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L'ATSCAF 71 voit son nombre d'adhérents diminuer d'année en année malgré les efforts des
15 membres bénévoles de son Comité de Direction. Les sorties, voyages ou activités proposés ne
connaissent plus autant de succès…

Afin de connaître les besoins et désirs de l'ensemble des agents des administrations financières
de SAONE et LOIRE, nous vous remercions de prendre quelques instants pour répondre à
3 questions.

(Rappel: Adhésion annuelle: Fonctionnaire = 20€. Conjoint et enfants + 20 ans  = 10€)

Vous adhérez déjà à l'ATSCAF 71 .
Pourquoi ?

Vous n'adhérez pas à l'ATSCAF 71.
Pourquoi ?

�Achat de billetterie (cinéma, spectacles…)

�Sorties, voyages

� Réductions dans magasins ou autres

� Activités sportives

� Autres activités (à préciser)

(Plusieurs réponses possibles)

Réponse libre

Que souhaiteriez vous trouver au sein de l'ATSCAF 71 ?
Réponse libre: (Voyages-Sorties-Activités-Billeterie…)

Connaissez vous les Centres de vacances de l'ATSCAF fédérale?     Oui  /  Non
Y avez-vous déjà séjourné ?   Oui  /  Non
Si "oui" dans le ou lesquels?
Noms et prénoms (facultatif):

Merci de faire parvenir vos réponses par courrier avant le 15 février  à
Sylvie JARRY - Secrétaire ATSCAF  - Cité administra tive-  BP 52510-   71025 MACON CEDEX9

ou par messagerie à sylvie.jarry@dgfip.finances.gouv.fr  (anonymat respecté si désiré)

SONDAGE
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SPORTS

Nos sportifs locaux ont du talent:

Participation à la Coupe de Ski interfinances à Méribel.
Une semaine à Méribel où se disputent toutes les disciplines de ski : Slalom, géant et super
G pour le ski alpin, puis le 10km individuel, et 10km par équipe pour le ski de Fond.
Régis Sagnimorte (DDFIP 71) est la surprise de cette édition 2013. Il a brillamment
défendu les couleurs de la Saône et Loire en remportant la 1ère place de la course de ski de
fond individuel. Il boucle les 10km en 29mn23s devant Laurent Cérésa (70) en 30mn07s,
Bernard Bordet (38) en 30mn29s, Henriet Guy (70) en 30mn30s et Pascal Weber (69) en
30mn49s. Le parcours de la course de fond est 4 fois une boucle de 2km5 mélangeant des
faux plats montants, des descentes rapides et une bosse bien raide suivi d'un long faux plat
montant. Les deux premiers tours Régis était en 3ème position suivi de près par Pascal
Weber, il prend la tête à la fin du 2ème tour, puis constitue un écart sur les deux derniers
tours. Les derniers concourants terminent la course en plus d'1h20mn.

L'équipe de tennis masculine composée de Jordan GRANIER, Pascal ALEXANDRE et
Michel LE CORDROCH  a battu au 1er tour de la Coupe Nationale Inter Finances ,
l'ATSCAF 21 par 3 victoires à 1 , et s'est brillamment qualifiée pour le 3ème tour sur le
même score face à l'ATSCAF 38 . Elle a malheureusement perdu contre ses homologues
du DOUBS le 13 janvier dernier à MACON , mais a réalisé un beau parcours.

Nos deux équipes de boules lyonnaises sont toujours en lice en championnat corpo

BRAVO à TOUS

ACTIVITES DIVERSES

BOWLING

Venez passer un bon moment et vous entraîner au bowling de MACON
le 3ème jeudi du mois à 18h30

Prochaines séances:  21 février et 21 mars

2 Parties + chaussures = 8,50€  -  Prise en charge par l'ATSCAF = 2€
Reste à votre charge : 6,50 €

Minimum : 4 personnes

Inscriptions obligatoires auprès de Sylvie JARRY
à l'aide du bulletin ci-joint page 8 au minimum 8 jours avant la séance
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ART FLORAL:
Après l'atelier de Noël, nous vous proposons de  participer à un atelier d’art floral où vous apprendrez

avec une fleuriste à réaliser un centre de table sur le thème de PAQUES.

Le mercredi 27 mars à 17h00

Cet atelier aura lieu au local ATSCAF situé 2 Bd des Etats Unis à MACON
(Places de parking Rue du Grand Four)

Participation aux frais demandée : 13 € (comprend fleurs, décor, mousse)
Merci d’apporter si possible une petite coupe ou une panière, un couteau  et/ ou un sécateur

Inscriptions avant le 15 mars 2013
avec le bulletin page 8 à renvoyer avec le règlement à

Sylvie JARRY - ATSCAF
Cité administrative

BP  52510
71025 MACON CEDEX 9

QUELQUES RAPPELS

Toutes nos activités, sorties, promotions sont  réservées
aux adhérents ATSCAF à jour de leur cotisation

Permanences à MACON
Modifications des horaires

Pour tout ce qui concerne l'ATSCAF
(billetterie, inscriptions, renseignements, etc …)

le mardi et le jeudi de  11h00  à  12h00
(bureau de Sylvie JARRY - 1er étage de la Cité Administrative)

Merci de respecter le plus possible ces horaires et n'attendez pas le dernier moment pour
vos inscriptions ou achats de billets….

" CARTE GOURMANDE "
Sur présentation de cette carte, un repas acheté = un repas offert,

dans 27 restaurants de l’agglomération mâconnaise ou chalonnaise
Les cartes Gourmandes de Mâcon et Chalon sur Saône sont disponibles

auprès de Sylvie JARRY pour celle de MACON et Irène TAILLADE pour CHALON

Attention quantité limitée
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SPECTACLES – CONCERTS

Dans l'impossibilité d'acheter des billets de groupe ou en nombre suffisant,
l'ATSCAF 71 prend  en charge

10%  du prix de tous vos spectacles en Saône-et-Loire et autres départements
(limité à 1 billet par spectacle et par adhérent)

Soit vous commandez votre place à  Elisabeth LAPALUS – Tel : 03 85 38 54 91
(sous réserve de disponibilité de billetterie à MACON)

Soit vous fournissez le justificatif des spectacles auxquels vous avez assisté
Merci de regrouper vos demandes de remboursement

à adresser à l'ATSCAF - 29 Rue Lamartine à MACON

PARTENARIAT avec TOURISTRA VACANCES
L’ATSCAF 71 a signé 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. Vous bénéficiez, sur vos séjours individuels ,
d’une remise de 12% à 20% selon les destinations et les périodes par rapport aux prix
publics 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 sont à votre disposition auprès de Sylvie JARRY

PARTENARIAT avec VILLAGES-CLUB du SOLEIL

Vacances de février et mars

100 € offerts par personne sur séjour, matériel et forfait ski inclus
à certaines dates selon les stations.

Cumulable avec la réduction ATSCAF
Tous renseignements auprès de Sylvie JARRY

VOYAGES -SORTIES 2013

COMEDIE MUSICALE  :  1789, Les Amants de la Bastille
Samedi 18 mai 2013 à 21h00
Halle Tony Garnier à LYON

Prix ATSCAF :  66 € par adhérent (au lieu de 75 €)
(transport + place numérotée 2ème série)

Inscriptions en fonction des places disponibles
auprès de Sylvie JARRY par téléphone: 03.85.22.53.69.

Le voyage au PEROU en septembre est complet (40 personnes inscrites)
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PRAGUE-VIENNE-BUDAPEST
Du 21 juin au 28 juin 2013 inclus

Par manque suffisant d'inscriptions, nous avons dû  annuler le
voyage"spécial ATSCAF 71" tel qui avait été proposé  dans le journal N°6

Seulement 6 personnes intéressées alors qu'il aurai t fallu au moins
un groupe de 30 personnes

En remplacement,
nous vous proposons de participer au voyage proposé par les autocars

MAISONNEUVE et la société AILLEURS

" Les 3 capitales d'Europe Centrale: PRAGUE-BUDAPES T-VIENNE "
du 16 au 23 juin 2013

Au départ de CHALON - MACON pour aéroport St Exupéry

Prix: 1054 € (en chambre double)
(Supplément chambre individuelle: 290 €)

Programme complet disponible  auprès de Sylvie JARRY ou Daniel MARTIN

Inscription le plus rapidement possible (sous réser ve des disponibilités)
auprès de Sylvie JARRY à l'aide du bulletin ci-dess ous

_____________________________________________________________________________________

Les 3 CAPITALES
16 au 23 juin 2013

(Pour les  femmes mariées :indiquer le nom de jeune fille puis celui d’épouse)
NOM : …………………………………………………….Prénom  : …………………………
Date de naissance

NOM : …………………………………………………………….Prénom  : ……………………………………
Date de naissance

Adresse personnelle de chaque personne si différente :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………..Téléphone portable : ………………………………………
Adresse électronique :……………………………………………………………………………………………..

Désire inscrire …... personnes au voyage au prix de 1054 € par personne
Départ : MACON – CHALON   (rayer la mention inutile)
Acompte  à verser à l’inscription : 400 € par personne  inscrite, uniquement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de l’ATSCAF,  débité lors de la réservation auprès de MAISONNEUVE  (+ Supplément
chambre individuelle 290 €)
Solde  à payer par chèques ou chèques vacances ultérieurement .

_____________________________________________________________________________________

SORTIES en PREVISION:

Les Floralies de BOURG en BRESSE du 8 au 17 novembre 2013
"Couleurs Tropicales"

Possibilité d'avoir des tarifs CE
et transport ou covoiturage possibles en fonction des personnes inscrites

 Si vous êtes intéressés, voir bulletin ci-joint page 8
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PROJETS VOYAGES 2014

New-York et La Norvège (croisière et circuit)

INFORMATIONS

ATSCAF FEDERALE et AUTRES DEPARTEMENTS

Partez à CUBA avec l'ATSCAF 21
Circuit «Patrimoine Mondial» d'Est en Ouest (Santiago) de 13 jours – 11 nuits
Au départ de Paris du 26 novembre au 8 décembre 2013.
Inscriptions avant le 15 février
1 930 € base 23 personnes
Programme complet auprès de Sylvie JARRY
Tous renseignements auprès de l'ATSCAF 21

RENCONTRES ŒNOLOGIQUES
L’Atscaf Fédérale organise en liaison avec l’ATSCAF COTE D'OR les 4e Rencontres
Œnologiques qui se dérouleront du 9 au 12 mai 2013 à Dijon.
Ces rencontres seront l’occasion de découvrir et de déguster les vins de la région de
Bourgogne.
Un programme à la fois enrichissant permettant de tester ses connaissances œnologiques,
mais également touristique avec la visite du centre historique de Beaune et de l'Hôtel-Dieu
des Hospices de Beaune.
Rappel: chaque participant devra être à jour de sa cotisation.
Pour des raisons pratiques et notamment d’hébergement, l’Atscaf Côte d'Or se réserve le
droit de limiter le nombre de personnes accueillies.
La date limite d'inscription est fixée au 15 février 2013, et le nombre de places se trouve
limité.
Programme détaillé, fiche d’inscription et règlement disponibles auprès de Sylvie JARRY
ou sur le site de l'ATSCAF fédérale

ATSCAF FEDERALE
Etre adhérent Atscaf permet également de bénéficier des prestations proposées par

l’Atscaf Fédérale et de participer aux manifestations nationales.
Séjours individuels dans les centres ATSCAF de MEGEVE, VAL d’ISERE, MERIBEL,

JUAN LES PINS, SEIGNOSSE LE PENON.
VOYAGES (Nouveau programme pour 2013)

Toute information dans la brochure trimestrielle A.S.V.
Ou sur le site www.atscaf.fr

N'oubliez pas
toutes les infos sont sur le site de l'ATSCAF 71:
http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=7100
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Bulletins d'inscriptions

ART FLORAL

NOM : ……………………………………..Prénom :……………………………..

Adresse (administrative ou personnelle) :……………………………………………

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

Inscrit à la séance d’ART  FLORAL du 27 mars:……x personnes

Participation : 13 € x …….= ……..réglée par chèque ou chèques-vacances

___________________________________________________________________________________________________

BOWLING:

NOM : ……………………………………..Prénom :………………………………..…

Adresse (administrative ou personnelle) :…………………………………………………

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

Inscrit à la séance du bowling du

Jeudi 21 février : …….. x personnes x 6,50 € =
Jeudi 21 mars :………….x personnes x 6,50 € =

Inscriptions au minimum 8 jours avant  la séance
avec le règlement

Nécessaire d'avoir au minimum 4 participants.
Si nombre inférieur, la séance sera annulée et votre chèque vous sera renvoyé.

___________________________________________________________________________________________________

FLORALIES à BOURG EN BRESSE

NOM : ……………………………………..Prénom :………………………………..…

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

Serait intéressé par :       Achat de billet seul     ou       Billet + transport  (rayer mention inutile)
(sans obligation d'achat)

___________________________________________________________________________________________________

BULLETINS A RENVOYER UNIQUEMENT à
SYLVIE JARRY- ATSCAF

Cité administrative BP 52510       71025 MACON CEDEX 9


