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Lors du dernier journal de Décembre
2018, nous étions dans l’inconnu avec
la mise en place de nouvelles
instances censées remplacer les CE,
les DP et les CHSCT. Les comités
sociaux économiques (CSE) 
sont donc nés dans la douleur au 
1er janvier 2019.

Il fallait donc trouver une instance
pour gérer les activités sociales et
culturelles.

Les comités des activités sociales et
culturelles interentreprises (CASI),
obtenus grâce à l’accord du 15 mars
2019, ont permis de conserver la

proximité pour la gestion des activités sociales et culturelles
(ASC) des cheminots et leurs familles. Cet accord rend
obligatoire pour chaque comité social et économique (CSE)
la mutualisation des activités sociales et culturelles à caractère
national, la restauration et les accompagnements des enfants
en colonies de vacances. Les CSE peuvent également choisir
de permettre aux cheminots actifs et retraités l’accès aux
activités de proximité. Ce qu’ont fait la majorité d’entre eux,
comme le CSE TER Grand Est, le Fret, Réseau avec la zone de
production Nord Est Normandie et la zone de production Sud
Est. Mais les CSE Epic de tête et gare et connexion ne le
souhaitent toujours pas.

Seule la mutualisation des moyens des différents CSE 
permet aux cheminots de se retrouver sur un pied d’égalité
quels que soient leur fonction, mais également leur métier 
d’appartenance. 
D’aucuns peuvent penser qu’en gérant les CE depuis 1986,
nous avions fait le tour du sujet. L’environnement résultant de
l’évolution de notre entreprise, des bassins de vie et
d’emplois, des compositions familiales et du gel des salaires
depuis 5 ans, nous démontrent le contraire. Seule la nécessité
de s’émanciper n’a pas évolué.

Au CASI de Reims, l’enfance reste une de nos priorités par le
biais de séjour enfants, d’animations dans nos structures et
nos arbres de Noël. 

En bref, les 23 CASI au niveau national gèrent les activités
locales obligatoires : 
• Restauration d’entreprise 
• Accompagnement des enfants en colonie de vacances

Et celles optionnelles :
• Centres de loisirs
• Billetterie

• Arbres de Noël
• Installations sportives et culturelles
• Indemnités pour frais d’étude
• Aide aux sociétés d’agents locales

Les CASI reçoivent 15 % de la dotation de tous les CSE pour
les activités à mutualisation obligatoire, quant aux CSE qui
décident de mutualiser le reste de leurs activités, ils leurs
versent 50,90 % de leur dotation en plus.

Le CSE Central GPF gère les activités à caractère national : 
• les séjours enfance jeunesse
• les vacances familiales
• la lecture (bibliothèque de prêt par correspondance)
• l’aide aux structures nationales des groupements d’agents.

Chaque CSE lui verse 34.10 % de sa dotation.

Avec ces nouvelles instances comment 
continuer à faire vivre le CASI de Reims ?
La réponse n’est pas évidente, l’avenir de la SNCF avec son
nouveau découpage en Société Anonyme, les restructurations
permanentes n’incitent pas à un optimisme béant. Et les
répercussions se font sentir sur notre CASI avec un budget en
diminution. Pour rappel, le budget est en fonction de la masse
salariale des cheminots sur notre région. Donc s’il y a moins
de cheminots, mécaniquement la dotation diminuera de ce
fait nous sommes dans l’obligation de faire des choix.

La réforme de 2018 qui rentrera en vigueur au 1er Janvier 2020,
si le rapport de force ne modifie pas la donne, cela impactera
les cheminots actifs et retraités. La fin des embauches au statut
des nouveaux embauchés, tout comme le fait que les
cheminots transférés chez les opérateurs privés ne cotiseraient
plus à la prévoyance, remettraient en cause à très court terme
notre régime spécial. D’où la nécessité absolue d’être offensif
face à la future réforme des retraites.

Les dernières luttes témoignent d’une situation explosive dans
l’entreprise SNCF du fait des choix stratégiques, de
réorganisations et de réformes qui privent les cheminots de
moyens d’effectuer du bon travail, qui refusent de leur assurer
la reconnaissance que leur investissement impose, et qui
remettent en cause l’avenir de l’entreprise, des métiers, du
service public, et même de pans entiers du réseau ferroviaire,
menacés de fermeture.

Bonne lutte et bonne année 2020 !!!

Le Secrétaire du CASI
Philippe MERCIER
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Une année de restriction budgétaire et de transition pour satisfaire les attentes des cheminots.
Le budget des activités sociales du comité traduit les orientations politiques des élus. Pour 2019, nous devions construire un budget
après la mise en place des CSE et des CASI.
Pour 2019, avec un CASI mise en place en juillet, ce fut une année sans réelle nouveautés, une année de transition surtout. Mais avec
la problématique de trouver près de 100 000 euros pour arriver à un budget à l’équilibre. La faute à la disparition du budget de
fonctionnement (AEP) et la diminution de la dotation SNCF dû à la baisse des effectifs.
Pour financer nos propositions sans réduire qualitativement le niveau des autres activités, le choix s’est porté sur des efforts de gestion
sur les postes de restauration, retraités, arbre de Noël, sport, communication.
La proximité reste une de nos priorités, nous voulons toujours encourager les initiatives locales, la vie associative cheminote dans
les localités, la culture avec les services des bibliothèques ou bien encore les arbres de Noël.

Nos ressources : Elles sont tributaires des emplois et représentent 1,721% de la masse salariale
Les effectifs au 30 novembre 2018 servent de référence. Avec 996 agents sur le CSE TER Grand Est, 108 agents sur le CSE FRET, 
224 agents sur le CSE ZP SUD EST et 1023 agents sur le CSE ZP NEN. 

Nos dépenses : Elles sont à la hauteur de nos
contributions. 
Notre budget est présenté en quasi équilibre. 
Nous reversons au CSECGPF 34,10% de notre contribution
pour les activités des centres de vacances Enfants et Familles. 

Les contributions financières
Pour permettre à tous les cheminots Champardenais de
bénéficier des activités du CASI REIMS, les CSE doivent décider
de mutualiser, certains ne le souhaitent pas comme le CSE EPIC
DE TETE ou CSE Gare et Connexion. 

LE BUDGET 2019 DU CASI
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Chez Fret SNCF, la destruction des emplois continue avec moins
d'effectifs au cadre permanent. 
Il y a 45 % des agents en moins depuis 2011, soit 4 794 suppressions
d'emplois au statut. 
Entre 2017 et 2018, on compte 353 sorties d'agents statutaires pour 
54 embauches au statut. 
Autres faits préoccupants, les départs volontaires ont été multipliés par
2 en 2018 (ils sont au nombre de 100), les démissions sont également en
forte progression. Le recours à l'intérim a été multiplié par 3 en 4 ans. 
La mobilité interne est en défaveur de Fret SNCF : chaque année, plus
d'agents quittent Fret pour d'autres activités que d'agents du Groupe
qui intègrent Fret; cela met en évidence une réalité: à la SNCF, le Fret
n'est pas une activité attractive. 
Par ailleurs, certaines Directions Fret ont plus contribué que d'autres au
recul d'effec tif: la DFSR qui était la Direction Fret avec le plus d'agents
en 2013, a vu son effectif réduire de près de 1 200 cheminots en 5 ans. 
Au 31 décembre 2018, l'effectif réel de Fret est de 5878. Les prévisions à
horizon 2023, sont de 4500 agents. 

De plus, ces mouvements d'effectifs ont entraîné en quelques années
une modifica tion de la répartition par catégorie socioprofessionnelle. 
Ainsi, en 2012, il y avait 18 % de cadres, en 2018 23 % de cadres, les
collèges exécu tion et maîtrise ayant le plus contribués aux
réorganisations et gains de productivité. 
Une précarité du travail en forte progression. 1 agent fret sur 2 a
déjà subi une res tructuration. 
L'ensemble des dépenses aux entreprises extérieures pour mise à
disposition de per sonnel a augmenté de 70 % en 2 ans. 
En 2018, ces dépenses représentent presque 8 millions d'€, soit plus de
130 agents à temps plein sur l'année!! 
La direction assume le recours à l'emploi précaire, notamment sur le
métier d'OPF. 
À fin mai 2019, il y 89 contrats d'intérim chez Fret, dont 39 à la DFAC, qui
compte 518 agents d'exécution sédentaires, soit 1 intérimaire pour 
13 agents. Au-delà de la précarisation de l'emploi constatée chez Fret,
quel encadrement pour ces intérimaires et quelle formation ? 
Une tendance au vieillissement qui n'est pas tenable à long terme. 
Le peu d'embauches de jeunes salariés, n'a pas permis d'inverser la
pyramide des âges de Fret SNCF. 
La population est vieillissante, et 14 % de l'effectif chez Fret a 55 ans ou
plus. Le vieil lissement est peu pris en compte par l'entreprise, comme le
souligne le rapport des médecins de travail cette année. 

De plus, de nombreuses enquêtes externes le démontrent,
l'absentéisme maladie aug mente avec l'âge. 

Quelles politiques de l’entreprise pour
accompagner ces cheminots ?
Si l'absentéisme touche toutes les catégories socio-professionnelles, 
les agents exécu tions et maîtrises sont plus touchés que la moyenne. 
Par ailleurs, les jours moyens d'ab sence pour maladie sont en
progression pour les sédentaires et les roulants. Certaines Directions Fret
sont plus exposées que d'autres pour diverses raisons (contraintes liées
aux métiers, réorganisations, etc.) 
Le rapport annuel des médecins du travail pointe que les cheminots sont
de plus en plus exposés aux Risques Psycho Sociaux, essentiellement du
fait des réorganisations inces santes chez Fret: mobilité, surcharge de
travail, anxiété, troubles du sommeil, impacts sur la vie personnelle et
fatigue. En 2018, 1 075 cheminots ont été concernés par une
réorganisation. Ce nombre a été multiplié par 3 en 2 ans. 
Ces réorganisations à marche forcée ont donc des impacts sur les
conditions de travail et la santé des agents. 

Les salariés sont de plus en plus démotivés par ces
réorganisations : où va l’entreprise ?
Que va devenir mon poste demain ?
Quelles perspectives m’offre mon avenir chez FRET
SNCF ?

Enfin, les cheminots chez Fret dont le poste est supprimé peinent à
retrouver un poste dans une autre branche du Groupe. Pourquoi ? Parce
qu'aucune activité n'est épargnée par les réorganisations sur l'ensemble
du GPF (- 3000 emplois en 2018). Baisse d'effectif, épuisement, usure,
inquiétude: face à ces constats, déjà mis en évi dence sur les rapports
des médecins et sur les bilans sociaux les années passent. ..Quels plans
d'actions la Direction a mis en place 7 Aucun. 
Autre indicateur révélateur de la dégradation des conditions de travail
chez Fret : l'acci dentologie est en forte progression en 2018. 
Les accidents de travail sont en forte progression, notamment ceux sans
arrêt de travail. 
Ces derniers ont progressé de 66 % en 1 an. Là non plus, aucune
explication de fond de la Direction sur cette inquiétante progression. 
Les accidents sont par ailleurs plus graves que l'année dernière,
notamment chez les sédentaires exécutions et les roulants. 

PARTIE SOCIALE
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La Direction de SNCF Mobilités a demandé une enquête au Cabinet
AMPLI sur la thématique suivante « Est-ce qu'il fait bon travailler dans
mon entreprise ? ». Cette enquête s'est déroulée fin 2018. Chez Fret
SNCF, 41 % des agents ont répondu. 

Globalement, cette enquête montre que 2/3 des agents considèrent que
Fret SNCF n'est pas« une entreprise où il fait bon travailler ». Ce ratio est
par ailleurs identique au périmètre de Mobilités. Il est beau coup moins
important (40 %) sur un échantillon d'entreprises qui opèrent dans le
transport de marchandises. 

Quelles sont les populations les moins satisfaites ? 
Ce sont les agents d'exécution entre 35 et 54 ans avec une ancienneté
représentative (+ de 10 ans). 
Ce sont pour partie ces cheminots qui ont subi des réorganisations de
Fret SNCF. 
Enfin cette étude montre que seulement 22 % des personnes interro -
gées ont « confiance dans les équipes dirigeantes et les encadrants qui
vont mener la filialisation de Fret ». 
La majorité de l'encadrement juge le management injuste et clienté liste,
ne croit pas en l'avenir de FRET avec des décisions qu'ils jugent
incohérentes, déconnectées de la réalité du terrain et inadaptées. 
Mal gré cette défiance envers les équipes de Direction, 58 % des agents
restent engagés au travail, 49 % sont fiers d'être cheminots chez Fret
SNCF même si 36 % pensent que l'entreprise ne les « respecte » pas. 

Une politique de formation à la hauteur des enjeux
de Fret ? 

Non. Les heures de formation en 2018 sont en baisse par rapport à 2017
et aux prévisions. 
Conséquence du recul des embauches d'agents de conduite, il y a eu 
4 fois moins d'heures de formation conduite que prévues. Cette baisse
des recrutements observée et couplée aux suppressions de postes se
poursuit chez Fret, fait porter à l'entreprise des risques importants, au
regard des exigences de sécurité nécessitées par l'activité et des at tentes
en termes de production qui restent fortes. 

Où en est Fret sur l'égalité femmes hommes ? 
Les femmes restent sous-représentées chez Fret. Chaque année, la 
di rection oppose à ce constat leur difficulté à attirer des femmes sur les
postes soumis à roulement. 
Au-delà de cette justification simpliste, force est de constater que si les
femmes représentent 11 % de l'effectif réel, elles sont 30 % chez les
contractuels et 9 % chez les statutaires. 

Par ailleurs, la moitié des cadres contractuels sont des femmes (elles ne
sont que 20 % à être cadre statutaire). 
De plus, 20 % des femmes sont au forfait jour pour une représentativité
de 11 % au sein de l'entreprise! 
La loi « Avenir Professionnel » de septembre 2018 a comme objectif la
résorption des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes 
(à échéance 3 ans). Cette loi rend notamment obligatoire pour les 
entre prises de 1 000 salariés au moins, de publier sur son site internet la
note globale de l'index égalité Femmes/Hommes. Les résultats ont été
publiés au périmètre du groupe SNCF (www.sncf.com) au travers des
critères re tenus, le groupe a obtenu 78 points sur 100. 
Mais les résultats publiés au périmètre du groupe ne permettent
d'évaluer où en est Fret sur l'égalité femmes hommes. 
Nous encourageons donc la Direction de Fret à communiquer sur la
notation obtenue au périmètre de l'entreprise, en toute transparence,
afin d'évaluer les points à améliorer. 

Proposition du CSE FRET pour la relance de l'activité : 
STRUCTURATION D'ENTREPRISE : 

• Les élus du CSE s'opposent à la transformation des EPIC en
sociétés nationales de type SA. Elle propose le regroupement de
SNCF Réseau, SNCF Mobilités et l'EPIC SNCF (dit « de tête ») au
sein d'un seul EPIC SNCF en veillant à la séparation comptable
entre l'opérateur et le ges tionnaire de l'infrastructure, seule
obligation imposée par les textes eu ropéens. 

• Le retour à des établissements Multi-Activités, où un cheminot qu'il
soit du FRET ou d'une autre activité pourra exercer son métier. 
Par exemple un conducteur de FRET peut conduire aussi bien un
train Fret qu'un train de voyageurs.

DETTE : 
• Les élus du CSE préconisent le fléchage de la TICPE1 pour le

finance ment des infrastructures de tous les transports (routes
ferroviaires, voies navigables ... ). La TICPE est une taxe appliquée
aux produits utilisés comme carburant pour moteur ainsi qu'aux
hydrocarbures qui sont utili sés pour le chauffage, à l'exception du
gaz naturel. A ce titre, c'est une forme de « taxe écologique ». 

PARTIE SOCIALE
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• Les élus du CSE préconisent que l'ensemble des in frastructures de
transport doivent être financées par l'État. Ils proposent pour ce faire,
d'affecter l'intégralité de la TICPE à ce financement, dont 6 Mds €
directe ment au financement du Réseau Ferré National. 

• Les élus du CSE préconisent la création d'un Verse ment Transport2
additionnel pour les régions : pour le fonctionnement et le
développement des transports de voyageurs régionaux, il est urgent
de doter les Régions d'une ressource financière propre, pérenne et
dynamique. La création d'un Versement Transport Régional (VTR)
permet de doter les régions d'une res source provenant du secteur
économique, principal bénéficiaire du système des transports
régionaux. 

• Les élus du CSE préconisent de stopper les Partena riats Public-Privé
(PPP) qui ne servent que l'intérêt de groupes du BTP3 (Vinci, Bouygues,
Eiffage). La LGV Tours-Bordeaux, pour laquelle RFF a signé avec Vinci
le plus important Partenariat Public-Privé de France, est un bon
exemple. Alors que 71 % du financement sont publics (État, RFF,
collectivités locales), le groupement Lisea est assuré d'une rente de
250 millions d'euros par an pendant 50 ans. 

• Les élus du CSE préconisent la création d'un pôle fi nancier public pour
donner la priorité à l'emploi, à la création de richesses dans les
territoires et à la préser vation de l'environnement, et non plus à la
recherche de la rentabilité des capitaux. 

FRET : 
Les élus du CSE préconisent : 

• Un meilleur engagement des Pouvoirs Publics et une véritable 
politique d'aménagement du Territoire. Ce qui implique que des zones
logistiques et des instal lations terminales.

• D'établir un diagnostic, pour que les besoins d'inves tissement en
infrastructures urgents soient identifiés, par exemple 35 % du trafic Fret
utilise les petites lignes menacées ...

• De remettre le fret de marchandises au cœur des priorités du pays, 
en restituant le rôle capital de FRET SNCF dans le maillage du 
territoire, lui conférant une mission de ser vice public incontestable. 
Combien coûterait sa dispari tion pour le pays et ses territoires ? 

• De revenir à une politique de volume.
• De redéfinir nos organisations des synergies, au service des chargeurs,

des voyageurs, des territoires, du Groupe SNCF par la mutualisation
des moyens, améliorant ainsi les services, tout en diminuant les coûts.

• D'ici 5 ans le trafic marchandise va augmenter de 35 %. Il faut donc
repenser la stratégie commerciale par nos im plantations territoriales,
arbitrées par un « Etat Stratège », en lien avec les ports & zones
logistiques.

• De faire de FRET SNCF le pivot du Groupe dans son ac tivité de
transport marchandises en créant une synergie avec les autres activités,
notamment Géodis. 

• De redéfinir les règles concurrentielles entre les modes de transports.
• Le développement des ports doit s'appuie sur davantage

d'acheminements ferroviaires à destination et en prove nance des
Hinterlands(« zone de distribution des ports »). Il n'est pas normal 
qu'un grand port comme Le Havre ne remette que 3 ou 4 % de son
trafic total au mode ferro viaire quand d'autres ports européens
comptent 35 % de part modale ferroviaire (Hambourg).

• De développer la distribution
urbaine en s'intéressant aux
acheminements en amont et
définir les infrastructures né -
cessaires (hôtels logistiques,
plateformes intermodales ou
Cross-Dock ... ).

• D'internaliser les coûts
externes propres à chaque
mode (supportés par la
collectivité) par une tarification
du fret à son juste coût. 
Les élus du CSE se prononcent
pour une Tarification Sociale
Obligatoire (TSO).

• De réorienter l'utilisation des
produits de la fiscalité
(exemple du produit de la
TICPE). 

• Que les aides publiques aux
entreprises industrielles et de
service doivent aussi être
conditionnées à l'usage d'un
mode de transport vertueux.
La transparence et le contrôle
doivent être de mise sur les
aides, exonéra tions et
défiscalisations (CICE, CIR ...)
dont bénéficient les trans-
porteurs et faire l'objet de
conditions sociales et en -
vironnementales.

PARTIE SOCIALE
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L’année 2019 aura été marquée par l’avènement des CSE et
des CASI. La direction de la SNCF a usé de tous 
les moyens mis à sa disposition pour museler les
représentants du personnel, et ainsi passer au plus vite 
une multitude de réorganisations et de suppressions
d’emplois.
Le TER Grand-Est n’échappe pas à cette règle tellement les
chambardements ont été nombreux et se sont enchaînés à
une vitesse extravagante.

Le transfert à Techninat pour les uns, le transfert à Fret pour
d’autres, à Bourgogne Franche-Comté pour les suivants,
auront rythmé l’année 2019, avec son lot de souffrance
collective chez les cheminots.

Le moins que l’on puisse dire c’est que ces dossiers n’auront
fait qu’accentuer le malaise social grandissant sur le TER
Grand-Est.
Dans presque toutes ses modifications, les grands absents
du débat ont été les cheminots. Jamais l’entreprise n’a si
peu parlé de risques psychosociaux, de souffrance au travail.

Dans l’ensemble des dossiers traités, la place des RPS se limite
à quelques phrases, voire une page.

Prenons comme exemple ce DET qui en parlant du transfert
de ses agents vers une autre entité, explique qu’il ne
comprend pas leur malaise, car il vient de repeindre les
douches !

C’est à ce point affligeant que c’est la triste
réalité d’aujourd’hui !
Le CSE TER n’a pas chômé pendant toute cette période et a
même commandité plusieurs expertises économiques.

Elles ont toutes conduit aux mêmes conclusions. 
Elles démontrent si besoin en était, que les dispositions
prises par nos dirigeants sont aux antipodes des besoins
des usagers et mettent à mal les collectifs de travail. 
De plus le constat est affligeant concernant les risques
psychosociaux.

Pire encore la médecine du travail a refusé de s’exprimer dans
le cadre d’une de ces expertises. Cela démontre bien le peu
d’intérêt porté par nos dirigeants aux devenirs et au bien-
être au travail des cheminots de la SNCF.
Ces expertises auront eu le mérite de conforter l’analyse et le
combat que mènent les élus du CSE pour que cesse cette
gabegie et la destruction programmée de l’entreprise.

Sur le TER Grand-Est le seul leitmotiv est
l’ouverture à la concurrence et la finance !
Les stratégies mises en place par l’entreprise ne sont pas là
pour combattre l’ouverture à la concurrence, mais plutôt pour
mieux l’accompagner, et cela à n’importe quel prix !

En gros CAP TER 2020 est devenu la boussole de notre
direction, et elle n’entend pas dévier de ses objectifs.

Circuler il n’y a rien à voir !
Les élus du CSE sont confrontés en permanence à des
dirigeants qui n’écoutent pas, qui oublient qu’ils sont des
cheminots de la SNCF.

Avec les transferts vers d’autres CSE et les suppressions
d’emplois, ce sont près de 1000 agents qui vont disparaitre
du périmètre de notre CSE en 2020.

Pourtant, partout les besoins en personnels se font sentir. 
Les effectifs des escales et des guichets de vente sont en
constante diminution. Les agressions deviennent monnaie
courante. Malgré les nombreux droits d’alertes déposés par
les élus du CSE, la direction reste sourde et continue
tambour battant ses restructurations.

La gare de Sedan en est l’exemple criant. Après plusieurs
interventions des élus du CSE, des élus politiques, notre
direction ne change pas le cap, laissant les salariés sur le
carreau face à un avenir plus qu’incertain.

D’autres remaniements sont opérés comme la création d’un
technicentre unique, la création des directions de lignes, etc…

Tous ces projets s’accompagnent systématiquement d’une
refonte des effectifs et remettent en cause le système de
production, pour mieux vendre l’entreprise à la découpe.

Malgré les différentes alertes des élus du CSE et des
cheminots, rien n’y fait, notre direction ne courbe pas
l’échine et entend aller jusqu’au bout.
La mobilisation des agents du matériel, le droit de retrait suite
au droit d’alerte du CSE, devraient pourtant faire réagir. Avec
très peu de trains qui ont circulé pendant 4 jours sur la région
Grand-Est, notre direction n’a rien trouvé de mieux que de
stigmatiser les cheminots du Grand-Est ; aidée sans
vergogne par notre feu président PEPY et les élus politiques
du Grand-Est.

NOUVELLE INSTANCE 2019

•••/•••
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Quid de la sécurité et la sûreté des voyageurs ?
Un encéphalogramme plat, tel est la réponse de la SNCF.
La direction du TER Grand-Est, le petit doigt sur la couture, n’entend pas modifier sa trajectoire et 
ne veut pas entendre parler d’un contrôleur dans chaque train.

Cela modifierait sans aucun doute la venue d’éventuels concurrents sur les marchés du TER.

Les cheminots et les élus du CSE TER Grand-Est 
vont devoir se mobiliser pour montrer à la direction que

nous n’acceptons pas la trajectoire prise par les
dirigeants du TER Grand-Est, bien éloignée des besoins

des usagers et des personnels.
Les Élus du CSE TER Grand Est vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Le Secrétaire du CSE
Franck DETAIL

FOIRE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 2019
Comme chaque année, le CSE TER Grand-Est a reconduit le
débat sur la foire de Châlons en Champagne, avec pour
thème "l’ouverture à la concurrence dans les TER sur la région
Grand-Est". Ce sont environ 80 personnes qui ont participé
au débat.

Ce fut l’occasion pour bon nombre de participants d’échanger
et de mettre en exergue des problématiques diverses et
variées sur l’ensemble du territoire.

Le débat fut riche et passionné, d’une part par la qualité des
questions, et d’autre part par les réponses sérieuses
apportées.

L’essentiel des échanges a permis de démontrer que
l’ouverture à la concurrence était loin de répondre aux besoins
des usagers et des territoires. D’une manière générale la place

du service public a été évoquée, car elle semble bien souvent
oubliée dans les différentes décisions prises.

Les élus du CSE TER Grand-Est remercient pour leur présence,
les associations d’usagers, la SNCF représentée par 
M. Jacques WEILL (Directeur régional adjoint TER Grand-Est),
Médiapart représenté par M. Vincent DOUMAYROU, la
fédération CGT des Cheminots représentée par M. Thierry
NIER (Secrétaire Général Adjoint CGT Cheminots), l’UNSA
Ferroviaire représentée par M. Jean-Karl MILLET (Secrétaire
fédéral), l’Union Interfédérale des Transports CGT représentée
par M. Frédéric LE MERRER, Le CESER représenté par 
M. Patrick TASSIN (Président du CESER) et enfin M. David
DONNEZ qui a animé le débat.

Il est à noter que la région politique s’est excusée et n’a donc
pas participé à ce colloque.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.

WWW.SOCRIF.FR

À VOS CÔTÉS

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT

(1) Offre de crédit immobilier réservée aux particuliers, après étude et acceptation dé�nitive du dossier par le prêteur, la SOFIAP. Dans le cadre d’un crédit immobilier, vous disposez d’un délai 
de ré�exion de 10 jours avant l’offre de prêt. Toute vente ou construction est subordonnée à l’obtention du prêt sollicité. En cas de non-obtention du prêt, le demandeur sera remboursé par 
le vendeur des sommes qu’il aura versées.
(2) Offres de Crédits à la Consommation réservées aux particuliers sous réserve d’étude et d’acceptation dé�nitive de votre dossier par le prêteur La Banque Postale Financement.  
Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus.
Prêteur pour le Crédit Immobilier : SOFIAP - Société Financière pour l’Accession à la Propriété - Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 60 137 760 € -  
Siège social et adresse postale : 7, rue de la Pierre Levée - 75011 Paris - SIREN 391 844 214 RCS PARIS - Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07025372 -  
Nom commercial et marque : SOCRIF
Prêteur pour les Crédits à la Consommation : La Banque Postale Financement, SA à directoire et conseil de surveillance. Capital social 2 200 000 €. 1 avenue François Mitterrand, 93212 
La Plaine Saint Denis Cedex. RCS Bobigny n°487 779 035. ORIAS n°09 051 330.
Distributeur/Intermédiaire de Crédits à la Consommation : SOCRIF, nom commercial et marque de SOFIAP (Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance) au Capital de  
60 137 760€.  7 rue de la Pierre Levée 75011 PARIS - 391 844 214 RCS Paris – qui intervient en qualité d’intermédiaire de crédit exclusif de LBPF et apporte son concours à la réalisation 
d’opérations de crédit à la consommation sans agir en qualité de prêteur. SOFIAP est également immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 025 372 (consultable sur www.orias.fr), en qualité de 
mandataire d’assurance.

03 26 46 87 00
Prix d’un appel local



Un énorme investissement de la part des Elus, du personnel
du CSE GPF et de la Région PACA, ainsi que des Jeunes
Cheminots pour l’installation, l’organisation, l’intendance de
cette grande Fête annuelle. Tout a été pensé les
hébergements, les repas, les navettes en bus, une visite
proposée, petite épreuve sportive du dimanche matin : les
p’tites foulées des cheminots, etc… rien n’a été oublié pour
recevoir près de 900 personnes.

Ce fut un week-end formidable dans le Var, au Village
Vacances du CSE GPF « Le Vert Bois » à Saint Mandrier.

Sur chaque stand installé CASI et/ou CSE, les Cheminots ont
pu découvrir et déguster les produits du Terroir représentant
chaque Région, regarder, lire, s’intéresser aux expositions
offrant différents thèmes et échanger avec les personnels ou
les élus des CSE ou des CASI. Présence également des
Associations Cheminotes sportives et culturelles et animations
dans certains stands.
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Le 24 novembre 2019, Fabrice Legrand a dirigé
l’harmonie « EN AVANT LES JEUNES » en l’Eglise 
St Michel de Châlons-en-Champagne pour la Sainte-
Cécile : la fête des musiciens. Le public a été conquis
devant le savoir-faire de ces 29 musiciens !
Cette association cheminote UAICF est composée de
retraités, conjoints, enfants et des petits enfants de
cheminots et également d’autres personnes de
l’extérieur.
N’hésitez pas à suivre ce groupe sur FB « Harmonie En
Avant le Jeunes ».

HARMONIE EN AVANT LES JEUNES
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

Venez découvrir le scrabble
en duplicate en club,
l’ambiance est chaleureuse
et amicale. Le duplicate est
simplement une méthode
de jeu qui permet d’éliminer
la part du hasard due aux
tirages plus ou moins
favorables, puisque tout le
monde a le même tirage.
Nous jouons le mardi à 
20 heures et le jeudi à 
14 heures.

Vous êtes libres de ne pas participer aux différents tournois
régionaux ou nationaux. Seulement quelques joueurs désirant
se classer au niveau national participent aux tournois.
En avril le championnat interrégional cheminot a eu lieu à
Troyes les 6 et 7 avril, réunissant 62 personnes venues de
toutes les régions. Le gagnant encore cette année Arnaud
DELAFORGE, joueur de première série, suivi de Ketty
MULLER, une ancienne fagnièrote maintenant présidente du
club de Joinville.
En venant au club vous n’êtes pas obligé de faire des tournois,
mais le virus vous prendra rapidement pour participer aux
nombreux tournois organisés.
Vincent arrivé au club en 2015 a encore gagné le championnat
de la marne cette année. Fort d’une notoriété le jeu de
scrabble offre aux jeunes un outil pour apprendre tout en
s’amusant (grammaire, orthographe, connaissances et calcul)
aux séniors la possibilité de partager leur passion pour les
mots et l’occasion d’exercer et d’entretenir leur mémoire dans
un environnement relationnel chaleureux et à tous les
amateurs de joyeux moments de convivialité et de jeu en club
comme en tournoi.
Pour les mordus (30 joueurs) nous avons joué 13 heures de
scrabble en continu le dimanche 10 novembre.
Le seul moyen pour vous faire une opinion venez essayez, vous
ferez travailler votre mémoire et aussi rompre la solitude dans
une ambiance sympathique (2 séances d’initiation gratuites)
contact Bernadette Millot au 03 26 65 54 29.

SCRABBLE
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La Champagne Ardenne a été gâtée cette année lors de l’édition 2019 du Tour
de France.
Le Cheminot Reims Cyclo et VTT, n’a pas manqué l’occasion de profiter de
cette présence dans la région pour représenter les couleurs du club.
De nombreux adhérents sont venus encourager les professionnels sur le bord
des routes, notamment lors de l’arrivée à Epernay avec la présence du
légendaire « EL DIABLO » !
Le lendemain, au départ de Reims, c’est pour l’association HandiClub de
Charleville que le CRCV a pédalé sur le parvis de la gare et rapporter la somme
de 1 500 € ! Une belle journée organisée part Gare et Connexions et son
directeur Éric Lavy.
Quelques jours plus tard, c’est 4 CRCVistes qui ont affronté les 135 kms et
4500 m de dénivelé lors de l’Étape du Tour de France parcourus entre
Albertville et Val Thorens.

LE CRCV PRÉSENT SUR L’ÉDITION 2019 DU TOUR DE FRANCE

•••/•••

40 cheminots Joueur de Tennis d’Alsaces, Lorraine, Picardie, Nord-Pas-de-Calais et de Champagne-Ardenne se sont retrouvés
pour ce challenge de tennis à Soulac-sur-Mer du 12 au 13 juin.

Nos 10 compétiteurs champardenais sont venus pour défendre les
couleurs de notre région et tenter de se sélectionner pour le
France USCF qui se tiendra en Septembre prochain à Villeneuve-
Loubet (06).
Nos sportifs Valérie, John, Benoit, Fabrice, Sébastien, Benoît,
Cédric, Jordan, Adrien, Denis n’ont pas démérité.
• Benoit Dongar se classe 13ème dans le tableau de 3ème série.
• Sébastien Liegey termine 7ème dans le tableau de 4ème série.
• Valérie avec sa 2ème place chez les Dames participera au

Championnat de France USCF en Septembre prochain.
75 matchs furent disputés durant ces deux jours dans un esprit
sportif exemplaire.

APRÈS ROLAND-GARROS,
LE CHALLENGE TENNIS DE L’USCF NORD-EST !!

Pour information :
Pour participer aux nombreux challenges de toutes disciplines proposés par le comité Nord-Est de l’USCF, il suffit de
s’inscrire sur le site de l’USCF. www.uscf-sport-cheminot.fr
Il n’est pas nécessaire d’être « champion » pour être sélectionné.
Le Sport dans l’entreprise, c’est l’affaire de l’USCF grâce au financement des CSE. En espérant que ces moments de sports
et d’échanges perdurent le plus longtemps possible.
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Fort de 129 licenciés et de ses 46 années d'existance, le Judo-
Club de Nouvion , qui fait partie d'1 des 9 sections de l'USCN,
confirme ses qualités de club formateur et pas seulement, en
effet, le Club s'est encore illustré la saison dernière avec encore
une participation aux championnats de France 1ère division,
pour Manon LEMAITRE et 2 place de 3ème (Individuel et en
équipe) pourInes KHATIR aux Championnats d'Europe de la
police en Hongrie. On peut également noter la participation
régulière aux Challenges Judo de l'USCF d'Hélène et Willy
MABILLON, ainsi que de Vincent ROUYER.
1 professeur BE 1 et 4 professeurs titulaires du CQP Moniteurs
Arts Martiaux, dispensent les cours tout au long de la saison.
Cours qui ont lieu tous les jours de la semaine sauf le dimanche,
et qui vont du Judo adulte au Ju-Jitsu enfant en passant par le

Judo enfant, Ju-Jitsu Adulte, PPG et compétition, il y en a pour tout le monde.
Cette saison, une nouveauté, avec l'ouverture d'un cours Eveil-Judo réservé aux enfants nés en 2015, les Mercredi de 11h00 à
12h00.
Pour les autres cours, ils sont ouverts à partir de 5 ans (avoir 5 ans au 31/12/2019), et vous disposez de 2 séances d'essai gratuite
pour les nouveaux pratiquant.
Une réduction de 10 % est appliquée sur la cotisation pour les Cheminots et ayants-droit.
Si vous aussi vous voulez évoluer dans une ambiance conviviale alors il est toujours temps de rejoindre notre club.
Renseignements au DOJO (Centre Social, rue Maurice Lassale), par mail à judoclub.nouvion@orange.fr ou sur Facebook ou
par Téléphone auprès de Christophe au 06.03.11.77.63 ou Alain

NOUVION-SUR-MEUSE
UNE SAISON RICHE EN ÉVÉNEMENT POUR LE JUDO-CLUB

•••/•••

C’est sous un ciel mitigé mais sans pluie que le Jeudi 30 Mai
s’est déroulée notre 21ème Marche Internationale.
590 marcheurs ont pu choisir différents parcours : 7, 10 15
ou 20 Kms.
Nous avons eu une fois de plus le plaisir d’accueillir nos amis
Belges.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine : 
Jeudi 21 Mai 2020.

USCN SECTION MARCHE

Vous avez envie de grand air, d'espace, d'un peu de mouvement, venez randonner
avec l'USCR plein air, un dimanche matin sur 2, tranquillement par monts et par
vaux. (10 à 12 km).
Nous organisons un week-end par an dans les départements voisins avec nuit en
gîte. 
Un séjour rando visite en FRANCE. 
Venez voir ! 
Contacts :    • andre.niquet@sfr.fr - 03 26 48 22 48 
                       • francis.gautier51@free.fr - 03 26 87 36 04 

USCR PLEIN AIR

Décembre 2019 • Magazine CASI Reims Champagne/Ardenne

14



SEDAN-CHARLEVILLE LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
Le Dimanche 6 Octobre 2019 a eu lieu la 100ème Edition du Sedan-Charleville. 7621 participants dont 53 du CASI REIMS 
(8 femmes et 45 hommes) ont franchi la ligne d’arrivée. Le soleil n’était malheureusement pas au rendez-vous.
Bravo à toutes et à tous.



MGC Express

Agents SNCF
La solution santé MGC EXPRESS
est faite pour vous !

Nou
ve

au
 !

01 40 78 57 10 - No SNCF : 32 80 06
du lundi au vendredi, 9h à 17h30 (appel non surtaxé)

Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité. SIREN 775 678 550.
Siège social : 2 et 4 place de l’Abbé G. Hénocque 75013 Paris. Réf. : AFF_AGC_09-2018

Mutuelle depuis plus de 130 ans

mutuelleMGC.fr



30% DE PARTICIPATION PRISE EN CHARGE PAR LE CASI REIMS SUR LES ENTRÉES

MENUS À THÈME 2020

Cirque Educatif à
Reims 
Du 12 au 26 Janvier 2020

Tarifs préférentiels

INITIATIVES LOCALES

18ème festival Humours
d’Hivers 
07, 15, 21 et 24 Janvier 2020
06, 08 et 14 Février 2020

32ème festival
Tinta’Mars 
Courant Mars 2020

Les Moissons Rock
29, 30 et 31 Mai 2020

Foire de champagne 
Du 30 Mai au 07 Juin 2020

La Magnifique
Society 
Courant Juin 2020

Estival des
Hallebardiers 
Courant Août 2020

Flâneries musicales 
Du 17 Juin au
09 Juillet 2020

Chien à plumes 
Courant Août 2020

Foire de Châlons 
Début Septembre 2020

Poule des champs 
Mi-Septembre 2020

War on Screen 
Du 29 Septembre au 4 Octobre
2020

Nuits de
champagne 
Courant Octobre
2020

Cabaret vert
Du 20 au 23 Août
2020

16 JANVIER
Repas Bourgogne

13 FÉVRIER
Repas Chinois

12 MARS
Repas Alsacien

9 AVRIL
Repas Pâques

14 MAI
Repas Portugais

11 JUIN
Repas du Nord

9 JUILLET
Repas Italien

10 SEPTEMBRE
Repas Alsacien

15 OCTOBRE
Repas Limousin

12 NOVEMBRE
Repas Roumain

DATE À CONFIRMER
Repas de Noël

Les dates
peuvent être 

changées

en cours d’année
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C’est avec beaucoup de plaisir, que Madame ROMAN
Amandine, nous a parlé de sa profession et de la
naturopathie. En effet, souvent considérée comme une
médecine de seconde zone, la naturopathie est pourtant
une discipline du corps et de l’esprit, qui amène un réel
bien être. Le but étant de prévenir la maladie, de
conserver la santé ou de l’optimiser par un mode de vie
plus sain. C’est une science complémentaire aux autres
pratiques sanitaires médicales ou paramédicales.
A travers différents conseils, c’est dans une ambiance
joyeuse, que chacun et chacune a pu faire le bilan de ses
bonnes ou mauvaises habitudes.

L’animation ART CULINAIRE organisée à
l’Antenne-Bibliothèque de Charleville par
une cheminote a été un franc succès, 
une dizaine d’enfants et autant de parents
étaient présents. 
Après avoir fait un petit topo sur Tupperware, Karine,
l’animatrice a fait un petit jeu concours avec questions. 
Tous les enfants ont participé, ensuite création d’œufs
façon Kinder, de la boisson à base de fruits rouges et
bananes.
Tous les participants ont été ravis, et à l’issue un goûter
avec café, thé et petits gâteaux ont été servis aux parents.
Les petits cuistots en herbe sont repartis avec un petit
godet de chocolat façon Nutella, et ont consommé ce
qu’ils avaient préparé.

Découverte de l’Antenne Bibliothèque 
de Nouvion par des enfants du CLSH 
de Nouvion.
Courant le mois de Juillet, 3 petits (3 à 6 ans ) et trois
moyens (7 à 10 ans) accompagnés de Mme la Directrice
et d’une animatrice, les enfants ont passé un agréable
moment de détente et de découverte pour certains car
tous ne connaissaient pas les lieux.

35 personnes sont venues découvrir cette exposition
durant la semaine. Il y avait beaucoup d’amateurs de DC
Comics.
Beaucoup de livres étaient disponibles à la consultation
en bibliothèque. Les enfants ont aimé les statuettes
présentes.
Grand merci aux cheminots qui ont participé à cette
exposition, en prêtant quelques objets de leur collection.
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EXPOSITION DC COMICS 
À L’ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE TROYES

LA NATUROPATHIE
À L’ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE CHÂLONS

JOURNÉE DÉCOUVERTE
À L’ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE NOUVION

ATELIER CULINAIRE
À L’ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE CHARLEVILLE



EXPOSITION DANS LES ANTENNES 
ET ANTENNES-BIBLIOTHÈQUES   

•••/•••
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ANTENNE DE CHAUMONT ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE CHARLEVILLE
C’est avec beaucoup de bonne humeur et d’amusements
que les enfants accompagnés de leurs parents ont pu
confectionner leurs couronnes de noël.
Ils s’en sont même servi comme couronne pour leur tête.
Après cet effort, tous ont pu déguster un goûter pour clôturer
cette journée.

5 enfants entourés de leurs parents ont colorié deux petites
figurines à accrocher dans leur sapin, et décoré des boules
en Polystyrène, le tout dans la joie et la bonne humeur.
A l’issue de cette animation, un petit goûter a été offert aux
parents et aux enfants. Et sont repartis avec un petit paquet
de friandises que le Père Noël avait déposé pour les enfants
sages.

ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE TROYES
3 enfants étaient présents à l'animation, pour confectionner des tasses de Noël dans une ambiance festive. 
Les enfants se sont bien amusés et ont rivalisé d'ingéniosité pour créer leurs décorations.
Cette animation s'est terminée par un goûter qui a fait l'unanimité.
Dommage qu'il n'y ait pas eu plus d'enfants....

ANIMATIONS SUR LE THÈME DE NOËL DANS LES ANTENNES ET ANTENNES-BIBLIOTHÈQUES
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ANTENNE DE SAINT-DIZIER
Les enfants ainsi que les parents et grands-parents ont passé un très bon moment à confectionner divers choses pour le sapin
et pour la table de Noël. A l’issue de cette animation, ils ont apprécié le goûter et tous sont reparties avec leurs déco de noël
ainsi qu’un sachet de friandise.
L’esprit de Noël était bien au rendez-vous.
Prochaine animation sur le thème de Pâques.

ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE NOUVION

Un bel après-midi en ce Mercredi 11 Décembre 2019 autour du
Loto de Noël à la Bibliothèque de Nouvion-sur-Meuse.
Les enfants et accompagnatrices (maman, mamie, ou grande
sœur) étaient ravis même s’il y avait quelque fois du bon stress à
l’annonce des numéros.
Tous les enfants ont été gâtés car même les perdants ont reçu
un lot de consolation.
Après 2 heures de tirage, nous avons partagé un goûter avec
chocolat chaud et dégustation de crêpes au Nutella, confiture
ou sucre ainsi que le gâteau du Père Noël. Les enfants sont
repartis avec leurs lots et un paquet de friandises.
Un merci à la Municipalité de Nouvion pour sa participation en
ayant offert des sacs remplis de surprises.

ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE REIMS

Félicitations aux enfants pour leur
création et un grand merci aux parents
présents qui ont été fortement
sollicités.
Après un goûter bien mérité, les
enfants sont repartis avec leur
bonhomme de neige et un sachet de
friandises.

•••/•••
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ANTENNE-BIBLIOTHÈQUE DE CHÂLONS
Oh oh oh !!! Les petits lutins de Châlons, ont laissé parler leur
créativité et tout leur savoir-faire, en réalisant un très joli centre
de table pour les fêtes. C’est les yeux brillants et dans la bonne
humeur que cet après-midi c’est conclu autour d’un goûter et
de friandises.

BONNE RETRAITE EVELYNE

INFORMATION INSCRIPTIONS
EN LIGNE DU CSE GPF

POUR LES SÉJOURS VACANCES FAMILLES
ET SÉJOURS ENFANCE JEUNESSE

Un nouveau logiciel pour les inscriptions en ligne 
du CSE GPF va être mis en place 

début ou mi-janvier 2020.

En attendant l’ouverture et la date officielle 
des inscriptions en ligne, 

n’hésitez pas à vous rapprocher de la Secrétaire 
d’Antenne de votre localité ou inscriptions papier.

BIENVENUE À VÉRONIQUE

Voilà…… C’est fini…. Après 26 années de travail dans les 
3 Antennes de Saint-Dizier, Notre Secrétaire d’Antenne a
fait valoir ses droits à la Retraite le 01 Avril 2019
Nous lui souhaitons une seconde vie de repos, de
bonheur et de petits plaisirs auprès de sa petite famille.

   

Au départ d’Evelyne, Véronique
a pris ses fonctions de Secrétaire
d’Antenne. Elle se tient à votre
disposition dans les 3 Antennes
de Saint-Dizier.



Rencontre des Présidents de Clubs et ou de Sections du CASI, ainsi que Jean-Jacques HAFFREINGUE, Président pour le
Comité UAICF Nord-Est, au cours de laquelle a été abordé le bilan des activités culturelles de l’année et des propositions
pour 2020.
Monsieur Philippe MERCIER, Secrétaire du CASI, déplore le nombre d’associations présentes (5). Et informe qu’une autre
rencontre sera programmée début 2020.
Le Secrétaire explique le rôle du CSE et du CASI en déclarant que c’est une année de transition avant la création des 5 SA en
2020 qui impacteront peut-être le fonctionnement des CASI.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE UAICF DU 21 SEPTEMBRE 2019

C’est au Restaurant CASI REIMS qu’a eu lieu l’Assemblée
Générale de l’USCF, entouré de Philippe MERCIER, Secrétaire
du CASI, de David BAECHLER, Président de l’USCF, de 
S. SPENGLER, Trésorier de l’USCF et de 26 personnes de
différentes associations.
Philippe MERCIER explique la mise en place du CASI et du CSE
et David BAECHLER le rôle de l’USCF.
S’en suit le débat entre les associations, le CASI REIMS et
l’USCF.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE USCF DU 12 OCTOBRE 2019

A la maison des associations de Chaumont, Le mercredi 20 Novembre, le CASI REIMS et le Comité régionale CHAMPAGNE-
ARDENNE de la Mutuelle Générale des Cheminots ont concrétisé leur partenariat de communication initié et réalisé par le
Président du comité local MGC de Chaumont.
Grâce à nos valeurs communes, les 6100 actifs et retraités de la région pourront feuilleter dans nos magazines et « surfer » sur
notre site internet les communications de la MGC.

PARTENARIAT MGC
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Solo, Duo 60ans et +Famille

Une solution pour chacun,
une mutuelle pour tous !

01 40 78 57 10 - No SNCF : 32 80 06
du lundi au vendredi, 9h à 17h30 (appel non surtaxé)

Mutuelle Générale des Cheminots (MGC), mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité. SIREN 775 678 550.
Siège social : 2 et 4 place de l’Abbé G. Hénocque 75013 Paris. Réf. : AFF_AGC_09-2018

Mutuelle depuis plus de 130 ans

mutuelleMGC.fr



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi 09 Novembre 2019 de 14h00 à 21h30, au Couvent
des Jacobins à Rennes a eu lieu la « Fête de la BD Sociale et
historique ». Des agents du CASI Reims ont pu se rendre à cet
évènement.
L’occasion de rencontrer des auteurs de BD dans une
ambiance conviviale et familiale, des rencontres dédicaces,
des conférences sur le travail des auteurs et les sujets abordés
dans les BD.
Des ateliers BD et Manga, des expositions, et bien d’autres
animations étaient au programme de cette journée.

Le Prix a été décerné à Claire FAUVEL pour sa BD intitulée :
« Phoolan Devi ».

Le Dimanche 10 Novembre 2019, une visite guidée fut
programmée : 

• Cathédrale

• Centre historique de Rennes 

• Parlement de Bretagne.

Couvent des Jacobins

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec les auteurs, conférences

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Remise du Prix 
de la BD attribué à 

Claire FAUVEL

▲

▲

▲

▲

▲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Visite guidée du Dimanche 10 Novembre▲

FÊTE DE LA BD DES CHEMINOTS À RENNES
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Séjours
familles
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31 participants ont pu profiter du séjour à Calvi. Des animations, des sorties étaient au programme. De retour sur le continent,
certains avaient déjà la nostalgie de cette Corse surnommée l’Ile de Beauté.

PORT-VENDRÈS DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019

C’est au milieu du port et de son animation, que les participants ont pu découvrir Port-Vendres, suite à une escapade de 
4 jours, à la maison familiale du CSE GPF. 

CALVI DU 18 AU 25 MAI 2019
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L’ASSURANCE VIE  
AU SERVICE DE  
MES PROJETS

Appel non surtaxé
sur mifassur.com ou au 09 70 15 77 77
MIF : LA MUTUELLE D’IVRY (la Fraternelle)
Siège social : 23 rue Yves Toudic - 75481 PARIS CEDEX 10 / Tél. 0 970 15 77 77 / www.mifassur.com
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - Identifiée sous le numéro SIREN 310 259 221
Contrôlée par l’ACPR - 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09
Crédit photo : Shooting Garnier Studio / Document publicitaire sans valeur contractuelle 

Retrouvez 
l’ensemble de 
nos contrats
Jurys composés de journalistes et de professionnels

      



RÉTROSPECTIVE DES SÉJOURS JEUNES 2019



ACCOMPAGNEMENT ENFANTS 2020

Décembre 2019 • Magazine CASI Reims Champagne/Ardenne

29



   

Tarifs par personne 21 € 25 € 29 € 35 € 37 € 40 € 43 € 53,35 €

1 JOURNÉE AU PARC ASTÉRIX T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

SÉ
JO

U
R
S
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A
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N
S

237 € 253 € 340 € 356 € 371 € 490 € 506 € 790€

166 € 177 € 238 € 249 € 260 € 343 € 354 € 553€

CAMPING “GRAND LIERNE” à CHABEUIL

Tarif par semaine du Dimanche 5 Juillet 2020 au Dimanche 30 Août 2020

Tarif par semaine du Dimanche 14 Juin 2020 au Dimanche 5 Juillet 2020
et du Dimanche 30 Août 2020 au Dimanche 20 Septembre 2020

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Coût réel

232 € 247 € 332 € 348 € 363 € 479 € 494 € 772,50€

CAMPING “LES ECUREUILS” LA BERNIÈRE EN RETZ
Tarif par semaine du Dimanche 5 Juillet 2020 au Dimanche 30 Août 2020

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Coût réel

Tarifs Adultes pension complète et enfants + de 15 ans
SÉJOUR À CALVI T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Coût réel

185 € 213 € 254 € 301 € 324 € 342 € 370 € 462,70€

Tarifs Enfants 3/15 ans pension complète
SÉJOUR À CALVI T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Coût réel

157 € 181 € 216 € 256 € 275 € 291 € 315 € 393,30€

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, le prestataire n’ayant pas encore communiqué son tarif 2020
POUR INFO : Prix public 51 € par adulte et enfant de + 12 ans / Prix public 43 € par enfant de 3 à 11 ans / Prix parking par véhicule 15 €

  Coût réel

Tarifs par adulte 14 € 16 € 19 € 23 € 25 € 26 € 28 € 35 €

SPECTACLE AU KABARET REIMS-TINQUEUX T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7   Coût réel

Semaine (du vendredi 16h au vendredi 11h) • Vacances scol. (hormis Juillet et Août)

Week-end (du vendredi 16h au lundi 11h) ou mini week-end • Toutes périodes

187 € 198 € 204 € 218 € 229 € 243 € 263 €

254 € 270 € 279 € 300 € 316 € 337 € 366 €

167 € 176 € 181 € 193 € 203 € 215 € 231 €

107 € 111 € 114 € 120 € 125 € 131 € 139 €

20 € 22 € 23 € 25 € 26 € 28 € 31 €

Semaine (du vendredi 16h au vendredi 11h) • Juillet - Août

Nuitée supplémentaire (consécutive à 1 week-end ou 1 semaine)

Semaine (du vendredi 16h au vendredi 11h) • Hors vacances scolaires

LOCATIONS SAISONNIÈRES CORCIEUX T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

Tarifs susceptibles de connaître une légère augmentation, le prestataire n’ayant pas encore communiqué son tarif 2020

Gîte 2 pers. 26 € 26 € 28 € 32 € 32 € 35 € 35 € 47 €

33 € 33 € 35 € 41 € 41 € 44 € 44 € 54 €

40 € 40 € 42 € 47 € 47 € 53 € 53 € 61 €

Gîte 4 pers.

Gîte 6 pers.

CENTRE “LES BERGERIES” à ETAPLES SUR MER T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Coût réel

Le CE CHEMINOTS Nord-Pas-de-Calais n’a pas encore communiqué son tarif 2020

121€ 129 € 173 € 181 € 189 € 250 € 258 € 403 €

CAMPING “LA FORÊT” au LAC DU DER
Tarif par semaine du Samedi 4 Juillet 2020 au Samedi 29 Août 2020

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Coût réel

Tarifs susceptibles de connaître une légère augmentation, le prestataire n’ayant pas encore communiqué son tarif 2020

Tarifs HAUTE-SAISON

Tarifs BASSE-SAISON

ATTENTION TARIFS 2019

ATTENTION TARIFS 2019



2019,

Toute annulation doit être faite par écrit. Une somme forfaitaire de 15 € pour frais de dossier + les retenues ci-dessous (selon le
cas) seront appliquées :
-  Plus de 30 jours avant la date du séjour : 50 % du montant de la location
-   Du 30ème jour au 10ème jour la date du séjour : 60 % du montant total de la location
-   Moins de 10 jours à 48 heures avant la date du séjour : 70 % du montant total de la location
-   Moins de 48 heures avant la date du séjour : 90 % du montant total de la location.
L’absence sur le lieu du séjour entraîne systématiquement la retenue de la totalité du montant du séjour.
Dans l’éventualité d’un remplacement par une autre famille, remboursement des sommes encaissées.

CASI REIMS

Le dossier est à déposer au CASI REIMS

du CASI sur place et portent la signature des deux parties.

CONDITIONS D’INSCRIPTION DE L’EVASION A DEUX PAS - Location CORCIEUX 



Inscription à retourner au CASI REIMS - 6 bis rue André Pingat - 51100 REIMS, accompagnée :

-    de l’avis d’imposition 2019,
-    du bordereau de fiche de salaire ou titre de pension,
-    du règlement par chèque ou en espèces
-    copie de votre haut de bulletin de salaire ou titre de pension,
-    des conditions d’inscription (au verso) signées.

Demande d’inscription 2020 Location CORCIEUX

�

CSE d’Appartenance :      TER Grand Est     Fret     ZP Sud Est     ZP NEN

CASI Lorraine - Site Administratif - 2 rue du Lavoir St Jean - 54000 NANCY
Service Vacances Loisirs - Tél. : 03.83.90.89.90

 



www.cesncfreims.fr

agent détaché à l’étranger, enfant de la DDASS
accueilli par un ouvrant droit, refus du demandeur
de fournir son avis d’imposition Tranche 7.

Date limite d’inscription 13 Janvier 2020 
pour la sortie au K à Tinqueux
Date limite d’inscription 10 Février 2020 
pour Calvi
Date limite d’inscription 28 Février 2020 pour la
sortie au Parc Astérix, pour les locations Juillet et AoûtDu Samedi au Samedi :

Lac du Der : 
du Samedi 4 Juillet 2020 au Samedi 29 Août 2020

Du Dimanche au Dimanche :
Camping Les Ecureuils et Camping Grand Lierne :
du Dimanche 5 Juillet 2020 au Dimanche 30 Août 2020

Locations pour la période Juillet et Août

2019

2019

CASI

CASI REIMS
Pôle Médico-social

6 bis rue André Pingat
51100 REIMS

CASI  REIMS

CASI REIMS



�

CSE d’Appartenance :    � TER Grand Est    � Fret    � ZP Sud Est    � ZP NEN

Les coordonnées sont confidentielles et strictement réservées pour l’envoi de l’actualité du CASI

Lors de vos déplacements avec le CASI, vous et vos enfants pourrez être filmés ou photographiés pour une
diffusion strictement utilisée dans les publications du CASI (Brochures jeunes du CASI, Journal du CASI,
site internet du CASI).



LOCATIONS AU DOMAINE DES BANS À CORCIEUX
TOUTE L’ANNÉE

LOCATIONS SAISONNIERES LES ECUREUILS
du Dimanche 05 Juillet au Dimanche 30 Août 2020

En Loire Atlantique
1 Mobil Home Baltique
6 personnes (3 chambres) 

Camping 
LES ECUREUILS ****          

44760 LA BERNERIE EN RETZ   
Site internet : www.chadotel.com    

Descriptif du Gîte type « Mobil Home »
Baltique (occupation maximale de 
6/7 personnes) 
- Coin cuisine équipée (réfrigérateur, gazinière 4 feux,
micro-onde, cafetière)
- 1 Chambre avec 1 lit double de 140 x 190
- 2 Chambres avec 2 lits simples de 80 x 90
- Salle avec table, chaises, banquette
- Salle de douche, WC séparés
- Terrasse en bois ou dallée avec salon de jardin, 
parasols et transats/chiliennes

Fournis : Couverture ou couette et oreillers
Non fournis : Linge de lit (en location), linge de toilette et
produits d’entretien

• Plage de sable fin à 350m
• Centre-ville à 400m
• Parc aquatique avec piscine couverte et chauffée
• Piste cyclable au départ du camping

Les animaux : 1 seul animal est autorisé par emplacement
et doit être déclaré à la réception dès l'arrivée, être tenu en
laisse, porter un collier, être tatoué, vacciné et posséder 
un carnet de vaccination (prévoir panier ou couverture pour
les locations). (Supplément 4.20 €/jour en location).
Chiens de 1ère et 2ème catégories sont interdits sur le
camping.

Short de bain interdit.

Horaires :
Arrivée le dimanche    entre 16 H et 18 H
Départ le dimanche     entre 07 H et 10 H

Taxe de séjour restant à votre charge.

Une caution de 250 € vous sera 
demandée à votre arrivée et vous sera 
restituée lors de votre départ après 
l’état des lieux. 
La taxe de séjour restant à votre charge
sera à régler sur place.
1 seul véhicule autorisé par location
d’hébergement (supplément 2ème véhicule
3.10 €/jour)

Les loca
tions :

en Juille
t et Aoû

t 

se font e
n priorit

é 

à la quin
zaine

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 28 FÉVRIER 2020

DOMAINE DES BANS
88430 CORCIEUX

Descriptif du « Mobil Home »
6 personnes (3 chambres) 
- 1 chambre avec un lit 2 personnes 
- 2 chambres avec chacune 2 lits simples 
- 1 coin douche et lavabo 
- WC séparé 
- Kitchenette 
- Terrasse avec barbecue 
Sur place : 
Oreillers et couvertures 
Prévoir : 
Taies d’oreiller – Draps 
Torchons de vaisselle – Produits d’entretien 
Les services sur place : 
Bar - Epicerie/supermarché – Laverie 
Location de : chaises et lits de bébé – Coffre-fort – Vélos 
Snack – Plats à emporter – Pizzeria – Wi-Fi 

Activités et animations (gratuites) : 
• 3 courts de tennis, un terrain multisport 

(basket et volley), un Beach volley, des tables 
de Ping-pong en intérieur ou extérieur

• Un mini parcours de BMX avec tremplin 
• Une initiation de monocycle électrique 
• Trois plans d’eau naturelle 
• Un espace de loisirs aquatiques avec ses 

3 toboggans ouvert l’été. Une piscine chauffée
ouverte selon les conditions climatiques

• Une bibliothèque, une salle de TV grand écran,
une salle de jeux avec billard, baby-foot et des
trampolines.

Les animaux : Nos amis les animaux ne sont pas admis. 
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La location s’effectue :
-   à la semaine du vendredi 16h au 
vendredi 11h durant les vacances
scolaires.

-   En week-end : du vendredi 16h au
lundi 11h

-   La nuitée supplémentaire est en
amont ou en aval d’un séjour en
weekend ou semaine uniquement

Présentation du Pass Carmillon ou carte
d’identité SNCF 
Une caution de 200 € vous sera 
demandée à votre arrivée et vous sera
restituée après l’état des lieux par 
courrier. 
Remplir la fiche d’inscription « L’évasion
à deux pas » 

La Bernerie en Retz en Loire Atlantique est proche de Pornic 
et de L'Ile de Noirmoutier, en Bretagne Sud ou Nord Vendée.
Cadre paysagé et arboré de 5 hectares.

Attention : la demande d’inscription doit
être de 2 mois maximum, pour toutes
demandes. 
Aucune demande ne sera prise en
compte avant ce délai. 
Ne pas appeler le CASI Lorraine.
L’acceptation vous sera formulée par le
CASI Lorraine (courrier d’acceptation,
plaquette de présentation, formulaire
états des lieux) ainsi que les
coordonnées d’un référent sur site en
charge de l’accueil, l’état des lieux
d’arrivée et de départ.

Le tarif comprend :
L’hébergement
L’état des lieux
Le ménage après l’état des lieux



Descriptif du Gîte type « Mobil Home »
SUN TOP PRESTA
(occupation maximale de 6 personnes) 
- Coin cuisine équipée (Cafetière électrique, 
Lave-vaisselle, Micro-ondes, Plaques de cuisson, 
Réfrigérateur)
- 1 Chambre avec 1 lit double
- 1 Chambre avec 2 lits simples
- Séjour avec banquette convertible (2 couchages)
- Salle d’eau (Douche, lavabo)
- WC séparés
- Terrasse semi couverte
- Salon de jardin
- TV
- Climatisation
• Piscines extérieures chauffées
• Toboggans Spacebowl et Racer
• Toboggans double slides
• Château Carabouille
• 15 km de Valence
• Nouvel abri piscine de 930m²
• Nouvelle piscine
Les animaux : Les animaux sont acceptés (5€/jour), tenus en
laisse et vaccinés. Les chiens de 1ère et 2ème catégorie sont inter-
dits. Carnet de santé et vaccinations contre la rage peut être 
demandé à tout moment.

1 MOBIL HOME au CAMPING GRAND LIERNE dans le département de la Drôme
BASSE SAISON Du 14/06/2020 au 05/07/2020 et du 30/08/2020 au 20/09/2020

HAUTE SAISON Du Dimanche 5 Juillet 2020 au Dimanche 30 Août 2020

Horaires :
Arrivée le dimanche à partir de 16 H
Départ le dimanche   avant 10 H

Taxe de séjour restant à votre charge.

Une caution vous sera demandée à 
votre  arrivée et vous sera restituée, par
courrier, au plus tard 1 mois après l’état
des lieux.  
La taxe de séjour restant à votre charge
sera à régler sur place. 
1 seul véhicule autorisé par location
d’hébergement (supplément voir avec le
camping) 

Les locations :
en Juillet et Août 
se font en priorité 
à la quinzaine

LOCATION MOBIL HOME AU LAC DU DER
du Samedi 04 Juillet 2020 au Samedi 29 Août 2020

Descriptif du Gîte type 
« Chalet GITOTEL Classe 3 » 
(occupation maximale de 6 personnes) 

Les animaux :
La présence d’animaux domestiques est autorisée, carnet de vaccination à
jour. Le locataire sera tenu pour seul responsable des éventuels dommages
causés par son animal et il devra être tenu en laisse dans l’enceinte du 
camping.

CAMPING ***  « LA FORÊT »  
Presqu’île de Larzicourt – 51290 ARRIGNY  

Tél/Fax : 03.26.72.63.17 
Site Internet: www.campingdelaforet.com

- Une cuisine et séjour
- 6 couchages
1 chambre avec 1 lit double 140 x 200
1 chambre avec 1 lit double 130 x 200
1 chambre avec 2 lits superposés.

- Salle d’eau avec lavabo et douche, WC
- Une terrasse couverte avec salon de jardin.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 28 FÉVRIER 2020

D
at
e 
lim

it
e 
d’
in
sc
ri
pt
io
n 
: 2
8/
02
/2
02
0 
po
ur
 J
ui
lle
t-
A
oû
t

L
O
C
A
T
IO

N
S

Centre « Les Bergeries » à ETAPLES SUR MER dans le Nord Pas de Calais
Du 01/01/2020 au 04/07/2020 et du 05/09/2020 au 31/12/2020

Un site touristique par excellence sur la commune d’Etaples, à deux pas du centre et des commerces, à 4 kms des
plages de la côte d’Opale, à quelques kms du Touquet. Etaples possède un port de pêche artisanal et de plaisance.

Studio 2/3 personnes
1 lit double - 1 canapé lit 1 personne 

Gîte 4 personnes 
1 chambre avec 1 lit double et une mezzanine avec 2 lits simples.

Chalet 6 personnes 
(2 chalets accessibles aux personnes handicapées) 
2 chambres avec lit double et 1 chambre avec 2 lits simples.

Aucun animal quel que soit sa taille n’est accepté.
Fiches techniques disponibles :

sur le site : www.cesncfreims.fr et dans les antennes et 
antennes bibliothèques de votre localité

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2020.

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2020.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 28 FÉVRIER 2020

1 Mobil Home 
SUN TOP PRESTA

4/6 personnes (2 chambres)
au Camping GRAND LIERNE ****          

26120 CHABEUIL
Site internet : www.capfun.com
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1 Journée au Parc Astérix
Samedi 4 Avril 2020

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 28 FÉVRIER 2020
Nbre de places : 50 places

Le tarif comprend :
- L’entrée pour 1 adulte ou enfant de + de 12 ans
- 1 bon banquet de 10 € par adulte et + de 12 ans
- 1 place au parking par famille
- Entrée gratuite pour les enfants de – 12 ans

Le tarif ne comprend pas :
- Le trajet de votre domicile jusqu’au Parc
- Les dépenses personnelles.
- Pas de bon banquet pour les enfants de – 12 ans

Une journée en famille au Parc Astérix - Journée libre
Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur, ils ont de quoi s’amuser.

42 attractions plus folles les unes que les autres…. Et il y en a pour tous les goûts !
Pour partager un moment fou en famille, rien de mieux qu’un voyage détonnant chez les Gaulois…

Dîner au Kabaret Champagne Music-Hall à Tinqueux
Le Samedi 29 Février 2020

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
Lundi 13 JANVIER 2020

Nbre de places : 20 places

Dîner dansant Années 80/90 au K
 Repas
 Orchestre live de 20 h 30 à 23 h 00
 DJ de 23 h 00 à 02 h 30
 Ouverture des 2 pistes de danse tout au long de la soirée

Le tarif comprend :
- Le repas (hors boissons)
- La soirée dansante

Rendez-vous devant le K 
à Reims-Tinqueux à 19 H 15

Ouverture des portes à 19 H 30
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du Samedi 18 Avril au Samedi 25 Avril 2020

Déroulement du séjour 
 Vendredi 17 Avril 2020 : Pour les modalités d’hébergement (Nuit d’hôtel) prendre contact avec le CASI REIMS.
 Samedi 18 Avril 2020 : 06 H 00 Rendez-vous à la gare maritime de TOULON. Embarquement sur le MEGA EXPRESS
Cie Maritime Corsica ferries.
 Arrivée ILE ROUSSE à 14 H 30
 Transfert en bus Ile Rousse à Calvi.
 Installation à 16 H. Séjour libre.
 Retour Samedi 25 Avril 2020 : Départ de la Maison familiale de Calvi à 12h30 - Départ de l’Ile Rousse à 14 H 32.
Embarquement sur le MEGA EXPRESS Cie Maritime Corsica Ferries.
 Samedi 25 Avril 2020 : Pour les modalités d’hébergement (Nuit d’hôtel) prendre contact avec le CASI REIMS.

Pendant votre séjour :
- Des excursions à la journée ou demi-journée vous seront proposées. Inscription et règlement sur place.
- Tout au long de votre séjour des animations en journée et soirée seront proposées par l’équipe d’animation.

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
LUNDI 10 FÉVRIER 2020

Nbre de places : 30 places

Le tarif comprend :
- Les 7 nuits en bungalow à partager base 3 personnes
(draps, oreillers, taies, couvertures fournis).
- Kit de linge de toilette fourni.
- Traversées en bateau avec la Cie Corsica Ferries.
- La pension complète au village vacances du dîner du 
Samedi 18 Avril au petit déjeuner du Samedi 25 Avril 2020.
- Inclus panier pique-nique avec boisson incluse pour le déjeuner 
du Samedi 25 Avril 2020.
- Les transferts Aller/Retour en autocar gare maritime/maison familiale.
- L’assurance annulation (voir les conditions sur la fiche d’inscription).
- La taxe de séjour.
Le tarif ne comprend pas :
- Le transport Aller et Retour de votre localité jusque la gare de Toulon 
aller/ retour.
- Les excursions par l’équipe d’animation du village vacances.
- Le ménage de votre bungalow.
- Les dépenses personnelles.

Prévoir un chèque pour la caution.

Séjour libre à Calvi

Face à la plage, Le village de vacances « Orizonte Novu » niché dans une pinède vous accueille dans
un cadre exceptionnel.
A 2 kilomètres à peine du centre-ville, la pointe de la Revelatta est l’occasion d’une randonnée en
bord de mer dans un cadre préservé.

Village Vacances du CSE GPF  
« Orizonte Novu »

Route de la Pinède - 20260 CALVI
Tél. 04-95-65-49-77

calvi.accueil@ccgpfcheminots.com



2019

- Le premier chèque sera remis à l’encaissement à la réception du 
becquet réponse de confirmation du séjour et le second à la date 
du départ.

Il se calcule grâce à votre avis d’imposition 2019

* Au départ de la gare de Troyes, les enfants seront transférés (aller et retour) au centre équestre par un
 véhicule adapté au transport d’enfants. Si moins de trois enfants, transport effectué par les parents.

-

Contactez Arielle DUQUESNE
Tél. SNCF 749900 ou 03 26 77 19 87

Agent détaché à l’étranger, enfant de la DDASS accueilli par un ouvrant 
droit, refus du demandeur de fournir son avis d’imposition

VOS ENFANTS SERONT ACCOMPAGNÉS AU DÉPART ET RETOUR 
DES GARES SUIVANTES :

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU SÉJOUR ?

CASI REIMS.

CASI REIMS

SÉJOUR HIVER : Point d’accueil : CHARLEVILLE, REIMS et TROYES
SÉJOUR PRINTEMPS : CHARLEVILLE, REIMS, CHÂLONS, TROYES et ST-DIZIER
SÉJOUR ÉTÉ : Pour Merlieux : CHARLEVILLE et REIMS / Pour Equitation : CHARLEVILLE, REIMS, CHÂLONS, TROYES et ST-DIZIER

A l’aller comme au retour, les parents doivent amener et venir récupérer leurs enfants au point d’accueil, suivant le séjour :



�

E-mail :

Signature du demandeur
parentale

Signature de l’autre parent
titulaire de l’autorité

SÉJOUR HIVER : Point d’accueil : CHARLEVILLE, REIMS et TROYES
SÉJOUR PRINTEMPS : CHARLEVILLE, REIMS, CHÂLONS, TROYES et ST-DIZIER
SÉJOUR ÉTÉ : Pour Merlieux : CHARLEVILLE et REIMS / Pour Equitation : CHARLEVILLE, REIMS, CHÂLONS, TROYES et ST-DIZIER

CSE d’Appartenance :       TER Grand Est      Fret      ZP Sud Est      ZP NEN



 
 LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI   VENDREDI  
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9h00 à 12h00 : Nourrissage des 
animaux de la ferme 
Préparer les repas et livrer dans 
chaque habitat. 

         

9h00 à 12h00 : Grand jeu 
d’orientation indien dans le 
village 
Suivre la trace des indiens, 
décoder des messages, 
reconstituer une carte et 
récupérer les armes pour des 
épreuves indiennes.     

                    
 

9h00 à 12h00 : Visite du centre 
des eaux douces, pêche à 
l’épuisette dans les mares et 
identification des petites bêtes. 

             

9h00 à 12h00 : La laine dans 
tous ses états 
Carder, filer et teinter un bracelet 
en laine 100% naturel avec des 
plantes sauvages. 
 

            

                    

Préparation des valises 
10h00 à 12h00 : Musique verte 
en forêt. 
Au fil des sentiers, la nature 
propose des plantes qui 
deviennent des instruments de 
musique à qui sait les 
transformer. Que le concert de la 
forêt commence ! 
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14h00 à 16h30 : Grand jeu de 
piste  
Suivre un parcours balisé dans la 
forêt à la recherche d’indices et 
d’énigmes à résoudre pour 
découvrir une grotte et trouver 
une petite fleur au pouvoir 
mystérieux.                       

 
 
 
17h00 à 18h00 : Jeu de prairie  

14h00 à 17h00 : Sortie à la 
piscine « Dôme » de Laon   
 

 
 
17h30 à 18h00 : Jeu de prairie  
 

 

14h00 à 17h00 : Grand jeu : la 
bataille des châteaux forts 
Plonger au cœur du Moyen Age 
qui vit  se confronter les MERLIX 
et les MERLOUX. Après 
l’adoubement, rassembler les 
chevaliers, retrouverles pierres et 
les tours du château puis revivre 
une bataille en miniature. 

 
17h30 à 18h00 : Jeu de prairie 
 

14h00 à 17h00 : Grand jeu : 
FORT BOYARD 
Participer à des épreuves de 
rapidité, d’habileté et de réflexion 
pour reconstituer des puzzles, 
découvrir un mot clé et ouvrir le 
coffre au trésor.  
 

                                           
17h30 à 18h00 : Jeu de prairie 

14h00 à 17h00 : Grand jeu : les 
trafiquants d’animaux 
 
Déplacer des bateaux sur un 
grand jeu de plateau en évitant 
d’être repérer par les trafiquants. 
Communiquer à l’aide de talkies 
walkies avec un trafiquant et 
réussir les épreuves pour délivrer 
les animaux.                    

 
              DEPART 
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Spectacle de marionnettes 
Tours de magie 
Théâtre miniature/petits jeux  

 

Veillée petits jeux et histoires sur 
le thème des voyages autour d’un 
feu de camp 
Spectacle de marionnettes  

 
 

Veillée énigme audiovisuelle 
Tours de magie 
Théâtre d’ombres 

 

Grande veillée du capitaine Cook 

    
 

Spectacle de marionnettes 

 

pour les enfants de 6 à 10 ans (10 places)
(enfants nés entre le 10/07/2010 et le 05/07/2014)

Gare de départ : Reims
Gare d’arrivée : Laon puis transport en autocar jusqu’au centre

Le séjour se déroulera au CPIE (Centre Permanent d’initiatives pour
l’environnement) de Merlieux.
Les enfants seront hébergés au centre dans des chambres de 4.
Sanitaires complets. Les repas sont pris sur place.

PROGRAMME

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2020.

Séjours Coût réel T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7

MERLIEUX * 422,00 € 74€ 92€ 106€ 121€ 139€ 162€ 192€

Séjours Jeunes Printemps-Été 2020

Nature et Grands Jeux à MERLIEUX (Aisne)

du Dimanche 05 Juillet au Vendredi 10 Juillet 2020



Printemps
du Lundi 13/04/2020 au Vendredi 17/04/2020 • 10 places

(Enfants nés entre le 17/04/2003 et le 13/04/2014)

du Lundi 20/04/2020 au Vendredi 24/04/2020 • 10 places
(Enfants nés entre le 24/04/2003 et le 20/04/2014)

Gare de départ : Reims, Châlons et Troyes (pour Troyes transport en véhicule)

Gare d’arrivée : Saint-Dizier puis autocar jusqu’à Laneuville

Un séjour adapté à tous les enfants. Apprentissage de l’équitation au rythme et au niveau de l’enfant. 
Brossage et câlins par les enfants sur leurs animaux préférés : les poneys, double-poneys et chevaux.
Hébergement au centre équestre dans des chambres de 3 à 5 lits. Sanitaires complets.
Sur simple demande des parents et à la charge de ceux-ci, l’enfant pourra passer ses galops suivant son niveau.

Galop n° :

Gare de départ : Charleville, Reims, Châlons et Troyes

Gare d’arrivée : Saint-Dizier puis transport en autocar jusqu’au centre équestre

Hébergement au Centre Equestre, chambres de 3, 4 ou 5 lits. Restauration prise sur place.
Une ambiance familiale, les enfants et leurs animateurs sont ensemble pour s’occuper des chevaux, des doubles poneys
et des poneys. 
Le cuisinier prépare des repas traditionnels et soigne les petits bobos des enfants. 
Tout est réuni pour passer…. des vraies vacances !!!
Les journées :
Découverte, approche des chevaux et poneys • Pansage et soins quotidien • Séances d’Equitation quotidienne - Hippologie
Promenades en forêt • Jeux équestres • Voltige • Dressage • Obstacles - Séance d’équitation à cru (sans selle)
Concours de beauté des chevaux ou concours de sauts d’obstacles
Les soirées : Discussions, jeux, veillée
Sur simple demande des parents et à la charge de ceux-ci, l’enfant pourra passer ses galops suivant son niveau.
Galop n° :

Date limite d’inscription
Vendredi 31 Janvier 2020

Eté
du Lundi 06 au Vendredi 10 Juillet 2020 • 15 places

(Enfants nés entre le 10/07/2003 et le 06/07/2014)

du Lundi 24 au Vendredi 28 Août 2020 • 15 places
(Enfants nés entre le 28/08/2003 et le 24/08/2014)

Date limite d’inscription
Vendredi 24 Avril 2020

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2020.

Séjours Coût réel T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7

LA NEUVILLE
À REMY * 775,00 € 136€ 168€ 195€ 223€ 255€ 299€ 353€

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2020.

Séjours Coût réel T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7

517,20 € 91€ 112€ 130€ 148€ 170€ 199€ 235€

Séjour pour les enfants de 6 à 17 ans

LA NEUVILLE
À REMY *

Séjours Jeunes Printemps-Été 2020

Faire de l’équitation à LANEUVILLE À RÉMY



Date limite d’inscription le Vendredi 10 Janvier 2020

Que tu sois débutant ou confirmé, ce séjour te permettra de découvrir ou redécouvrir les sports de neige ! (L’absence de neige
entrainerait la mise en place d’autres activités).
Au pied du Col de la Schlucht et de la route des crêtes, Xonrupt-Longemer (88) se situe à 800 m d’altitude, au coeur de la Vallée
des Lacs, à 4 km de Gérardmer et de son domaine skiable qui offre un panel de divertissements agréables.
Hébergement au centre « Les Jonquilles », à Xonrupt-Longemer, dans des chambres de 5 lits avec sanitaires à proximité, d’espaces
conviviaux et de nombreuses salles d’activités.

En Février... 1 Séjour proposé : Ski dans les Vosges
En partenariat avec le CASI Lorraine
du Dimanche 16 au Samedi 22 Février 2020

Au programme :
Ski Alpin sur les pistes vosgiennes.
Pratique du ski sur 5 ½ journées (dont 5 séances de 2h) avec un encadrement par les moniteurs de l’ESF et
passages de test en fin de séjour
Un séance patinoire, une balade en raquettes ou ski de fond pour partir à la découverte de la forêt Vosgienne,
une sortie à la station et une visite d’artisan complèteront ce programme riche et varié.
Sans oublier les animations de soirées assurées par les animateurs du centre !
Les enfants seront encadrés par un animateur du CE Cheminots Lorraine et par les animateurs du centre 
« Les Jonquilles ».

Pour les 6-12 ans / Enfants nés entre le 22/02/2008 et le 16/02/2014

Gare de départ : Charleville et Reims.
Gare d’arrivée : Metz puis transport en autocar jusqu’à Xonrupt-Longemer.

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2020.

Séjours Coût réel T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7

XONRUPT-
LONGEMER* 500,00 € 88€ 109€ 126€ 144€ 165€ 193€ 228€
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