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6ème RENCONTRE REGIONALE
 ATSCAF COTE D’OR – NIEVRE - SAONE ET LOIRE - YONNE

Dimanche 9 septembre 2012
A CRECHES SUR SAONE (près de MACON)

Organisation ATSCAF 71

AU PROGRAMME :

MATIN :
Accueil au foyer rural de CRECHES SUR SAONE entre 8h30 et 9h00

Puis activité au choix :
* Randonnée autour de la Roche de SOLUTRE
L’accès au sommet de cette roche est relativement facile grâce au pèlerinage annuel d’un
ancien Président de la République !
ou
* Visite guidée de MACON : vous pourrez notamment, redécouvrir, sur l’esplanade au bord de
SAONE, les poèmes de LAMARTINE, natif de MACON

DEJEUNER entre 12h00 et 14h00 au foyer rural de CRECHES SUR SAONE
Repas tiré du sac
Apéritif, dessert, café et vin offert par l’ATSCAF 71

APRES-MIDI : Découverte du HAMEAU DU VIN Georges DUBOEUF
Le Hameau du Vin offre des trésors d’art et d’artisanat, de rêve et d’imaginaire. Une collection
unique d’objets rares, des attractions insolites, un parcours instructif et ludique à travers les
métiers de la vigne et du vin, sans oublier le moment dégustation. La nouvelle attraction à bord
de nacelles animées vous permettra de survoler tout le Beaujolais.

INFORMATIONS PRATIQUES  :

Accès au foyer rural de CRECHES SUR SAONE :

* COTE D’OR et YONNE  : Autoroute A 6 sortie N° 29 « MACON SUD ». Au ron d-point prendre
N79-A 406 sortie N° 2  LYON.

A CRECHES SUR SAONE, au troisième feu, tourner à gauche, sur RD 31  Cormoranche » le
foyer rural est à 50 m (parking de la Poste en face)

* NIEVRE : RCEA sortie N° 2 LYON. Puis même itinéraire que ci-dessus.

NOUS VOUS ESPERONS NOMBREUX A CETTE RENCONTRE AMICA LE
qui rassemble les adhérents ATSCAF de plusieurs dép artement en toute convivialité.

Pour tout renseignement :
Sylvie JARRY au 03.85.22.53.69 ou sylvie.jarry@dgfip.finances.gouv.fr
Daniel MARTIN au 06.76.15.92.96
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BULLETIN D’INSCRIPTION à la JOURNEE REGIONALE du 9 septembre 2012  

NOM et PRENOM ACTIVITE choisie pour
le matin

(Randonnée ou visite
guidée)

Adhérent Non-
adhérent

– 15 ans

Une participation de 5 € pour les adhérents et 10 € pour les non-adhérents vous
est demandée.
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans

Chèque à l’ordre de « ATSCAF 71 » à joindre au présent bulletin

N’hésitez pas à inviter vos amis et parents même no n adhérents
(participation de 10€ par personne)

DATE LIMITE d’INSCRIPTION : 30 JUIN 2012

Bulletin à renvoyer à :

Sylvie JARRY - ATSCAF 71
Cité administrative . BP 52510

71025 MACON CEDEX 9
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QUELQUES INFOS

JOURNEES A LA MER - ETE 2012

Comme chaque année, les Voyages MAISONNEUVE vous proposent de passer une
journée au bord de la mer jusqu’à 18h00.

7 destinations proposées du 17 juin au 16 septembre.
Transport seul.: 46 € .

Départ de MACON – BELLEVILLE - VILLEFRANCHE etc…
Programme disponible auprès de Sylvie JARRY ou sur www.journées-mer.com

Inscriptions directement auprès des agences ou par internet

CARTE GOURMANDE « CHALON »

Faites plaisir toute l’année
ou faites-vous plaisir en découvrant la gastronomie à moindre coût

Sur présentation de la carte gourmande,
un repas acheté  =  un repas offert

Tarif C.E: 42 €    (au lieu de 52 €)
Carte valable un an.

Contact : Irène TAILLADE Hôtel des Finances Publiques à CHALON
Tél : 03 85 41 71 72

ASSEMBLEE GENERALE ATSCAF 71
RENDEZ-VOUS

le dimanche 7 octobre 2012
à TOURNUS

Matin : randonnée autour de TOURNUS
Midi : repas au restaurant « LA FLAMBEE »

Après-midi : Assemblée Générale

Informations complémentaires et bulletin d’inscription dans le journal d’août.

CORRESPONDANTS SUR SITES :

Des adhérents déplorent le manque d’activités ou de billetterie
dans leur secteur géographique.

En effet l’ATSCAF 71 est présente physiquement seulement sur les sites de MACON
et CHALON SUR SAONE, faute de bénévoles. Nous le regrettons aussi.

Il est donc indispensable d’avoir des correspondants sur chaque site pour développer
les activités ATSCAF localement.

Si vous êtes intéressé pour être le relais de l’ATSCAF, faites vous connaître auprès de
Daniel MARTIN ou de Sylvie JARRY
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BILLETTERIE PARCS DE LOISIRS 

TOUROPARC
ROMANECHE-THORINS

14 € (adultes et enfants à partir de 3 ans)
(au lieu de 19,50 € adultes et 16,50€ enfant en haute saison).

HAMEAU DU VIN
ROMANECHE-THORINS

Tarif exceptionnel ATSCAF :
9 € billet adulte au lieu de 19 €

et 1 billet adulte acheté = 1 billet enfant (4 à 15 ans) gratuit

PARC des OISEAUX
VILLARS LES DOMBES (01)
Adultes : 12 €  (au lieu de 14 €)

Enfants de 3 à 12 ans : 9 € au lieu de 11 €
Enfants de moins de 3 ans : gratuit

CARTES DE PISCINE

PISCINE de MACON et AZE :
Nous vous proposons de nouveau des cartes d’entrées à destination notamment des non-mâconnais :

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

Tarifs : 20 entrées adultes : 40 €   (Prix public : 77 €)
              20 entrées – 18 ans : 30 €  (Prix public : 39 €)
Cartes valables 3 ans à partir de la date de la première entrée à la piscine

PISCINE de PONT DE VAUX (01)

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

Cartes piscine et billetterie disponible auprès de Sylvie JARRY
Cité Administrative à Mâcon

(Si envoi billets par courrier, attention aux délais d’acheminement du courrier « administratif » :
souvent 1 semaine)

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 …)


