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CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES
Printemps-Été 2015
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Juan-les-Pins U Seignosse U Megève
RENSEIGNEMENTS
UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
ÊÊÊ£ÇÓäÊ 1Ê1
Ê1Ê 1 
/Ê ÊÊÊ£ÇÊ Ê6
, 

Permanence assurée à l'heure du déjeuner
/- Ê-jÕÀÃÊÊÈÇ]ÊÀÕiÊ >ÀLmÃÊÊ °*°Ênäää£
94201 Ivry-sur-Seine Cedex
>ÌÃV>vÃiÕÀÃJw>ViÃ°}ÕÛ°vÀ
Site internet : www.atscaf.fr

JUAN-LES-PINS
Q Patrick WAI QUAN CHIN
Tél. 01 79 84 35 23

Q JEAN BOSSARD

Q Aïcha HAMCHERIF

,iÃ«Ã>LiÊ`ÕÊÃiVÌiÕÀÊUÊTél. 01 79 84 35 16
>ÌÃV>vÃiÕÀÃJw>ViÃ°}ÕÛ°vÀ

Tél. 01 79 84 35 24
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Centres de vacances

SEIGNOSSE-LE-PENON
MEGÈVE
Q Centre en rénovation : fermeture été 2015

Crédit photo : fotolia © Max Topchii

Plus d'informations et photos en pages 10 et 11

Tél. 01 79 84 35 22

Q Aïcha HAMCHERIF
Tél. 01 79 84 35 24

LES PLUS ATSCAF
Des centres de vacances idéalement situés dans les Landes
DÊ-i}ÃÃiÊiÊ*iÊiÌÊÃÕÀÊ>Ê ÌiÊ`¿âÕÀÊDÊÕ>iÃ*Ã°
L'ATSCAF dispose également d'un établissement à
Megève, en Haute-Savoie. Fermé durant l'été 2015 pour
rénovation totale, ce centre de vacances proposera dès
la prochaine saison hiver 2015/2016 des séjours de
très grande qualité avec un confort largement amélioré
dans une nouvelle ambiance contemporaine aux accents
savoyards. Découvrez dès à présent, ces nouveautés en
pages 10 et 11.
UÊ iÃÊvÀÕiÃÊ`¿ jLiÀ}iiÌÊ>`>«ÌjiÃÊDÊÛÃÊiÛiÃÊ\
Ê iÊ>ÊÃÕ«iÃÃiÊ>ÛiVÊ>Ê`i«iÃÊÕ>®°
Ê iÊ>ÊLiÀÌjÊ>ÛiVÊ>ÊV>ÌÊ-i}ÃÃi®°
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Q Danielle BOULON

UÊ iÃÊÀj`ÕVÌÃÊ\
- Sur les activités extérieures aux centres : surf, golf,
jµÕÌ>Ì]Ê«>ÀVÊ>µÕ>ÌµÕi]Ê}>À`iÀiÊiÌV°°°Ê
- Sur les tarifs hébergement : avec la formule early
booking, bénéﬁciez d'une réduction de 10 % à Juan et à
-i}ÃÃi°

UÊÊ iÃÊÃjÕÀÃÊDÊÌ mi]ÊVvÊ«>}iÃÊ{ÊiÌÊx°
- Sportifs, culturels et de loisirs, pour tous les âges et tous les
}×ÌÃ°

ET ENCORE PLUS !
UÊÛiVÊiÃÊÃjÕÀÃÊiÊ Ã«>}iÊÃÕÀÊ>Ê ÃÌ>Ê À>Û>ÊVv°Ê«>}iÊ£Ó®°
VOTRE DÉCISION EST PRISE !
3 RÈGLES À SUIVRE POUR VOTRE RÉSERVATION :
1 - Remplir votre bulletin de réservation inséré au milieu
de cette revue et disponible sur atscaf.fr.
2 - Joindre à ce bulletin :
UÊÊ>ÊV«iÊ`iÊÛÌÀiÊ>` jÃÊÕÊÕÃÌwV>Ìv®ÊDÊ½/- Ê
pour l’année en cours (adhésion 2014-2015),
UÊÊ½>V«ÌiÊ jViÃÃ>ÀiÊ ÇÈÊ € par personne ou par
>««>ÀÌiiÌÊ iÌÊ «>ÀÊ Ãi>i®°Ê *>ÀÊ V mµÕiÊ ÕÊ «>ÀÊ
carte bancaire avec paiement en ligne sécurisé.
ÎÊÊÊ ÕÃÊ>`ÀiÃÃiÀÊ`mÃÊÀjVi«ÌÊ`iÊ>ÊÀiÛÕiÊViÊ`ÃÃiÀ à
l’adresse suivante :
/- Êj`jÀ>i]Ê-iVÌiÕÀÊ`iÃÊ-jÕÀÃ]ÊÈÇÊÀÕiÊ >ÀLmÃÊÊ
*Ênäää£ÊÊ{Óä£ÊÛÀÞÃÕÀ-iiÊ i`iÝ°

Î
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Séjours à thème sportif printemps-été 2015
Programmes détaillés et inscriptions auprès du secteur des Séjours Tél. 01.79.84.35.16 - atscaf.fr / Séjours
GOLF
n STAGES
• Seignosse Le Penon :
Du 16/05 au 23/05
Du 30/05 au 06/06
Du 29/08 au 05/09
Contenu : 20 h de cours,
parcours et compétition de
fin de stage. Pour apprendre
ou vous perfectionner dans
la pratique du golf sous la
direction d’un professeur
diplômé
d'Etat
jeune
et dynamique, tout en
découvrant notre région.
Prix par personne hors
hébergement mais incluant
7 petit-déjeuners et 1 repas :
420€ e
Nombre maximum de
participants : 12
n TOURNOI EN DOUBLE
• Juan Les Pins :
Du 09/05 au 16/05
Contenu : 4 golfs avec 4 parcours : lundi, mardi, jeudi et
vendredi (golfs d’ Opio, de
l’Estérel, de Monte-Carlo,
de saint- Donat, et de saintEndréol suivant les disponibilités).
Prix par personne avec
hébergement en demipension, boissons et greenfees inclus : 720€e. Accompagnateur en demi-pension,
boissons incluses : 375 e
n TROPHÉE SENIORS
• Seignosse Le Penon :
Du 09/06 au 13/06
Contenu : étape devenue

incontournable du golf
à l'ATSCAF, venez nous
retrouver sur de superbes
parcours dans une ambiance
amicale et familiale.
Prix par personne avec
hébergement, green-fees,
4 petits déjeuners et 4
repas: 405 e€
n SEMAINE GOLFIQUE
• Juan Les Pins :
Du 05/09 au 12/09
Contenu : 4 golfs avec 4 parcours : lundi, mardi, jeudi et
vendredi (golfs d’Opio, de
l’Estérel, de Monte-Carlo,
de saint- Donat, de saintEndréol suivant les disponibilités).
Prix par personne avec
hébergement en demi-pension, boissons et green-fees
inclus : 720 e€
Accompagnateur en demipension, boissons incluses :
375 e
n TROPHÉE DOUBLE
• Seignosse Le Penon :
Du 22/09 au 26/09
Contenu : les trophées de
double ont acquis leurs
lettres de noblesse et clôturent la saison golfique à
Seignosse dans une atmosphère ludique et joyeuse
loin des compétitions.
Prix par personne avec
hébergement, green-fees,
4 petits déjeuners et 4
repas : 405 e

FoRmAtioN à LA RANDoNNéE PéDEStRE
• Seignosse Le Penon :
Du lundi 18/ 05 au samedi
23/ 05
3 demi-journées en salle,
3 journées d’expérimentation pratique sur le terrain.
Ce stage s’adresse aux personnes souhaitant animer
des sorties randonnées ou
simplement se former aux
principes d’orientation.
Les sujets abordés sont : la
lecture des cartes, les outils

de la randonnée, les règles
de sécurité.
(programme détaillé sur
demande).
Nombre minimum de participants : 10
Date limite d’inscription :
01/03
Tarifs hébergement + stage :
Personne seule dans un
studio : 270€e
Par personne dans un F2 :
200 e€

RANDONNEES AVEC SENSIBILISATION
AU MILIEU Encadrées par Jean-Claude GALIMARD,
spécialiste de la randonnée en montagne

PARC NAtUREL RégioNAL DU HAUt-JURA
Du 20/06 au 27/06
Venez découvrir les paysages grandioses du HautJura, à la limite de la Suisse.
Prix par personne avec
hébergement en chambre

double, en pension complète (déjeuner piquenique) au châlet Côté
Dole : 495 e (accès piscine et jacuzzi inclus).

JUAN LES PiNS

Pour les 2 séjours :

Du 16/05 au 23/05

- Bonne condition physique

Parcourez
les
plateaux
grassois et la ligurie occidentale.

- 3 à 6 heures de marche
par jour.

Prix par personne avec
hébergement en 1/2 pension : 450 e

SURF
• Seignosse Le Penon :
Enfants (à partir de 10 ans)
Du 11/04 au 18/04
Du 18/04 au 25/04
Du 25/04 au 02/05
Du 02/05 au 09/05
Prix par personne hors
hébergement incluant cours,
prêt de matériel, déplacement si besoin, et petitsdéjeuners : 170 e
Adultes :
Du 09/05 au 16/05

- Dénivelé : de 300 à
700 mètres.
- Nombre minimum de
participants : 5

Du 30/05 au 06/06
Du 29/08 au 05/09
Prix par personne hors
hébergement incluant cours,
prêt de matériel, déplacements si besoin, et petits-déjeuners, apéritif de
fin de stage et repas du
vendredi soir : 210 e
Contenu : 10h de cours
encadrés par un moniteur
diplômé d’état. De l’initiation au perfectionnement,
nous nous adaptons à votre
rythme et à votre niveau.
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Séjours à thème culturel printemps-été 2015
Tarifs et programmes détaillés auprès du secteur de la Culture Tél. 01.79.84.34.52/37 - atscaf.fr / Culture

NOUVEAUTÉS 2015
ATELIER « PHOTO » MEGÈVE EN BLANC
Du 21/03 au 28/03
Prix par personne, en pension complète : 400 € ﬁnancier - 450 € non ﬁnancier.
Une nouvelle expérience aux « Prés ﬂeuris » avant ses grands travaux de rénovation :
un atelier « photo », où guidés par Jean-Pierre BUFFEIRE, vous découvrirez Megève en
Blanc. Le stage aura une approche initiatique mais également approfondie. A vous de
bien préciser votre niveau sur le bulletin d’inscription.

SEIGNOSSE
« ATELIER MULTI-TECHNIQUES »

SEIGNOSSE « L’IMPROVISATION
AU SERVICE DE L’ACTEUR»

Du 11/04 au 18/04

Du 18/04 au 25/04

Prix par personne en demi-pension communiqué ultérieurement.

Prix par personne en demi-pension
communiqué ultérieurement.

Développer votre créativité en même temps
que l’apprentissage de différentes techniques (dessin, fusain, sanguine, encres...)
auprès d’Annie KIENER en utilisant différents
matériaux sur divers supports.

Auprès de David RAMUSCELLO,
comédien et metteur en scène de la
troupe ATSCAF de Haute-Garonne,
venez appréhender les techniques
d’écoute et d’autonomie pour
développer la conﬁance en soi,
sa créativité.

Vous serez logés en studio ou 2 pièces
selon les disponibilités, et nous vous
assurons la demi-pension (petits-déjeuners
et diners préparés par un traiteur).

Au travers du jeu et de la mise en
œuvre des savoirs partagés, vous
comprendrez les mécanismes de la
comédie, du drame.
Vous serez logés en studio ou
2 pièces selon les disponibilités,
et nous vous assurons la demipension (petits-déjeuners et diners
préparés par un traiteur).

JUAN LES PINS « EXPRESSION ET COMMUNICATION »
Du 22/08 au 29/08

role en présence d’un auditoire.

Sophie BARJAC : Ce nom vous
évoque sans doute quelque
chose ? Si je vous écris : « Hôtel
de la plage », « A nous les petites
anglaises »... avez-vous trouvé ?

Vous aborderez également les
notions d’écriture cinématographique.
Prix par personne, en demi-pension communiqué ultérieurement.

Il s’agit bien de Sophie Barjac,
l’héroïne de ces ﬁlms qui nous ont
fait rêver adolescent.
Alors venez rencontrer Sophie au
Fournel, où à ses côtés vous ferez
l’apprentissage de la maitrise de la
gestuelle, de l’espace et de la pa-

NOS CLASSIQUES D'ÉTÉ…
LES INCONTOURNABLES
« ATELIERS PEINTURE » DE JUAN LES PINS
L’aquarelle et son « carnet
de voyage », et le second
atelier où vous découvrirez les inﬁnies possibilités
de la peinture à l’huile…
Transparence, luminosité,
effets de matière, travail
minutieux du détail. Norma
TROSMAN sera la compagne de ces deux ateliers,
où cette année encore,

tout le matériel vous est
fourni par l’ATSCAF.
QCARNET DE VOYAGE
Du 12/09 au 19/09
QPEINTURE À L'HUILE
Du 19/09 au 26/09
Prix par personne, en demipension : 380 € ﬁnancier 410 € non ﬁnancier
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Alpes-Maritimes

Encore plus
d'Early Booking

Crédit photo : Mairie d’Antibes Juan-les-Pins - 
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Juan-les-Pins

LA CÔTE D'AZUR À VOTRE PORTÉE

-ÌÕjiÊ ÃÕÀÊ iÃÊ >ÕÌiÕÀÃÊ `iÊ >Ê Ûi]Ê DÊ £xÊ Ê `ÕÊ
ViÌÀiÊÛiÊiÌÊ`iÃÊ«>}iÃÊ`iÊÃ>LiÊw]Ê`>ÃÊÕÊ«>ÀVÊ
>ÕÝÊ iÃÃiViÃÊ j`ÌiÀÀ>jiiÃ]Ê >Ê L>ÃÌ`iÊ `ÕÊ
¸ÕÀi¸]Ê `iiÕÀiÊ `ÕÊ £eÊ ÃmVi]Ê ÛÕÃÊ >VVÕiiÊ
`>ÃÊiÊV >ÀiÊiÌÊiÊVvÀÌÊ`iÊÃiÃÊÓÓÊV >LÀiÃ°

OUVERTURE :
DU 11/04/2015 AU 03/10/2015
À PARTIR DE

269€

LES PLUS DE L'ATSCAF

QRÉDUCTIONS
UÊÊÀÕiÊ >ÀÞÊ }Ê/- Ê\ÊÀj`ÕVÌÊ`iÊ£äÊ¯ÊÊ«ÕÀÊÌÕÌÊÃjÕÀÊ`¿ÕiÊÃi>iÊV«mÌi]ÊV«ÀÃÊiÌÀiÊiÊ
££Éä{ÊiÌÊiÊäÓÉäxÊiÌÊ`ÕÊÓÈÉäÊ>ÕÊäÎÉ£ä]ÊÃÊÃVÀ«ÌÊ>Û>ÌÊiÊÎ£Ê>ÛiÀÊÓä£x°
UÊL>ÌÌiiÌÊ`iÊÓäÊ¯ÊÃÕÀÊiÊ«ÀÝÊ`iÊÛÌÀiÊÃjÕÀÊÃÕÃÊV`ÌÃÊ`iÊÀiÛiÕÃ°
UÊÊÛiVÊÌÀiÊ«>ÀÌi>À>ÌÊ/ >>âÕÀ]Ê£äÊDÊ£xÊ¯Ê`iÊÀj`ÕVÌÊÃÕÀÊiÃÊÌ>ÀvÃÊ«À«ÃjÃÊ«>ÀÊiÊViÌÀiÊ`iÊÌ >>ÃÃÌ jÀ>«i]Ê
ÃÌÕjÊDÊÌLiÃÊÃVÀ«ÌÃÊÃÕÀÊ«>Vi®°
QACTIVITÉSAU CENTRE
/ÕÀÃÊ«jÌ>µÕi]Ê«}«}]ÊV>ÀÌiÃ°°°®°
QPOUR LES GROUPES
*ÃÃLÌjÃÊ`½À}>ÃiÀÊ`iÃÊÃjÕÀÃÊDÊÌ miÊÃÕÀÊ`i>`i°

È

Q-"1,-ÊÊ/ Ê\ÊÀ>`jiÊLÌ>µÕi]ÊÃÌ>}iÃÊ`iÊ«iÌÕÀiÊDÊ¿ ÕiÊiÌÊ>µÕ>ÀiiÊiÌÊÌÕÀÊ`iÊ}vÊiÊ
`ÕLiÊVv°ÊiÊ«>}iÃÊ{ÊiÌÊx®°
Nouveauté 2015: ÃÌ>}iÊ`¿iÝ«ÀiÃÃÊiÌÊVÕV>Ì°
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Crédit photo : Fotolia

UÊÊÌ>LÃÃiiÌÊV>ÌÃj°
UÊVVmÃÊÜwÊ}À>ÌÕÌ°
UÊÊ >iÊiÌÊÛiÀ`ÕÀiÊDÊµÕiµÕiÃÊÕÌiÃÊ`iÊ½>}Ì>ÌÊL>j>Ài°
UÊÊ*ÌÊ`iÊ`j«>ÀÌÊ«ÕÀÊ`jVÕÛÀÀÊiÃÊÀj}ÃÊÌÕÀÃÌµÕiÃÊ`iÊ>Ê ÌiÊ`½âÕÀ°
UÊÊ*ÀÝÌjÊ`iÊ>Ê}>ÀiÊ- ÊxÊ®°

Crédit photo : fotolia © EastWest Imaging

Crédit photo : fotolia © drubig-photo

LA SEMAINE

Crédit photo : Mairie d’Antibes Juan-les-Pins -iÀÛViÊVÕV>ÌÊÊ°Ê/ÀÌL>Ã°

LA RÉGION
La Côte d’Azur, sa douceur climatique, ses
stations balnéaires réputées : Antibes, Nice,
Cannes, Monaco, Saint-Tropez…
Sans oublier les sites et villages magniﬁques
de l’arrière-pays provençal : Opio, Saint-Paul
de Vence…,
iÃÊiÃÊ`iÊjÀÃÊiÌÊ>Ê«ÀÝÌjÊ`iÊ½Ì>i°

LA STATION
Située face à Nice de l’autre côté de la baie
`iÃÊ}iÃ°
Une des plus célèbres stations balnéaires de
>Ê ÌiÊ`½âÕÀ°Ê
Vocation culturelle incomparable avec
l’attrait et l’inspiration des plus grands
artistes, peintres, compositeurs… (Picasso,
j}iÀ]Ê`}>]Ê,>ÞÊ >ÀiÃo®°

RENSEIGNEMENTS
Patrick WAI QUAN CHIN
Tél. 01.79.84.35.23
«>ÌÀV°Ü>µÕ>V Jv>ViÃ°}ÕÛ°vÀÊ
Aïcha HAMCHERIF
Tél. 01.79.84.35.24
>V >° >V iÀvJv>ViÃ°}ÕÛ°vÀ
Centre de vacances
« Le Fournel »
4, avenue Pierre-Curie
äÈ£ÈäÊ1  -* /j°Êä{°Ó°Î°xx°ää
Chef de centre :
James BIRONNEAU
Adhésion ATSCAF individuelle
L}>ÌÀiÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ£ÈÊ>Ã

LES LOISIRS
ACTIVITES SPORTIVES :
Randonnée, golf, tennis, parachute ascensionnel, ski nautique, plongée, voile, sports
en eaux vives…

FORMULE UNIQUEMENT EN DEMI-PENSION :
* //  1 ,Ê 1 /Ê /Ê, *-Ê 1Ê-",Ê£®
Prix par personne et par semaine
en demi-pension dans une chambre
occupée par
2 personnes
ÎÊ«iÀÃiÃÊÕÊv>i

Du samedi
11/04/2015
au 04/07/2015
Î{äÊ€
298 €

Du samedi
04/07/2015
>ÕÊÓÉänÉÓä£x
ÎäÊ€
ÎxäÊ€

Du samedi
ÓÉänÉÓä£x
>ÕÊäÎÉ£äÉÓä£x
Î{äÊ€
298 €

£®Ê¿>ÃÃÕÀ>ViÊ>Õ>ÌÊ>Û>ÌÊiÌÊiÊVÕÀÃÊ`iÊÃjÕÀÊiÃÌÊvviÀÌi°Ê ÊÃÕÃÊ>ÊÌ>ÝiÊ`iÊÃjÕÀÊDÊÀj}iÀÊÃÕÀÊ«>Vi°
Tarif Famille :Ê«ÕÀÊÌÕÌiÊÀjÃiÀÛ>ÌÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊÎÊ«iÀÃiÃÊ«>Þ>ÌiÃÊÓÊ>`ÕÌiÃÊ>ÝÕÊiÌÊÕÊ£Êiv>ÌÊ`iÊÃÊ`iÊ£nÊ>Ã®°
Tarifs préférentiels pour semaines supplémentaires :
- 5 % pour la 2e semaine ;
Ê£äÊ¯Ê«ÕÀÊ>ÊÎeÊÃi>iÊ ÀÃÊÃÕ««jiÌÃ®°
Réductions enfants par semaine :
ÊÃÊ`iÊÈÊ>ÃÊDÊ>Ê`>ÌiÊ`ÕÊ`jLÕÌÊ`ÕÊÃjÕÀÊ\Ê}À>ÌÕÌ°
Ê iÊÈÊDÊÃÊ`iÊ£ÓÊ>ÃÊDÊ>Ê`>ÌiÊ`ÕÊ`jLÕÌÊ`ÕÊÃjÕÀÊ\ÊÊxäÊ¯
Suppléments :
Ê/iÀÀ>ÃÃiÉÃi>iÊ\ÊÎ{Ê€Ê«>ÀÊV >LÀiÊ`ÕÊä{°äÇÊ>ÕÊÓ°än°Óä£x°ÊÕÌÀiÃÊ«jÀ`iÃÊ\Ê£ÈÊ€
Ê*>À}ÉÃi>iÊ\ÊÎ{Ê€Ê`ÕÊä{°äÇÊ>ÕÊÓ°än°Óä£x°ÊÕÌÀiÃÊ«jÀ`iÃÊ\Ê£ÈÊ€°Ê LÀiÊ`iÊ«>ViÃÊÌjiÃ°

*ÃÃLÌjÃÊ`iÊÃjÕÀÃÊVÕÀÌÃÊÕÊÜiii`ÃÊ>ÕÊÃÊÓÊÕÌÃ® selon les disponibilités (tarifs au prorata
`ÕÊLÀiÊ`iÊÕÌÃÊ«>ÃÃjiÃÊ>ÕÊViÌÀi®°Ê/>ÀvÃÊ£ÊÕÌ]ÊVÌ>VÌiâÕÃ°
*ÃÃLÌjÊ`½ÕÊ>L>ÌÌiiÌÊ`iÊÓäÊ¯ÊÃÕÀÊiÊÌ>ÀvÊ\ÊVv°ÊV`ÌÃÊ}jjÀ>iÃÊ>ÕÊ`ÃÊ`ÕÊLÕiÌÊ`iÊÀjÃiÀÛ>Ì°
½jÌ>LÃÃiiÌÊiÊ`Ã«ÃiÊ«>ÃÊ`½>ÃViÃiÕÀ°

EARLY BOOKING
INSCRIPTION AVANT LE 31/01/2015
Prix par personne et par semaine en demi-pension
dans une chambre occupée par

Crédit photo : Fotolia

Crédit photo : fotolia © EastWest Imaging

2 personnes
ÎÊ«iÀÃiÃÊÕÊv>i

SEMAINE ENTIÈRE
Du samedi 11/04/2015 au 02/05/2015
ÕÊÃ>i`ÊÓÈÉäÉÓä£xÊ>ÕÊäÎÉ£äÉÓä£x
ÎäÈÊ€
269 €

ACTIVITES TOURISTIQUES :
Pour les plus grands : musées naval et
Napoléonien, Picasso, Peynet, Les Bains
douches (Antibes), les musées d’Art
`iÀiÊ  Vi®]Ê iÀ>`Ê j}iÀÊ  Ì®°°°Ê
Le quai des Milliardaires, le fort carré napoléonien et le cap d’Antibes, le phare de
la Garoupe, les îles de Lérins, les parfums
(Grasse), les marchés provençaux (Nice,
Antibes…), le parc Thuret (Cap d’Antibes),
Biot et ses poteries…
Pour les plus petits : découverte du
Visiobulle, le monde marin (Marineland
d’Antibes), les parcs d’attractions (Adventure
golf, Aqua-Splash), les activités nautiques et
les stages de voile…

ACTIVITES NOCTURNES :
iÃÊÕÌÃÊ>}µÕiÃÊ`iÊ>ââ°°°Ê->ÃÊÕLiÀÊiÃÊ
cafés-théâtres, théâtres, discothèques, casiÃ]Ê«>ÃÊL>À°°°Ê

AGENDA
Q Avril : salon des Antiquaires (AntibesÕ>®°
Q Mai : salon azuréen du Cabriolet et du
Coupé (Pinède Juan-les-Pins), festival
international de Bridge (Antibes-Juan), du
j>Ê >iÃ®]Ê`iÊ>Ê,ÃiÊÀ>ÃÃi®°Ê
Q Juin : grand Prix Automobile de F1
(Monaco), festival de la Bande Dessinée
ÌLiÃÕ>®°Ê
QJuillet : festival d’Art lyrique (Villa Eilenroc
>«Ê`½ÌLiÃ®]Ê>ââÊÕ>ÊiÌÊ Vi®°Ê
Q Juillet et Août : concerts de variétés
(Juan), festival Pyromélodique (AntibesÕ>ÊiÌÊ >iÃ®°

7
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Seignosse-le-Penon

Landes

Encore plus
d'Early Booking

Le viLLage en toute Liberté
pour
petitsen
ettoute
grands
Le viLLage
Liberté
pour petits et grands

idéalement situé à 200 m de l’océan au pied des
dunes, le village atsCaF vous accueille dans ses
43 locations (de 2 à 6 personnes), réparties en
pavillons individuels et appartements sur 3 niveaux.
espaces de détente (salle de télévision, de jeux et
bibliothèque).

OUVERTURE :
Du 11/04/2015 au 26/09/2015
la semaine

à partir De

246e

Les PLUS de L'atsCaF
• Accès direct à l'océan.
• Grand espace arboré.
• Wifi gratuit.

n aCtivités eXtérieures au Centre
• Location de surf, moray.
• Golf : réduction sur les green-fees.
• Equitation.
• Parc aquatique.
n aCtivités au Centre
Pétanque, ping-pong, cartes, baby foot, soirées barbecue, et promenades accompagnées à vélo.

8

n séJours À tHÈMe :
Stages de golf, surf enfant et adulte. Nouveautés 2015 : atelier multi-techniques, stage "l'improvisation au service
de l'acteur"(détails en pages 4 et 5).
n Pendant les mois de juillet et août, navette gratuite entre Seignosse-Bourg et le Penon.

01-16 SEJOURS 215 dec 2014.indd 8

Crédit photo : fotolia © ElinaManninen

n réduCtions
• Formule Early Booking ATSCAF : réduction de 10 % pour tout séjour d'une
semaine complète, compris entre le 11/04 et le 02/05 et du 19/09 au 26/09,
si inscription avant le 31 janvier 2015.

08/12/2014 15:43

LA RÉGION
Les Landes : Hossegor, Capbreton, Dax, le
parc naturel régional, les étangs naturels et
les forêts de pins…
Le Pays Basque : Biarritz, Bayonne, SaintJean-Pied-de-Port, San-Sébastian…
Proximité du Gers et de l’Espagne.

LA STATION
Douceur du climat océanique et bienfaits de
la nature gasconne.
Côté mer avec 6 km de plages de sable
ﬁn, gratuites et surveillées ; spot pour les
surfeurs.
Côté terre avec 100 km de pistes cyclables et
de nombreux sentiers balisés.

RENSEIGNEMENTS
Danielle BOULON
Tél. 01.79.84.35.22
danielle.boulon@finances.gouv.fr
Aïcha HAMCHERIF
Tél. 01.79.84.35.24
aicha.hamcherif@finances.gouv.fr
Village ATSCAF
Avenue des Bourdaines
40510 SEIGNOSSE-LE-PENON
Tél. 05.58.43.37.77
Chef de centre :
Marc GIRARD
Adhésion ATSCAF individuelle
obligatoire à partir de 16 ans

LES LOISIRS
ACTIVITES SPORTIVES :
Nautiques : parc aquatique "Atlantic" de
Seignosse (toboggans, spa, 2800 m2 de
bassins, aire de jeux et de pique-nique, bar
et restaurant), écoles de surf, de body-board
et de ski nautique, canoë, pêche en mer,
rafting…

LOCATION À LA SEMAINE(1)

Studio 2 personnes
2 pièces 3/4 personnes
3 pièces 5 personnes
Villa 6 personnes
Villa côté Parc 6 personnes

Du samedi
11/04/2015
au 04/07/2015
273 €
321 €
345 €
369 €
389 €

Du samedi
04/07/2015
au 29/08/2015(2)
467 €
582 €
641 €
693 €
713 €

Du samedi
29/08/2015
au 26/09/2015
273 €
321 €
345 €
369 €
389 €

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus la taxe de séjour à régler sur place.
(2) Séjour maximum de deux semaines.

1 NUIT
47 €
55 €
59 €
63 €
67 €

2 NUITS
86 €
101 €
108 €
116 €
122 €

: accro-branches, karting,
mini golf, paint ball, laser ball…
POUR LES PLUS GRANDS : quad et skate,
équitation, tennis, tir à l’arc, golf, pelote
basque, beach volley, V.T.T.
Superbe réseau de pistes cyclables et de
parcours de randonnée pédestre.
POUR LES ENFANTS

ACTIVITES TOURISTIQUES :

LOCATION SEJOURS COURTS OU WEEK-ENDS
(hors juillet et août) (1)
Studio 2 personnes
2 pièces 3/4 personnes
3 pièces 5 personnes
Villa 6 personnes
Villa côté Parc 6 personnes

Terrestres :

3 NUITS
129 €
151 €
163 €
174 €
183 €

Villes et villages typiques basques
(Capbreton, Hossegor, Labenne, Biarritz,
Bayonne, Aïnoha, Saint Jean Pied de
Port, Cambo), les gorges de Kakuetta, les
grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya, de Sare,
le petit train de la Rhune, les musées (du
chocolat, de la mer, musée Bonnat…), sans
oublier l’Espagne à 1 heure environ en
voiture.

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte. En sus la taxe de séjour à régler sur place.

Crédit photo : fotolia © ElinaManninen

EARLY BOOKING
INSCRIPTION AVANT
LE 31/01/2015

Studio 2 personnes
2 pièces 3/4 personnes
3 pièces 5 personnes
Villa 6 personnes
Villa côté Parc 6 personnes

SEMAINE ENTIÈRE
comprise entre le
11/04/2015
au 02/05/2015
et du 19/09/2015
au 26/09/2015
246 €
289 €
311 €
333 €
351 €

(1) L’assurance annulation avant et en cours de séjour est offerte.
En sus la taxe de séjour à régler sur place.

AGENDA
QToute l’année : marchés traditionnels.
QAvril et mai : découverte de la réserve
naturelle et de l’étang blanc à vélo.
QPendant l’été : courses landaises et pelote
basque.
Q1re quinzaine d’août : fêtes de Bayonne et
féria de Dax.

9
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Megève

Haute-Savoie 1100 m

LES PRÉS FLEURIS SE REFONT UNE BEAUTÉ !

Malgré le soin apporté à l’entretien constant du bâtiment, tant par la Fédération que par les
différents responsables de centre qui se sont succédés (Josette Gamblin, Catherine et JeanClaude Roussanne, puis Nicole et Bernard Benavente), les Prés Fleuris ne répondaient plus aux
ÀiÃÊ`½>VViÃÃLÌjÊ>ÕÝÊ«iÀÃiÃÊDÊLÌjÊÀj`ÕÌiÊiÌÊ`iÊÃjVÕÀÌjÊVi`i°

10

C’était aussi l’occasion d’intégrer aux travaux une remise au goût du jour de l’ensemble des
ÃÌ>>ÌÃ°
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Crédit photo : Galyna Andrushko

Crédit photo : CandyBox Images

*À«ÀjÌjÊ `iÊ ½>ÃÃV>ÌÊ `i«ÕÃÊ £nä]Ê ½jÌ>LÃÃiiÌ]Ê V«ÃjÊ `iÊ ÓxÊ V >LÀiÃÊ `iÊ ÓÊ DÊ
4 personnes, a toujours accueilli ses adhérents dans une ambiance chaleureuse et conviviale à
xÊÕÌiÃÊ`ÕÊViÌÀiÊ`ÕÊÛ>}i°

Crédit photo : candy box images

Après Val d’Isère en 2007 et Méribel en 2010, l’ATSCAF a lancé le grand
chantier de rénovation du centre de vacances de Megève.

LA RÉGION
La Haute-Savoie : grands espaces protégés
et naturels (la Vallée Blanche, l’Aiguille du
Midi, le lac d’Annecy, le Mont Blanc, la Mer
de glace, Chamonix, Annecy, Les Aravis, le
Beaufortain…).
Sans oublier la proximité de la Suisse et de
l’Italie.

LA STATION
Image en 3D.

Une mise en concurrence a permis de distinguer le cabinet Prétot de
Megève qui s’est vu conﬁer l’étude et le suivi du chantier.
Le premier déﬁ à relever consistait à trouver un emplacement pour l’installation d’un ascenseur sans pour autant révolutionner l’agencement du
bâtiment, ni réduire le nombre de chambres et la capacité d’hébergement.
L’autre challenge était de proposer aux clients une décoration intérieure à
la fois contemporaine et de style montagne, en se distinguant toutefois des
rénovations de Val d’Isère et Méribel.
Plusieurs étapes ont été déﬁnies pour l’exécution des travaux :
- la réalisation d’une chambre témoin au printemps 2014 qui a été soumise à
l’appréciation des adhérents pendant l’été dernier,
- la rénovation à l’automne de 7 chambres supplémentaires aux premier et
deuxième étages qui seront opérationnelles dès cette saison d’hiver,
- enﬁn, troisième et dernière phase mais aussi la plus lourde, la mise en place
d’un ascenseur desservant les niveaux N-1 à N+2, la réfection complète des
parties communes (salon, bar, salle TV, restaurant, accueil) et la rénovation
des 17 chambres restantes.
Ces travaux, programmés après la saison d’hiver, nécessitent la fermeture du centre de vacances pendant la prochaine période estivale.
Les Prés Fleuris auront le plaisir de vous accueillir dans un nouveau
cadre dès le 19 décembre 2015.

Un authentique village de montagne.
Une ambiance de charme et d’élégance.
Un patrimoine architectural d’exception :
ruelles étroites, vieux ponts de pierre,
fontaines, église du XIIIe, Tour du Prieuré, le
Calvaire inscrit à l'inventaire des monuments
historiques.
Une altitude idéale pour de multiples
activités.

LES LOISIRS
ACTIVITÉS SPORTIVES :
:
Terrestres : Golf au Mont d’Arbois,
équitation, tennis, cours d’escalade, circuits
de VTT et de très nombreuses possibilités de
randonnées : découverte de la faune…
Aériennes :
Vols en montgolﬁère, baptême de parapente, école de pilotage.
Nautiques :
Rafting, canyoning.
POUR LES PETITS :
Label « Famille Plus » accordé à la station
de Megève pour son attention particulière
à la réussite des vacances pour les enfants.
Passeport vacances (stages pour les 6 à
12 ans), mini golf, luge d’été, accrobranche,
paintball, parc Aventure côte 2000 (une
cinquantaine de jeux)…
POUR LES GRANDS

ACTIVITÉS DE LOISIRS :

Crédit photo : Galyna Andrushko

Crédit photo : candy box images

Restaurants, casino, discothèques, cinémas,
centre de remise en forme, musées, bowling,
piscine, patinoire…

11
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NOS CENTRES DE VACANCES ATSCAF

Juan-les-Pins

Val-d'Isère

Seignosse
Méribel
Megève

ATSCAF Fédérale - 67 rue Barbès - BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 79 84 35 16 - www.atscaf.fr
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Séjours à thème

BULLETIN DE RÉSERVATION SÉJOURS

Programmes
du secteur des séjours
A retourner à : ATSCAF-SÉJOURS
- 67 ruecomplets
Barbès - BPdisponibles
80001 - 94201auprès
Ivry-sur-Seine

DEMANDEUR

DATE DE SÉJOUR

NOM :..........................................................................................

1ER CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / ................

PRÉNOM : ...................................................................................

2E CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / .................

ADRESSE : ...................................................................................

3E CHOIX DU ........... / ........... AU ........... / ............ / .................

......................................................................................................
......................................................................................................

Nombre de chambres souhaitées :

CODE POSTAL : .........................................................................

......................................................................................................

COMMUNE :...............................................................................

......................................................................................................

TÉL. BUREAU : ...........................................................................

......................................................................................................

TÉL PORTABLE : ........................................................................
TÉL DOMICILE :..........................................................................
E-MAIL : ......................................................................................

Autres observations :..................................................................

STAGES JUAN ET SEIGNOSSE :
Réservations sur ce bulletin à l'exception des Trophées
Seniors et Double à Seignosse : bulletin spécifique.

ADHÉSION ATSCAF INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 16 ANS
(Joindre photocopie des cartes ou des justiﬁcatifs)
PERSONNES À INSCRIRE (y compris le demandeur s'il séjourne)
Nom Prénom

v

N° adhérent

Fonctionnaire*
Financier

Autres*

Date de naissance

Non ﬁnancier

1
2
3
4
5
6
7
8

vLien de parenté :

C : conjoint

E : enfant(s)

A : autres

* Mettre une croix

FORMULE CHOISIE (sous réserve des disponibilités)

SEIGNOSSE

P Studio
P Villa

JUAN-LES-PINS

P Personne seule P Parking
P Terrasse

P

P

P F2
P F3
P Villa côté parc

Nombre de stages Golf :................................... ...
Nombre de stages Surf :.......................................
Nombre de séjours Randonnée : .........................

Les réservations et les attributions des chambres se font à Ivry-sur-Seine.
Le fait de s’inscrire à un séjour vaut acceptation des conditions générales (cf. au verso).

Mode de règlement : P Chèque

P Chèque-vacances

P CB

Pour un réglement par CB au choix :
P Par internet à l'adresse :
atscaf.fr / rubrique actualités / je paie en ligne
Effectuez le réglement OBLIGATOIREMENT dans les
48h après réception de votre n° de réservation (émis
après enregistrement de votre demande). Passé ce
délai, votre réservation sera annulée.

e
r

DOSSIER À RÉGLER IMPÉRATIVEMENT
30 JOURS AVANT LE DÉPART

A

Le

Signature

P Par téléphone : en contactant le secteur Séjours au
01 79 84 35 16
13
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CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS
ÊÀiÊÌÀmÃÊ>ÌÌiÌÛiiÌ°°°ÊÊ` jÃÊ/- Ê`Û`ÕiiÊL}>ÌÀiÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊ£ÈÊ>Ã°
iÃÊÃVÀ«ÌÃÊ`Û`ÕiiÃÊÃÌÊÕÛiÀÌiÃÊ«ÕÀÊ½jÌjÊ`mÃÊÀjVi«ÌÊ`iÊ>ÊÀiÛÕiÊÌjÊÓä£x°

ÊUÊ "

/" -Ê ¿ - ,*/" ÊÊ¿/- 

£°ÊÕ>ÌÊ>Û>ÌÊiÊÃjÕÀÊ\

Nos installations sont réservées aux adhérents de l’ATSCAF à jour de leur cotisaÌ°Ê½>` jÃÊDÊ½/- Ê«iÕÌÊÃiÊv>ÀiÊDÊÌÌÀiÊ`iÊiLÀiÊLiv>ÌiÕÀÊ«ÕÀÊiÃÊ
«iÀÃiÃÊ½>««>ÀÌi>ÌÊ«>ÃÊDÊ½>`ÃÌÀ>ÌÊ`iÃÊw>ViÃÊiÌÊÊvVÌ>ÀiÃ°

>®ÊÊ/ÕÌiÊ>Õ>ÌÊ«ÕÃÊ`iÊÎäÊÕÀÃÊ>Û>ÌÊiÊ`jLÕÌÊ`ÕÊÃjÕÀÊ`iÊiÕÊ
au remboursement des sommes versées moins 30 € par personne et par
Ãi>i°

ÊUÊ 1, Ê

L®ÊÊ/ÕÌiÊ>Õ>ÌÊ«i`>ÌÊ>Ê«jÀ`iÊ`iÊÎäÊÕÀÃÊ«ÀjVj`>ÌÊiÊ`jLÕÌÊ`ÕÊÃjÕÀÊ
iÊ`iÊiÕÊDÊ>ÕVÕÊÀiLÕÀÃiiÌ°Ê6ÕÃÊÀiÃÌiâÊÀi`iÛ>LiÊ`iÊ½Ìj}À>ÌjÊ
du prix du séjour mais vous bénéﬁciez cependant automatiquement d’une
assurance annulation auprès de la compagnie d’assurance Europ Assistance
VÌÀ>ÌÊcÊÈÎ°£££°££ÈÊ*®°

-Ê-"1,-Ê /Ê" /-Ê*,/+1 -

U Durée : 7 nuits, 8 jours, du samedi 17 h au samedi suivant avant
£äÊ ]ÊiÊ«iÃÊV«mÌi°
UÊÊ-jÕÀÃÊVÕÀÌÃÊ\Ê*ÃÃLÌjÃÊ`>ÃÊ>ÊÌiÊ`iÃÊ«>ViÃÊ`Ã«LiÃ°
UÊÊGroupes : Il est à signaler aux séjournants la présence de groupes dans les
ViÌÀiÃÊ`iÊÛ>V>ViÃÊ/- Ê ÀÃÊ«jÀ`iÊ`iÊÛ>V>ViÃÊÃV>ÀiÃ°Ê Ì}iÌÊ
`iÊV >LÀiÃÊ`jÌiÀjÊ«>ÀÊ½/- °
UÊÊAnimaux : ÊÌiÀ`ÌÃÊ`>ÃÊ/"1-ÊiÃÊViÌÀiÃÊ`iÊÛ>V>ViÃÊ/- °
UÊÊVÊ \Ê ÌÕÌiÊ VÃ>ÌÊ `½>VÊ iÃÌÊ ÃÌÀVÌiiÌÊ ÌiÀ`ÌiÊ `>ÃÊ iÃÊ
V >LÀiÃÊ`iÊÃÊÀjÃ`iViÃÊ/- °

ÊUÊ/,Nos tarifs en pension complète sont établis par personne et par semaine, ils vaÀiÌÊÃiÊ>ÊV>«>VÌjÊ`iÊ>ÊV >LÀiÊiÌÊ>Ê«jÀ`iÊVViÀji°ÊiÃÊLÃÃÃÊiÌÊ>Ê
Ì>ÝiÊ`iÊÃjÕÀÊÃÌÊv>VÌÕÀjiÃÊÃÕÀÊ«>ViÊiÊÊÃÕ««jiÌ°
UÊTarif individuel :
-Ê>ÊÊÃiÊ`iÊÛÃÊÀiÛiÕÃÊ`jV>ÀjÃÊ«ÕÀÊÓä£ÎÊ«>ÀÊvÞiÀÊwÃV>Ê
(avant tout abattement ou déduction)
Nombre de parts ﬁscales »
est inférieure ou égal à 13 614 €, vous bénéﬁciez d’un abattement de 20 % sur
iÊÌ>ÀvÊ`µÕjÊiÊ«iÃÊV«mÌi°Ê iÌÊ>L>ÌÌiiÌÊÃ½>««µÕiÊj}>iiÌÊ>ÕÝÊ
«iÀÃiÃÊDÊV >À}iÊw}ÕÀ>ÌÊÃÕÀÊÛÌÀiÊ`jV>À>ÌÊwÃV>i°
UÊÊ/>ÀvÊ`iÊ}ÀÕ«iÊ\ Conditions particulières à partir de 15 personnes en dehors
`iÃÊÛ>V>ViÃÊÃV>ÀiÃÊiÌÊ`iÃÊ«jÀ`iÃÊ«ÀÌiiÃ°
UÊ,j`ÕVÌÃÊ\ Les réductions pour enfants partageant la chambre d’un adulte
Û>ÀiÌÊÃiÊ½@}iÊ>ÌÌiÌÊDÊ>Ê`>ÌiÊ`iÊ`jLÕÌÊ`ÕÊÃjÕÀ°
ÊÕ>iÃ*ÃÊ\
ÃÊ`iÊÈÊ>ÃÊrÊgratuit
`iÊÈÊDÊ££Ê>ÃÊÀjÛÕÃÊrÊxäÊ¯

UÊMontant des acomptes :

Ê,jµÕÃÌÊ«>ÀÊiÊÃÌmÀi°
* A l’exception des cas suivants :
- Etat de grossesse et toutes complications dues à cet état, fausse-couche, accouV iiÌÊiÌÊÃÕÌi]Ê°6°°]
- Maladie antérieure ou chronique à la souscription du contrat, accident non
consolidé au moment du départ,
- Nécessité d’effectuer une cure, un traitement esthétique, psychique ou psychothérapeutique, y compris dépression nerveuse,
- Contre-indication de vaccination ou de voyage,

- Guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires,
- Participation volontaire d’une personne assurée à des émeutes ou grèves,

- Alcoolisme, ivresse, usage de médicaments, de drogues ou de stupéﬁants non
prescrits médicalement,
ÊÊ/ÕÌÊ>VÌiÊÌiÌiÊ«ÕÛ>ÌÊiÌÀ>iÀÊ>Ê}>À>ÌiÊ`ÕÊVÌÀ>Ì°

Ê i«iÃÊ\ÊÇÈÊ€Ê«>ÀÊ«iÀÃiÊiÌÊ«>ÀÊÃi>i°Ê
ÊV>ÌÊ\ÊÇÈÊ€Ê«>ÀÊ>««>ÀÌiiÌÊiÌÊ«>ÀÊÃi>i°

IÊ j>ÀV iÃÊDÊivviVÌÕiÀÊ\

U Composition d’un dossier de réservation :
- un imprimé bulletin de réservation par séjour,
- un chèque représentant l’acompte à l’ordre de l’ATSCAF fédérale, ou si
vous souhaitez régler à distance par carte bancaire, reportez-vous au bulletin
d'inscription,
ÊÊ>Ê« ÌV«iÊ`iÊ>ÊÕÊ`iÃÊV>ÀÌiÃÊ/- ÊÕÊ`ÕÊÕÃÌwV>ÌvÊ`½>` jÃ°
UÊTout dossier incomplet sera retourné.
`ÀiÃÃiâÊViÊ`ÃÃiÀÊDÊ\Ê
/- Ê 
, ]Ê -iVÌiÕÀÊ `iÃÊ -jÕÀÃÊ Ê ÈÇÊ ÀÕiÊ >ÀLmÃÊ Ê *Ê näää£Ê
94201 Ivry-sur-Seine - Tél : 01 79 84 35 16.
UÊÊRéglement du solde : Sans rappel de notre part, le SOLDE devra être SPON/  /ÊÀj}jÊ>ÕÊ«ÕÃÊÌ>À`ÊÎäÊ"1,-Ê>Û>ÌÊ>Ê`>ÌiÊ`ÕÊ`j«>ÀÌ°Ê Faute de
réglement après la date limite indiquée, votre réservation sera annulée et les
>V«ÌiÃÊÀiÌiÕÃÊDÊÌÌÀiÊ`iÊ`j`>}iiÌ°

1/" Ê /Ê / ,,1*/" Ê

- Destructions : Dommages matériels importants atteignant l’assuré dans ses
biens propres, ou dans ses locaux professionnels s’il exerce une profession libérale
ÕÊ`À}iÊÕiÊiÌÀi«ÀÃi]ÊiÌÊjViÃÃÌ>ÌÊ«jÀ>ÌÛiiÌÊÃ>Ê«ÀjÃiVi°

- Désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant d’une source
d’énergie présentant un caractère de radioactivité,

/Ê 1Ê-"1,

Possibilité de régler votre séjour en chèques-vacances, renseignez-vous auprès
`iÊÛÌÀiÊÕÌÕii°

6ÊUÊ

Ê>>`iÊ}À>Ûi]Ê>VV`iÌÊÕÊ`jVmÃÊ\ de vous-même, de votre conjoint (ou de la
personne vous accompagnant sous réserve qu’elle ﬁgure sur la même facture), de
vos ascendants ou descendants directs et/ou de ceux de votre conjoint ou de la
«iÀÃiÊÛÕÃÊ>VV«>}>Ì]Ê`iÊÛÃÊ}i`ÀiÃ]ÊLiiÃwiÃ°

- Accident occasionné par la pratique de certains sports dangereux : Varappe,
bobsleigh, skeleton, hockey sur glace, plongée sous-marine, tous sports aériens,

UÊÊ"VVÕ«>ÌÊÃiÕÊÕiÊV >LÀiÊ`iÊ«ÕÃiÕÀÃÊ«iÀÃiÃÊ\Êle supplément, quelle
que soit la période, est de 90 € «>ÀÊÃi>i°

6ÊUÊ, 

Sous réserve des dispositions du contrat*, l’assureur vous remboursera les
sommes versées, pour les motifs suivants :

Ê-"1,

ÊÊ jV>ÀiÀÊ iÊ ÃÃÌÀiÊ `>ÃÊ iÃÊ {nÊ  1, -Ê >«ÀmÃÊ iÊ >ÛÀÊ iÕÊ V>ÃÃ>Vi]Ê
`ÀiVÌiiÌÊ>ÕÊÃiVÌiÕÀÊ`iÃÊ-jÕÀÃÊ\Ê/- Ê
, ÊÊÊ67 rue Barbès BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine.
Ó°ÊÌiÀÀÕ«ÌÊiÊVÕÀÃÊ`iÊÃjÕÀÊ\
Vous bénéﬁciez automatiquement d’une assurance interruption pendant votre
séjour dans l’un des centres de vacances ATSCAF dûment justiﬁée :
IÊ j>ÀV iÃÊDÊivviVÌÕiÀÊ\Ê v°ÊÊÕ>ÌÊ>Û>ÌÊiÊÃjÕÀÊ°
IÊÊ,iLÕÀÃiiÌÊ>ÕÊ«ÀÀ>Ì>ÊÌi«ÀÃÊDÊV«ÌiÀÊ`ÕÊÕÀÊÃÕÛ>ÌÊ½jÛmiiÌ°

VI – ASSURANCE ATSCAF
Du fait de votre adhésion à l’ATSCAF, vous êtes assuré pour les accidents au titre
de la pratique sportive, ski inclus, par la Mutuelle Des Sportifs (faire l’avance des
vÀ>ÃÊiÌÊÕiÊ`jV>À>ÌÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊViÌÊÀ}>ÃiÊÊVÌÀ>ÌÊcÊÈxÇ®°

ATSCAF-SÉJOURS - 67 rue Barbès - BP 80001 - 94201 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 79 84 35 16
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Locations d'appartements

SAISON 2015 - COSTA BRAVA (ESPAGNE)

DES VACANCES RÉUSSIES
SOUS LE SOLEIL DE LA CATALOGNE !

Pour vous, deux offres spéciales !
QPROMOTION

POUR
LA SEMAINE ET LE MOIS
Avec une réduction de 15 %
du 1er mai au 15 juin et du
16 septembre au 31 octobre,
l'ATSCAF vous offre la possibilité de louer des appartements
de grand confort en bord de
mer sur la Costa Brava à des
«ÀÝÊÌÀmÃÊ>ÌÌÀ>VÌvÃ°
QPROMOTION

ÕÊ LÀ`Ê `iÊ >Ê iÀ]Ê ->ÌÊ ÌÊ `iÊ >}iÊ
est située au cœur de la Costa Brava où vous
`jVÕÛÀÀiâÊ`iÃÊÃÌiÃÊ`iÊÌÕÌiÊLi>ÕÌj°Ê
-Ê V>Ì]Ê ÃiÃÊ «>}iÃ]Ê Ã>Ê }>ÃÌÀiÊ iÌÊ `iÊ
LÀiÕÃiÃÊ>VÌÛÌjÃÊÛÕÃÊ>ÌÌi`iÌ°Ê6ÕÃÊ«ÕÀÀiâÊ
V ÃÀÊiÌÀiÊÕÊ>««>ÀÌiiÌÊÌÀmÃÊ«ÀV iÊÕÊiÊLÀ`Ê
de mer. Venez et laissez-vous séduire.

POUR 15 JOURS

UÊBord de mer : 600 €
UÊ2e de ligne avec vue sur la mer : 550 €

SAINT JOSEP

NOUS VOUS
CONSEILLONS

Pour plus d’info, site :
www.finquesriart.com
Toute l’équipe de l’agence est à votre
disposition, n’hésitez pas à la consulter !
HEURES D’OUVERTURE :

SANTA MARIA

SERRALLONGA

Du 01/06 au 30/09 : Lundi-Samedi,
de 9h30 à 13h30 et de 16h à 20h.
Dimanche de 10h à 13h, après midi fermé.
Du 01/10 au 31/05 : Lundi-Samedi,
de 9h30 à 13h30 et de 16h à 19h.
Fermé le dimanche.
Adhésion ATSCAF individuelle
obligatoire à partir de 16 ans

Agence CEIGRUP FINQUES RIART

CARMEN

RESIDENCIAL MARITIM

Û°Ê/ÀÀiÊ6>iÌ>]ÊÓ{Ê
17251 Calonge- Girona ESPAGNE
Tél : 00 34-972 65 07 11
Fax : 00 34-972 65 26 19
lloguers@ﬁnquesriart.com
ATTENTION : Taxe sur les séjours touristiques
non comprise : 3,50 €/personne et par jour.
Les enfants jusqu'à 16 ans en sont exemptés.
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