assurance, les personnes participantes au voyage 
devront adhérer à l'ATSCAF
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