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Il est rappelé aux adhérents que les membres du comité de Direction de l’ATSCAF 71 sont tous
des bénévoles. Certains sont encore actifs, d’autres sont retraités, ils ont le droit de prendre des
congés ou d’être absents, et ne peuvent pas consacrer 100% de leur temps à l’ATSCAF.
Pour la billetterie notamment, merci de prendre la précaution d’appeler les correspondants
avant de vous déplacer et de ne pas attendre le dernier moment pour acheter vos billets.

Il est toujours temps d’adhérer
Adhérent principal, fonctionnaire ou assimilé : 18 €

Conjoint : 10 €         Enfant (- 20 ans) : 10 €
Enfant (+ 20 ans - à charge) : 18 €

Membre bienfaiteur (adhérent non fonctionnaire) : 22 €

Adhésion + bulletin d’assurance  à envoyer à Corinne PARRAIN
Direction Départementale des Finances Publiques - Comptabilité

29 rue Lamartine
71017 MACON CEDEX

Tel : 03 85 39 65 63

Il est rappelé que seuls les adhérents à jour de leur cotisation peuvent participer aux activités
sportives et voyages de plus d’une journée et bénéficier des tarifs réduits.

FOOT à 7 :
Constitution d’une  équipe ATSCAF 71 en cours.

Si vous êtes intéressés, merci de contacter Alexandre MUZEL
DDFIP Le Breuil –MACON

Tel : 03.85.22.95.29 - alexandre.muzel@dgfip.finances.gouv.fr

CULTURE

Bibliothèques (à MACON)
Elles comprennent de nombreux ouvrages et de nouveaux livres sont achetés régulièrement.

Lieux :
DDFIP 29 Rue Lamartine, Cité Administrative (local niveau –1)

et local ATSCAF le jour des réunions des retraités.

NOUS RECHERCHONS des BENEVOLES pour trier, sélectionner les ouvrages
et tenir une permanence de temps en temps

SPECTACLES – CONCERTS

Prise en charge de 10%  par l’Atscaf 71
sur tout spectacle ou concert en Saône-et-Loire ou autres départements

(1 billet par adhérent et par spectacle)

Contacter  Elisabeth LAPALUS qui se chargera d’acheter vos billets
(sous réserve de billetterie à Mâcon et de places disponibles)

Tel : 03 85 38 54 91
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AVANTAGES ACCORDES
aux MEMBRES de l’ATSCAF 71

R A P P E L S 

PISCINE de MACON :

Nous vous proposons de nouveau des cartes d’entrées à la piscine de MACON,
à destination notamment des non-mâconnais :

Prise en charge d’une partie du prix par l’ATSCAF

Tarifs : 20 entrées adultes : 40 €
              20 entrées – 18 ans : 30 €

Cartes valables 3 ans à partir de la date de la première entrée à la piscine
Cartes disponibles auprès de Sylvie JARRY

PISCINE de PONT DE VAUX (01)

L’ATSCAF a la possibilité d’acheter des cartes d’entrées à la piscine
de PONT DE VAUX à prix réduit

10 entrées adultes : 35 € au lieu de 38 €
10 entrées enfants (3 à 14 ans) : 27 € au lieu de 30 €

Les personnes intéressées sont invitées à passer commande  auprès de Sylvie JARRY

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.
Nombreuses activités proposées incluses dans le prix, accueil des enfants dés 3 mois

et clubs enfants selon leur âge.

Grâce à ce partenariat, vous bénéficiez, sur vos séjours individuels, d’une remise de
5% l’hiver et de 10% l’été par rapport aux prix publics.

Réservations directement auprès des Villages-Club, ou sur le site internet :
lesvillagesclubsdusoleil-collectivites.com

ou par téléphone au 0 825 802 805
en indiquant le code client de l’ATSCAF et un mot de passe

(disponibles 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
et brochures printemps-été 2012 à votre disposition auprès

de Sylvie JARRY
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N O U V E A U T E S

CINEMA de MACON

Nous avons subi une hausse du prix des tickets des cinémas de MACON.
Ceux-ci nous sont vendus maintenant au prix de 6,50 € au lieu de 6,10 €

L’ATSCAF continue de prendre en charge une partie de ce prix
mais le prix de vente aux adhérents passe à 6 €

au lieu de 5,80 €  (tarif qui était inchangé depuis plusieurs années)

Hameau du Vin Georges DUBOEUF
à ROMANECHE-THORINS

Billets d’entrées adultes :  9 € au lieu de 19 €

1 entrée enfant (- 15 ans) offerte pour 1 place adulte achetée.

Vente auprès de Sylvie JARRY

PARTENARIAT avec « TOURISTRA VACANCES »
L’ATSCAF 71 vient de signer 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 (03.85.22.53.69) à la Cité Administrative à MACON
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TOURISME – VOYAGES

SEJOURS et VOYAGES 2012

WEEK-END DETENTE à BOURBON LANCY
14/15 avril 2012

Annulé pour insuffisance de participants
**********************

SEJOUR à JUAN LES PINS
du samedi 2 juin 2012 au samedi 9 juin 2012

Il reste quelques places
Renseignements par téléphone au 03.85.22.53.69

auprès de Sylvie JARRY
***********************
VIETNAM/CAMBODGE

novembre 2012
Voyage complet

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

SOIREE  BOWLING  à  MACON
Jeudi 15 mars 2012

Formule avec repas
Tartiflette ou reblochonnade ou gratin d’andouillet te + dessert

et une partie de bowling (et chaussures)

Adhérent : 18 € / Non adhérent : 23 €

(Possibilité partie bowling supplémentaire : 3,50 € à régler sur place)

Inscriptions avec le paiement avant le 29 février
à adresser à Sylvie JARRY- ATSCAF- Cité administrative. BP 52510

71025 MACON CEDEX 9
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION

BOWLING à MACON     Jeudi 15 mars 2012

NOM : ……………………………………………….Prénom  : ………………………Adhérent / non adhérent

NOM : ……………………………………………….Prénom  : ………………………Adhérent / non adhérent

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

Désire inscrire …... personnes à la soirée Bowling du jeudi 15 mars
Plat choisi : Tartiflette : ……Reblochonnade : …… Gratin d’andouillette : …… (indiquer le nombre)

Chèque ci joint d’un montant de :
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SORTIES et VOYAGES

Pour insuffisance de participants, l’ATSCAF 71 n’organise plus de voyages réservés à ses
adhérents. Nous vous proposons des sorties et voyages organisés par des voyagistes. Cette
formule permet aux adhérents de bénéficier soit d’un tarif «groupe» si le nombre d’inscrits le
permet, soit d’une prise en charge partielle du prix par l’ATSCAF 71. Mais ces voyages se font
aux conditions fixées par l’organisateur (notamment horaires et lieux de départ) et sous sa
responsabilité. L’ATSCAF 71 ne peut être tenue responsable des désagréments ou problèmes
rencontrés lors de ces sorties et voyages.

Week-end à VERSAILLES (Grandes Eaux Nocturnes)
les 4 et 5 août 

avec MOREY Voyages
Samedi : Départ . Déjeuner libre en cours de route. Vers 14h00 visite guidée du château
puis accès et temps libre dans les jardins. Puis à 21h00 découverte à pieds des Grandes
eaux nocturnes : surprenant parcours visuel et sonore et feu d’artifice devant le Grand
canal. Nuit hôtel 2*
Dimanche : Visite libre du Grand Trianon et du Domaine de Marie-Antoinette. Déjeuner
et retour.

190 € (transport/hébergement en chambre double/entrées visites et spectacle)

DEPART de DIJON uniquement

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

Week-end à VERSAILLES (Grandes Eaux Nocturnes)
les 1er et 2 septembre 

avec les Voyages GIRARDOT
Samedi : Départ de la région. Arrivée à VERSAILLES et visite guidée du château.
Déjeuner. Visite du Domaine de Marie-Antoinette. Départ pour l’hôtel et dîner. Puis à
21h00 découverte à pieds des Grandes eaux nocturnes : surprenant parcours visuel et
sonore et feu d’artifice devant le Grand canal. Nuit hôtel 2*.
Dimanche : Visite guidée de la ville de VERSAILLES. Déjeuner et retour.

380 € (transport/ pension complète/visites et spectacle/assurance assistance-rapatriement)

DEPARTS DE MACON – CHALON – BEAUNE - AUXERRE

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

FETE DES DAHLIAS à SELESTAT le samedi 11 août 
avec MOREY Voyages

Départ en fin de matinée, déjeuner libre en cours de route. Arrivée à SELESTAT vers
15h30. Temps libre pour assister aux festivités, expositions, foire aux vins…

18h00 : places en tribune pour assister au cortège de chars fleuris de 500 000 dahlias
avec ensembles musicaux et groupes folkloriques. Départ 20h00 pour retour.

45 € adhérent / 50 € non adhérent (transport/entrée et place en tribune)
DEPART DE DIJON uniquement
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PUY du FOU
du 20 au 22 juillet  ou du 10 au 12 août

avec les Voyages GIRARDOT
1er jour  : Départ vers 12h00. Arrivée CHOLET ou environs. Dîner libre. Nuit hôtel 2*
2ème jour  : Journée libre au PUY DU FOU (déjeuner et dîner libres). Cinescénie en
soirée. Nuit hôtel.
3ème jour  : Visite libre au PUY du FOU jusqu’en milieu d’après midi avec déjeuner libre.
Retour dans la soirée

DEPARTS DE MACON – CHALON – PARAY - DIGOIN
320 €  (départs de PARAY et DIGOIN) / 350 € (départs de CHALON et MACON)

(Comprend transport/2 nuits en chambre double/ entrées 2 jours au parc/ cinéscénie / assurance
assistance-rapatriement)

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sorties été 2012

NOM : ……………………………………….Prénom  : …………………Adhérent / non adhérent

NOM : ……………………………………….Prénom  : …………………Adhérent / non adhérent

Adresse :

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

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

Désire inscrire :

* Week-end à VERSAILLES les 4 et 5 août  au prix de 190 € /personne au départ de DIJON:
……x personne(s) et verse …….x 60 € d’acompte par personne

* Week-end à VERSAILLES les 1er et 2 septembre au prix de 380 € /personne :

…….x personne(s)  et verse …..x 120 € par personne d’acompte par personne

au départ de MACON – CHALON – BEAUNE - AUXERRE (rayer les mentions inutiles)

* Journée à SELESTAT le 11 août  : …….x personne(s) et verse ….x 50 € par personne

* Voyage au PUY du FOU : du 20 au 22 juillet  ou du 10 au 12 août (rayer les mentions inutiles)

…….x personne(s) et verse ………x 100 € d’acompte par personne

au départ MACON - CHALON - BEAUNE - AUXERRE (rayer les mentions inutiles)

A renvoyer avant le 30 mars 2012
à Sylvie JARRY

ATSCAF- Cité administrative
BP 52450

71025 MACON CEDEX 9
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INFOS DIVERSES

SPORTS

L’équipe de Tennis de l’ATSCAF 71 composée de Sylvain APRUNCULE,
Pascal ALEXANDRE, Jordan GRANIER et Michel LE CORDROCH est inscrite

à la Coupe régionale Inter-Entreprises .
Les matchs ont lieu en mars et avril. Souhaitons-leur bonne chance.

Bravo à Régis SAGNIMORTE, seul représentant de l’ATSCAF 71, au Trophée Interfinances de ski qui a
eu lieu du 1er au 7 janvier 2012 à MERIBEL.

Il a terminé 3ème de l’épreuve de ski nordique.

DATES 2012 à retenir :

Le dimanche 1er avril 2012
L’ATSCAF 89  vous propose de découvrir AUXERRE , en participant à un Rallye-Découverte.
Cette promenade d'environ 2 heures vous fera découvrir l'histoire de la ville et vous permettra de répondre
à un questionnaire que vous compléterez au fil de votre ballade. Le rendez vous est fixé à 13h30 Place de
la Cathédrale ST Etienne. A l'arrivée, et afin de terminer par un moment de convivialité un petit
« 4 heures » vous sera servi, et les résultats du questionnaire proclamés. Une participation financière de
1,50 € pour les adhérents et 3 € pour les extérieurs vous sera demandée.
Inscription à renvoyer pour le 26 mars 2012 à Josette DALANÇON DGFIP 30 Bd Vaulabelle BP 9
89010 AUXERRE CEDEX.

Les adhérents de Saône et Loire sont amicalement conviés à la Journée régionale de l’ATSCAF Franche-
Comté le samedi 12 mai 2012 au lac de Chalain à DOUCIER dans le Jura. Activités sportives ou de
détente, pique-nique, et soirée dansante avec possibilité de dormir sur place. Programme détaillé et
inscriptions dans les prochaines semaines.

Journée régionale de BOURGOGNE avec les adhérents de SAONE et LOIRE, COTE d’OR, NIEVRE et
YONNE organisée par l’ATSCAF 71 en région mâconnaise (Roche de Solutré, Hameau du Vin, visites
guidée de MACON…) le dimanche 9 septembre 2012

Assemblée générale de l’ATSCAF 71 le dimanche 7 octobre 2012 au restaurant « La Flambée »  à
TOURNUS. Randonnée le matin, repas puis assemblée générale l’après-midi

N’oubliez pas de consulter régulièrement notre site internet :
http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=7100

Vous y trouverez des informations de dernière minute, ainsi que les bulletins d’inscriptions aux sorties et
voyages et tous renseignements concernant la vie de l’ATSCAF 71 et des autres ATSCAF.
Ainsi que des informations sur toutes les rencontres organisées par l’ATSCAF fédérale (stages de photos,
de peinture, tournois, rencontres sportives, etc …)


