eDITO

Cher(e)s collègues,
On peut entendre par le mot «sport»,
toutes formes d’activités physiques
et sportives qui, à travers une participation
organisée, ont pour objectif l’expression
ou l’amélioration de la condition physique
et psychique.
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De plus, les activités physiques et
sportives constituent un élément important
de l’éducation, de la culture, de l’intégration
et du développement de la vie sociale.
Elles contribuent notamment à la lutte
contre l’échec scolaire, à la réduction des
inégalités sociales et culturelles,
ainsi qu’à la santé.
De ce fait, «les Mois Sport et Détente», mis
en œuvre par les élus en responsabilité au
CER Mobilités de Paris Rive Gauche,
ont toute leur raison d’être, leur pertinence
d’exister et voire même de perdurer.
Nous espérons que vous serez nombreux
à vous inscrire aux initiatives proposées
par les associations et le CER.

Nathalie Gourvès
Présidente des activités Sociales et Culturelles
du CER Mobilités de Paris Rive Gauche
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gymnastique
SECTION GYMNASTIQUE du scpo
- mai et juin 2017
Elle vous ouvre ses portes durant les mois de mai
et juin 2017, sauf les jours fériés :
• Les lundis de 17h45 à 18h45
• Les jeudis de 18h à 19h.

Salle de gymnastique du CER Mobilités de Paris Rive
Gauche en gare de Paris Austerlitz, Cour des Petites
Écuries.
Pour de plus amples informations, contactez Michèle
Boutaric au 06 25 72 58 36 ou par mail :
boutaricmichele@gmail.com

section gymnastique et stretching
de l’uscorg
- mai et juin 2017
Elle vous invite à découvrir gratuitement ses cours, pendant les
mois de mai et juin, pour améliorer le tonus de votre corps.
Présentez-vous au professeur au début du cours.
• Gymnastique les lundis de 12h30 à 13h30 et les jeudis de
11h30 à 12h30 ou de 12h30 à 13h30.
• Gymnastique douce méthode Pilate semaines paires et
Stretching semaines impaires, les lundis de 11h30 à 12h30

Rendez-vous salle A85 bis, 33 boulevard Vaugirard, 75015 Paris
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

QI GONG

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.
Des vêtements amples suffisent pour la pratique.

Rendez-vous à la salle de gymnastique du CER Mobilités
de Paris Rive Gauche en gare d’Austerlitz, Cour des Petites
Écuries, au mois de mai (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

•

Les samedis 20 et 27 mai de 14H00 à 16h00
pour l’une ou l’autre de ces disciplines asiatiques.

Rendez-vous au complexe sportif d’Ivry Champs Dauphin, 2-4
rue Ernest Renan à Ivry-sur-Seine :

Avant de vous rendre à ces différents rendez-vous, merci de
vous inscrire, au préalable, auprès de Gérard Gueudelot au
06 60 90 07 10 ou par mail : gerard.gueudelot@sncf.fr
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Les initiatives des associations

- mai 2017

arts martiaux
Section judo de l’uscorg
- mai et juin 2017
La section judo de l’USCORG vous donne
rendez-vous les mercredis de mai et juin 2017 :
•

Pour les enfants de 18h à 19h

•

Pour les adultes de 19h30 à 21h.

Durant cette période, vous pourrez découvrir ce sport au
cours de séances gratuites.

Le dojo se situe 33 boulevard Vaugirard, 75015 Paris.

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

Section judo du scpo
- mai 2017
La section judo du Sporting Cheminot de Pratique
Omnisports (SCPO) vous accueillera en mai au

Complexe Sportif d’Ivry Champs Dauphin
(2-4 rue Ernest Renan à Ivry sur Seine) afin que vous
puissiez vous initier au judo et au Jujitsu :
•

Les mardis et jeudis de 19h30 à 21h30.

Les initiatives des associations

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

section Aïkido de l’uscorg
- juin 2017
La section Aïkido de l’Union Sportive des Cheminots
Ouest Rive Gauche (USCORG)
vous ouvre ses portes :
•

Les mardis et vendredis de 19h à 20h30

•

Les mardis et jeudis de 12h30 à 13h30

Salle A85, 33 boulevard Vaugirard, 75015 Paris
(Gare de Paris Montparnasse)
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
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ARTS MARTIAUX
section tae-kwon do de l’uscorg
- mai et juin 2017
Cette section de l’USCORG vous propose de découvrir sa
discipline, salle A85 en gare de Paris Montparnasse,
en mai et juin :
•

Pour les adultes, les mardis de 20h30 à 21h30 et
les jeudis de 19h30 à 21h00

•

Pour les enfants, les samedis de 14h à 15h.

•

Pour les adolescents, les mercredis de 14h à 15h

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début des cours.

Renseignements supplémentaires auprès d’Isabelle Arias au
06 11 89 18 71 ou 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
- mai et juin 2017
L’USCORG vous invite à prendre rendez-vous
avec sa section Muay Thaï,
salle A85 en gare de Paris Montparnasse, au cours des
mois de mai et de juin, pour une initiation à cet art martial
(avec prêt de matériel).

Pour chaque semaine, afin de connaître les dates et heures
d’entraînements 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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musculation
Section musculation du scpo
- mai et juin 2017
Elle vous ouvre ses portes pendant les mois de mai et juin
sauf les jours fériés.
•

Les lundis de 12h à 13h30 et de 16h30 à 20h

•

Les mardis de 10h à 12h et de 16h30 à 20h

•

Les mercredis de 12h à 13h30 et de 16h30 à 18h30

•

Les jeudis de 10h à 12h et de 16h30 à 20h

•

Les vendredis de 13h30 à 18h30

•

Les samedis de 10h à 12h

LES MEMBRES
DU CLUB SERONT
PRÉSENTS POUR
VOUS ACCUEILLIR

Ses locaux se situent au Complexe Sportif d’Ivry Champs
Dauphin, 2-4 rue Ernest Renan, Ivry sur Seine.
Pour essayer les machines en place pensez à vous munir
d’une tenue de sport, de chaussures propres et d’une
serviette de toilette.

Pour des informations complémentaires, prendre contact
par mail mrgi.scpo@cesncfprg.com ou Tel : 06 13 54 03 00

Les initiatives des associations

échecs
Section échecs du scpo
- mai et juin 2017
Tous les jours des mois de mai et juin, à partir de 14h30
(sauf les dimanches et jours fériés), elle vous ouvre les
portes de ses locaux situés au

4 avenue de la porte de Vitry, Paris 13ème

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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PLONGéE
section PLONGée du scpo
- mai et juin 2017
Elle vous offre un baptême de plongée
avec bouteilles, encadré par des
moniteurs brevetés, les lundis des
mois de mai et juin 2017 de 20h30
à 22h30 (sauf les jours fériés), à la

piscine d’Ivry 8 rue Robespierre 94200
Ivry-Sur-Seine.
L’inscription s’effectuera une semaine
avant la date souhaitée, auprès de
Joël Calvary au 06 87 56 91 65
ou par mail : joelcalvary@ymail.com

N’OUBLIEZ PAS
VOTRE BONNET
DE BAIN !

natation
l’uscorg et sa section natation
- mai et juin 2017
La section natation de l’USCORG vous invite tous les
jeudis des mois de mai et juin 2017 (sauf les jours
fériés), de 17h45 à 18h45 à la piscine A. Massard,

66 boulevard du Montparnasse, Paris 15ème.

L’inscription s’effectuera, au préalable, et au plus tard
le jour même de votre venue, jusqu’à 15h auprès de
Sandrine Kerfanto par téléphone au 01 43 22 47 12
ou au 06 10 64 59 86 ou par mail : Ker.sandrine@
orange.fr.
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moto

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
FIXÉE AU VENDREDI
5 MAI 2017

rail moto loisirs
- du jeudi 25 mai
au dimanche 28 mai 2017

Vous avez une moto, seul(e) ou en couple, le club Rail Moto Loisirs
(RML) vous invite, dans le cadre des Mois Sport et Détente,
à participer à l’une de ses sorties qu’il organise au cours de l’année.

Du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai, RML vous propose de passer
un week-end au domaine DES HELLANDES près d’Honfleur.

Les trajets, aller le 25 et retour le 28, se feront en groupe avec des
arrêts définis au préalable. Les participants à cette virée seront
hébergés dans des gîtes.
Au programme :
• Le jeudi : trajet, dîner et soirée disco
• Le vendredi : balade officielle des 150 motos, concert
• Le samedi : balade libre puis soirée disco

Le coût de cette visite s’élève à 135 euros pour les adhérents de
RML et 149 euros pour les non-adhérents.
Sont inclus tous les repas (hormis celui du samedi), le couchage et
la location des draps, les soirées disco ainsi que le concert.
Un programme plus détaillé vous sera donné au moment de votre
inscription (lieux et heures d’arrêts, adresse de l’hébergement…)

Les initiatives des associations

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le président du
club, Philippe Guiraud au 06 29 15 15 50 ou par mail :
p.guiraud@sncf.fr

vol à moteur
l’aéroclub des cheminots
- dimanche 21 mai 2017
Il vous ouvre ses portes le dimanche 21 mai 2017,
de 10h à 18h, à l’aérodrome d’Etampes-Mondésir.
A cette occasion, avec inscription préalable ou sur place, 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)

Pour d’avantage d’informations, vous pouvez contacter Bernard
Meuyre au 06 10 26 13 60 ou par mail :
contact@ac-cheminots.fr
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N’OUBLIEZ PAS
DE VOUS ÉQUIPER
D’UNE TENUE
DE RANDONNÉE
ADAPTÉE !

randonnées
l’uscorg et sa section randonnée
- vendredi 26 mai 2017
« Les Pieds Agiles » vous proposent une sortie pédestre de 14
km,

de Dieppe à Varengeville-sur-Mer le vendredi 26 mai 2017.

Une occasion pour vous de prendre un bol d’air en pleine nature
dans une ambiance conviviale.
• Le vendredi 26 mai :
Départ de Paris St Lazare à 7h51, Arrivée à Rouen 9h02
Changement
Départ de Rouen 9h12, Arrivée à Dieppe 9h58
Rendez-vous en bout de quai à Dieppe.
Vous partirez à pieds pour Varengeville-sur-Mer, puis le retour à
Dieppe se fera en bus (participation de 2 euros par personne).
Il restera 2h30 avant le départ du train.
La randonnée pourra donc se poursuivre jusqu’au château de
Dieppe qui surplombe totalement la ville, puis promenade le long
de la plage et enfin retour par le port (distance totale de 3 km
environ) pour vous rendre à la gare.
• Départ de Dieppe à 17h13, Arrivée à Rouen 18h19
Changement
Départ Rouen 18h59, Arrivée à Paris St Lazare 20h10

plein air
la section plein air de l’uscorg
- samedi 17 juin 2017
Elle vous propose, le samedi 17 juin 2017,
de passer avec elle une belle journée de loisirs,
sportive et festive à la fois.
Sur son terrain d’Écluzelles

(3 rue de Lavrillette, à 6 km de Dreux),

Pour cette sortie, n’oubliez pas de vous munir de bonnes
chaussures de marche, d’une protection, en cas de pluie ou
de soleil, et d’un pique-nique pour la pause déjeuner du midi.

elle vous attend pour un grand concours de
pétanque et pour vous faire profiter de cette base
de loisirs et de son plan d’eau toute la journée.

Pour plus d’informations sur cette randonnée mais aussi sur
l’ensemble de celles programmées tout au long de l’année, vous
pouvez consulter le site de l’USCORG : www uscorg.com ou
contacter le président de cette section, Patrick Rothéra
au 06 48 93 25 82.

La bonne humeur et la convivialité seront au
rendez-vous. Sur place, vous pourrez vous
restaurer le midi et le soir.

Inscription auprès de Mr Rothéra avant le 15 mai 2017.
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Pour vous inscrire ou plus d’informations, contactez
Evelyne Matard au 06 98 76 03 63 ou
Rose Calligny au 06 21 84 17 28 au plus tard
le 1 juin 2017.

rAQUETTES
section tennis de table
de l’uscorg
- mai et juin 2017
Elle sera heureuse de vous présenter son activité tous
les jeudis de mai et juin (sauf les jours fériés) de 18h à
20h30 au gymnase Jean Chuquet à Bagneux,

11 avenue Jean Jaurès.

Prenez des baskets, shorts et raquettes de ping pong
et rejoignez-là pour vous initier à cette discipline.

Pour de plus amples renseignements, contactez
Mr Barbaria au 06 82 05 81 85 ou Mr Bauchet
au 06 25 61 67 93.

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

SECTION TENNIS DU SCPo
- MAI 2017
La section tennis du SCPO vous propose des
initiations à sa discipline les mercredis 10 et 17 mai
2017 de 10h à 12h.

Elles auront lieu sur les installations du CER Mobilités
de Paris Rive Gauche, rue Pasteur prolongée
à Vitry-Sur-Seine (94).

Les initiatives des associations

Pour vous inscrire contactez la section avant le 5 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
Munissez-vous de chaussures de tennis pour terre
battue, si possible.

SECTION BADMInTON DU SCPO
- MAI ET JUIN 2017
La section Badminton du Sporting Cheminot de
Pratique Omnisport (SCPO) vous accueillera au

Complexe Sportif d’Ivry Champs Dauphin,
2-4 rue Ernest Renan à Ivry-sur-Seine,

durant ses entraînements pendant les mois
de mai et juin :

• Les jeudis de 19h30 à 22h30
Pour plus d’informations, contactez la section
par mail : scpobad@gmail.com
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FOOTBALL
SECTION FOOTBALL DU SCPO

- TOURNOI DE SIXTE DE FOOTBALL À IVRY-SUR-SEINE le MERCREDI 14 JUIN 2017
LA SECTION FOOTBALL DU SCPO organise un tournoi
de football à 6 (+2 remplaçants) le mercredi 14 juin 2017
à partir de 17h30 jusqu’à minuit au Complexe Sportif d’Ivry Champs Dauphin

Futsal

Inscriptions préalables ou sur place, restauration prévue pendant la soirée.

section futsal

(2-4 rue Ernest Renan, Ivry-Sur-Seine).

Pour plus d’informations, contactez Jean-Claude Roquecave au 06 40 40 05 23,
Éric Daigny au 06 27 86 09 02 ou Julien Murigneux au 06 24 28 09 22.

CHEMINOTS DE BRétigny
- samedi 17 juin 2017
lls vous invitent à participer à leur traditionnel tournoi annuel de football à 7, le
samedi 17 juin 2017

au stade Maurice Boyau à Brétigny
de 8h à 20h.

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.
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- LES LUNDIS 22 ET 29 MAI 2017
Cette section de l’USCORG vous ouvre
ses portes

au Complexe Sportif d’Ivry Champs
Dauphin (2-4 rue Ernest Renan à IvrySur-Seine)
afin que vous puissiez découvrir
la discipline du Futsal.

Inscriptions au préalable auprès de
Guillaume Bouillery au 06 80 28 77 57
ou de Abdel Lazare au 06 50 00 23 60
ou par mail : medsm94@gmail.com.

Pétanque
section pétanque de l’uscorg

N’HÉSITEZ PAS
À AMENER VOS
PROPRES BOULES
DE PÉTANQUE !

- mercredi 10 mai 2017
Elle ouvre ses portes le mercredi 10 mai 2017

au 11 avenue Jean Jaurès à Bagneux (92220).

Vous pourrez participer à un concours en doublette à partir de 17h.

Les inscriptions se feront au préalable auprès de Sandrine Kerfanto au
06 10 54 59 86 ou au 01 43 22 47 12 ou par mail : ker.sandrine@orange.fr
En soirée, boissons et sandwiches seront disponibles, pour vous restaurer sur
place.

entente sportive des cheminots nogentais
- SAMEDI 10 juin 2017
Elle organise un tournoi de pétanque en doublette
le samedi 10 juin 2017 à partir de 13h30.

Le concours aura lieu au boulodrome de Nogent-Le-Rotrou, route de la
Bruyère.
Les inscriptions se feront sur place.
Un barbecue et une buvette seront organisés afin que vous puissiez
vous restaurer le midi et le soir.

Les initiatives des associations

Pour plus d’information, contactez Patrick Georget au
06 47 39 56 98 ou par mail : Georget.patrick@sfr.fr

amicale corpo des cheminots
de mainvilliers
- samedi 20 mai 2017
Elle vous invite à son tournoi annuel de pétanque en doublette.
Cette compétition, ouverte aux cheminots et à leur famille, aura lieu le
samedi 20 mai 2017 au Boulodrome de Mainvilliers (28300) de 9h à 19h.
• Buvette et restauration seront ouvertes le midi.
• Les équipes se formeront sur place

Inscrivez-vous au préalable, pour une question de logistique avant le 8 mai,
auprès de Daniel Garnon au 06 15 31 92 52 ou Patrice Hernandez au
06 52 16 56 40.
Un bon moment de convivialité vous attend alors n’oubliez pas vos boules
de pétanque !
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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
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)

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)
Contact : Daniel Garnon au 06 15 31 92 52

ENTENTE SPORTIVE DES CHEMINOTS
NOGENTAIS (ESCN)
Contact : Patrick Georget au 06 47 39 56 98

Contact : Jean-Claude Simon au 06 84 05 10 15
Site : www.uscorg.com

SPORTING CHEMINOT DE PRATIQUE
OMNISPORTS (SCPO)
Contact : Michèle Boutaric au 06 25 72 58 36
Site : http://scpo.general.free.fr/

autres
HARLEY DAVIDSON
CLUB KELTIA

ASSOCIATION SPORTIVE DES
CHEMINOTS DE TRAPPES (ASCT)

au 06 03 42 79 60

Contact : Joël Bourges au 06 62 83 29 46

Contact : Bernard Meuyre

AÉRO-CLUB DES CHEMINOTS
au 06 10 26 13 60

ASSOCIATION SPORTIVE
D’EGLY (ASE)

RAIL MOTO LOISIR

Contact : ASE-general@wanadoo.fr

au 06 29 15 15 50
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Contact : Philippe Guiraud

liste des associations

Contact : Pascal Thilliez

challenge
football
- mERCREDI 31 MAI 2017
Les restructurations, les horaires de travail et les
difficultés croissantes à prendre des congés, plus
globalement, l’organisation du travail mise en
place par l’entreprise, font que seulement
7 équipes ont pu s’inscrire pour le challenge de
football du CER Mobilités de Paris Rive Gauche
cette année (au lieu d’une quinzaine habituellement).
Afin de ne pas péjorer les équipes inscrites,
les élus en responsabilité aujourd’hui et qui ont
conscience des difficultés rencontrées par les
cheminots, ont décidé de maintenir cette activité
sociale pour cette année en modifiant la forme du
challenge.
Un tournoi de sixte est proposé aux 7 équipes qui
se sont inscrites.

Ce tournoi aura lieu le mercredi 31 mai 2017 à 17h
au Complexe Sportif d’Ivry Champs Dauphin 2-4
rue Ernest Renan à Ivry-Sur-Seine.

Les CHALLENGES DU CER

challenge
pétanque
- MERCREDI 10 MAI 2017
Le traditionnel challenge de pétanque du Comité
d’Établissement Régional Mobilités de Paris Rive
Gauche aura lieu le mercredi 10 mai 2017 à partir
de 17h00.

PENSEZ À
AMENER VOS
PROPRES BOULES
DE PÉTANQUE !

Cette année, il se déroulera avec l’aide logistique de la
section pétanque de l’USCORG, à Bagneux, (11 avenue
Jean-Jaurès, 92220).
Les inscriptions se feront, au préalable avant la date du
3 mai 2017, auprès de Sandrine Kerfanto,
au 06 10 54 59 86 ou au 01 43 22 47 12
ou par mail : ker.sandrine@orange.fr
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Tarif cer

55€

au lieu de 92€

sensations
fortes
i fly à la villette
- samedi 20 mai 2017 à partir de 11h00
Après avoir enfilé une tenue de vol par dessus vos vêtements, et reçu
une petite formation et les explications nécessaires, vous serez paré(e)
pour le grand saut !
À tour de rôle, pour deux vols accompagnés par un moniteur, vous découvrirez d’abord l’élément et la stabilité d’un vol allongé. Puis, lors de votre
second vol, et selon votre aisance, vous testerez votre équilibre. Pour les
plus aguerris, vous aurez la possibilité de procéder à un décollage à la
verticale (fly up), à plusieurs mètres de hauteur !
Le moniteur vous proposera également une démonstration sportive de
chute libre. Effet bluffant garanti !
La chute libre indoor est accessible à tous à partir de 5 ans, pourvu qu’on
ait envie d’en faire l’expérience !

COMPRIS
DANS
L’ACTIVITÉ
• Le briefing de formation
• L’équipement complet (combinaison de
chute, casque et lunettes de chute)
• Un certificat de vol en chute libre
indoor personnalisé

Attention : des épaules laxes ou luxées ou un poids supérieur à 115kg
sont les seules contre-indications à la pratique de la chute libre indoor.

• Un Fly Up (ou décollage vertical) par
participant

Nombre de places limité.

• Une photo et une vidéo (par
participant) de votre vol en chute libre
• Une démonstration spectaculaire en fin
de session de votre moniteur

Date limite d’inscription
jeudi 30 mars 2017
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Date limite d’inscription
jeudi 30 mars 2017

week end insolite
cabanes dans les arbres
- du vendredi 19 au samedi 20 mai 2017
Votre CER vous offre une expérience inoubliable :
dormir dans une cabane dans les arbres !
Partez à la découverte de nouvelles sensations, prenez de l’altitude et
évadez-vous au milieu des oiseaux.

de

46€
à 210€ *

au lieu de 152
à 300 euros

Au cœur d’une Sologne authentique classée Natura 2000, découvrez
ce nouveau concept de séjours insolites entouré par un parc
conservé «sauvage». Un dépaysement total de votre quotidien sans
eau, ni chauffage et électricité.
Mais ne craignez rien, malgré la hauteur (de 3,5 à 7m), vous serez
en toute sécurité au cours de cette douce communion avec la nature.
Nous vous proposons 3 types de cabanes, toutes décorées avec
soin et équipées de toilettes sèches, de terrasses
avec salons de jardin :
• cabanes couples pour 2 personnes (équipées d’un lit double)
• cabanes familiales pour 4 personnes (une chambre avec un
lit double et de 2 lits simples)
• cabanes familiales doubles pour 5 personnes (1 chambre
avec un lit double + 1 chambre avec 3 lits simples)

LES + DU
WEEK END
De nombreuses activités gratuites
vous attendent sur place :
Espace aquatique avec :

Les sorties DU CER

1 bassin couvert et chauffé
1 piscine avec toboggans
1 piscine à vagues,
1 piscine enfants
Aire de jeux pour les enfants
Baby Paradise (à partir de 18 mois)
Pêche
Fitness

Le petit-déjeuner est compris et vous sera servi au pied de votre
cabane le matin entre 8h et 8h30.
Les draps, couettes et taies d’oreillers, ainsi que des lampes
frontales et dynamo vous seront fournis mais pas les serviettes de
toilettes.
Des sanitaires réservés pour les « cabaneurs » avec des toilettes
traditionnelles et des salles de bains sont à proximité des cabanes.
A noter que pour des raisons de sécurité, l’accès aux cabanes est
strictement interdit aux enfants de moins de 2 ans et aux femmes
enceintes. Assurez-vous que vous ne souffrez pas de somnambulisme, de problèmes cardiaques, de vue ou de vertiges. Les animaux
sont interdits.

Les cabanes ne disposent pas de coin cuisine, ainsi que
d’aucune vaisselle. En revanche, plusieurs formules
de restauration sur place seront possibles.
Nombre de places limité.

*Selon le type de cabane et votre quotient familial.
Merci de vous reporter au livret des inscriptions.
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Date limite
d’inscription
jeudi 27 avril 2017

initiation
sportive
Glisse nautique sur la seine
- le samedi 17 juin 2017 à 10h ou 11h30
Votre CER vous offre une expérience inoubliable : la glisse
nautique sur la Seine, à Paris, entre les ponts de Saint Cloud
et de Suresnes, dans un cadre exceptionnel.
• Une initiation à la pratique de la glisse sur l’eau sur planche
Omnia, pour les novices.
• La pratique du ski nautique pour les personnes confirmées.
Le rendez-vous est fixé au ponton de Mazura Marine, face au 36
quai Alphonse le Gallo à Boulogne Billancourt.
Chaque groupe aura son propre bateau, accompagné par un
animateur confirmé qui vous aidera dans votre initiation.
Tout l’équipement, y compris la combinaison, sera fourni.
Le maître mot de cette initiative ? S’amuser !

Pour cette activité, vous devrez être muni de votre maillot de bain,
d’une serviette de bain ou un peignoir.
Vous devrez vous présenter 30 minutes avant l’activité.

2 groupes, 2 horaires au choix : 10h ou 11h30
Nombre de places limité.
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33€

au lieu de
55 euros

ESCAPE GAME
EN PLEIN CŒUR DE PARIS !
- samedi 13 MAI 2017 à 16h00
Venez tester un jeu d'évasion grandeur nature en équipe,
de 3 à 5 personnes.
Dans des décors saisissants, réalisés par des professionnels
de parcs d'attraction et des magiciens, vous aurez une heure
pour résoudre des énigmes, découvrir des passages secrets et
réaliser votre mission.

Tarif cer

14€

au lieu de 22,50€

Venez vous divertir avec un nouveau concept qui mêle
réflexion, coopération, et une bonne dose d'adrénaline !

Les sorties DU CER

Accessible à tous, vous pouvez profiter de cette expérience
captivante, en famille, entre collègues...
Enfermé dans une salle, en équipe, il faut résoudre des
énigmes en un temps limité grâce à des indices.
Ni pion, ni plateau de jeu, mais de vraies pièces dans lesquelles
les joueurs détectives se déplacent. L’immersion est totale.

Prizoners (15 rue Quicampoix, 75004 Paris)
le lieu dont vous devrez parvenir à vous évader !

Nombre de places limité.

Date limite d’inscription
jeudi 30 mars 2017
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balade guidée dans paris
Montmartre bohème et les nuits de Pigalle
- samedi 10 juin 2017 à 10H30

Date limite
d’inscription
jeudi 20 avril 2017

Fin XIXe siècle, la colline de Montmartre accueillait guinguettes et
bals et une vie artistique dynamique côtoyait l’univers déluré des
nuits parisiennes. Pendant ce temps, Pigalle et ses boulevards
devenaient un théâtre où la prostitution, le crime, les music-halls
attiraient une foule bigarrée de noctambules.
De haut en bas de la Butte, cette promenade vous fera découvrir les
lieux, les cabarets, les tavernes, les rues qui ont façonné la réputation d’un quartier étroitement liée à la fête et aux plaisirs.
La balade débutera à 10h30, elle vous mènera du Moulin de la
Galette à la place Blanche.
Nous terminerons par un déjeuner servi dans un restaurant à
proximité.

Nombre de places limité.
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Tarif cer

27€

au lieu de 45€

balade en segway

Dan
spéc

Rend

découvRez le bois de boulogne
- samedi 1er juillet 2017 à 14h30 ou 16h30

Tarif cer

27€

au lieu de 45€

Découvrez le bois de Boulogne, ses hippodromes (Auteuil et Longchamp),
la Grande Cascade, ses lacs, ses étangs et mares (Lac Inférieur, Lac Supérieur,
Mare Saint-James), le Château de Bagatelle, le Chalet des Îles,
la Fondation Louis Vuitton, le Jardin d’acclimatation, au cours d’une balade atypique.
Après une courte séance de formation à la conduite d’un gyropode et le rappel des
consignes de sécurité, vous partirez à bord de vos machines électriques, moyen
de transport amusant et respectueux de l’environnement, le Segway, un gyropode
autobalancé.
Le port du casque est obligatoire. Fourni sur place avec les appareils.
Une visite guidée unique de 2h, entrecoupée à mi-parcours d’un petit challenge,
type relais-chrono sur un parcours de plots.

Nombre de places limité.

Date limite d’inscription
jeudi 18 mai 2017

Les sorties DU CER

PARCOURS
de 2H00
DANS LE BOIS
DE BOULOGNE
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Dans le cadre des Mois Sport et Détente, votre CER vous propose une billetterie
spéciale loisirs
Rendez-vous dans vos antennes, antennes-bibliothèques ou au siège du CER pour acheter vos entrées.

l odyssée
complexe aquatique de
chartres
Profitez pleinement du plus grand complexe
aquatique de France avec une grande
rivière à courant, un bassin olympique ainsi
qu’une piscine à vagues extérieure de
500m², en saison.

Patinoire

5,10€

Mais aussi une patinoire de 1300m² pour
pratiquer un sport de glisse dans le cadre
du loisir.

piscine

4,30€

aquaboulevard
L’Aquaboulevard est une piscine située dans le
15ème arrondissement de Paris, un espace unique de 7 000 m²,
dédié entièrement au dépaysement, à la relaxation,
et à tous les plaisirs aquatiques. C’est un lieu de détente et
de jeux comportant une piscine couverte et découverte.
Les attractions du parc sont nombreuses : des toboggans
intérieurs et extérieurs que l’on descend simplement ou sur de
grosses bouées, un bassin à vagues, une baleine longue de
30 mètres et tendrement baptisée Jonas par le commandant
Cousteau, une plage pour se relaxer, des jacuzzis et bains
bouillonnants...
Votre CER vous fait bénéficier d’une offre tarifaire exceptionnelle
pour des billets datés, à utiliser entre le 15 avril et le 15 juin 2017 !

adultes :

enfants :

au lieu de
22,50€

au lieu de
14,50€

16€
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8€

billetterie spéciale détente

au cŒur de paris

équipe de France
de football

Date limite d’inscription
selon le match
16 mars pour France Espagne
27 avril pour France Angleterre
6 juillet pour France Pays Bas

au stade de france
Venez soutenir l’équipe de France lors de ses prochains
matches internationaux

mardi 28 mars à 21h

france espagne (match de préparation)
mardi 13 juin à 21h

france angleterre (match de gala)
mardi 31 août à 20h45

france pays bas (match de qualification
pour la coupe de monde)

Des tarifs exceptionnels pour ces 3 rencontres, en
tribune B bleu haute présidentielle !

Achat limité à la composition du foyer.

Tarif cer

38€

au lieu de 63€

Date limite d’inscription

rugby
finale top 14

20 avril pour la finale du Top 14

billetterie spéciale sport

au stade de france
- Le Dimanche 04 Juin 2017
au Stade de France
C’est LE match de la saison, celui que toutes
les équipes de TOP 14 rêvent de jouer pour
espérer soulever le Bouclier de Brennus…
Après 26 journées de matches, des barrages,
des demi-finales, qui succèdera au Racing
92 de Dan Carter et sera sacré Champion de
France 2017 le 4 juin prochain ?

La finale du TOP 14 fait son grand retour au
Stade de France à l’occasion du week-end de
Pentecôte : ne manquez pas l’événement !

Nombre de places limité.
Achat limité à la composition du foyer.
Horaire non communiqué.

Tarif cer

30€

au lieu de 50€
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championnat du monde
de hockey sur glace

Tarif cer

70€

«pack 2 matches» sur paris !
- jeudi 18 mai 2017
Du 5 au 21 mai prochains, Paris et Cologne accueillent
le plus grand événement annuel de sport d’hiver : la
81ème édition du Championnat du Monde de Hockey sur
Glace. Seize nations s’affronteront en 64 matches pendant 17 jours avec un seul vainqueur sacré Champion
du Monde 2017.

Le Groupe B, qui jouera à Paris, réunira le Canada,
champion du monde en titre, la Finlande, la République
Tchèque, la Suisse, la Biélorussie, la Norvège, la France
et la Slovénie.
Nous vous proposons d’être spectateur privilégié des
deux quarts de finale qui se joueront, le 18 mai 2017, à
l’AccorHotels Arena de Paris, à 16h15 pour le premier
et à 20h15 pour le second.

Nombre de places limité.
Achat limité
à la composition
du foyer.

Date limite d’inscription
jeudi 30 mars 2017

athlétisme
meeting de paris
au stade charlety

Date limite d’inscription
jeudi 18 mai 2017

- samedi 01 juillet 2017
Dans le prolongement de l’Olympiade qui s’est tenue en août à
Rio et dans l’attente des éventuels Jeux Olympiques de Paris
2024, vous assisterez aux exploits de sportifs internationaux à
Charléty.
La Diamond League est au Stade pour vous faire vibrer avec les
meilleurs compétiteurs...

Nombre de places limité.
Achat limité à la composition du foyer.
POUR LES PRIX, RENSEIGNEZ-VOUS
DANS VOS ANTENNES
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Tarif non
communiqué
à ce jour par
notre prestataire

au lieu de 118€

