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une année {re} belle !



Week-end ski & spa à Briançon

Voyage en Afrique du Sud

Voyage à Dublin

Mini-séjour à La Bourboule

Foulées du Rail à Gillevoisin

Expo Hergé au Grand Palais

La Tosca à l’Opéra Bastille

Sortie Chez Michou

Super sortie en famille au Parc 

Astérix

Week end insolite «Cabane en bois»

Petite rétrospective                 
     2016...

Visite du Château 

de Maintenon

Atelier culinaire

Varappe à Fontainebleau

ULM à Houville

Le Phénix Tour de Renaud



Loïc Ramella
Secrétaire du CER

Édito
Vous l’attendiez, elle est arrivée !

La sélection des coups de cœur du programme 2017, 
que vous allez découvrir, va en surprendre plus d’une 
et plus d’un !

Cette plaquette «2017, une année [re] belle» ne 
s’adresse qu’aux cheminots rattachés au CER* 
Mobilités de PRG et aux cheminots des CE qui ont 
mutualisé avec nous.

Les élus du CER Mobilités de PRG ne peuvent être 
tenus pour responsables des effets produits par 

la réforme du ferroviaire et des conséquences qui 
en découlent pour les cheminots rattachés par la 
direction du GPF ** dans d’autres CE existants et/ou 
nouvellement créés.

Une fois de plus, et malgré les «bâtons dans les 
roues» qui nous sont mis au quotidien, nous allons 
vous proposer des Activités Sociales et Culturelles 
diversifiées et bien sûr de qualité.

Alors, lancez-vous...

* CER : Comité d’Établissement Régional

** GPF : Groupe Public Ferroviaire



JANVIER FÉVRIER MARS

La Dame Blanche
Théâtre de la Renaissance 

Un thriller fantastique fait d’un 
mélange de frayeur, d’effets spéciaux, 
de magie...

Anne Roumanoff
à l’Alhambra

Le rire fuse toutes les cinq secondes, 
un vaccin antimorosité assuré !

Ski à Samoëns
Week end

Située sur le domaine skiable du Grand 
Massif, la station de Samoëns ravira 
petits et grands... en collaboration avec 
le CCGPF

Tournoi des 6 nations
Rugby

Le programme 2017 est plus 
qu’alléchant : un Crunch à Twickenham 
en ouverture et 2 réceptions au Stade 
de France...

Kamel, le magicien
à Bobino

Street magie, entre magie et 
spectacle de rue, par l’un des artistes 
les plus talentueux...

Les jardins
Exposition

Une œuvre d’art totale capable 
d’éveiller les sens, à découvrir au 
Grand Palais



AVRIL MAI JUIN

Prague
Week end familial 

« La capitale magique de l’Europe »  
(André Breton) a cette capacité de 
transporter celui qui la découvre au 
sommet d’une exaltation romantique

Les égoûts de Paris
Visite guidée

Un Paris insolite : l’histoire de 
l’assainissement et de l’eau, et une 
visite au cœur du réseau

Bons plans escapades
Séjour avec le CCGPF

Quelques jours de repos et de 
découverte dans l’une des maisons 
familiales du CCGPF...

Vol en apesanteur,
I fly à la Villette

S’affranchir de l’apesanteur : un rêve 
désormais à la portée du grand public

Fête de l’enfance
Après le succès de la fête avec Maître 
Gims, une nouvelle édition est en 
préparation. 

Des jeux, des spectacles,  
des animations... pour toute la famille

Solidays
Hippodrome de Longchamps   

Solidays s’habille aux couleurs du 
«Summer of Love» californien et part à la 
conquête des cœurs et des âmes avec une 
programmation toujours aussi séduisante.



JUILLET JUILLET - AOÛT SEPTEMBRE

Balade en segway
Paris

Paris en gyropode : clairement le 
meilleur moyen pour contempler notre 
capitale tout en se distrayant

Coldplay en concert
Stade de France

Pop rock, rock alternatif, rock 
électronique, pop baroque... Le groupe 
engagé a conservé les fondamentaux 
qui ont fait son succès

À tous 
Bonnes vacances

Des idées de séjours à 
retrouver dans le catalogue 
Été-Automne du CCGPF, 
pour partir en familles ou en 
colonies de vacances

Déjeuner croisière
sur les bateaux parisiens   

Découvrez Paris depuis la Seine en 
dégustant un savoureux déjeuner 
croisière

Belleville 
Visite guidée 

Le quartier cosmopolite de Belleville 
charme par sa diversité , sa vie 
artistique pleine de dynamisme…



OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

Paradis latin
Cabaret

Admirez le Paradis Latin et ses 
revues, où Paris est chantée et 
le French Cancan fait danser les 
jambes... et les coeurs !

Manufacture de Sèvres
Visite

Plus de 50 000 pièces, du Moyen 
Âge à nos jours, de la Renaissance 
italienne au Japon... à admirer !

Cuba
Voyage

Cuba, un style et une personnalité 
uniques au monde ! Ses kilomètres 
de plages ont la couleur de la nacre... 
Partez à la découverte de Cuba !

Thalasso
Week end

Un bon plan thalasso rythmé par les 
soins, les prestations spa et l’espace 
Aqua Détente. L’idéal !

Comédie Française
Théâtre

La troupe de la Comédie-Française 
a pour devise : Simul et singulis, (être 
ensemble et être soi-même). Rien de 
tel pour une créativité foisonnante !

Arbre de Noël
Cadeaux et spectacles

Pour le plus grand plaisir 
des petits !
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Retrouvez plus d’informations et d’autres propositions d’activités 
dans nos prochaines publications

Rapprochez-vous du siège, des antennes ou des bibliothèques-antennes 
si vous souhaitez de plus amples renseignements et pour vous inscrire

Site Internet du CE : cesncfprg.com

SIÈGE DU CER
BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris 
01.43.21.86.13 ou 32.77.82

AUSTERLITZ, ANTENNE
85 quai d’Austerlitz, 75013 Paris 
01.44.24.02.47

BRÉTIGNY, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
Place Pierre Venin, 91220 Brétigny 
01.60.84.84.84

CHARTRES, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
8 place Pierre Sémard, 28000 Chartres 
02.37.21.85.82

JUVISY, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
6 rue de Juvisy, 91200 Athis-Mons 
01.69.21.48.39

MASSÉNA, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
1 avenue Pierre Sémard, 94200 Ivry-sur-Seine 

01.46.72.17.84

MONTPARNASSE, ANTENNE
14 rue du Commandant Mouchotte, 75014 Paris 

01.43.22.16.19

TRAPPES, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
Avenue de l’Armée Leclerc, 78190 Trappes 

01.30.62.88.57

VERSAILLES, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
4 place Raymond Poincaré, 78000 Versailles 

01.39.49.90.77

MÉDIABUS
Tournée des passages disponibles sur Internet 

06.82.87.96.50




