
Les activités départementales de l'ATSCAF 

 Le Bowling. 

Responsable   Chantal Brottier    tél 06 61 00 06 92. 

Les séances se déroulent au bowling du Parc, rue Don Quichotte  à la Roche sur Yon, avec une fréquence 

mensuelle, la carte Cézam permet de bénéficier du prêt gratuit des chaussures. 

prochaines dates prévues  :  16/9   14/10   18/11   16/12 

 Les pétanques féminine et masculine. 

Responsable    Marie-Claude Gypteau    tél 06 30 39 49 11  courriel    mcgypteau@gmail.com. 

L'équipe masculine est composée de Régis Gypteau, Pascal Thomas, Jacky Belz, Philippe Garnier et Hervé 

Bordevaire. 

L'équipe féminine est composée de Marie-Claude Gypteau, Chantal Brottier, Véronique Garnier et 

Laurence Auxerre. 

Les séances d'entraînement ont lieu au boulodrome Rivoli à la Roche sur Yon ou à Aizenay ou partout 

ailleurs .La section participe aux compétitions CNIF (Coupe Nationale Inter Finances). 

 Les randonnées et sorties culturelles. 

Le comité-rando est composé de Liliane Bordevaire, Henriette et Jean-Claude Bulot, Christian Bareau.et 

Francelyne Vital. 

Pour toute information, contacter Liliane par téléphone au  06 86 97 30 06, ou par courriel 

herve.bordevaire@gmail.com 

Une dizaine de randonnées sont organisées chaque année. Elles sont réparties sur l'ensemble du 

département, voire éventuellement dans un département voisin, et se déroulent l'après-midi, ou sur la 

journée quand le site choisi offre la possibilité d'une visite culturelle ou d'une curiosité touristique, le tout 

dans un excellent esprit de convivialité. 

En complément de ces sorties locales, nous organisons des escapades à la semaine, nous sommes allés: 

 Dans les Pyrénées Orientales à 4 reprises, et y retournons en septembre 2020, hébergés à l'EPAF de 

 Targassonne pour certains et en camping-car pour d'autres. Nous pourrons y découvrir de 

 magnifiques paysages montagnards, et toutes les richesses de ce petit coin (cèpes, train jaune, 

 sources d'eau chaude, et bien d'autres choses). 

  En Bretagne 4 fois: à Belle-Île, à Bréhat, dans la presqu'Île de Rhuys, et à Le Pouldu  

Nous projetons une semaine sur l'Île d'Oléron en juin 2021, organisée conjointement avec la section 

 vélo. 

 Le tir 

Responsable   Sonia Doyen   tél  06 16 41 30 12 

Les entraînements se font au stand de Tir Villebois Mareuil, à Venansault tous les lundis de 14 à 18h. 

Licence FFTIR obligatoire, prêt des armes par le club, achat des munitions et des cibles par le licencié. 

Participation à la 1/2 finale ATSCAF vers avril. Les qualifications  pour la finale ont lieu fin mai début 

juin. 

Tous les matchs sont homologués et pris en compte pour le classement FFT. 

 Le vélo. 

Le comité-vélo est composé de Catherine Girard-Aubry, Eric Vrignon, et Daniel Cuinet 

Pour toute information, contacter Catherine par téléphone au  06 88 67 63 76, ou par courriel 

cath.girard310@orange.fr 
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   La soirée festive galettes ou crêpes 

Elle a lieu à la Roche sur Yon en général en février, elle réunit la majorité des adhérents, c'est un moment 

fort dans la vie de la section. 

 La carte Cézam 

Elle est proposée en option, et permet de bénéficier de réductions dans de nombreux domaines : entrées 

cinéma, parcs d'attraction divers, sites touristiques, bateau pour les îles… 

Les inscriptions se font en décembre. 

 Le site ATSCAF Vendée 

L'ATSCAF fédérale met à notre disposition un site local où vous trouverez toutes les informations qui 

concernent la vie de notre section : composition du bureau, liste des responsables, documents 

téléchargeables (bulletins d'adhésion par exemple), comptes rendus de nos activités… 

N'hésitez pas à le consulter, c'est gratuit et sans engagement. 

CTRL plus clic sur le lien ci-dessous pour y accéder 

http://atscaf.fr/locales/vitrine/locale.php?code_section=8500  

Vous pouvez contacter l'ATSCAF par courriel    atscaf85@gmail.com  

 Le site inter-régional Grand-Ouest   Bretagne Pays de la Loire 

Il permet à chacun de consulter les informations des 9 départements concernés. 

Pour y accéder, appui sur la touche CTRL et clic sur le lien ci-dessous 

http://www.atscaf-grandouest.fr/ 

 

Des souhaits ont été  exprimés pour la création de nouvelles activités : golf, œnologie, jeux de l'esprit , 

lecture : des études sont en cours, il faudrait plus de candidats et… de responsables…  

 

L'ATSCAF au niveau fédéral 

L'ATSCAF possède des centres de vacances en France pratiquant des tarifs intéressants et où il règne un 

très bon esprit, et beaucoup de convivialité. 

Elle organise également des séjours à l'étranger ou en coopération avec les grands professionnels du 

tourisme. 

Autre avantage remarquable, les adhérents peuvent bénéficier de réductions sur des voyages proposés par 

les agences qui peuvent aller jusqu'à 10%, voire plus. (Rappelons que la cotisation ATSCAF est de 18 € et 

10 pour le conjoint).  

L'Atscaf organise des compétitions nationales et internationales dans de nombreux domaines : 

Sport  foot tennis, tennis de table, ski, course à pied, triathlon, golf, tir… 

Culture jeux de l'esprit, échecs, salon national de la photographie et des arts plastiques,   

  festival de théâtre, concours de la poésie. 

Ateliers dans ses centres de vacances : écriture, pilates, aquarelle, photo, peinture… 

Lien pour accéder au site fédéral : toujours  CTRL et clic sur     www.atscaf.fr 
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