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Vous tenez dans vos mains le dernier journal du CASI REIMS, dans le contexte actuel et
face à un avenir incertain d’un point de vue sanitaire, il a fallu mettre toutes nos forces
pour y parvenir.

Cette année 2020, nombreux sont les salariés, les cheminot(e)s qui n’ont pas pu partir en
vacances, notamment parmi les plus précaires. L’angoisse de la maladie a été réelle, mais
c’est surtout le manque de moyens, la peur de l’avenir, l’impossibilité d’avoir des congés
acceptés, la reprise de la production étant prioritaire pour la Direction, qui en ont été les
causes principales.

Tout cela a contraint certains d’entre eux à renoncer à leurs vacances.

L’accès à la culture a été également stoppé net et l’UAICF et son comité EST en subissent
encore les conséquences. Il en est de même pour les activités sportives collectives où
l’USCF continue de souffrir avec tous leurs challenges reportés à des dates incertaines et
bien sur les Cheminot(e)s qui ont très peu d’occasion de pratiquer leurs sports.

Les Activités Sociales et Culturelles développées par votre CASI REIMS doivent jouer un rôle incontournable dans la vie des
cheminots et de leur famille dans l’année qui vient.

Or les mesures adoptées par le Gouvernement et l’arrêt ou la diminution des activités dans certains secteurs pourraient peser
lourdement sur les dotations 2021 établies sur la masse salariale 2020. Le risque, si aucune mesure n’est prise, est de les voir
fortement baisser et par la même de peser sur nos possibilités d’intervention permettant les départs en vacances, l’accès
démocratique à la culture et aux pratiques sportives.

Il faut que l’Entreprise maintienne les dotations 2021 au même niveau que 2020 (soit avant la crise sanitaires). La SNCF ne doit
pas utiliser cette situation pour remettre en cause ces acquis sociaux.

En cette fin d’année 2020, nous avons maintenu la restauration d’entreprise, les bibliothèques et antennes sont toujours là
pour vous accueillir. Les arbres de Noël se sont réunis pour la distribution de jouets, une petite centaine d’enfants ont participé
au concours de dessin sur le thème de Noël. Tout cela nous fait dire que nous devons continuer même dans ce contexte
sanitaire anxiogène.

Voilà des exemples de ce que nous portons dans la majorité de nos activités et que vous trouverez dans les pages suivantes.
Enfance, famille, culture, sport, tout un panel d’activités émancipatrices, ludiques, récréatives qui nous permettront, ensemble,
de construire un monde juste socialement et écologiquement dans l’intérêt de l’humain.

Le Secrétaire du CASI
Philippe MERCIER.
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HOMMAGES

HOMMAGE À ROGER - Un pilier de l’AOSCC nous a quitté
Une figure du syndicalisme CGT et des œuvres sociales des cheminots châlonnais a disparu. 
Hospitalisé depuis fin janvier 2020, notre ami Roger Lecaillon est décédé le 24 décembre.  
Militant syndical et politique reconnu. Roger a œuvré durant plusieurs décennies en faveur des
cheminots(es) actifs et retraités. 
Dès la création des premiers comités d’entreprise, Roger s’est pleinement investi au service de
tous, notamment dans le bon déroulement des spectacles de noël pour les enfants. 
A  côté de ses activités syndicales, Roger a participé activement jusqu’à la fin au fonctionnement
de l’AOSCC (Association des œuvres sociales des cheminots (es) châlonnais) autrement appelé
l’arbre de noël. 
Asperges, carottes, pommes de terre, escargots, chocolats, coutellerie … de nombreux
cheminotes et cheminots ont bénéficié du dévouement et de l’assiduité  de Roger. 

N’oublions pas son épouse Josette qui a participé de nombreuses années au fonctionnement du restaurant d’entreprise châlonnais. 

HOMMAGE À CHRISTIAN

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès
survenu le 14 octobre de notre camarade, notre ami, notre collègue,
Christian Lasson.
Christian pour celles et ceux qui l’ont connu de près ou de loin c’était
l’homme solide qui avait toujours une oreille attentive, une
bienveillance mise au service de chacun d’entre nous.
Cette oreille et cette bienveillance associées à sa combativité étaient
plus qu’utiles à l’intérêt social et commun des cheminotes et
cheminots.
A l’annonce de cette tragique nouvelle, nombreux sont les
témoignages qui ont été apportés de tous les coins de la France,
preuve de l’implication, du rayonnement et de l’énergie qu’il mettait
à défendre Non seulement les droits des travailleurs, mais aussi les
valeurs morales et humanistes au travers la CGT.

Un parcours professionnel plutôt atypique, entré aux chemins de fer en 1980 en tant que soudeur il a ensuite évolué vers d’autres
métiers comme menuisier ou peintre en fonction des aléas de production, pour en fin de carrière reprendre des études qui l’auront
menées à l’obtention d’une License de l’économie sociale et solidaire.
Son parcours syndical n’est pas moins éclectique, sous les couleurs de la CGT il a occupé de grandes responsabilités. Secrétaire 
et membre du CHSCT, Délégué du personnel, Secrétaire de syndicat, représentant CE et CCE, conseiller du salarié, juge 
prud’hommal ; Directeur des centres de vacances et de jeunesse en plus de son engagement dans la vie associative et politique
locale. Des fonctions qu’il a occupé et tenu pleinement avec toujours beaucoup d’énergie.
C’était un Lion !
Christian c’était la tête et les jambes. « Et bien les 2 jambes » comme il aimait dire, une pour les luttes sociales, et l’autre, celle du
parti communiste, pour leurs prolongements politiques !!!
Il en imposait.
Dans les yeux de nombreux camarades et collègues, il était un exemple d’intégrité. Il était de tous les combats, sans attendre quoi
que ce soit en retour, peu importe les interlocuteurs qu’il pouvait trouver en face de lui, quelques soit la tendance du moment ! 
Droit dans ses baskets !
Il était une encyclopédie humaine sur qui se référencer quand il s’agissait de retracer l’histoire sociale de la SNCF, la chronologie de
ses réorganisations depuis sa création, les conflits sociaux qui ont ouvert ou maintenu les droits que nos aïeux ont obtenu dans le
sang et les larmes...
Son engagement et son implication débordaient sur nous tous de la meilleure des façons. Son amour du service public ferroviaire
forçait le respect, que l’on soit fonctionnaire supérieur ou agent d’exécution, pour ou contre ses prises de positions tranchées.
Jusqu’au bout il aura eu à coeur de servir les plus démunis et porter la voix des plus fragiles socialement.
L’engagement est ce qui le définissait le mieux, pour la culture, la justice sociale, les services publics, la dignité humaine, la lutte
contre toutes les formes de discrimination !
En sa mémoire, et encore plus dans cette période sombre que nous traversons, il est de notre devoir de continuer à lutter pour un
monde plus juste, un monde de paix et de fraternité.
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Le bilan social est le document « socle », basé
sur une trame Groupe SNCF, qui rassemble les
principaux indicateurs sociaux de l'entreprise. 
Cette année, le bilan social 2019 a été re mis tardivement à
l'instance. Il comprend : la répartition de l'effectif par catégorie
socio- professionnelle, par qualification, par âge et ancienneté,
par sexe, les entrées et sorties d'effectif, les données relatives
à I'absen téisme, à l'accidentologie, à la formation, ... certaines
de ces données font l'objet d'un document spécifique issu
d'également d'une trame imposée par le Groupe (bilan
forma tion, rapport sur la situation comparée entre les hommes
et les femmes). 

Enfin, d'autres données sont détaillées dans des documents
spécifiques Fret (données sur I'accidentologie notamment). 

Notre article fait référence à d'autres éléments que ceux issus
du bilan social, afin d'appré hender de façon globale la
politique sociale chez Fret SNCF. 

Le bilan social 2019 présente les évolutions sur 3 années 
(2017, 2018 et 2019), et pour la première fois, il est présenté à
l'effectif to tal, c'est-à-dire l'ensemble des agents, y com pris

les agents en ILD et les contrats aidés (alternants et apprentis). 
Les intérimaires ne sont pas comptés dans l'effectif total, 
leur em ployeur n'étant pas Fret SNCF. 

Concernant les contrats aidés, s'ils repré sentent moins de 3 %
de l'effectif total, ils sont 9 % à la Direction Fret.

La baisse des effectifs chez Fret SNCF 
se poursuit
La purge des effectifs se poursuit en 2019 ; entre 2012 et 2019,
Fret SNCF a perdu 44 % de ses effectifs, avec une activité en
recul de 35 % (trafics réalisés en Gtkm). En 2019, presque 
10 % des agents sont des contractuels (CDI, alternants). 
Les femmes représentent 12 % de l'effectif en 2019 (elles
étaient 13 % en 2018). En ef fet, s'il y a eu 44 embauches de
femmes en 2019, (majoritairement en contractuelles), la part
des femmes dans les cessations de fonc tion est plus
importante que leur représentati vité chez Fret SNCF. 

La population Féminine de FRET représente 64 % des contrats
aidé et 37 % des agents à temps partiel. 

Entre 2018 et 2019, si la baisse d'effectif est de 9 %, ce sont les agents sédentaires dont la population est le plus en recul.

QUE NOUS APPRENNENT LES INDICATEURS

SOCIAUX CHEZ FRET SNCF ?

Eco

•••/•••
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Les entrées et sorties d'effectif en 2019 : une
sortie massive d'agents au cadre permanent. 
Sur l'année 2019, dernière année avec la possibilité pour Fret
SNCF d'embauches au cadre permanent, il y a eu 37 entrées
d’agents au CP pour 329 départs. Pourtant, les entrées
d'agents contractuels sont plus importantes que les sorties,
mais ne compensent pas les sorties des agents. 

De plus, les mutations sortantes sont quatre fois plus
importantes que les mobilités en trantes, et ¼ des agents en
mobilité sortante vont chez Réseau (métiers d'opérateur et
ho rairiste). 

Quels sont les motifs de cessation de fonction
en 2019 ?  
En 2019, les départs à la retraite concernent moins de la moitié
des cessations de fonction. Par ailleurs, 13 % des cessations
de fonction concernent des départs volontaires, et 11 % des
démissions (soit 45 en 2019). Les démis sions augmentent
constamment depuis 2017; elles ont été multipliées par 3.

Et l'intérim ?   
Même si les intérimaires ne sont pas comptés dans l'effectif
de Fret SNCF, le bilan social re groupe des données sur les
dépenses versées aux entreprises extérieures pour mise à
dis position du personnel (entreprises de travail temporaire
et entreprises réalisant des pres tations de service pour la
SNCF). En 2019, ces dépenses ont augmenté de 10 % ; elles
représentent 8,7 M€, dont 56 % pour l'inté rim. À elles seules,
les dépenses d’intérim ont progressé de 26 %.

La tendance au vieillissement de la population
se confirme en 2019   
Entre 2018 et 2019, le nombre d'agents âgés de 44 ans et
moins est en baisse, alors que la tranche d'âge 45 - 54 ans
progresse. Au périmètre de Fret SNCF, l'âge moyen en 2019
est de 43,2 ans, avec des agents tendanciellement plus âgés
sur le métier de chargé de mise en œuvre des prestations Fret
(44,1 ans en moyenne). Par ailleurs, chez le personnel de
conduite (qui est le métier le plus représenté chez Fret SNCF),
l'âge moyen est de 42,6 ans. 

En 2019, 2/3 de l’effectif au cadre permanent a une
ancienneté supérieure à 18 ans, et près de 90 % des agents
contractuels ont une an cienneté inférieure à 15 ans. 

Un taux de promotion de 6 % en 2019   
Avec 6 % promus en 2019, le taux de promo tion augmente 
(5 % en 2018). Par ailleurs, en 2019, on compte 5 % d'hommes
promus et 12 % de femmes). Les qualifications ayant eu le taux
de promotion les plus important sont les qualifications B, G,
H et F pour les hommes et« jeunes cadres », G, H et TB pour
les femmes.

Que nous apprennent les indicateurs du bilan
social liés aux conditions de travail ?   
Tout d'abord sur l’absentéisme, l'absentéisme pour maladie
est la première cause d'absence. Le nombre de jours
d'absence pour maladie est en diminution entre 2018 et 2019
(- 4 %), mais les effectifs diminuent plus vite : - 9 %. 

Autrement dit, les jours moyens d'absence maladie par agent
sont en progression entre 2018 et 2019 ; presque 13 jours
d'absence maladie en moyenne par agents en 2019, que
l'agent ait été absent ou non. 

De plus, l'absentéisme maladie concerne plus le personnel
sédentaire et les maîtrises. 

71 % des arrêts maladie sont inférieurs à 10 jours, et la
moitié des jours d'absence concernent des arrêts longs 
(91 jours ou plus). Ces données doivent interpeller, car ce sont
les arrêts courts qui désorganisent le collectif de travail et la
production (pas de remplace ment du salarié absent, charge
de travail re portée pendant l'absence, ... ) 

Ensuite, l'accidentologie : en 2019, les acci dents de travail
avec arrêt sont en recul (de 140 à 128), mais avec un effectif et
une ac tivité en diminution ; les accidents de travail sont donc
plus fréquents. De plus, ceux-ci sont plus graves (ils ont
entraîné un arrêt plus long). 

Quatre métiers concentrent pratiquement l'en semble des
accidents de travail avec arrêt : opérateur de production fret
(69 AT), agent de conduite (32 AT), opérateur de maintenance
fret (13 AT) et opérateur mise en œuvre de prestation fret 
(10 AT). 

De plus, ce sont les agents les plus jeunes avec le moins
d'ancienneté dans l'entreprise qui sont le plus exposés à
l'accidentologie. 

Enfin 38 % des accidents de travail avec ar rêt concernent des
accidents de plain-pied et 26 % font suite à une manipulation
d'objets au cours du travail. 

•••/•••
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Que nous apprend le bilan formation en 2019 ?
Le volume total des heures de formation recule de 20 %,
notamment parce que les formations initiales conduite (qui
nécessitent un nombre important d'heures) ont diminué : en
2018, il y a plus de formations TB, dont une qui courait sur
toute l’année 2018. En 2019, il y a eu 10 recrutements et 
6 réussites, donc un volume moindre de formations TB.

De plus, il y a eu deux sessions de recrute ment « atta-
chés » en 2018, et qu'une seule en 2019. 

Les formations des agents de maîtrise sont lon gues, et les
formations FILEAS n'ont pas été réalisées en 2019. Le nombre
de recrutement d'agents de maîtrise en 2019 est inférieur
à 2018 (20 pour 30 en 2018). 

Enfin, entre 2018 et 2019, il y a eu 14 % d'agents formés en
moins (pour un effectif qui recule de 9 %).

Au 31 août 2020, 92,7 % des agents ont bé néficié d'un
entretien professionnel sur les 24 derniers mois. 

Pour conclure :
Le bilan 2019 et les autres documents de l'en treprise qui
permettent de décrypter la poli tique sociale, l’emploi et les
conditions de travail, mettent en évidence des indicateurs qui
se dégradent. 
Ce qui signifie que les conditions de travail sont impactées
négativement par la baisse des effectifs, ce qui occasionne
pour les agents de la souffrance au travail. 

Cette dégradation des conditions de travail est également
mise en évidence dans le rapport annuel du médecin du
travail. Lors des consul tations des agents avec la médecine du
tra vail, les sujets de souffrance au travail, attrac tivité de
l'entreprise, sens au travail/Perte de repère, manque de
moyens pour travailler en qualité, propos sexistes, propos
homophobes y sont largement abordés. Des éléments que la
Direction de Fret SNCF a choisie d'ignorer jusqu'à présent,
mais combien de temps pour ras elle encore fermer les yeux ? 
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BILAN SOCIAL DU CSE TER GRAND-EST
Eco

1 - La poursuite du plan performance de l’EPIC
Mobilités et l’acte II de CAP TER 2020 

L’activité du CSE TER Grand Est et donc sa politique sociale
s’inscrivent dans une politique générale de réduction des
coûts conduite par l’entreprise depuis plusieurs années et
accélérée dans le cadre des mises en concurrence prochaines.

Ainsi, l’EPIC Mobilités a poursuivi en 2019 le déploiement de
son plan de performance qui s’est traduit pour la branche TER
par le lancement de l’acte 2 de son programme "CAP TER
2020", à savoir "la conquête de nouveaux voyageurs".

Pour rappel, l’acte 1 se fixait des objectifs ambitieux à
échéance 2020, tant en termes d’amélioration de la fiabilité

de l’offre (- 33 % des irrégularités, + 30 % de satisfaction
clients), d’augmentation du trafic (hausse de 7 % des
voyageurs-kilomètres), que de diminution des coûts de
structure (20 %). En 2018/2019, la stratégie de la branche s’est
notamment concrétisée par la réduction des coûts de
distribution avec le déploiement d’un nouveau schéma de
distribution et la refonte de la gamme tarifaire.

Si les plans réalisés ont bien contribué à une bonne
performance économique de l’EPIC en 2019, exercice marqué
notamment par la hausse de la fréquentation de TER, 
ils participent toutefois à une nouvelle coupe dans les effectifs
internes (-3.5 % Effectifs Moyens Disponible en 2019).

•••/•••
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3 - Le déploiement de la convention régionale 
Pour rappel, le TER Grand Est est le premier réseau régional
— hors Île-de-France — en nombre de trains.

La convention signée avec la Région Grand Est sur la période
2017/2024 repose sur une volonté forte de maîtrise de sa
contribution par l’AO (TER Grand Est financé à 78 %). 
Cette maîtrise se traduit par la stabilité financière de la
convention, exigée par le Conseil Régional : la contribution
financière du Conseil Régional est prévue sans aucune
variable d’ajustement pour les 8 années.

Les thèmes principaux en étaient les suivants :
▪ Prévision d’une hypothèse d’ouverture d’une partie de

l’exploitation à la concurrence lors de la clause de
revoyure pour au plus tôt janvier 2021 de 10 % maximum
de l’offre.

▪ Objectif de qualité de service sur les aspects régularité,
de fiabilité, de composition et d’information des
voyageurs.

▪ Gel de la contribution régionale, non évolutive sur toute
la durée.

2 - Les échéances et enjeux propres à l’ouverture à la concurrence se rapprochent

Hypothèse globale de maintien des
parts de marché à hauteur de 90% à
l’horizon 2026. Pour l’heure, les risques se
portent sur :

HAUTS DE FRANCE : intention initiale
de mettre en concurrence 20% du réseau
(10 lots) ; finalement seuls 3 lots ont été
retenus (marchés lancés en 2021, début
de service en 2022).

PACA : attribution des contrats fin 2021
sur 4 lignes et démarrage des fin 2022 
(10 candidats potentiels).

GRAND-EST : avis de pré-information
déposé en 2019, démarrage des
marchés en 2022 sur 2 lignes.

NOUVELLE-AQUITAINE : Possibilité
d’ouvrir à la concurrence 2 lots sur 5.

TER

L’entrée dans la concurrence de ce
produit se concrétise par le lancement
par l’état, début 2019, d’un processus de
mise en concurrence sur Nantes-Lyon et
Nantes-Bordeaux, avec pour objectif de
faire rouler un nouvel opérateur en 2022.
Appel à candidatures publié fin janvier
2020. Réponses des entreprises pour le 
5 novembre 2020 et attribution en avril
2021. La crise sanitaire ne semble pas
bousculer le calendrier. Les concurrents
pourraient être TRANSDV, RATP Dev,
ARRIVA et TRENITALIA.

Pour intercités, c’est aussi, l’arrivée
annoncée d’autres opérateurs non
conventionnés sur des liaisons exploitées
en partie par Intercités (Flixbus qui veut
étendre son champ d’action en France,
où elle exploite déjà des autocars longue
distance et qui envisage de lacer
Flixtrain, à partir de fin 2020, avec un
Paris-Bercy et Toulouse et des arrêts
intermédiaires, tous « potentiellement
commercialisables »).

Autres éléments de contexte, les
annonces faites par le gouvernement
d’équiper la ligne de matériels
réversibles pour les trains de jours avec
des répercussions possibles sur les
besoins en agents pour réaliser le
stationnement des rames.

INTERCITÉS

3 candidats étaient pressentis pour venir
concurrencer la SNCF sur l’activité à
grande vitesse à partir de 2021 :

  ▪ THELLO a déjà fait une demande
officielle auprès de l’ART ; son
intention ne semble pas compromise
par la crise sanitaire (démarrage en
décembre sur 2 allers-retours Paris-
Lyon)

  ▪ Flixtrain avait également fait une
demande auprès du régulateur, mais
à annoncer reporter son lancement de
trains sur le marché français au vu du
contexte de la crise mais également
du coût d’accès à l’infrastructure.

  ▪ La RENFE est également pressentie
pour arriver sur le marché français.

  ▪ Railcoop, une coopérative, a fait une
demande auprès de l’ART pour relier
Bordeaux-Lyon et en affichant une
volonté de concurrencer davantage la
voiture, plus que la SNCF. Ses
contraintes financières semblent
cependant particulièrement élevées.

Dans ce cadre, la branche TGV de l’EPIC
Mobilités vise une politique de volume,
le développement du low-cost, et la
performance économique en s’appuyant
notamment sur le digital. Et la refonte
des modes de production.

TGV

•••/•••
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4 - Des réorganisations continuent depuis 
3 exercices sur TER Grand-Est 

Ces dernières années, ces engagements contractuels et les
évolutions de l’entreprise elle-même se sont traduits à la fois
par un nombre très important de réorganisations et par
l’évolution des contenus des métiers avec notamment une
polyvalence renforcée.

Pour rappel, voici quelques-unes de ces réorganisations
opérées en 2019 :

▪ Réorganisation du contrôle et de l’accompagnement
des trains, avec la généralisation de l’EAS – Équipement
du train à Agent Seul – avec seulement un conducteur
à bord avec des contrôles par caméras pour les montées
et descentes des usagers ;

▪ Réorganisation de services dans les gares avec la
suppression du geste du départ des trains effectué par
les chefs de service ;

▪ Suppressions des entités hiérarchiques des métiers des
"roulants" (Établissement commercial trains pour les
contrôleurs ; Établissement traction pour les conduc-
teurs) ;

▪ Création d’un établissement unique (technicentre
Grand-Est) avec le regroupement de tous les
collaborateurs et mise en place des 4 directions de
lignes DL CA, DL PGE, DL Lorraine, DL Alsace
comprenant l’ensemble des personnels de l’escale, de
la vente, du contrôle et de la conduite ;

▪ Réorganisation du marketing et de la production dans
plusieurs entités :

o    Un "ESV", Établissement (multi-métiers) des
Services Voyageurs, intégrant les vendeurs, agents
d’escale et agents du service commercial trains
(ASCT ou contrôleurs) ;

o   Une entité production, qui regroupe la conception,
adaptation et exploitation des engins ferroviaires
et des personnels nécessaires (conducteurs,
contrôleurs) ;

o    Une nouvelle Direction Marketing et Dévelop-
pement (DMDI) ainsi qu’une nouvelle Direction
Finance et Gestion (DFG)

▪ Réduction et réorganisation des services de vente
physique avec la modification du schéma de distribution
entrainant la diminution des postes de vente en gare.

▪ De nouvelles réorganisations ou expérimentations ont
eu lieu sur l’exercice :

o    Février : information du CSE sur l’évolution des
escales de Chaumont et de Chalindrey (- 6 emplois)
et d’évolution des horaires de la vente à Joinville.

o    Mars : projet de service en gare ESV Champagne-
Ardenne, Création du Technicentre unique Grand
Est, Création de l’entité traction de l’Axe TGV Est,
rattachement des UO Wagons des Technicentres
de GE à Technicat de la Direction du Matériel,
rattachement de la résidence Traction TGV
Mulhouse de l’ESV TER Rhénan à l’établissement
Traction TGV Sud Est.

o    Avril : création commande centralisée entité
traction Axe TGV Est, commande centralisée 
TER Lorraine, organisation de la fonction GEF 
(- 6 emplois), organisation de la fonction RH, 
projet de services en gare de Reims (- 10 emplois),
rattachement entité traction Axe TGV Est 
(- 7 emplois).

o    Juin : projet de transfert du service médical, projet
de réorganisation vente de Châlons (- 2 emplois),
projet équipe au sol de Vitry-le-François 
(- 4 emplois), projet SL Belfort suite mise en 
service CCR (+3 emplois).

o    Septembre : évolution de l’organisation des gares
de Sedan, Revin et Givet, projet de rattachement
du centre médical de Chalindrey de la région
Lorraine à la région BFC, commande centralisée
Champagne-Ardenne.

o    Octobre : rattachement au Techninat des UO et
STF Réseau de Chalindrey et STF Masteris de
Strasbourg, transfert des missions escale TER de
l’EVR à l’ESV TER Rhénan.

o    Novembre : transfert de l’UO Thionville à la SA
Fret…

▪ Et, bien sûr, l’annonce en juin 2019 de la mise en place
de la « nouvelle SNCF » au 1er janvier 2020, avec la
transformation de SNCF Mobilités en SNCF Voyageurs
et ses quatre activités : Transilien, Voyages, Matériel et
TER.

•••/•••



L’année 2019 marque une nouvelle baisse des effectifs totaux, portée par le personnel d’exécution et principalement fruit des
transferts d’agents au gré des changements d’organisation divers : vers Traction sur les Axe TGV Est et Sud Est, Matériel
Industriel ou TER Bourgogne Franche Comté…

Effectif total par catégorie bilan social au 31.12
2019 / 2018

Comme à l’accoutumée le TER Grand-Est enchaine les
différentes restructurations. Sous couvert de réforme
ferroviaire et d’ouverture à la concurrence, la direction entend
mettre en place une diminution continue des effectifs, une
réorganisation de la distribution et de la production avec à la
clé la modification des métiers, transferts de personnels,
mobilités fonctionnelles, polyvalence.

Le projet "tous SNCF" n’augure rien de bon pour l’avenir de
l’entreprise et encore moins pour les cheminots qui la
composent.

Le désengagement progressif de l’état combiné à une volonté
purement dogmatique de la région d’ouverture à la
concurrence se traduit par une baisse drastique de l’emploi.
Ce sont 492 agents qui auront changé de périmètre.

La région TER SNCF Grand-Est s’oriente vers une baisse
drastique des effectifs, qui semble pour ses agents se
poursuivre à l’infini. Les réorganisations, toujours destructrices
d’emplois, se succèdent à un rythme soutenu, les annonces
des suivantes s’enchainant avant même d’avoir eu le temps
d’absorber les précédentes et de laisser le temps minimal
requis aux agents pour y trouver leur nouvelle place.

Cela met sous pression un corps social malmené depuis des
années :

▪ Recrudescence des démissions et des départs
volontaires de l’entreprise avec à la clé une perte
indéniable de compétences (de savoir, de savoir-faire,
de savoir-être) et d'expérience qui fragilise
dangereusement un des facteurs clé de succès de
l'entreprise face à la concurrence.

▪ Exacerbation du recours aux emplois précaires et
notamment pour le technicentre, loin de l’esprit du
recours au travail temporaire, qui se doit de rester
ponctuel.

▪ Aggravation dangereuse de l’accidentologie, témoin
elle aussi du mal-être au travail.

▪ Régression constante des effectifs sur le terrain.

▪ Investissement sur les recrutements indispensables en
inadéquation totale avec les besoins réels, notamment
sur le terrain.

▪ Une ambiance de travail délétère qui accroit exces-
sivement le risque de survenance de problématiques
psychosociales, voire de dangers que l’employeur a
pourtant l’obligation légale d’éviter pour assurer la
sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.

Cela est aux antipodes des réels besoins des territoires
et des usagers.

Ces différentes restructurations ne sont conduites que
dans un le but de réduire les coûts à tout prix, et en tout
cas au prix d’une déshumanisation du métier de
cheminot. L’usager et sa satisfaction perçue deviennent
de plus en plus une statistique économique, la notion de
service public une obligation, et non plus la raison
d’existence de l’entreprise SNCF.

Il est urgent de renverser la tendance à la déconstruction
de l’esprit de l’entreprise qui anime les agents du service
public depuis 1938, et de leur redonner cette fierté
d’appartenance à l’entreprise si mise à mal.

Pour l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus, le CSE
TER Grand-Est émet donc un avis négatif sur la politique
sociale et des conditions de travail et de l’emploi sur le
périmètre.
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Agents SNCF
La solution santé MGC EXPRESS
est faite pour vous !

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

Réf. : 

Mutuelle depuis plus de 130 ans

mutuelleMGC.fr



Sport

En décembre 2019, la Section Marche de l’USCN a aidé la mairie à assurer la sécurité
lors de la Marche des Illuminations de Noël dans les rues de Nouvion avec la
présence du Père Noël.
Malgré la pluie les petits et les grands ont été émerveillés par les décorations.

USCN SECTION MARCHE

Les 4C ont pu faire leur AG le 22 septembre 2020, dans des conditions particulières liées
au protocole COVID. Le nouveau règlement intérieur a été validé.
Le Club 4C : Club Cheminots Courir en Champagne-Ardenne est une association
composée de membres actifs uniquement CHEMINOTS (en activité, en retraites, ou
ayants droit) travaillant et/ou habitant en Champagne-Ardenne.
Pour les nouveaux adhérents, l’adhésion est fixée à 120 euros comprenant la tenue
complète d’une valeur de 90 euros (coupe-vent, débardeur et cuissard), la licence de
l’année en cours + les 2 années suivantes de licences offertes !
Pour les anciens adhérents, la cotisation est de 40 euros.
Tous les licenciés peuvent prétendre à un remboursement de 12 courses par an
(uniquement course à pied sans association avec une autre discipline, et hors course
virtuelle) selon le barème établi ci-dessous (dans la limite du prix payé lors de l’inscription) :

• 0 à 10 km = 10 € 
• + de 10 km jusqu’à semi-marathon (21,100 km) = 15 € 
• Au-delà du semi-marathon = 30 € 
• Participation de 30 € en cas de nécessité d’hébergement hors région (une fois

par saison avec justificatif).

Pour tout renseignement, contactez 
Médéric       LENOIR : 06.14.98.18.16 ou mederic.lenoir@sncf.fr

USCR 4C

TOURNOI
DE FOOT

Samedi 3 Juillet 2021

à Châlons-en-Champagne 

TOURNOI
DE TENNIS

Dimanche 20 Juin 2021
à Reims

COURSE
SEDAN-

CHARLEVILLE

Dimanche 3 Octobre 2021

Pour tous renseignements complémentaires : www.casireims.fr
Janvier 2021 • Magazine CASI Reims Champagne/Ardenne
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A la suite des challenges ski 
Alpin du Comité Nord-Est USCF
de ces deux dernières 
années (Briançon et Samoëns),
un groupe chaleureux de
Champardennais s'est illustré
par ses performances et sa
convivialité.

Nous avons donc tout naturellement désiré réveiller 
la Section Ski Alpin de l'USCR

Motivés plus que jamais, Yves DOMINE, Président - Boris BERTAUX, Trésorier et
Nadège MIRAMAND (Guillemin) Secrétaire, ont plein de projets ambitieux en tête : 

L’USCR Section Ski Alpin organise du 20 au 27 mars 2021 une sortie
ouverte à tous ses adhérents et quel que soit
leur niveau.

Huit femmes et neuf hommes parmi nos 
28 adhérents ont répondu présent pour se
rendre au Chalet Pierre SEMARD, propriété
de l’ONCF (Orphelinat National des
Chemins de Fer de France). Ils se verront
proposer des prestations allant de l’initiation

au ski de piste (un de nos adhérents est moniteur fédéral de ski et a enseigné le ski
aux jeunes en colonies SNCF) jusqu'à probablement la descente de la mythique 
« Vallée Blanche », en passant évidemment par la découverte de l’ensemble du
domaine et du patrimoine local.

USCR SECTION SKI ALPIN, UNE RENAISSANCE...

•••/•••



Article & photos de Nadège MIRAMAND,
pour l'USCR Section Ski Alpin.

Pierre Blary, Président du Photo-club.
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UAICF / SECTION PHOTO CLUB DE REIMS
Les 18, 19 et 20 septembre 2020 , le photo-club de Reims a organisé sa sortie annuelle aux Deux Caps, le Cap Blanc-Nez et le
Cap Gris-Nez.
La matinée du samedi 19 a été l'occasion de visiter les paysages côtiers avec une guide ornithologue, lors de cette promenade
elle nous a fait connaître la faune de cet endroit extraordinaire, nous avons découvert l'habitat de diverses espèces, oiseaux,
chevreuils entre autres.
L'après-midi nous nous sommes baladés sur la plage au milieu des cerfs-volant, kitesurf, chars à voile, très belle ambiance
photographique.
Retour à notre base, une superbe location dans une campagne bucolique.
Le dimanche 20, la matinée a été consacrée à la visite de la ville de Calais avec une guide, une ville chargée d'histoire qui
demande à être de nouveau visitée. Après un repas bien mérité nous sommes allés voir le Fameux DRAGON de Calais, nous
sommes même montés sur son dos, même pas peur !
Ce fut un séjour vraiment convivial qui nous permet de se retrouver entre nous en dehors du club.
Entre autres activités nous avons publié    « Le livre de l’année ».
Notre club avait pour thème de photos pour l’année 2019 : « Chaises, bancs, etc… » Nous en avons sélectionné quelques
unes pour leur originalité pour en faire notre « Livre de l’année » et qui reste comme le témoin de nos essais.
Le thème de l’année 2020 « L’eau » ayant été quelque peu négligé à cause de ce fichu virus, est reporté pour l’année 2021.
Thème très vaste qui laisse toute liberté à notre imagination.

La Vallée Blanche :

Chemin de sortie
de la Vallée Blanche

ChamonixLe départ

Cette renaissance a été possible grâce à la confiance du CASI
Champagne-Ardenne. Nous les en remercions vivement.
A l'issue de notre première année et le regard tourné vers le
futur, nous espérons vous compter parmi nous pour la session
2021-2022, avec, pourquoi pas, une ouverture de nos activités
à d'autres sports de montagne ?



MENUS À THÈME 2021

21 JANVIER
Repas Bourgogne

18 FÉVRIER
Repas Chinois

18 MARS
Repas Alsacien

15 AVRIL
Repas Pâques

20 MAI
Repas Portugais

17 JUIN
Repas du Nord

15 JUILLET
Repas Italien

16 SEPTEMBRE
Repas Alsacien

21 OCTOBRE
Repas Limousin

18 NOVEMBRE
Repas Roumain

16 DÉCEMBRE
Repas de Noël

Les dates
peuvent être 

changées

en cours d’année

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

INITIATIVES LOCALES

Infos CASI
& Culture

La commission des retraités du CASI s’est remise au travail et bien masqué pour respecter les gestes
barrières, ses membres ont déjà des propositions alléchantes.
Une période : Pour être prudent, nous avançons sur deux dates. En mai, si la situation sanitaire le permet
ou plus vraisemblablement après l’été en septembre ou octobre.
Une destination : Nos recherches s’orientent autour d’une localité Ardennaise ou Marnaise.
Une nouvelle formule  : Certainement un spectacle le matin et après le repas gourmand du midi, 
le traditionnel après-midi dansant apprécié par tous.

Nous avons tous envie de refaire la fête tous ensemble. On vous en dit plus, très bientôt.

19ème festival Humours
d’Hivers 
Du 23 Janvier au 
17 Février 2021

33ème festival
Tinta’Mars 
Courant Mars 2021

Les Moissons Rock
21, 22 et 23 Mai 2021

Foire de champagne 
Du 29 Mai au 06 Juin 2021

La Magnifique
Society 
Du 25 au 27 Juin 2021

Estival des
Hallebardiers 
Courant Août 2021

Flâneries
musicales 
Mi-Juin 
début Juillet 2021

Chien à plumes 
Du 06 au 08 Août 2021

Poule des champs 
Du 10 au 
11 Septembre 2021

War on Screen 
Fin Septembre 
début Octobre 2021

Nuits de
champagne 
Courant Octobre
2021

Cabaret vert
Du 19 au 
22 Août 2021
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JOURNÉE FESTIVE DES RETRAITÉS
CE N’EST PLUS UN SECRET, IL SE DIT BIEN QUE LA JOURNÉE FESTIVE DES RETRAITÉS REVIENT EN 2021 !!



CONCOURS “ DESSINE-MOI NOËL ” DANS LES ANTENNES ET BIBLIOTHÈQUES

•••/•••

Le CASI REIMS a organisé du 02 Novembre au 04 Décembre 2020, un concours sur le thème de « Dessine-moi Noël ! » pour les enfants de
4 à 12 ans.
Malgré la crise sanitaire, le concours a remporté un franc succès. Les Secrétaires d’Antennes et Antennes-Bibliothèques ont reçu 93 dessins !
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CONCOURS “ DESSINE-MOI NOËL ” / RÉCOMPENSES
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LE DÉPART DE LAËTITIA

Le Vendredi 11 Septembre et après 17 ans parmi
nous, Laëtitia nous quitte pour de nouveaux
horizons professionnels. 
Nous lui souhaitons Réussite et Satisfaction dans
son nouvel avenir professionnel. 

Retrouvez tous les Mercredis, Samantha à l’Antenne
de 09 h 15 à 12 h 10 et de 13 h 00 à 16 h 00.

ANTENNE CASI REIMS DE CHAUMONT

COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÈQUES

Gilly Macmillan Françoise Bourdon

Mary Higgins Clark Erwan Manac’h

Marc Levy
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Le Samedi 17 Octobre 2020 de 14 h 00 à 21 h 30, a eu lieu la 9ème Edition du Prix de la BD Sociale et Historique, au Centre des
Congrès à Aix-Les-Bains.
Malgré la crise sanitaire liée à la COVID, des agents et Elus du CASI REIMS ont pu se rendre à cette fête.
Au programme de cet après-midi : Rencontre avec les auteurs de BD, dédicaces, ateliers BD et Mangas, réalisation d’une
fresque, …
Le Prix a été décerné à Inès LERAUD et Pierre VAN HOVE pour la BD intitulée : « Algues Vertes, l’histoire interdite ».
Le Dimanche 18 Octobre 2020, une croisière commentée sur le Lac du Bourget.

Dédicaces et

rencontres a
vec les

auteurs

Réalisation

d’une fresqu
e

Ateliers BD Remise du p
rix

Inès LERAUD
 et

Pierre VAN H
OVE

Croisière sur
 le 

Lac du Bourg
et

FÊTE DE LA BD SOCIALE ET HISTORIQUE
À AIX-LES-BAINS

Séjours
familles



RÉTROSPECTIVE DES SÉJOURS JEUNES 2020
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ACCOMPAGNEMENT ENFANTS 2021
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GÎTE “ FONT-ROMEU ” PYRÉNÉES-ORIENTALES
GÎTE “ LA CABANASSE ” PYRÉNÉES-ORIENTALES

146 € 182 € 218 € 237 € 255 € 273 € 291 €

42 € 52 € 62 € 68 € 72 € 78 € 84 €

21 € 26 € 31 € 34 € 36 € 39 € 42 €

104 € 130 € 155 € 168 € 181 € 194 € 207 €

30 € 38 € 44 € 48 € 52 € 56 € 60 €

15 € 19 € 22 € 24 € 26 € 28 € 30 €

Tarifs susceptibles de connaître une légère augmentation, le prestataire n’ayant pas encore communiqué son tarif 2021

GÎTE “ BOURG MADAME ” PYRÉNÉES-ORIENTALES

Tarif par semaine

Tarif week-end

Tarif nuitée

Tarifs HAUTE-SAISON : Pendant les vacances scolaires

Tarif par semaine

Tarif week-end

Tarif nuitée

Tarifs BASSE SAISON : Hors vacances scolaires

APPARTEMENT VILLEFORT Haut et Bas LOZÈRE

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

   
L
O
C
A
T
IO

N
S

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 2021

En partenariat avec le CASI Lorraine

En partenariat avec le CASI Nord Pas de Calais

En partenariat avec le CASI Montpellier

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 2021



   

Tarifs par personne 23 €    26,50 € 31,50 € 37 €     40 €    42,50 € 46 € 57,40 €

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

SÉ
JO

U
R
S

SO
R
T
IE

S
L
O
C
A
T
IO

N
S

236 € 252 € 339 € 354 € 370 € 488 € 504 € 787,50€

CAMPING “LES ECUREUILS” LA BERNIÈRE EN RETZ
Tarif par semaine du Dimanche 4 Juillet 2021 au Dimanche 29 Août 2021

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

208 € 239 € 285 € 337 € 363 € 384 € 415 € 578,75€

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

176 € 203 € 243 € 287 € 309 € 326 € 353 € 440,95€

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

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

38 € 44 € 52 € 61 € 66 € 70 € 76 € 94,60€

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

32 € 37 € 44 € 52 € 56 € 59 € 64 € 80,40€

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 2021
POUR INFO : Prix public 53 € par adulte et enfant de + 12 ans / Prix public 45 € par enfant de 3 à 11 ans / Prix public parking par véhicule 15 €

  Coût réel

Tarifs par adulte 23 €    26,50 € 31,50 € 37 €     40 €    42,50 € 46 € 57,40 €

1 JOURNÉE AU MUSÉE DU CHOCOLAT à PARIS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7   Coût réel

Tarifs par personne 19 € 22 € 26 € 31 € 33 € 35 € 38 € 47,50€

1 JOURNÉE “ VISITE DANS LA MARNE ” T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7   Coût réel

Tarifs par personne 55 € 62 € 74 € 88 € 95 € 100 € 108 € 135,28€

WEEK-END AU ZOO DE BEAUVAL T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7   Coût réel

126€ 134 € 180 € 189 € 197 € 260 € 268 € 419 €

CAMPING “LA FORÊT” au LAC DU DER
Tarif par semaine du Samedi 3 Juillet 2021 au Samedi 28 Août 2021

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 2021

150€ 160 € 215 € 225 € 235 € 310 € 320 € 499,40€

RÉSIDENCE LES CÎMES À ORCIÈRES
Tarif par semaine du Samedi 3 Juillet 2021 au Samedi 28 Août 2021

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 2021

296€ 316 € 425 € 444 € 464 € 612 € 632 € 987,50€

CAMPING “GRAND LIERNE” à CHABEUIL
Tarif par semaine du Dimanche 4 Juillet 2021 au Dimanche 29 Août 2021

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Coût réel



CASI REIMS  Services Ac�vités Sociales
6 Bis Rue André Pingat ‐ 51100 REIMS ‐ casi.loisirs@orange.fr
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2020,

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 2020,
-    copie du bulletin de salaire ou du titre de pension,
-    du règlement par chèque ou en espèces,
-    des conditions d’inscription (au verso) signées.

Demande d’inscription 2021 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

 

Axe TGV Est MI

MOBIL-HOME avec LE CASI Lorraine



www.casireims.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 10 Février 2021 
pour Musée du chocolat, Astérix, Calvi et Samoëns
Date limite d’inscription 8 Mars 2021 
pour les locations de Juillet et Août

Du Samedi au Samedi :
Lac du Der et Résidence Les Cîmes : 
du Samedi 3 Juillet 2021 au Samedi 28 Août 2021

Du Dimanche au Dimanche :
Grand Lierne, les Ecureuils :
du Dimanche 4 Juillet 2021 au Dimanche 29 Août 2021

Locations pour la période Juillet et Août

2020

2020

CASI

CASI REIMS
Pôle Médico-social

6 bis rue André Pingat
51100 REIMS

CASI  REIMS

CASI REIMS

Possibilité à la semaine MAIS priorité à la quinzaine
POUR LES AUTRES PÉRIODES, LES RÉPONSES 
SERONT FAITES AU COUP PAR COUP, SELON LES 
PLACES DISPONIBLES.



�

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

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).

www.casireims.fr
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E Gîte en Occitanie “ La Cabanasse ” (Pyrénées-Orientales)      

Hébergement : Gîte 8 personnes
- 1 chambre avec 1 lit en 140 + 2 lits en 90
- 1 chambre avec 2 lits jumeaux en 90 + 2 lits superposés
- 1 cuisine, salle à manger équipée
- 1 salle de bain, WC
- TV
- 1 jardin avec salon de jardin

Situation et moyen d’accès :
• Par la route : à partir de Perpignan, prendre direction 
Villefranche par la N116 jusqu’à La Cabanasse 
(ne pas rentrer dans le village par Mont Louis)

Le gîte est situé 3 avenue ingénieur Drogue matérialisé par le logo du CASI

ATTENTION : Les animaux sont interdits.

NOUVEAU

Gîte en Occitanie “ Bourg Madame ” (Pyrénées-Orientales)
Hébergement : Gîte 8 personnes NOUVEAU

Gîte en Occitanie “ Villefort Haut et Bas ” (Lozère)
Hébergement : 1 appartement (haut) 
de 8 personnes

Hébergement : 1 appartement (bas) 
de 12 personnes

NOUVEAU

- 1 chambre avec 1 lit de 2 places
- 1 chambre avec 2 lits superposés
- 1 clic clac
- 1 cuisine équipée
- 1 salle à manger
- Salon avec cheminée
- TV
- Lavabo, douche, WC

- 2 chambres avec 4 lits superposés chacune
- 1 chambre avec 2 lits jumeaux
- 1 salon – salle à manger équipée d’un canapé lit 
clic-clac     (2 places)
- TV 
- 1 salle d’eau avec 2 douches et 2 WC
- 1 terrasse équipée

Situation et moyen d’accès :
• Par la route : à partir d’Alès prendre direction Génolhac par la D906 jusqu’à Villefort. Le gîte se situe rue Paulin Talabot
• Par le train : gare SNCF à 100m du gîte
ATTENTION : Les animaux sont interdits.

- 1 chambre avec 1 lit 2 places 
- 1 chambre avec 2 lits 1 personne
- 1 chambre avec 2 lits superposés
- 1 cuisine équipée
- 1 salle à manger / salon
- Salle d’eau avec douche, WC
- TV
- Gîte clôturé

Situation et moyen d’accès :
• Par la route : à partir de Perpignan, prendre direction 
Villefranche par la N116 jusqu’à Bourg-Madame

• Par le train : gare SNCF à 200m du gîte
ATTENTION : Les animaux sont interdits.

Gîte en Occitanie “ Font-Romeu ” (Pyrénées-Orientales)
Hébergement : Gîte 6 personnes NOUVEAU- 1 chambre avec 1 lit 2 places
- 1 chambre avec 2 lits 1 place (lits gigognes)
- 1 chambre avec 1 lit superposé
- 1 cuisine, Salle à manger équipée
- 1 salle d’eau avec douche, WC
- TV
- Gîte clôturé

Situation et moyen d’accès :
• Par la route : à partir de Perpignan, prendre direction 
Villefranche par la N116 jusqu’à Font-Romeu

• Par le train : gare SNCF à 50m du gîte

ATTENTION : Les animaux sont interdits.

Les locations à la semaine s’entendent du samedi 14 h au samedi 10 h. Les locations à la nuitée ou en week-end s’entendent du samedi 17 h au samedi 17 h.

Les locations à la semaine s’entendent du samedi 14 h au samedi 10 h. Les locations à la nuitée ou en week-end s’entendent du samedi 17 h au samedi 17 h.

Les locations à la semaine s’entendent du samedi 14 h au samedi 10 h. Les locations à la nuitée ou en week-end s’entendent du samedi 17 h au samedi 17 h.

Les locations à la semaine s’entendent du samedi 14 h au samedi 10 h. Les locations à la nuitée ou en week-end s’entendent du samedi 17 h au samedi 17 h.



LOCATIONS SAISONNIÈRES “ LES ECUREUILS ”
Du Dimanche 04 Juillet 2021 au Dimanche 29 Août 2021

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
- TV

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
LUNDI 08 MARS 2021

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. 

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
week-end 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.

LOCATIONS AU “ DOMAINE DES BANS ” À CORCIEUX
TOUTE L’ANNÉE

DOMAINE DES BANS  
88430 CORCIEUX

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
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Centre « Les Bergeries » à ETAPLES SUR MER dans le Nord Pas de Calais
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.casireims.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 2021.

Horaires :
Arrivée le dimanche de 16 H à 18 H
Départ le dimanche   de 10 H à 12 H



LOCATION MOBIL HOME AU LAC DU DER
du Samedi 03 Juillet 2021 au Samedi 28 Août 2021

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 :
LUNDI 08 MARS 2021

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2021.
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Hébergement : 3 pièces, 6 personnes 
- 50m² environ
- 1 chambre séparée avec 1 lit double et salle d’eau
- 1 chambre avec lits simples (2 pers)
- Séjour canapé 2 couchages 
- Salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux
- WC séparés
Les services :
• Kit entretien : 6 €
• Laverie (fonctionne avec des jetons à payer 
auprès de la réception)

• Le service hôtelier 55 €/personne/semaine
• Kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 30 €/semaine
Animaux : 60 € par séjour

Résidence “ Les Cîmes ” à Orcières (Hautes-Alpes)
Du Samedi 03 Juillet 2021 au Samedi 28 Août 2021

Horaires :
Arrivée entre 17 H et 19 H
Départ avant 10 H
Taxe de séjour restant à votre charge.

Résidence LES CÎMES 
à ORCIÈRES  

Route du Forest  - 05170 ORCIÈRES

Le tarif comprend :
- Linge de lit
- Linge de toilette
- TV, Wifi

NOUVEAU

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
LUNDI 08 MARS 2021

Une caution à donner en 2 chèques distincts est demandée à l'arrivée
de chaque client (un pour le ménage, un autre pour le matériel inclus
dans l’appartement). Cette caution sera restituée le jour du départ
après inventaire ou renvoyée au plus tard dans un délai d’un mois au
domicile du client, déduction faite le cas échéant des manquants ou
détériorations constatées. Son montant est variable selon les sites (de
300 € à 500 € par logement).

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
Du Dimanche 04 Juillet 2021 au Dimanche 29 Août 2021

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

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
LUNDI 8 MARS 2021

1 Mobil Home 
SUN TOP PRESTA

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

26120 CHABEUIL
Site internet : www.capfun.com



Un Week-end au Zoo de Beauval
Du Dimanche 31 Octobre au Lundi 1er Novembre 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 25 JUIN 2021

Nbre de places : 20 places

Le tarif comprend :
- Le Pass parc hôtel
- 1 nuit à l’hôtel
- Le diner du dimanche 31 octobre 2021

Le tarif ne comprend pas :
- Le transport Aller et Retour de votre localité jusqu’au
Parc
- Les dépenses personnelles.

Venez découvrir des animaux extraordinaires !
Embarquez pour un séjour inoubliable à la rencontre 

de plus de 35000 animaux du monde entier, installés dans les 20 territoires du ZooParc !

Visite dans la Marne
Le Samedi 11 Septembre 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 28 MAI 2021

Nbre de places : 20 places

MASQUE OBLIGATOIRE

MASQUE OBLIGATOIRE

Le tarif comprend :
- Visite guidée au Champagne LECOMTE
- Déjeuner à l’Auberge Champenoise
- Visite guidée à la Cave aux Coquillages
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Matin : Visite guidée (1h30 maxi) au Champagne LECOMTE à Vinay 
(découverte du savoir-faire et différentes étapes de l’élaboration du Champagne) 

Midi : Déjeuner à l’Auberge Champenoise à Moussy (2 km de Vinay)

Visite au Musée « La Cave aux coquillages » à Fleury-la-Rivière

NOUV
EAU

NOUV
EAU
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1 Journée au Parc Astérix
Le Samedi 3 Avril 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021
Nbre de places : 50 places

Le tarif comprend :
- L’entrée pour 1 adulte ou enfant de + de 12 ans
- 1 bon pour participation à la restauration 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 transport Aller et Retour de votre localité jusque la
gare de Paris.

- Les dépenses personnelles.
- Pas de participation à la restauration pour les enfants
de – 12 ans

Une journée en famille au Parc Astérix - Journée libre
Ils sont fous ces Gaulois !!!

Pour partager un moment fou en famille, rien de mieux qu’un voyage détonnant chez les Gaulois…
Le Parc Astérix a tout ce qu’il faut pour offrir aux familles des journées ébouriffantes.

Attractions aquatiques, tourbillons, sensations vertigineuses…. Ce n’est pas le choix qui manque.
41 attractions plus folles les unes que les autres…. Et il y en a pour tous les goûts !

1 Journée au Musée du Chocolat à Paris
Le Samedi 27 Mars 2021

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021
Nbre de places : 20 places

MASQUE OBLIGATOIRE

Le Musée du Chocolat à Paris, également appelé « Choco-Story » ou 
« Musée-Gourmand du Chocolat » est sans aucun doute 

« Le Musée le plus gourmand de la capitale ». 
En effet, pour les amateurs de chocolat, c’est l’occasion d’un parcours chocolaté 

à travers l’histoire de ce dernier mais également de pouvoir observer des démonstrations, 
de goûter et même de mettre la main à la pâte lors d’ateliers pratiques.

Ce Musée s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants, 
le chocolat réunissant facilement toutes les générations.

MASQUE OBLIGATOIRE

Coordonnées GPS 
N.49.135143-E.2.565823

Le tarif comprend :
- Déjeuner au Restaurant 
- La visite du Musée

NOUV
EAU



du Samedi 08 Mai au Samedi 15 Mai 2021

Déroulement du séjour 
 Vendredi 07 Mai 2021 : Nuit à l’hôtel Ibis Styles à TOULON
 Samedi 08 Mai 2021 : 06 H 00 Rendez-vous à la gare maritime de TOULON. Embarquement sur le
MEGA EXPRESS Cie Maritime Corsica ferries.
 Arrivée ILE ROUSSE à 15 H 00 
 Transfert en bus Ile Rousse à Calvi. 
 Installation à 16 H. Séjour libre.
 Retour Samedi 15 Mai 2021 : Départ 14 H 32. Embarquement sur le MEGA EXPRESS Cie Maritime
Corsica ferries à Ile Rousse. Arrivée TOULON à 22 H 30.
 Samedi 15 Mai 2021 : Nuit à l’hôtel Ibis Styles à TOULON

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.

Le tarif comprend :
- Les 2 nuits à l’hôtel Ibis Style à TOULON (nuit du 07 mai 2021 et la nuit
du 15 Mai 2021) 
- 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 08 Mai
2021 au déjeuner du Samedi 15 Mai 2021.
- 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

Séjour libre dans le centre de vacances du CCGPF à Calvi. Ville réputée pour la qualité de son environnement. Face à la plage,
Le village de vacances « Orizonte Novu » niché dans une pinède vous accueille dans un cadre exceptionnel. 

Village Vacances du CCGPF  
« Orizonte Novu »

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

calvi.accueil@ccgpfcheminots.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
MERCREDI 10 FÉVRIER 2021
Nbre de places : 24 places

Week-end libre du Samedi 22 au Lundi 24 Mai 2021
Séjour libre à Samoëns

Samoëns est une station village qui a su préserver son identité de hameau savoyard, ses rues médiévales et offrir ainsi un lieu de
villégiature chaleureux et convivial. L’espace aquatique (Bassin et jacuzzi), offre une vue panoramique sur le mont CRIOU : 
Détente maximale en famille !

Village Vacances du CCGPF  
« Le Vercland »
126 route du Béné
74340 SAMOËNS
Tél : 04-50-34-41-01

Le tarif comprend :
- 2 nuits dans des hébergements de 3 personnes – Draps, oreillers, 
couvertures fournis
- Les repas : Du dîner du Samedi 22 Mai au déjeuner du Lundi 24 Mai 2021
- La taxe locale de séjour
- Transfert aller/retour de la gare SNCF de Cluses à la Maison familiale

Le tarif ne comprend pas :
- Le transport Aller et Retour de votre localité jusqu’à la gare de Cluses
- Les dépenses personnelles

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
MERCREDI 10 FÉVRIER 2021
Nbre de places : 21 places
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2020

- 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 2020

* 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 PRINTEMPS : CHARLEVILLE, REIMS, CHÂLONS, TROYES et ST-DIZIER
SÉJOUR ÉTÉ : Pour Merlieux : CHARLEVILLE et REIMS / Pour Equitation : CHARLEVILLE, REIMS, CHÂLONS, TROYES, ST-DIZIER et EPERNAY

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 PRINTEMPS : CHARLEVILLE, REIMS, CHÂLONS, TROYES et ST-DIZIER
SÉJOUR ÉTÉ : Pour Merlieux : CHARLEVILLE et REIMS / Pour Equitation : CHARLEVILLE, REIMS, CHÂLONS, TROYES, ST-DIZIER et EPERNAY

CSE d’Appartenance :       TER Grand Est      Fret      ZP Sud Est      ZP NENo TER Grand Est   o Frêt   o ZP Sud Est   o ZP NEN  
o Axe TGV Est   o MI



pour les enfants de 6 à 10 ans (10 places)
(enfants nés entre le 11/07/2011 et le 11/07/2015)

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 2021.

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

MERLIEUX * 421,90 € 74€ 92€ 106€ 121€ 139€ 162€ 192€

Séjours Jeunes Printemps-Été 2021

Nature et Grands Jeux à MERLIEUX (Aisne)

du Dimanche 11 Juillet au Vendredi 16 Juillet 2021

Date limite d’inscription
Vendredi 30 Avril 2021



Printemps
du Lundi 26/04/2021 au Vendredi 30/04/2021 • 10 places

(Enfants nés entre le 27/04/2003 et le 26/04/2015)

du Lundi 03/05/2021 au Vendredi 07/05/2021 • 10 places
(Enfants nés entre le 04/05/2003 et le 03/05/2015)

Gare de départ : Charleville, Reims, Epernay, 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.

Gare de départ : Charleville, Reims, Epernay, Châlons et Troyes

Gare d’arrivée : Grenoble puis autocar jusqu’au centre

Séjour découverte pour passer un été en plein air, pratiquer son sport favori et en découvrir de nouveaux comme le
« TCHUKBALL » ou le « KINBALL ». 
Le centre offre un parc de 7 ha équipé de plusieurs plateaux sportifs pour choisir ses activités parmi les classiques du
genre : football, handball ou basket sur le tout nouveau terrain multisport synthétique du centre, volley-ball, pétanque,
badminton sur les terrains stabilisés, piscine chauffée, ranch.
En bonus : découvrir plein de sports ludiques et innovants qui mélangent les pratiques et les règles comme le Tchukball,
scratchball ou le kinball.
Vertaco’ sports, c’est surtout un esprit où le sport se pratique avec fairplay et rigolades !

Date limite d’inscription
Lundi 22 Février 2021

Été
du Lundi 12/07/2021 au Vendredi 16/07/2021 • 15 places

(Enfants nés entre le 12/07/2004 et le 12/07/2015)

du Lundi 16/08/2021 au Vendredi 20/08/2021 • 15 places
(Enfants nés entre le 16/08/2004 et le 16/08/2015)

Date limite d’inscription
Vendredi 30 Avril 2021

Eté
du Dimanche 18 au Dimanche 25 Juillet 2021 • 10 places

(Enfants nés entre le 18/07/2009 et le 18/07/2015)

Date limite d’inscription
Vendredi 30 Avril 2021

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2021.

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

AUTRANS * 533,90 € 93€ 116€ 135€ 153€ 176€ 206€ 243€

Séjour pour les enfants de 6 à 17 ans

Séjours Jeunes Printemps-Été 2021

Faire de l’équitation à LANEUVILLE À RÉMY

Séjour « Vertaco’ Sports » à AUTRANS

NOUVEAU

* Tarif susceptible de connaître une légère augmentation, les centres d’accueil n’ayant pas encore communiqué leurs tarifs 2021.

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

500,10 € 88€ 109€ 126€ 144€ 165€ 193€ 228€PRINTEMPS

ÉTÉ 730,00 € 128€ 158€ 184€ 209€ 240€ 281€ 332€

Séjour pour les enfants de 6 à 12 ans



(1) Nets de frais de gestion et hors prélèvements fiscaux et sociaux. Contrats concernés : MIF Horizon Euroactif, Compte Épargne Libre Avenir Multisupport, Plan 
d’Épargne Populaire Multisupport, AMPLI-GRAIN 9 MultiSupport (tout investissement sur des unités de compte comporte un risque de perte en capital), Compte 
Épargne MIF, Plan d’Épargne Populaire, Compte Épargne Libre Avenir, Compte Épargne Garantie Intégrale, Compte Épargne Enfant, Compte Épargne Transmission, 
MIF Projet Vie et MIF Intergénérations. Ne sont pas concernés : Garantie Protection Avenir, Garantie Frais Décès, Garantie Frais Obsèques et les rentes.

1,70 (1)2020

sur le fonds en euros
de nos contrats d’assurance vie

Jurys composés de journalistes et/ou de professionnels

Tout investissement en unités de compte est soumis aux fluctuations des marchés 
financiers à la hausse comme à la baisse et comporte un risque de perte en capital.

des contrats d’assurance vie simples et accessibles 
 le fonds en euros de la MIF multi-récompensé 
 une sélection diversifiée d’unités de compte pour une épargne dynamisée
 une souscription 100 % en ligne

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

mifassur.com  40 94 95   09 70 15 77 77
Appel non surtaxéRéservé aux agents SNCF

L’ASSURANCE VIE  
AU SERVICE DE  
MES PROJETS
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