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ACTIVITES et SORTIES
BOWLING :  Dernière séance avant les vacances : jeudi 16 juin 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) 

PETANQUE MASCULINE : Afin de constituer deux équipes pour la Coupe Nationale Inter finances, nous
recherchons des personnes intéressées pour jouer sous les couleurs de l'ATSCAF 71. Prendre contact avant
le 30 juin avec Gilles DESVIGNES, responsable des sports, au 03.85.21.22.95.

SORTIE « des retraités heureux et des joyeux actifs ": vendredi 17 juin prochain 
(il faut au moins dix personnes)
Le matin visite guidée de TREVOUX (vieille ville ,salle d’audience du parlement et château fort)
Repas au restaurant à TREVOUX puis l’aprés-midi visite du château de Fléchères à 14h30 et jardin puis 
retour sur MACON 
RDV parking Cinémarivaux MACON à 8h00 ou devant l'office de tourisme de TREVOUX à 9h00.
Prix pour visites= 15,50€ . Restaurant a régler sur place
Inscription avant le 13 juin 2016 auprès de Roseline KOPEC

RENCONTRE REGIONALE ATSCAF
Elle aura lieu le dimanche 11 septembre dans la région d'ALESIA 
(Programme et bulletin d'inscription en pièces jointes).

Inscription à adresser à l'ATSCAF 21 dés que possible et avant le 30 juin
Pour une meilleure organisation (co-voiturage), merci d'envoyer une copie de votre bulletin d'inscription à 
Daniel MARTIN

AVANTAGES et BILLETTERIE

ATTENTION : en raison des congés d'été, 
les permanences à la Cité administrative de MACON seront réduites. 

Elles auront seulement lieu les jeudis  7 et 21 juillet, 4 et 18 août. 
Pensez à acheter vos billets à l'avance 

SPECTACLES     :  
Prise en charge de 10% par l’ATSCAF 71 

pour tout spectacle ou concert en Saône-et-Loire ou autres départements
(limité pour la saison 2015/2016 à 15 € par adhérent et à 1 billet par spectacle)

Attention : ne seront pris en charge  que les billets de concerts (variété ou classique) ou de spectacles 
(danse, comédie musicale, cabaret, théâtre sauf théâtre de Mâcon). Ne seront pas accepté les billets de 
rencontres sportives ou d'entrées à des expositions ou musées ou à des parcs d'attraction... 

Remboursement sur présentation du billet original et après que le spectacle ait eu lieu.
Merci de regrouper vos billets pour un remboursement global 

Vous devez les adresser accompagnés de la demande de remboursement (jointe en fin de document) 
avant le 30 juin à Daniel MARTIN – ATSCAF 71

DDFIP   29 Rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

THEATRE DE MACON     
Présentation de la saison 2016/2017 le jeudi 16 juin à 19h30

Brochures disponibles à partir de cette date
Réservation de vos places avant le 5 juillet auprès d'Elisabeth LAPALUS au 03.85.38.54.91

ou lors des permanences du jeudi
(paiement à la livraison des billets en septembre)

C  ARTE 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 90 restaurants sur votre région. Vente toute l'année .Tarif : 46€ au lieu de 
56€ prix public. Chèque à l'ordre de « ma carte gourmande »
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PISCINES   de MACON /   AZE   et PONT DE VAUX  
En vente lors des permanences ATSCAF ou par courrier adressé à Sylvie JARRY

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 €

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 
(à seulement 2h15 de MACON par autoroute)

Nouvelles attractions en 2016 : animation sur les volcans sous-marins, parcours sur les traces des
dinosaures, et film sur les chasseurs de tornades

Billets adultes = 22 € (au lieu de 26,50€)

SEJOURS ET VACANCES

L'ATSCAF 71 a signé un nouveau partenariat avec LES GITES de FRANCE. Les adhérents bénéficieront de
5% de réduction toute l’année sur une sélection d’hébergements labellisés Gîtes de France. Cette sélection
est  aujourd’hui  composée  de  +  de  19  500  hébergements  répartis  dans  79  départements.  Tous
renseignements et réservation sur le site :  ce.gites-de-france.com. en indiquant les identifiants et mot de
passe réservés à l'ATSCAF 71 (disponibles auprès de Sylvie JARRY ou lors des permanences)

* LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL : Remise sur vos séjours individuels de 5% l’hiver et de 10% l’été par
rapport aux prix publics, .en indiquant les identifiants et mot de passe réservés à l'ATSCAF 71 (disponibles
auprès de Sylvie JARRY ou lors des permanences)

* 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,en indiquant les identifiants et mot de passe
réservés à l'ATSCAF 71 (disponibles auprès de Sylvie JARRY ou lors des permanences) .

* VACANCES POUR TOUS : Séjours en pension complète, demi-pension, location ou formule hôtelière  en
France et à l'Etranger à prix promo sur présentation carte adhérent. Adresse du bureau :41 Grande Rue de la
Coupée à CHARNAY LES MACON. Tel : 03,85,23,92,21

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 sur
présentation de leur carte d'adhérent.

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

DATES A RETENIR
Dimanche 11 septembre 2016

Assemblée générale ATSCAF 71 à CHATEAU à 15h00
Matin : randonnée avec casse-croute puis repas à la salle communale de CHATEAU.

Prochain voyage  ATSCAF 71
 Entre 6 et le 16 juin 2017

Circuit 8 jours « Iles et Highlands d'ECOSSE »
Prix = entre 1350€ et 1450€

L'ATSCAF 71 n'est gérée que par des bénévoles; si vous souhaitez aider dans sa gestion ou  assurer
des permanences de billetterie, merci de contacter Daniel MARTIN, Président, 

au 06.76.15.92.67 
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