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MOIS DU SPORT 2018
EDITO
Cher(e)s collègues,
Vos élu(e)s du CER Mobilités de Paris Rive Gauche ont pour mission, entre autres, de
favoriser l’accès au sport, à la culture et aux loisirs.
Leur objectif est de permettre aux cheminots et à leur famille, de s’épanouir et de créer
du lien social entre eux.
Ainsi, depuis très longtemps, la majorité des élu(e)s du Comité d’Établissement promeut
le sport par le biais de ses associations sportives.
Alors, venez profiter de ces mois du sport pour expérimenter, voire découvrir, les
activités des clubs sportifs cheminots.
N’hésitez pas, également, à vous inscrire à toutes les autres initiatives de loisirs
proposées par le CER et imaginées pour vous surprendre et vous faire plaisir !
Jeunes cheminots et nouveaux embauchés, pensez à utiliser votre
«Passeport» pour toutes les activités !
Nathalie Gourvès
Présidente des Activités Sociales et Culturelles
du CER Mobilités de Paris Rive Gauche
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gymnastique
Section gymnastique et
stretching de l´USCORG

Section gymnastique du SCPO
En mai et juin 2018

En mai et juin 2018

Salle de gymnastique du CER Mobilités
de Paris Rive Gauche, en gare de Paris
Austerlitz, Cour des Petites Écuries,

Salle A85 bis,
33 bd Vaugirard, 75015 Paris
Gymnastique les lundis de 12h30 à 13h30 et les
jeudis de 11h30 à 12h30 ou de 12h30 à 13h30
(sauf jours fériés).
Gymnastique douce méthode Pilate semaines
paires et Stretching semaines impaires, les lundis
de 11h30 à 12h30 (sauf jours fériés).

les mardis et jeudis, de 18h à 19h (sauf jours fériés),
la section vous ouvre ses portes.

Pour de plus amples informations, contactez
Michèle Boutaric au 06.25.72.58.36 ou par mail
boutaricmichele@gmail.com

La section vous invite à découvrir gratuitement
ses cours pour améliorer le tonus de votre corps.
Présentez-vous au professeur au début du cours.

Pour de plus amples informations, contactez
Martine au 06.18.13.59.65 ou
par mail gym@uscorg.com

Tenue de sport conseillée

Section Qi Gong / Taï Chi Chuan du SCPO
En mai 2018
Salle de gymnastique du CER Mobilités de PRG en gare d’Austerlitz,
Cour des Petites Écuries, (sauf jours fériés) :
Les lundis et mercredis de 12h à 13h15, pour le Qi Gong
Les jeudis de 12h à 13h15, pour le Taï Chi Chuan
Le samedi 26 mai 2018 de 14h à 16h
Complexe sportif d’Ivry Champs Dauphin, 2-4 rue Ernest Renan à
Ivry, pour l’une et l’autre de ces disciplines asiatiques.

Des vêtements
amples suffisent
pour la pratique.

Le SCPO et sa section Qi gong / Taï Chi Chuan vous proposent de découvrir leurs
disciplines, techniques de maîtrise de l’énergie pratiquées depuis l’antiquité par des
millions d’asiatiques. Associant mouvements lents et respiration, ces disciplines sont
accessibles à tout âge

Avant de vous rendre à ces différents rendez-vous, merci de vous inscrire auprès
de Gérard Gueudelot au 06.60.90.07.10
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ou par mail gerard.gueudelot@sncf.fr

art martiaux
Section Tae−Kwon Do de
l´USCORG
En mai et juin 2018
Salle A85,
33 boulevard Vaugirard, 75015 Paris
(Gare de Paris Montparnasse)
Pour les adultes, les mardis de 20h à 21h30 et les
jeudis de 19h45 à 21h15 ( sauf jours fériés )
Pour les enfants, les samedis de 14h à 15h15
Pour les adolescents, les mercredis de 14h15 à
15h15
Cette section de l’USCORG vous propose de
découvrir sa discipline. Merci de vous présenter
15 minutes avant le début des cours.

Renseignements supplémentaires sur le site de
l’USCORG www.uscorg.com

Pour ces disciplines, pensez à venir en
tenue de sport ou en kimono

Section Muay Thaï de l´USCORG
En mai et juin 2018
Salle A85,
33 boulevard Vaugirard, 75015 Paris
(Gare de Paris Montparnasse)
L’USCORG vous invite à prendre rendez-vous avec
sa section Muay Thaï pour une initiation à cet art
martial (avec prêt de matériel).

Pour chaque semaine, afin de connaître les dates
et heures d’entrainements de cette section,
consultez le site de cette dernière :
www.ectpmp-muaythai.com ou contactez
Monsieur Martin au 06.10.77.88.26
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Section Judo et JuJitsu
du SCPO
En mai 2018
Complexe Sportif
d’Ivry Champs-Dauphin
(2-4 rue Ernest Renan à Ivry-sur-Seine)
Les mardis, jeudis et vendredis (sauf jours fériés)
de 19h30 à 21h30 pour les adultes et les mardis
et jeudis de 18h30 à 19h30, pour les enfants
La section judo et jujitsu du Sporting Cheminot de
Pratique Omnisports (SCPO) vous accueillera afin
que vous puissiez vous initier à ces disciplines :

Pour de plus amples informations, contactez la
section par mail scpojudo@aol.com

Section Judo de l´uSCOrg
En mai et jusqu’au 20 juin 2018
Au dojo,
33 boulevard Vaugirard, 75015 Paris.
Pour les enfants (de plus de 6 ans), de 18h à 19h
Pour les adultes, de 19h à 21h
La section judo de l’USCORG vous donne rendezvous les mercredis.
Durant cette période, vous pourrez découvrir ce
sport ou l’essayer si vous êtes munis d’un certificat
médical, au cours de séances gratuites.
Prévoir également de venir avec un survêtement, un
tee-shirt, des chaussons et une bouteille d’eau.

Pour plus d’informations, consultez le site de
l’USCORG : www.uscorg.com

Pour ces disciplines, pensez à venir en
tenue de sport ou en kimono
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Section Aïkido de l´USCORG
En juin 2018
Salle A85,
33 boulevard Vaugirard, 75015 Paris
(Gare de Paris Montparnasse)
Les mardis et vendredis de 19h à 20h30
Les mardis et jeudis de 12h30 à 13h30
La section Aïkido de l’Union Sportive des
Cheminots Ouest Rive Gauche (USCORG) vous
ouvre ses portes.

Renseignements supplémentaires auprès
de l’USCORG sur le site www.uscorg.com ou
par téléphone auprès de Patrice Reuschlé au
06.81.91.35.97

Pour cette discipline, pensez à venir en
tenue de sport ou en kimono
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musculation

ECHECS

Section Musculation du SCPO
En mai et juin 2018
Complexe Sportif
d’Ivry Champs-Dauphin,
2-4 rue Ernest Renan, Ivry-sur-Seine.
Du lundi au vendredi de 10h à 20h
(sauf les jours fériés).

Avant tout déplacement, prenez contact par mail
mrgi.scpo@cesncfprg.com ou par téléphone
auprès de Michel Burs, au 06.13.54.03.00.
Pour essayer les machines en place, pensez à vous
munir d’une tenue de sport, de chaussures propres
et d’une serviette de toilette.

Section Échecs du SCPO
En mai et juin 2018
4 avenue de la porte de Vitry,
75013 Paris
Tous les jours à partir de 14h30 (sauf les dimanches
et jours fériés),
la section vous ouvre les portes de ses locaux.

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter André Rasneur au 06.03.45.48.02 ou
par mail andre.rasneur@idf-echecs.com
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aquatique
Section plongée du SCPO
En mai et juin 2018
À la piscine d’Ivry-sur-Seine,
8 rue Robespierre (94200)
tous les lundis de 20h30 à 22h30
(sauf les jours fériés),
Cette section vous offre un baptême de plongée,
avec bouteilles, encadré par des moniteurs brevetés.

L’inscription préalable s’effectuera une semaine
avant la date souhaitée, auprès d’Aurélia LarocheJoubert, par mail plongee.scpo@gmail.com

Maillot et bonnet de bain
obligatoires !

Section Natation de l´USCORG
En mai et juin 2018
À la piscine A. Massard,
66 boulevard du Montparnasse, Paris 15
tous les jeudis de 17h45 à 18h45
(sauf jours fériés)

L’inscription s’effectuera, au préalable, la veille
de votre venue, auprès de Sandrine Kerfanto
par téléphone au 01.43.22.47.12 ou au
06.10.64.59.86 ou encore par mail
Ker.sandrine@orange.fr
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Section voile du SCPO
Du 28 avril au 1er mai 2018
Mini-croisière au départ de Lorient
Cette section du SCPO vous propose une minicroisière au départ de Lorient-Kernevel, dans
le Morbihan, sur son voilier accompagné d’un
skipper.
Cette sortie en mer est conditionnée par la météo.
Le CER de PRG et la section voile du SCPO
ne pourront être tenus responsables en cas
d’annulation de tout ou partie de la croisière.
Une participation financière de 29 € pour
l’adhésion à l’assurance du SCPO Voile et de 25 €
environ par jour et par personne pour les frais de
port et de nourriture à bord vous sera demandée.

Pour tous renseignements et pour les inscriptions,
contacter Gérard Lopez au 06.74.41.48.04 ou
par mail scpo.general@free.fr ou glopez.scpo@
laposte.net
Nombre de places limité, et inscription ouverte aux
adultes uniquement.

Prévoir des chaussures de sport
à semelles antidérapantes
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MECANIQUE
Rail Moto Loisirs (RML)
Du jeudi 10 mai au dimanche 13 mai 2018
(Week-end de l’Ascension)
Dans la région de Poitiers,
participez au rassemblement qui réunit chaque
année 150 motards des 20 clubs moto SNCF.
Rendez-vous, à partir de 16h, le jeudi au gîte du lieu-dit de
Traversais, à Bonneuil-Matours 86 210.
Au programme :
Le vendredi, départ pour une grande balade d’environ 60 km qui
permettra aux motards de visiter la région. La soirée se conclura
par un concert de rock.
Le samedi, visite de la Roche-Posay, balade d’environ 50 km.
Après-midi libre puis soirée organisée.
Départ le dimanche en matinée.
Les participants seront hébergés en chambres de 4 à 6 personnes
Le coût de ce rassemblement : 150 € par personne (sont inclus
l’hébergement, les repas, le concert et les visites)
Un programme plus détaillé vous sera communiqué au moment de
votre inscription.

Pour plus d’informations et inscription, contactez Philippe
Guiraud, 06.29.15.15.50 ou par mail pg.guiraud@gmail.com
Date limite d’inscription : 30 mars 2018

L´Aéroclub des Cheminots
Dimanche 3 juin 2018
Aérodrome d’Étampes-Mondésir
de 10h à 18h
Le club propose des promenades aériennes de
trente minutes pour deux personnes (35 euros
par personne sur la base de 2 personnes pour un
même vol). Inscription préalable ou sur place.

Pour plus d’informations, contactez Bernard
Meuyre au 06.10.26.13.60 ou par mail
contact@ac-cheminots.fr
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randonnee
L´USCORG et sa Section Randonnée
Le samedi 2 juin 2018
Rendez-vous en gare de Brunoy à 14h30
Les « Pieds Agiles » vous proposent une
randonnée pédestre de 10 km,
d’une durée d’environ 3 heures,
« La boucle de l’Yerres ».
Après une courte visite de la forêt de Sénart,
le circuit longe le cours d’eau qui s’étale en de
nombreux méandres.
Une occasion pour vous de prendre un bol d’air en
pleine nature, dans une ambiance conviviale.

tenue de randonnée adaptée et
de bonnes chaussures de marche

Pour ceux qui souhaitent venir en train, départ de
Paris Gare de Lyon à 13h50 et retour sur Paris au
départ de la gare de Brunoy à 17h55.
Inscription pour « La boucle de
l’Yerres » auprès de Liliane Méritet au
06.99.75.41.40 avant le lundi 28 mai

Pour plus d’informations sur l’ensemble des
randonnées organisées par cette section tout au
long de l’année, vous pouvez consulter le site de
l’USCORG www.uscorg.com
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RAQUETTES

Sections Tennis de Table et
tennis de l´USCORG
En mai et juin 2018
Au gymnase Jean Chuquet à Bagneux,
11 avenue Jean Jaurès
tous les jeudis (sauf jours fériés), de 18h à 20h30.
Munissez-vous de baskets, shorts et raquettes de
ping-pong et/ou de tennis, et rejoignez ces sections
pour vous initier à ces disciplines.

Pour de plus amples renseignements, contactez
Monsieur Barbaria au 06.82.05.81.85 ou Monsieur
Bauchet au 06.25.61.67.93

Section Tennis du SCPO
Les mercredis 16 et 23 mai 2018
Rue Pasteur Prolongée à Vitry-sur-Seine
(94)

Munissez-vous
de chaussures de
tennis pour terre
battue si possible

De 10h à 12h
La section tennis du SCPO vous propose des
initiations à sa discipline.

Pour vous inscrire, contactez la section avant le
12 mai par téléphone au 06.07.19.06.97 ou au
01.46.80.04.05 auprès de Guy Costes ou par mail
costes.guy@wanadoo.fr

Section Badminton du SCPO
En mai et juin 2018
Complexe Sportif d’Ivry Champs-Dauphin,
2-4 rue Ernest Renan, Ivry-sur-Seine
les jeudis de 19h30 à 22h (sauf jours fériés)
La section badminton du Sporting Cheminot de
Pratique Omnisport (SCPO) vous accueillera durant
ses entrainements.

Pour plus d’informations, contactez la section
par mail scpobad@gmail.com
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football
Section football du SCPO
Le mercredi 6 juin 2018, à partir de 17h30
Au stade du Complexe Sportif
d’Ivry-Champs-Dauphin
2-4 rue Ernest Renan, 94200 Ivry-sur-Seine
La section football du SCPO organise son traditionnel
tournoi de sixte.
Inscriptions préalables ou sur place des équipes
composées de 6 joueurs plus 2 remplaçants.
Restauration prévue sur place pendant la soirée

Pour plus d’informations, contactez Jean-Claude
Roquecave au 06.40.40.05.23 ou Julien Murigneux au
06.24.28.09.22 ou Éric Daigny au 06.27.86.09.02

Cheminots de Brétigny
Le samedi 9 juin 2018
Stade Maurice Boyau à Brétigny
de 8h à 20h
Ils vous invitent à participer à leur traditionnel tournoi
annuel de football à 7.

Vous pourrez inscrire votre équipe jusqu’au jour du
tournoi auprès de Xavier Eyl au 06.25.48.35.67.
14 équipes au maximum pourront être reçues.

Section Futsal de l´USCORG
En mai et juin 2018
Complexe Sportif d’Ivry-Champs-Dauphin.
Cette section de l’USCORG vous ouvre ses portes,
afin que vous puissiez découvrir cette discipline.

Pour connaître les dates et heures d’entrainements de cette
activité, renseignez-vous au préalable auprès de Guillaume
Bouillery au 06.80.28.77.57 ou Tarik Wahdani au
06.80.15.38.47 ou Charles Alfer au 06.29.58.69.44
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PETANQUE
Entente Sportive des
Cheminots Nogentais

Section pétanque de l´USCORG

Dimanche 10 juin 2018

Mercredi 23 mai 2018

Boulodrome de Nogent-le-Rotrou, route de la
Bruyère

11 avenue Jean Jaurès

A partir de 13h45
Elle organise un tournoi de pétanque en doublette.
Les inscriptions se feront sur place. Un barbecue et une
buvette seront organisés afin que vous puissiez vous
restaurer midi et soir.

Pour plus d’informations, contactez Patrick Georget au
06.47.39.56.98 ou par mail Georget.patrick@sfr.fr

à partir de 14h,
cette section vous ouvre ses portes.

Prévenir au préalable Sandrine Kerfanto
par téléphone au 01.43.22.47.12 ou au
06.10.64.59.86 ou encore par mail Ker.
sandrine@orange.fr

amicale corpo des cheminots de mainvilliers
Samedi 12 mai 2018
Boulodrome de Mainvilliers, 28300
De 9h à 19h30,
Elle vous invite à son tournoi annuel de pétanque en doublette formée. Cette compétition est ouverte aux
cheminots, à leurs familles et ami(e)s. Buvette et restauration payantes seront ouvertes le midi.

Inscrivez-vous au préalable, pour des questions de logistique, avant le 2 mai, auprès de Daniel Garnon
au 06.15.31.92.52 ou Alain Barbera au 06.74.12.74.90, ou Patrice Hernandez au 06.52.16.56.40. Les
équipes définitives seront formées sur place.

N’hésitez pas
à apporter vos
boules de pétanque
personnelles !
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Sur la région de PARIS RIVE
GAUCHE, les associations
sportives sont rattachées
à deux comités :
le Comité Ile de France et le
Comité Atlantique.

comité
atlantique
130 BIS RUE AMÉDÉE-SAINT-GERMAIN
33000 BORDEAUX
TÉL. 05 56 94 27 40
MAIL : uscf.comiteatlantique@wanadoo.fr

AMICALE CORPO
DES CHEMINOTS DE
MAINVILLIERS (ACCM)

comité
ile de france
9 RUE CHÂTEAU-LANDON
75010 PARIS
TÉL. 01 40 35 28 40
MAIL : cidf.uscf@wanadoo.fr
SITE: WWW.CIDF.USCF.FR

L’UNION SPORTIVE
DES CHEMINOTS
OUEST RIVE GAUCHE
(USCORG)
Contact : Jean-Claude Simon au 06 84 05 10 15
Site : www.uscorg.com

Contact : Daniel Garnon au 06 15 31 92 52

ENTENTE SPORTIVE DES
CHEMINOTS NOGENTAIS
(ESCN)

Contact : Patrick Georget au 06 47 39 56 98

autres
AÉRO-CLUB DES
CHEMINOTS

SPORTING CHEMINOT
DE PRATIQUE
OMNISPORTS (SCPO)
Contact : Gérard Lopez au 06 74 41 48 04
Site : http://scpo.general.free.fr/

ASSOCIATION SPORTIVE
DES CHEMINOTS DE
TRAPPES (ASCT)
Contact : Joël Bourges au 06 36 33 93 99

Contact : Bernard Meuyre
au 06 10 26 13 60

RAIL MOTO LOISIRS
Contact : Philippe Guiraud
au 06 29 15 15 50

ASSOCIATION SPORTIVE
D’EGLY (ASE)
Contact : Rémy SEGERS au 06 14 62 16 52
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activites du cer
PILOTAGE PASSION
CIRCUIT BELLETOISE À TRAPPES

Date
limite
d'inscription

30 avril
2018

Samedi 23 juin 2018
 Baptême
2 tours de circuit en passager,
emmené par un pilote professionnel
à vitesse compétition en FOCUS RS
300 CV.
Ouvert aux enfants, à partir de 7 ans

Sensations assurées !
 Pilotage duo
Réservé aux détenteurs du permis de
conduire (original à présenter).

Baptême

19 €
au lieu de 39 €
Pilotage Duo

99 €

au lieu de 219 €

Devenez pilote d’un jour :
Après découverte du circuit en passager, entraînement au pilotage et baptême de piste,
vous vous lancerez pour 3 tours au volant de l’Aston Martin V8 Vantage, de l’Audi R8, ou de la Porsche 997
AKGT3 et vous terminerez par 3 tours au volant de la Ferrari 430 F1, de la Lamborghini Gallardo 520
ou de la Nissan GTR.

CHALLENGE VOL
AVEC FLIGHT EXPERIENCE À PARIS (13ème)
Samedi 28 avril 2018, à partir de 10h

92 €
au lieu de 192 €

Notre proposition : vivre une expérience atypique.
Votre mission, si vous l’acceptez : entrer dans un cockpit
et se mettre dans la peau d’un commandant de bord en
prenant les commandes d’un Boeing 737.
Le briefing et l’accompagnement de chaque « pilote  »
pendant son vol de 15 minutes sont assurés par
un instructeur faisant office de copilote.
Date
limite
d'inscription

12 avril
2018

Ouvert aux enfants, à partir de 12 ans
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DUO ENTRE CIEL ET TERRE
Date
limite
d'inscription

13 avril
2018

Karting et simulateur de chute
libre
Samedi 5 mai 2018, à partir de 9h
Aérokart d’Asnières (92)
Faites le plein de sensations fortes
Profitez d’un tracé karting exceptionnel alternant
virages serrés, longues courbes et grandes lignes
droites pour des sensations garanties !
Vous pourrez allier les plaisirs grisants de la
recherche de vitesse et du dépassement à ceux de
la conduite de précision dans les multiples chicanes,
flipflap…

79 €
au lieu de 178 €

A partir de 18 ans
Puis réalisez le rêve d’Icare !
En soufflerie verticale qui recrée à la perfection
les appuis réels d’un parachutiste en plein vol,
un concept pensé et adapté afin de rendre la chute
libre accessible à tous.
Pas d’appréhension du vide donc pas de sensation
de vertige. On ne fait que se coucher sur l’air
comme sur un lit moelleux.
Ouvert aux enfants, à partir de 7 ans
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ESCAPE GAME
AU PARC DES PRINCES
Samedi 19 mai 15h

Date
limite
d'inscription

19 avril
2018

Vivez une aventure hors du commun avec le Paris Saint-Germain et la Team Break « Inside PSG »,
la toute nouvelle génération d’escape game au sein d’un lieu mythique !
Dans les coulisses du Parc des Princes, au cœur d’une intrigue !
Devenez les acteurs de ce jeu grandeur nature, en circulant librement dans tous les espaces généralement
réservés aux joueurs.
Seuls ou en famille, vous aurez 90 minutes pour accomplir votre mission !

10 €
au lieu de 27 €
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Date
limite
d'inscription

NUIT INSOLITE
DANS UNE cabane

12 avril
2018

ATTRAP´RÊVES ALLAUCH (13950)
Du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018
Vivre une nuitée insolite pour des souvenirs inoubliables !
Le CE vous propose de dormir dans une cabane tout confort au cœur
de la forêt de pins, en compagnie des cigales...
Vous pourrez également profiter d'une piscine olympique pour un
bain printanier ou bien pour lézarder.
Petit déjeuner inclus.

DANS UNE bulle

69 €
au lieu de 139 €

ATTRAP´RÊVES ALLAUCH (13950)
Du dimanche 3 au lundi 4 juin 2018
Il était une fois la bulle love nature... qui vous permettra de vivre une expérience cosmique et poétique.
Une bulle entièrement transparente pour une immersion à 360° ! Un parterre de gazon...
"Du glamping" à l'état pur.
Une véritable pinède provençale vous attend au cœur
de ce domaine. Un cadre bucolique pour se détendre
et retrouver sa moitié.
Un téléscope sera mis à disposition pour "lire" la carte
du ciel.
Une nuitée dans une bulle, pour deux personnes, petit
déjeuner compris.
Activités en vogue...
De ce fait, uniquement 5 réservations obtenues auprès
du prestataire !
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SEMAINE SPORTIVE a LA MONTAGNE

Date
limite
d'inscription

26 avril
2018

À MONTROC
Du samedi 9 au samedi 16 juin 2018
Pour vivre toutes les pratiques sportives
que vous propose le CER à la montagne :
rafting, canyoning, baptêmes de parapente,
escalade…
Inscrivez-vous !
Et pendant le séjour, vous pourrez aussi
découvrir la vallée de Chamonix, l’Aiguille du
Midi... et vous détendre !
Pension complète et activités sportives
mentionnées incluses

189 €
au lieu de 689 €

Nombre de places limité
à 40 participants
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BALADE EN BORD DE MARNE
Date
limite
d'inscription

Pour terminer Chez Gégène , célèbre guinguette !

21 juin
2018

Dimanche 2 septembre 2018, 10h
Visite guidée de Joinville-le-Pont à Nogent.
Une promenade champêtre qui vous immergera dans l’histoire
de la batellerie et des chemins de halage.

25 €
au lieu de 55 €

Laissez-vous attirer par les bords de
Marne comme les marchands et les
voyageurs…
La balade se terminera à la guinguette
« Chez Gégène », pour un tour de piste ?

UNE JOURNEE a FONTAINEBLEAU
Date
limite
d'inscription

Visite guidée, déjeuner et initiation au jeu de paume

17 mai
2018

Dimanche 1er juillet 2018, 10h
Guidés par notre conférencier, vous visiterez le seul
château, et ses salles secrètes, qui fut habité par
tous les souverains du 12ème au 19ème siècle.

35€
au lieu de 75 €

Un lieu exceptionnel et habituellement
fermé aux visiteurs.
Après le déjeuner pris dans un restaurant de
Fontainebleau, vous vous initierez au jeu de paume
(sport complet proche du tennis et du squash)
appelé aussi « le jeu des rois, le roi des jeux », dans
la salle du même nom, construite sous Henri IV, la
plus ancienne salle du château toujours en activité.
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Stade de France
Date
limite
d'inscription

Samedi 2 juin 2018

19 avril
2018

C’est LE match que les 14 équipes engagées
en TOP 14 rêvent de remporter !
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous
les amateurs de rugby!

25 €
au lieu de 50 €

Au terme de plusieurs mois de compétition, une seule équipe aura le
privilège de soulever le Bouclier de Brennus…

Qui sera sacré Champion de France ?
Serez-vous au Stade de France le 2 juin 2018, pour la Finale du
TOP 14 ?
Horaire non communiqué - Nombre de places limité.

À l´AccorHotels Arena
Bercy
Samedi 21 avril,
à partir de 11h30
Les Finales de la Coupe de France
sont le rendez-vous incontournable
de cette fin de saison.

COUPE DE
FRANCE DE
BASKET

30 €
au lieu de 70 €
Carré Or

Rendez-vous à Bercy pour découvrir
du basket de haut niveau, un show
exceptionnel et des animations inédites   !
11h30 : finale U17 féminines
14h00 : finale U17 masculins
16h30 : finale Pro féminines
19h00 : finale Pro masculins
Date
limite
d'inscription

12 avril
2018

Nombre de places limité à 15

22

BILLETTERIE
Dans le cadre des Mois du Sport, votre CER vous propose une billetterie spéciale loisirs, à tarif préférentiel,
du 1er au 30 juin 2018.

L’Odyssée
Complexe aquatique
de Chartres
Profitez pleinement du plus grand
complexe aquatique de France et
aussi de sa patinoire .

2,50 €
le billet

Speed Park

2,50 €
le billet

Les Clayes-sous-Bois
Un espace dédié entièrement aux loisirs : karting,
bowling, starget-laser, jeux vidéo dernière
génération, billards américains et français.

Aquaboulevard
Au cœur de Paris
Un espace unique pour profiter
pleinement des loisirs aquatiques.
Piscine couverte et découverte.
Des attractions nombreuses pour
toute la famille : toboggans,
grosses bouées, bassin à vagues,
la baleine Jonas, une plage, des
jacuzzis.

10 €
le billet

L’achat des billets ne pourra se faire qu’une seule fois par agent, limité à la
composition de son foyer, dans vos antennes, antennes-bibliothèques ou au siège du
CER. Dans la limite des stocks disponibles

