Bonne Année
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Week-end à Prague

Les Foulées du Rail

Bonjour à toutes et à tous,
Vous avez entre les mains « la plaquette 2018 »
dans laquelle vous découvrirez une sélection de tout
ce qui vous attend en termes de propositions d’activités
pour l’année à venir.
Malgré cette morosité ambiante, ordonnances
« Macron », attaques contre le code du travail…,
les élus en place aujourd’hui continuent à vous faire
des propositions d’Activités Sociales et Culturelles
diversifiées, de qualité, mais aussi à des tarifs abordables,
malgré qu’il n’y ait eu aucune augmentation générale
des salaires depuis maintenant 3 ans, et par conséquent
aucune hausse des dotations perçues par le CER.
Pour toutes ces raisons, prenez quelques instants pour
découvrir ce que nous avons le plaisir de vous présenter
aujourd’hui, et prévoyez-vous des temps de loisirs pour
vous et votre famille.
Loïc Ramella
Secrétaire du Comité d’Établissement
Régional Mobilités de PRG

musée des arts forains

tournoi des 6 nations

grease le musical

pavillons de bercy

rugby

au théâtre mogador

La plus grande collection d’Europe
d’objets forains et du spectacle à
découvrir et à admirer

Pour vivre durant un week-end
à Édimbourg, le match
Écosse / France

Une comédie musicale sexy et
pétillante au théâtre Mogador, avec
Alysée Lalande et Alexis Loizon

exposition césar

la raison d’aymé

musée yves st laurent

théâtre

musée à paris

Doit-on suivre son cœur ou écouter
la raison ? Un dilemme que AyméGérard Jugnot va devoir affronter !

Robes, accessoires, croquis de travail,
photos et vidéos... à découvrir dans
les ateliers mêmes du créateur

centre pompidou, paris

Pour aller à la rencontre de cet illustre
artiste !

rome

bons plans escapade

fête de l’enfance

séjours

3ème édition

C’est bien connu : tous les chemins
mènent à Rome…
Profitez-en !

Pour découvrir les maisons familiales
du CCGPF

Des jeux, des spectacles, des
animations, un concert «surprise»
pour toute la famille

simulateur de vol

kathy perry

hôtel bulle à marseille

à paris

concert

séjour insolite

Vivez une expérience unique aux
commandes d’un simulateur de
Boeing 737

Artiste incontournable de la pop
américaine, la pop star enchaîne les
succès et déchaîne les foules

week-end familial

Découvrez des hébergements dans
des chambres-bulles installées dans
un domaine arboré

château de fontainebleau

écrire au père noël

guinguette

fontainebleau

du cer

en bord de marne

Selon Napoléon, «la vraie demeure
des rois, la maison des siècles»

Ses lutins vont enregistrer
les commandes des cadeaux
et spectacles des enfants pour
l’arbre de noël 2018

Pour retrouver l’ambiance d’antan...

ed sheeran

bonnes vacances à tous

visite du marais

Des idées de séjours à retrouver dans
le catalogue été-automne du CCGPF,
pour partir en famille ou en colonies
de vacances

Le quartier du Marais est l’un des
plus fréquenté de la capitale, pour
les trésors patrimoniaux qu’il abrite et
l’ambiance qu’il dégage

au stade de france

Sa musique ? Un mélange de pop
acoustique, de folk et de hip-hop
donnent un rendu artistique qui lui est
propre

visite guidée

Le lido

calvi

mickael jackson

à paris

séjour à la toussaint

exposition

Un cabaret d’exception où la magie
opère dès l’entrée

Le CER vous donne l’occasion de
découvrir un des villages-vacances du
CCGPF le plus demandé

Figure emblématique dont l’héritage
musical et vestimentaire est bien
connu

DE

Secrets du louvre

brésil

arbre de noël

à paris

voyage

cadeaux et spectacles

De la forteresse royale au plus grand
musée du monde, découvrez son
histoire... mouvementée

Après New-York, la Thaïlande,
l’Afrique du Sud et Cuba, une nouvelle
destination inoubliable à ne pas
manquer !

Pour le plus grand plaisir des petits !

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

SIÈGE DU CER

MASSÉNA, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE

BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
01.43.21.86.13 ou 32.77.82

1 avenue Pierre Sémard, 94200 Ivry-sur-Seine
01.41.65.26.99

AUSTERLITZ, ANTENNE

MONTPARNASSE, ANTENNE

85 quai d’Austerlitz,
Cour des Arrivées, 75013 Paris
01.44.24.02.47

17 boulevard de Vaugirard,
accès au bout de la voie 1, 75015 Paris
01.43.22.30.90

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

TRAPPES, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
Restaurant d’Entreprise de Trappes,
Avenue de l’Armée Leclerc, 78190 Trappes
01.30.62.88.57

CHARTRES, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
6 rue Félibien, 28000 Chartres
(entrée par 8 place Pierre Sémard)
02.37.21.85.82

VERSAILLES, BIBLIOTHÈQUE-ANTENNE
4 place Raymond Poincaré, 78000 Versailles
01.39.49.07.77

MÉDIABUS

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

Tournée des passages disponible sur Internet
06.82.87.96.50

www.cesncfprg.com

