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NOUVEAUTE CULTURELLE 2007 
1ères Rencontres Oenologiques 

Du 22 au 24 juin 2007, à Angers (Maine et Loire)
Comme nous vous l’avions annoncé 
dans notre dernier numéro d’ASV du 
mois de Septembre, le secteur culturel 
de la fédération, en collaboration avec 
l’ATSCAF du Maine et Loire vous propo-
se de participer aux 1ères Rencontres Oe-
nologiques qui se dérouleront du 22 au 
24 juin 2007 àTrélazé (charmante petite 
commune proche d’Angers) au cœur du 
pays de l’Ardoise.

Ces rencontres seront l’occasion de décou-
vrir et de déguster les vins de la région 
vinicole du Val de Loire et ses différentes 
appellations : Anjou, Saumur, Touraine et 
liquoreux.

Une présentation des crus suivie d’une dé-
gustation des différentes appellations se-
ront organisées sous la houlette de 2 œno-
logues.  

Dès votre arrivée, vous serez accueillis au 
domaine de Grosset pour une visite du vi-
gnoble suivi d’une découverte du chai avec 
dégustation de ses vins.

Le samedi sera entièrement consacré à la 
dégustation des vins pour se terminer par une 
réception en soirée organisée au Château de 
Fesles (ancien propriétaire, Monsieur Lenô-
tre) avec dîner de clôture durant lequel seront 
servis les différents vins de la propriété. 

Le dimanche matin sera consacré à un concours 
de dégustation afin de reconnaître les appellations 
présentées le samedi. Une remise de prix ( bouteilles, 
verres et accessoires de vins …) est prévue pour les trois 
meilleurs lauréats.

Le tarif par personne et le programme détaillé de ce 
week-end seront diffusés courant janvier 2007 
dans votre association locale.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 
MARIE- CHRISTINE FRIZZERIN, RESPONSABLE DU SECTEUR CULTUREL DE LA FÉDÉRATION 

AU 01 53 17 85 62

Et sur notre site www.atscaf.fr



Stage photo 
Megeve 2006
«La photo et le ballon»

En ce samedi 1er juillet, 8 stagiaires et un animateur se 
retrouvent aux Prés Fleuris, avec une concurrence redou-
table, celle d’un match de quart de finale de Coupe du 
Monde de football, et le mercredi suivant c’était la demi-finale. 
A part ces 2 soirées, l’emploi du temps a été consacré à la 
photo, toute la photo, rien que la photo ; en effet, et à titre de 
précision, il ne s’agit pas d’un stage d’ordinateur mais d’un 
stage photo dans lequel, après la prise de vues, phase pri-
mordiale, le labo numérique est utilisé pour restituer l’image 
optimale comme nous le faisions auparavant avec le labo 
argentique.

Pour vous mettre l’eau à la bouche (mais pour cela, le programme culinaire 
vaut à lui seul le détour !), un stage photo c’est : départ à 9 heures pour les 
villages des environs ou la montagne environnante réellement à la portée de 
toutes les jambes. Prises de vues au rythme de 500 photos en moyenne par jour 
pour l’ensemble du groupe avec, comme cibles : les lacs, le Mont Blanc, les 
chalets, les fontaines au 1/20ème de seconde ou au 1/2.000ème, les marmottes, 
les orchidées, les vaches et tout le reste.
Au retour, un repas sympathique à la fois par ce qu’il y a dans les assiettes et 
par l’ambiance autour de la table (pas triste !) ; ensuite, transfert des photos 
sur l’ordinateur et projection commentée de chaque photo ou presque. La fin 
de l’après-midi et la soirée sont consacrées à l’étude de la prise de vues (com-
position, couleur, etc) et à l’utilisation de différents logiciels informatiques. Le 
stage permet, dans ce domaine, de remettre un peu d’ordre par rapport aux 
nombreuses inexactitudes que contiennent certaines revues célèbres et d’ap-
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Papillon

prendre quelques astuces inédites comme les 3 
raccourcis-clavier magiques qui permettent de sau-
ver une photo sur ou sous exposée.
L’équipe était composée, cette année, de Françoise 
et Emile, stagiaires atomiques, de Chantal et Da-
nièle, spécialistes de plongée et de photo sous-ma-
rine, l’une d’entre elles s’étant dévouée pour poser 
à elle seule autant de questions que tous les autres 
stagiaires réunis ! Il y avait également Claude, à 
la recherche d’un nouvel appareil, Hélène, Marie-
Paule et Geneviève avec, toutes trois, un regard 
percutant mais avec, chacune, sa personnalité. Et 
n’oublions pas, en vedette américaine, Joséphine 
la responsable du secteur culturel de l’ATSCAF 

venue passer 48 heures à Megève et qui a bien 
regretté de ne pouvoir rester plus longtemps.
En fi n de stage, chaque stagiaire repart avec un 
copieux dossier, un CD Rom contenant une douzaine 
de logiciels et un ou plusieurs CD regroupant ses 
photos de la semaine.
Ce qui est plus intéressant, c’est de savoir ce qu’en 
pensent les stagiaires ; le texte ci-joint, non retou-
ché, fait une bonne synthèse de la semaine. A titre 
d’information, le même stage est prévu a la fi n de 
juillet 2007 ; attention, le nombre de places est 
de10 au maximum.

Jean-Pierre Buffeire

STAGE PHOTO, MEGEVE,1er - 8 JUILLET 2006

En achetant un appareil-photo, nous ne doutons pas 
de nos capacités à faire fonctionner, au gré de nos dé-
sirs, cette belle mécanique que nous avons voulue la 
plus performante.

Ainsi passe le temps : pas toujours satisfait de notre 
production, nous nous adaptons à ce que veut bien 
nous donner l’appareil alors qu’il serait plus normal 
que ce soit celui-ci qui s’adapte à nos exigences.

Alors arrive l’annonce d’un stage ! Pour quoi faire ? 
On croit savoir faire…

Mais, dès le début, nous découvrons une partie incon-
nue de notre matériel : d’une utilisation limitée de ses 

possibilités, nous optimisons son potentiel. Nous pre-
nons conscience que l’appareil-photo est à nos ordres 
pour répondre à nos désirs. Peu à peu, photographe 
et appareil apprennent à se connaître pour œuvrer en 
parfaite harmonie.

Nous apprenons ensuite à composer une photo, avec 
diagonales, points forts, relativité des couleurs, … 
Exerçons notre œil : tout devient «sujet» sous le regard 
personnel du photographe.

L’analyse collective des prises de vue de chacun permet 
d’améliorer sa propre créativité. Megève et ses envi-
rons offrent un cadre propice à exercer la sensibilité des 

Dernière minute : stage photo 2007 du 21 au 28 juillet à Megève



VOUS SOUHAITEZ VOIR L’ENSEMBLE DES PHOTOS RÉALISÉES PAR LES PARTICIPANTS :
RDV sur www.atscaf.fr   rubrique : Culture-Stage Photos 2006

photographes par la diversité des thèmes : chaîne du 
Mont-Blanc, alpages, chalets, fontaines, fleurs, vaches 
et marmottes….

C’est ainsi que la BONNE photo de début de stage de-
vient une BELLE photo de fin de stage.

La technique numérique accroît encore nos possibilités 
créatives. Les logiciels nous livrent leurs secrets et nous 
permettent d’exprimer davantage notre personnalité.

Tous ces acquis ne peuvent être dispensés qu’avec une 
pédagogie consolidée par une expérience complète dans 
tous les aspects de cet art. Nous avons trouvé auprès de 
notre animateur de stage la compétence et la qualité 
d’écoute nécessaire à la satisfaction et à la progression de 

tous. Merci à Jean-Pierre BUFFEIRE pour sa patience et sa 
gentillesse.

Nous ne pouvons conclure sans parler de la qualité 
d’accueil de toute l’équipe des «Prés Fleuris», et particu-
lièrement Nicole et Bernard BENAVENTE grâce à qui ce 
stage a pu se dérouler dans d’excellentes conditions.

Et vous lecteurs, n’oubliez pas, prochain stage :

du 21 au 28 juillet 2007 à Megève.

Chantal, Claude, Danièle, Emile, Françoise,

Geneviève, Hélène et Marie-Paule

Le chemin

C’est pas méchant une vache

Gymnastique des bras
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17h00
Mes parents, mes 2 
sœurs Marion, Claire 
et moi-même, partis 
tôt le matin du Jura 
nous arrivons en fi n 
d’après-midi au vil-
lage de vacances 
ATSCAF de Seignos-

se le Penon ; parmi les renseignements fournis par 
la centrale de réservation à Paris, ce village ATSCAF 
est présenté comme «Le village au bord de l’Océan». 
Nous pouvons le confi rmer, c’est en effet avec plai-
sir que nous découvrons ce domaine locatif de près 
d’un hectare, dans un espace boisé situé à 200 
mètres à peine de la mer !
Les gérants du village, Joël et Françoise Garcia nous 
accueillent avec la sympathie et la convivialité qui les 
caractérisent depuis maintenant plus de 25 ans ; Joël se 
fait même un point d’honneur à nous accompagner 
personnellement jusqu’à notre location, ces quelques 
pas dans la résidence nous permettent d’apprécier 
l’espace arboré dans lequel sont situés les locations.

18h00
A peine le temps de découvrir notre confortable petite 
villa aux couleurs basques, aménagée pour 6 person-
nes avec sa terrasse privative et ouvrant sur le parc que 
nous nous dirigeons vers la place centrale pour le tradi-
tionnel pot d’accueil organisé par nos hôtes ; pendant 
près d’une heure, c’est avec son accent si typiquement 
chantant du Sud Ouest que Joël nous fait une présen-
tation détaillée du village, des activités proposées au 
cours de la semaine (concours de pétanque, ping-pong, 
loto……), des sites touristiques de la région (plages de 
Seignosse et d’Hossegor, Biarritz, Bayonne, Saint Jean 
de Luz, le Pays basque, l’Espagne….) et des nombreu-
ses autres possibilités de distractions à proximité ( golf, 
vélo, parc aquatique, surf,….) et ceci dans la bonne hu-
meur, autour d’un verre du breuvage local le Tariquet.
Puis, nous avons écouté avec attention les conseils de 
maîtres nageurs surveillant notre plage afi n de passer 
des vacances en toute sécurité. 

22h00
Il temps de se coucher, nous les fi lles avons choisis la 
mezzanine ; au loin, le bruit de l’Océan
nous promet pleins de bonnes choses pour demain et 
les jours d’après.

9h00
La journée s’annonce ma-
gnifi que ; au programme, 
petit-déjeuner sur la terrasse 
ensoleillée.
Ce matin, ballade au marché 
de Seignosse ; cette après-
midi, nous hésitons entre pla-
ge et surf ou parc aquatique 
avec toboggans, l’initiation au golf proposée par 
Joël nous tente également à moins que nous déci-
dions plutôt de participer au concours de pétanque 
organisée au village...

11h00
C’est à vélo , que nous 
arrivons au Penon, 
centre névralgique de 
la station.
Après un tour dans les 
rues principales , nous 
nous attardons sur le 
marché traditionnel 
de fruits et légumes ; 
les étals de foie gras 

et de confi ts font concurrence à ceux des gâteaux bas-
ques, tourtières et autres pastis landais ; nous n’avons 
que l’embarras du choix !
Nous avions projeté de manger ce midi un de ces plats 
si typiques de la région landaise, salade landaise et 
magret fumé, mais nous nous décidons plutôt pour 
l’axoa, la spécialité basque du village d’Espelette, ca-
pitale mondiale du piment!

15h00
Ouah, si Brice de Nice attendait la vague, ce n’est pas 
mon cas à Seignosse ! ; saviez vous que c’est ici même 
sur cette plage de Seignosse que se déroule chaque 
année une des plus grandes manifestations mondiales 
de Surf, le « Rip Curl Pro » qui réunit les plus grands 
surfeurs du moment.
Si le village ATSCAF a ce précieux privilège d’être placé 
à proximité de ces longues 
plages de sable fi n bordées 
par un cordon de dunes 
fragile et protégé, il a égale-
ment cet autre atout de n’être 
qu’à peine 5 minutes à pied 
du grand parc aquatique.

Dimanche

NOS VACANCES À
SEIGNOSSE LE PENON...,

C’est à vélo , que nous 
arrivons au Penon, 
centre névralgique de 
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Si le village ATSCAF a ce précieux privilège d’être placé 

Samedi 
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 P.S : RDV, l’été prochain 
  avec nos grands parents, 
   cette fois-ci pendant 15 jours

infos pratiques

Spécialités culinaires landaises

l Foie gras
l Salade landaise
l Magret, confi t
l Garbure
l Pibale (alevins d’anguille)
l Pastis (gâteau landais)

Curiosités à visiter

l Lac d’Hossegor
l Port de Capbreton
l Réserve de l’Etang Noir
l Descente du Courant d’Huchet
l L’écomusée de Marquèze
l Thermalisme à Dax
l Pays Basque
l Espagne
l Musée de la Chalosse

Folklore

l Les fêtes (Dax, Mont de Marsan, Pampelune…)
l Les échasses
l Le jeu de quilles
l La course landaise
l La corrida

Accès
l En train : jusqu’à Bayonne, puis car. Arrêt : les 
Bourdaines.
l En voiture : R.N 10 jusqu’à St Vincent de Tyrosse, 
R.N 652 Seignosse- Bourg, puis direction le Penon.

Centrale de réservations à Paris : 01.53.17.85.50
Village de vacances composé de 43 locations, du 
studio au bungalow 6 personnes.
Plus de 100 kms de pistes cyclables aménagées à 
Seignosse et dans ses environs.
Stages 2007 : Golf : - du 05 05 au 12 05 2007- 
du 09 06 au 16 06 2007 et  du 08 09 au 15 09 
2007 

Et si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre 
renseignez vous au 01 53 17 85 50
Ou sur notre site internet www.atscaf.fr

Quant à moi, il ne me 
reste plus qu’à vous 
dire : « A bientôt » !

Créé voila 6 ans pour 
remplacer les anciens 
bassins d’eau de mer 
vétustes, l’Atlantic Park 
ouvert de juin à sep-
tembre est un immense 
parc aquatique et de 
loisirs pour tous ; au 

choix, toboggans pour grands et petits, 2800 m2 de 
bassins, grand aire de jeux et de loisirs, aire de pique-
nique, bar restaurant sans oublier les spas et les bains 
bouillonnants.

18h00
Me voici en plein swing sur 
l’un des plus beaux golfs de 
la région : le golf de Sei-
gnosse. Heureusement que 
Joël est à mes cotés ; dur dur 
le golf !!

Elu « meilleur golf de 
France » par les opéra-
teurs anglais et « 5ème 
golf européen » par le 
magazine Golf World, 
le parcours de ce golf 
de 18 trous par 72 se 
déroule magnifi quement 
sur plus de 60 hectares 
au travers d’une nature sauvage si typiquement landaise 
avec forêts de pins majestueux, de chênes-lièges cente-
naires et ses lacs obstacles d’eau naturels tant redoutés 
des joueurs.

Au cours de la saison, des stages et des com-
pétitions pour tous les niveaux sont régulière-
ment organisés par l’ATSCAF (4) ; renseignez-
vous !

Pendant ce temps, les parents ont préféré participer au 
concours de pétanque organisé dans le village ATSCAF ; 
les possibilités de sports-loisirs ne manquent pas dans la 
région: 40 km de sentiers balisés en forêts, pistes cy-
clables, promenades à cheval, circuit de cyclotourisme, 
école de roller, skate park, courts de tennis etc......
Tout est prévu pour que jeunes et moins jeunes fassent 
de leurs vacances à Seignosse de super souvenirs !

Alors dépêchez- vous de réserver votre séjour 
au village ATSCAF de Seignosse !

    

Info 

Créé voila 6 ans pour 
remplacer les anciens 

choix, toboggans pour grands et petits, 2800 m

le golf !!

    

Me voici en plein swing sur 

Elu « meilleur golf de 
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SéjoursRejoignez-nous, 
Vous aussi à Seignosse Le Penon !

Pour une simple
 escapade d’une journée
 Ou pour plus si affinités….

ET À DES PRIX IRRÉSISTIBLES !

   Renseignez-vous au 01 53 17 85 50 ou sur www.atscaf.fr

*Prix studio 2 personnes, entièrement équipé du 
mois d’avril au mois de septembre (hors juillet 
et août) pour un séjour en location (arrivée 17 
heures, départ le lendemain 10 heures)

*P
mois d’avril au mois de septembre (hors juillet 
et août) pour un séjour en location (arrivée 17 
heures, départ le lendemain 10 heures)

Le village de Seignosse 

vous ouvre grand

ses portes 

Pour
34 euros*

la nuit seulement



Plus de 30 voyages réalisés, dont 21 nouveautés ;
plus de 5 continents visités
Et des milliers de kms parcourus....
Vous avez été plus de 800 adhérents de l’ATSCAF à 
nous accompagner cette année dans ces voyages, gage 
de votre confiance dans la qualité des prestations que 
nous vous proposons.

Mais laissons parler maintenant les globe-trotteurs que 
sont Jacques et Alain ; place aux réactions, aux impres-
sions et à l’émotion !

Une année de 
voyages 2006

Impressions et vécu par les 
Globe-Trotteurs fédéraux, 

Jacques Sfiligoï et Alain Massis, 
organisateurs et accompagnateurs 

des Voyages ATSCAF.
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Interview
Une année s’est déjà écoulée depuis notre dernière 
interview, et je débuterai par cette question incontour-
nable : « Quels sont les temps forts de cette année 
2006 » ? 

Jacques : Toujours et encore le choc de la rencontre 
avec l’Inde. Avec une image traditionnelle certes, 
celle d’une fête religieuse ; avec des centaines de 
femmes en procession et un temple qui s’est illuminé 
de milliers de lampes à huile. Fascinant ! La décou-
verte de l’Equateur, un petit pays superbe et injus-
tement méconnu sans oublier les énigmatiques îles 
Galápagos; toujours et encore la magie de l’Afrique, 
en Namibie cette fois... avec des pique-niques et un 
certain dîner en brousse accompagnés de chants 
dont on se souviendra longtemps ! Et puis l’heureuse 
surprise de retrouver le Yémen d’abord et la Syrie 
ensuite particulièrement calmes malgré la sulfureuse 
réputation que l’on prête à ces pays  et dont  l’hospi-
talité est toujours aussi chaleureuse. Des temps forts 

mais aussi quelques déconvenues. La principale est 
le temps qui devient partout de plus en plus perturbé 
et capricieux ce qui gâche parfois les visites comme 
ce fut le cas en Inde mais aussi au deuxième voyage 
en Nouvelle Zélande.
Par contre c’est sans doute le beau temps qui a sauvé 
le circuit des Rocheuses Canadiennes et du moins le 
moral des troupes après quelques étapes où les pres-
tations hôtelières étaient plus que défaillantes.

Alain : Difficile de choisir, car quel voyage n’est pas 
un temps fort ! Mais peut être une mention spéciale 
pour le voyage autrichien. Dans le cadre des voyages 
culturels que l’ATSCAF crée chaque année, il a été 
le premier ayant pour thème la rencontre d’un grand 
musicien: W A Mozart. Il est vrai qu’avec des visites 
bien ordonnées, des expositions thématiques particu-
lièrement intéressantes et bien scènographiées, des 
concerts exceptionnels joués par de remarquables 
interprètes et surtout un très bon groupe très motivé, 
ce voyage ne pouvait être que différent et superbe.
Une idée donc à reprendre pour le futur sur une autre 
destination, peut - être l’Italie avec le festival de 
Vérone.

Si vous n’aviez qu’une seule image ou situation à 
retenir 

Jacques : L’image, ce serait en fait une double «his-
toire d’eau» !
D’abord celle d’avoir vécu l’expérience de la  mous-
son, même s’il s’agissait d’une queue de mousson 
dans le sud de l’Inde… avec une inoubliable visite 
de temples « les pieds dans l’eau «… et ce, avec 
flegme et dans la plus parfaite bonne humeur ! A l’in-
dienne véritablement. Ensuite, en Australie cette fois, 
une autre aventure d’eau, à bord d’un catamaran 
qui devait nous faire découvrir la grande Barrière 
de  Corail. Un rêve qui faillit mal tourner, puisque le 
premier bateau, un voilier était en panne, quant  au 
suivant, un de ses moteurs a pris feu et, sans panique, 

Quels sont l temps forts de 
cette année 2006 ?
Toujours  encore le choc de 
la rencontre 
av l’Inde
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nous avons du être transférés en chaloupe et de fa-
çon assez acrobatique, sur un autre bateau, avec 
une mer agitée de force 5 ou 6 ! Tout cela pour ne 
rien voir ou presque de cette fameuse grande bar-
rière à cause du mauvais temps !
La situation, c’est surtout celle que le secteur a vécu 
avec l’accident d’Alain qui l’a immobilisé depuis le 
mois d’août…et la nécessité d’assurer son remplace-
ment pour les groupes qu’il devait accompagner. A 
ce propos un grand merci à Josette Gamblin, Pascale 
Tarillon et Bernard Van Helleputte qui ont accepté de 
le remplacer, au pied levé avec beaucoup d’effica-
cité et de gentillesse.

Alain : Une image toujours très forte : le défilé des 
écoles gagnantes au Sambodrome à Rio ; tout y est : 
les couleurs, la musique, le spectacle, la joie, les plu-
mes, les plus belles femmes, les feux d’artifice…. Une 
atmosphère différente pour une nuit de bonheur ! Je 
me laisse plonger avec délice dans cette exubérance 
à chaque fois !

Faites-nous partager une anecdote !:

Jacques : Celle de « passer » une fois de plus dans 
une télévision locale...au Yémen cette fois, la preuve 
que l’ATSCAF est connue de partout! Qui aurait pu 
se douter que dans ce village perdu de Lahj ...où 
l’on cherchait en vain le « palais princier », il y 
avait une radio locale... avec interview à la clef et 
surtout des journalistes de la télévision yéménite. 

Et c’est comme cela que l’on « passe » au journal 
télévisé national! Tout simplement !

Alain : Sur le chemin du retour vers le Nord de 
l’Inde et Manali, au milieu de nulle part ou pres-
que, tant la vallée du Spitti est désertique (nous 
n’avons pas croisé un seul véhicule), une surprise 
nous attendait : une jeune femme très belle, très 
élégante avec un pendjabi traditionnel orange 
brodé de perles, couverte de bijoux, entourée 
d’admirateurs, se laissait filmer au milieu d’énor-
mes blocs de rochers ; il s’agissait du tournage 
d’un clip vidéo d’une star montante de la chanson 
indienne, comme quoi la civilisation peut être pré-
sente même là où on ne l’attend pas ! 

Pour la seule année 2006 sur 30 voyages réalisés, 
21 nouveautés ! soit plus d’un voyage sur 2. Quelles 
sont vos motivations pour organiser autant de nou-
veaux voyages ? 

Jacques : Notre but est en fait de proposer chaque 
année le programme le plus diversifié possible pour 
se démarquer des circuits plus classiques proposés par 
les voyagistes, pour répondre aussi à la demande de 
nos fidèles participants qui sont nos meilleurs pour-
voyeurs d’idée... et puis aussi bien sûr par motivation 
personnelle. Et cela nous réussit : le fait est que ce 
sont souvent les nouveautés qui sont le plus rapi-
dement demandées. Mais on peut aussi se tromper 
car il n’est pas toujours possible d’anticiper l’air 
du temps... où d’être pionnier sur certaines desti-
nations comme cela a souvent été le cas.

Voyag
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Alain : Le Monde est en totale évolution, pas tou-
jours dans le bon sens, malheureusement. Aussi, 
pour tenir compte de ces modifications, les voya-
ges doivent donc être modifiés d’une année sur 
l’autre: tel pays se referme ou devient moins sta-
ble et moins sûr, il convient alors de songer à une 
autre destination et heureusement, dans le même 
temps tel autre pays, s’ouvre et devient un nouveau 
thème de voyage. C’est un des points les plus posi-
tifs et passionnants de ce métier que d’être toujours 
en alerte pour découvrir de nouveaux espaces et  
pouvoir proposer à nos adhérents, des voyages les 
plus adaptés à leurs attentes. 
Les voyages thématiques deviennent, également 
un souhait important des voyageurs. C’est la rai-
son pour laquelle, des voyages exclusifs et inédits 
comme «Les minorités de Birmanie» et «Les grands 
sites Mayas» ont été créés pour l’année 2007.

Au cours de cette année, de nouvelles formules Week-
end prolongés comme celui de Rome ou encore de 
New York ont été proposées, cela répond-il à une 
attente précise de la part de nos adhérents ou s’agis-
sait-il simplement de tester de nouvelles formules ? 

Jacques : Les deux ; en effet, ces nouvelles formu-
les de week-end prolongées sont la conséquence 
directe des jours libérés par la R.T.T.

Peux-t-on dire qu’il s’agit d’une tendance qui se déve-
loppera dans les années futures ?
Voire complémentaire à l’offre de voyages sur de plus 
longues périodes.

Jacques : Il s’agit en effet de complémentarité, mais 
pour les petits voyages elle est surtout à rechercher 
dans l’offre des agences que nous revendons. En 
effet, pour rentabiliser un week-end dans tous les 
sens du terme il vaut mieux partir d’un aéroport 
proche de chez soi, l’offre des voyagistes est donc 
mieux adaptée.

Alain : Les courts séjours ou les escapades sont en 
effet très demandés dans le monde du tourisme. Ils 
correspondent bien au morcellement des congés, 
mais il s’agit toujours de produits chers, j’entends 
rapport prix par jour. En effet, l’ATSCAF crée des 
voyages denses avec de nombreuses visites, tous 
les repas, toutes les prestations, taxes et pourboi-
res inclus. Nous devons nous adapter, car il s’agit 
de trouver le bon équilibre : intérêt du voyage et 
prix, ce qui n’est pas toujours évident. 

Globe trotteurs depuis plusieurs années, et familiers du 
milieu touristique, comment percevez vous les prochai-
nes tendances et habitudes pour les années à venir 
comme 2008 par exemple ? 

Jacques : La tendance est que le tourisme est deve-
nu une activité industrielle comme les autres, c’est 

Une andote ! Celle de «per» 
une fois de lus dans une télévision 
locale… au Yémen cette fois
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à dire fortement concurrentielle avec des enjeux 
économiques et financiers très importants... et l’on 
est très loin de l’artisanat et des voyages « cousus-
mains » d’il y a 20 ou 30 ans. Les habitudes des 
voyageurs ont aussi évolué vers plus d’individua-
lisme, vers  un étalement des vacances. Mieux in-
formés, grâce à internet notamment, ils  sont deve-
nus plus avertis et plus exigeants. Autre tendance, 
grâce à internet il sera probablement de plus en 
plus facile d’organiser  directement « son » propre  
voyage individuel  sans passer par le réseau tra-
ditionnel des agences de voyages et le challenge 
sera donc de continuer à être attractif et compétitif 
pour les fidèles des voyages organisés.  

Alain : Si nous voulons rester au même niveau de 
qualité, nous devons innover de plus en plus avec 
des circuits thématiques, des voyages inédits et 
des escapades. La concurrence est dure et on doit 
tenir compte d’internet. Heureusement, nous avons 
plein d’idées pour le futur. 
Mais, cela ne suffit pas, car le prix des voyages 
ne cesse d’augmenter: transport aérien, taxes de 
sécurité, mais aussi  hébergement, transport terres-
tre, visite des sites et des musées. L’ATSCAF con-
tinue à proposer le tout compris, ce qui n’est pas 
le cas de nombreux voyagistes dont le prix affiché 
est moins élevé mais auquel il faut rajouter tant de 
prestations que bien souvent, pour des prestations 
de meilleure qualité l’ATSCAF est en fait moins 
chère  Mais il faut reconnaître que pour la pre-
mière année, le prix par jour se trouve au dessus 
des 150 euros (chiffre qui était déjà la référence 
il y a 20 ans)

Jacques, petit « come-  back », en quelle année ton 
1er voyage ?

Jacques : C’était hier, car le temps a passé très vite. 
En septembre 1979 avec un circuit en Chine... du 
temps de Mao ! En fait mon premier accompagne-
ment pour l’ATSCAF fut un week-end à Florence en 
mai 1979... mais dès le 1er juillet j’étais embauché 
à l’ATSCAF.

En somme, 28 ans c’est jeune !
Mais, en quelques mots : quels sont les changements 
que tu as connus depuis toutes ces années concernant 
les destinations ?

Jacques : Les grands  classiques restent bien évi-
demment très demandés, l’Inde restera toujours 
aussi fascinante, certains pays se sont ouverts, 
je pense à la Chine, au Yémen, à l’Ethiopie par 
exemple, d’autres se sont révélés et sont devenus 
des destinations vedettes comme l’Argentine ou le 
Vietnam, certains se sont fermés comme l’Afghanis-
tan ou le Pakistan pour les raisons que l’on connaît 
mais d’autres font figure de miraculés : qui aurait 
pu penser que l’on pourrait revenir un jour admirer 
les ruines d’Angkor ? 

Et concernant les attentes et l’état d’esprit de nos ad-
hérents :

Jacques : Rien n’a changé me semble t-il, car tout 

Voyag

La tendance t que le tourisme t devenu 
une activité industrielle comme l autr
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A tous,

de tr  bons voy ag   

   2007 !repose sur des liens de confi ance et d’amitié. Je mesure 
plus que jamais la chance de voyager avec de vrais 
voyageurs qui sont devenus de vrais amis. Et c’est peut-
être pour cela que ces 28 ans ont vite passé.

Dans 2 ans Jacques, 30 années de voyages autour du 
Monde, cela se fête !
En attendant, à chacun le mot de la fi n 

Alain : Un très grand merci à Lisa, aux bénévoles 
de l’ATSCAF qui ont accompagné à ma place les 
voyages que j’avais programmés ce dernier tri-
mestre, et bien entendu à nos voyageurs qui m’ont 
fait parvenir des messages de sympathie qui m’ont 
fait chaud au cœur. C’est toute cette solidarité qui 
montre bien que l’ATSCAF est une véritable asso-
ciation.  

Jacques : Le mot de la fi n ? j’espère bien que je 
fêterai ces 30 ans passés à l’ATSCAF... mais en 
attendant mon souhait est qu’Alain se rétablisse 
au plus vite.

Propos recueillis par Isabelle OLLIER,
Photos: Jacques SFILIGOÏ et Alain MASSIS

CALENDRIER, DESTINATIONS ET PROGRAMMES SUR :
www.atscaf.fr

C’ t toute cett  e solidarité qui montre bien 
que l’ATSCAF  t une véritable   ociation. 

En hommage aux victimes du tsunami, l’opération « un bateau pour le Sri Lanka » est un succès !

Lancée à la fi n de l’année 2005, cette opération a permis, par un geste de solidarité en prélevant 5 € par 
personne et par voyage pour l’ensemble des participants des voyages ATSCAF de l’année 2006, l’acqui-
sition d’un bateau de pêche qui sera off ert en décembre 2006 à une communauté de pêcheurs près du 
village de Hikkadwa.
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N’h itez lus à profi  ter de tous c  avantag  
négoci  par l’ATSCAF* !

LES PLUS ATSCAF

Des vacances à prix réduits 
Avec V.V.F Vacances 

Reduction de 5%* à 15% sur les prix- catalogue proposés par VVF Vacances, 
selon les périodes.
Des formules pour tous les styles et tous les budgets : 
- village-club ou hôtel de loisir en demi-pension ou pension complète.
- résidence locative avec services.
Réservations : 0825 355 354
Code partenaire : 10 698
*5% sur les prestations voyages à l’étranger

Sur la COSTA-BRAVA (Espagne) 

Avec l’agence Bigrup- Riart à Calonge (Girona), louez des appartements en front 
de mer sur la Costa Brava en Espagne, du mois de mai jusqu’aux derniers beaux 
jours d’octobre.
Avec 15% de réduction pendant les mois de mai, juin, septembre et octobre !

Plus une remise exceptionnelle de 20%
en basse saison (automne, hiver)

Des vacances en toute sécurité
l’ATSCAF a négocié pour ses adhérents : 

une assurance ski :
La Fédération Française de Ski vous propose des formules 
d’assurances-ski, accidents corporels, frais de secours, 
rapatriement, responsabilité civile, assurance défense pénale 
et recours…. 
 
une assurance camping-caravaning : 
la Fédération française de camping- caravaning vous délivre si vous le souhaitez 
des vignettes assurances pour la responsabilité civile, la protection juridique, 
l’individuelle accident et l’assistance.

(Attention : dernière année ! l’ATSCAF ne délivrera plus à compter de 2008 
les vignettes assurances camping caravaning).

avec l’ATSCAF, partez en toute tranquillité !

Envie d’une nouvelle voiture ?
bénéficiez de tarifs avantageux !

Avec le Club Auto (groupe A.M.T.T automobiles), économisez jusqu’à 20% sur le 
prix de votre véhicule neuf toutes marques.

Renseignements au 01 47 75 95 95 ou www.clubauto.fr 

*Avantages réservés aux adhérents de l’ATSCAF sur simple présentation de la carte
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Des vacances à prix réduits 
Avec V.V.F Vacances 

Reduction de 5%* à 15% sur les prix- catalogue proposés par VVF Vacances, 
selon les périodes.
Des formules pour tous les styles et tous les budgets : 
- village-club ou hôtel de loisir en demi-pension ou pension complète.
- résidence locative avec services.
Réservations : 0825 355 354
Code partenaire : 10 698
*5% sur les prestations voyages à l’étranger

Sur la COSTA-BRAVA (Espagne) 

Avec l’agence Bigrup- Riart à Calonge (Girona), louez des appartements en front 
de mer sur la Costa Brava en Espagne, du mois de mai jusqu’aux derniers beaux 
jours d’octobre.
Avec 15% de réduction pendant les mois de mai, juin, septembre et octobre !

Plus une remise exceptionnelle de 20%
en basse saison (automne, hiver)

De la détente avec du Thermalisme
A Dax, détendez-vous en profi tant de 8% de remise sur un séjour 7 jours/6 nuits 
en pension complète
Réservations directement auprès de l’établissement thermal au 0 800 40 00 40 
Code « ATS »

En forme avec de la thalassothérapie
NOUVEAUTE 2007 :
A partir du 1er janvier 2007, vous pourrez bénéfi cier de notre nouvel accord de 
partenariat avec les 5 instituts de thalassothérapie THALAZUR.
Bénéfi ciez de 15 % à 20 %* de réduction toute l’année quelle que soit la formule 
souhaitée (6 jours, 5 jours, 1 journée, etc…) avec hébergement ou sans, dans les 
centres situés à Ouistreham, La Rochelle, Royan, Arcachon, Bandol et Antibes.
*Uniquement à Arcachon, Antibes, Royan et Ouistreham pour dates précises.

Réservations directement auprès de Thalazur : Marie-France ASTIER,
Tél. 01.30.56.63.13, Fax : 01.30.56.68.86, mariefrance.astier@free.fr
Code ATSCAF : 415

LOCATION DE MOBIL-HOMES
Une Nouveauté ATSCAF-Paris
Des vacances en Languedoc-Rousillon

au Camping-Club *** Rochelongue – plage à 400 m - (à 1 km du Cap d’Agde)
RESERVATION à l’ATSCAF-Paris auprès de :
 Viviane GIRBAU : 01.53.17.85.03
 Marielle HERENT : 01.44.87.75.53

A partir de 105 euros 
Mobil-home 4/6 pers. – 2 chambres
TARIF A LA SEMAINE VACANCES DE PRINTEMPS (zones A-B-C)
taxe locale en sus payable sur place.

Des tarifs avantageux et sur place, nombreux services : 
bar, restaurant, piscine, aire de jeux, épicerie, locations de draps et taies, kit 
bébé lit etc...
Documentation sur demande.

Attention : l’ATSCAF-Paris a peu de places réservées, les demandes de location 
pour la période juillet-août ne seront plus prises en compte à compter du 10 juin 
2007.



Sports

Calendrier 2007
d  manif tations sportiv    culturell 

CultureCulture

 du 6 au 13 janvier 

28ème Coupe de Ski à Méribel
FÉDÉRATION

Du 6 au 9 avril 
1er Trophée de la Mer à Marseille
ATSCAF BOUCHES-DU-RHÔNE

Du 17 au 19 mai
13ème Trophée de Bowling à Lille
ATSCAF NORD

1er septembre 

17ème Trophée de Course à pied à 
Bourron Marlotte
ATSCAF SEINE ET MARNE

1er ou 8 septembre 
17ème Trophée de Triathlon à Lacanau
ATSCAF GIRONDE

Fin septembre 
17ème Trophée de de Golf à Seignosse
FÉDÉRATION

En préparation fin avril
NOUVEAUTE
Stage des Loisirs Créatifs au Centre
de vacances de Juan
FÉDÉRATION
du 22 au 24 juin
NOUVEAUTE
1ères Rencontres Oenologiques
ATSCAF MAINE ET LOIRE
mi juin-dates ultérieurement
Salon de la PHOTO 
à la Monnaie de Paris
FÉDÉRATION
16, 17 et 18 11 
Festival des Musiques 
ATSCAF PARIS
Nov- décembre 
Salon national des Arts Plastiques 
2007 à Bercy
FÉDÉRATION
Nov- décembre 
Remise des Prix de la Nouvelle
Et du Concours de la Poésie 
à Bercy
FÉDÉRATION
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Pour des vacances de qualité
 dans des sites prestigieux.

Pour partir où vous voulez , 
quand vous voulez , Comme vous voulez.

Les prestations de l’ATSCAF 
dans le domaine du 
tourisme font l’objet d’une 
publication intitulée : 
« Séjours & Détours ».

De nombreuses 
indications vous sont 
données sur les centres 
de vacances ATSCAF, 
leurs environnements 
et sur les voyages aux 
destinations multiples. 

Les prestations de l’ATSCAF 
dans le domaine du 
tourisme font l’objet d’une 
publication intitulée : 
« Séjours & Détours ».

De nombreuses 
indications vous sont 
données sur les centres 
de vacances ATSCAF, 
leurs environnements 
et sur les voyages aux 
destinations multiples. 

Vo t r e  d é l é g u é  l e  t i e n t  à  v o t r e  d i s p o s i t i o n .

Ayez le réflexe www.atscaf.fr

N’hési tez 
pas à le consul ter !




