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Merci aux 19 adhérents (sur 280) et aux 7 non adhérents qui ont répondu .

Les remarques formulées:
1/ Le manque d'activités sur les autres secteurs du département hormis MACON et CHALON:

Depuis le départ de Chantal LESAVRE qui était détachée à temps plein à l'ATSCAF 71,
l'association ne vit que grâce aux membres bénévoles du Comité de Direction. Ceux-ci sont
domiciliés soit sur MACON, soit à CHALON.
Nous avons lancé des appels de nombreuses fois dans nos circulaires afin de trouver des
correspondants sur chaque site du département pour relayer les activités de l'ATSCAF, appels
restés sans réponse à ce jour.
Il est très difficile de gérer notamment de la billetterie à distance, sans connaître les possibilités
et les offres sur place. Il en est de même pour les contacts avec les commerçants susceptibles
d'accorder des remises ou la mise en place d'activités locales.
Quant aux voyages, nous sommes obligés de nous plier aux lieux de départ de nos partenaires
autocaristes.

En 2 janvier 2010 nous avons proposé une sortie de ski aux GETS avec un départ depuis
AUTUN: nous n'avons eu  aucune inscription…
Le week-end à BOURBON LANCY proposé en avril 2012 n'a pas connu plus de succès.
Et nous avons été obligés d'annuler la soirée Bowling à CHALON en octobre 2012 faute de
participants…

Nous avons donc besoin de vous pour développer notr e activité.
Si vous avez envie de devenir correspondant ATSCAF sur votre lieu de

travail ou de résidence, n'hésitez pas à nous conta cter.

2/ Autre remarque : des voyages trop loin et trop chers

Chaque année nous proposons un voyage dans un pays lointain qui rencontre à chaque fois un
grand succès (complet chaque année).
Le voyage au PEROU prévu pour septembre 2013 est déjà complet (40 personnes) .
Pour ces voyages, nous essayons de vous prévenir longtemps à l'avance afin que vous
puissiez procéder au règlement en plusieurs fois
Projet 2014: Le grand tour de la Norvège en juin

Par contre les séjours d'une semaine ou les sorties d'une journée ont de moins en moins de
succès…
En 2010; 15 personnes ont participé au séjour au TYROL. La HOLLANDE en mai 2011 a
rassemblé 19 personnes
En 2012 seulement 19 personnes ont séjourné à JUAN LES PINS (en comptant les adhérents
de l'ATSCAF 21)
Les sorties à la journée intéressent entre 4 et 7 personnes chaque année…
Pour 2013, 16 personnes sont inscrites pour le voyage dans le LUBERON.
4 personnes seulement vont partir visiter les 3 capitales d'Europe
Projets:  Les Floralies à BOURG EN BRESSE
Week-end à PARIS en décembre 2013
Séjour d'une semaine dans le Puy de Dôme

REPONSE AU SONDAGE



3

Nous allons essayer de vous proposer aussi des sort ies à la journée dans la région avec
randonnées et /ou visites culturelles mais ne pouva nt espérer remplir un bus, nous
sommes obligés soit de nous rattacher aux propositi ons faites par les autocaristes soit
d'organiser du covoiturage.
Si vous avez des adresses ou des idées de visites o u de randonnées sur le département
de SAONE et LOIRE ou aux alentours,  n'hésitez pas à les formuler…

Les souhaits exprimés:
Activités par des intervenants extérieurs: (cuisine, atelier photos etc …)

Il n'est pas facile de trouver des personnes susceptibles d'animer ces activités
De plus, hormis à MACON où nous avons un local indépendant, nous n'avons aucun lieu pour
organiser ces ateliers. En effet l'Administration des Finances Publiques ne nous met plus à
disposition des locaux dans les Hôtels des Finances

Si vous connaissez des intervenants dans votre sect eur géographique, merci de nous
donner leurs coordonnées, nous prendrons contact av ec eux pour d'éventuels projets.

Il est aussi rappelé que tous les adhérents de l'AT SCAF 71 bénéficient :

* d'une réduction de 10% sur tous les spectacles auxquels ils assistent quel que soit le lieu (se
référer au dernier journal "Le Lamartinien N°7" pou r les modalités pratiques)

* de billets à tarif réduit  "Connaissance du Monde " valables dans toute la France

* des billets à tarif réduit des grands cirques en déplacement dans le département

* de réductions dans certains parcs d'attraction (Hameau du Vin-Touroparc-Parc des oiseaux)

* de partenariat avec des organismes de séjour (TOURISTRA et VILLAGES CLUB du SOLEIL)

* de l'accès à 5 centres de séjour ATSCAF

*de séjours à thème organisés par l'ATSCAF fédérale

* de réductions sur tous les voyages par l'intermédiaire de l'ATSCAF Fédérale

* de certaines réductions proposées par les autres ATSCAF (forfait de ski par exemple,
voyages, entrées dans les musées parisiens…)

Toute association ne peut vivre qu'avec l'appui et l'aide de ses adhérents.
Le Comité de direction est à votre écoute et à votr e disposition pour vos

désirs et vos projets de sorties ou d'activités .
N'hésitez pas à nous contacter

Président : Daniel MARTIN au 06.76.15.92.96
Secrétaire et délégué tourisme: Sylvie JARRY au 03.85.22.53.69 (HB)
Correspondante pour CHALON: Irène TAILLADE au 03.85.41.71.72 (HB)



4

Parc VULCANIA
(63230 St Ours les Roches)

Billets valables 1 journée sans date limite

Prix:
Adulte = 20 € au lieu de 25,50€

Enfant (6-16 ans) = 14 € au lieu de 17 €
(Enfant 3-5ans : billets à acheter sur place)

Billets disponibles auprès de Sylvie JARRY

BILLETTERIE BOWLING
DE MACON

Billets = 3,50 € la partie (chaussures incluses) au lieu de 5 €

Valable du mardi au dimanche
sauf vendredi soir et samedi soir: supplément à régler sur place

Billets disponibles auprès de Sylvie JARRY

CONCERT et SPECTACLE SON et LUMIERE
"1848 Le retour au Domaine"

à CHARNAY LES MACON

le samedi 29 juin
à 21h00

(1000 places assises)

Possibilité Tarif CE à 13 € au lieu de 17 €
si achat de 10 billets minimum par l'ATSCAF

Réservation avant  le 28 mai  auprès de Sylvie JARRY
par téléphone au 03.85.22.53.69 ou

par mel : sylvie.jarry@dgfip.finances.gouv.fr

NOUVEAUTES
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CINEMARIVAUX
MACON

Nouveau cinéma avec 11 salles
Billets ATSCAF toujours à 6€ au lieu de 8,50 € tarif normal

Billets disponibles auprès de Sylvie JARRY (Cité administrative) ou
de Marie-Claude BONCOMPAIN (Rue Lamartine)

ACTIVITES ARTISTIQUES
VITRAIL

Découvrez le vitrail et initiez vous
au plaisir de la création d'une petite pièce en vitrail

Animation à l'atelier de vitrail de Catherine THIVENT à MACON
le samedi 7 septembre de 14h00 à 16h00

Avec diaporama sur les techniques du vitrail puis mini-initiation au vitrail "fusing"
(collage de verres de couleur à 380°) par la réalisation d'une pièce de 10cm x10cm

Tarif adhérent = 20 €

La séance ne pourra avoir lieu que si 10 personnes au moins sont inscrites

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS auprès de Sylvie JARRY
Cité administrative - BP 52510 - 71025 MACON CEDEX 9

avant le 25 juin à l'aide du bulletin ci-dessous
______________________________________________________________________

Inscriptions
atelier de vitrail à MACON

le samedi 7 septembre de 14h00 à 16h00

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

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

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

Inscrit à la séance du vitrail  du 7 septembre      x personnes

Participation : 20 € x …….= ……..réglée par chèque ou chèques-vacances
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BILLETTERIE
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: 12 € (au lieu de 15 €)
Enfant (3 à 12 ans) : 9 € (au lieu de 12€)

SPECTACLES

Dans l'impossibilité d'acheter des billets de groupe ou en nombre suffisant
pour certains spectacles ou concerts, 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) et vous bénéficiez de 10% de réduction

Soit vous fournissez le justificatif des spectacles auxquels vous avez assisté
Merci de regrouper vos billets sur une seule demande de remboursement

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

SOIREES BOWLING
MACON

La prochaine soirée aura lieu le jeudi 20 juin à partir de 18h30
2 parties = 6,50€

Inscriptions auprès de Sylvie JARRY avant le 18 juin

RAPPELS
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PISCINES

Piscine MACON :
* Cartes de 20 entrées à tarif préférentiel: 40€ adultes / 30 € enfants
Vente auprès de Sylvie JARRY

PISCINE CHALON  : Cartes piscine à tarif réduit . Pour toute information : contacter
Irène TAILLADE, Centre des Finances Publiques (BRV) – tel 03 85 41 71 72 –
irene.taillade@dgfip.finances.gouv.fr

PISCINE PONT DE VAUX: Carte 10 entrées adultes à 35 € au lieu de 38 €
Sur commande auprès de Sylvie JARRY

VOS VACANCES

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
L’ATSCAF 71 a signé une 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. Remise sur vos séjours individuels de 5% l’hiver  et
de 10% l’été  par rapport aux prix publics.
Renseignements sur site :  lesvillagesclubsdusoleil-collectivites.com ou au 0.825.802.805 en
indiquant le code client de l’ATSCAF et un mot de passe  (disponibles auprès de Sylvie
JARRY)

ATSCAF FEDERALE
Etre adhérent Atscaf permet également de bénéficier de séjours individuels dans les centres

ATSCAF de MEGEVE, VAL d’ISERE, MERIBEL,
JUAN LES PINS, SEIGNOSSE LE PENON.

Toute information dans la brochure trimestrielle A.S.V.
Ou sur le site www.atscaf.fr
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INFOS DIVERSES
DATES à RETENIR

JOURNEE REGIONALE
des ATSCAF de SAONE et LOIRE, YONNE, NIEVRE

et COTE D'OR
dans la région de BEAUNE le dimanche 8 septembre

Matin : Randonnée  ou visite de Beaune / Repas tiré du sac/
Après-midi: Visite du Château de SAVIGNY ou concours de pétanque

Ouverte à tous et toutes

ASSEMBLEE GENERALE ATSCAF 71
Au Golf de LA SALLE

Dimanche 6 octobre 2013
Matin: randonnée ou initiation au golf

Repas (23€) et assemblée générale au Golf

Pour ces deux journées, plus d'infos  en juillet/ août 2013

L'ATSCAF 63
propose plusieurs voyages au cours des prochains mois.

Quelques places sont encore disponibles pour un voyage à PRAGUE en septembre .
En février et mars 2014 l'ATSCAF 63 propose un circuit au MEXIQUE de 12 jours à un

prix tout compris très attractif de 1720 € (Départ de l'aéroport St Exupéry).
Ce voyage connaît un succès sans précédent pour l'ATSCAF 63 car plus de 110 adhérents

se sont déjà inscrits, répartis dans 4 groupes.
Il reste quelques places disponibles.

Tous renseignements auprès de Sylvie JARRY
ou de Jean CLAVEL Président ATSCAF 63

Il reste des places pour le voyage au VIETNAM organisé par
L'ASCADE 71

Association Sportive et Culturelle des Agents du Département et de l'Etat
Service social - 196 rue de Strasbourg - 71021 MACON CEDEX 9

Circuit VIETNAM - 15 jours - 12 nuits
(avec nuit à bord d'une jonque privative)

en MARS 2015
2 100 € (TARIF ADHERENT)

(+ 40 € NON ADHERENT)
Date limite de dépôt des demandes : 29 MAI 2013

Tous renseignements auprès de Corinne SIRUGUE au 03 85 21 80 54.


