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Gérard Bousteau
Secrétaire du CER

Édito
Quelque chose me dit que le programme que vous
allez découvrir en satisfera plus d’un(e)…

Compte-tenu de la mise en œuvre de la Réforme
du Système ferroviaire et de ses conséquences
sur la situation des Comités d’Établissement, avec
de nouveaux périmètres et des budgets corres-
pondants, cette plaquette “2016, une année 
inédite” s’adresse aujourd’hui, en priorité, aux
cheminots de “SNCF Mobilités”…

Pour ce qui concerne les collègues rattachés à
l’EPIC de tête SNCF - ou ceux rattachés à SNCF 
Réseau, mais travaillant sur le périmètre de 

Paris Rive Gauche - tout dépendra d’éventuelles
conventions passées entre CE, en fonction des
majorités sorties des urnes, à l’issue des élections
du 19 novembre 2015.

Quoi qu’il en soit,  aujourd’hui, nous vous propo-
sons de nouvelles offres de sorties, de spectacles,
de voyages, de petits séjours découvertes…

Laissez-vous séduire, cette année encore, par les
activités sociales et culturelles, diversifiées et de
qualité, proposées par votre CER PRG.

Profitez-en sans modération !
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janvier février mars

Le Mensonge

Pièce de théatre

“Le Mensonge”, une comédie sur la vérité.
Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une
de ses amies avec une autre femme...

Très empruntés au 19ème siècle entre
les Grands Boulevards et le Palais
Royal, seuls 30 passages subsistent.

Zazie
aux Folies Bergères 
Concert

Zazie est de retour avec son neuvième
opus studio, et un nouveau spectacle
“L’heureux Tour”.

Le comte de 
Bouderbala
Spectacle humoristique

Voyage dans l’univers drôle, incisif et
percutant de Sami, dit le Comte de
Bouderbala

Tournoi 
des 6 Nations
Rugby

France/Italie, France/Irlande et
France/Angleterre : 3 rencontres
d’exception proposées par votre CER.

Les passages 
couverts de Paris
Visite guidée

Tutu, La danse dans
tous ses états
Ballet

Ode à la danse, où dérision  et exigence
se côtoient : un tourbillon visuel effréné
et plein d'humour !
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avril mai juin

Dublin

Week-end

Ville cosmopolite, jeune et vivante, Dublin
connait un essor sans précédent depuis
plusieurs années. A ne pas manquer !

Paul Klee

Exposition

Découvrez l’œuvre de P. Klee (1879-1940),
artiste majeur de la première moitié du
20ème siècle, peintre, musicien et poète.

ULM

Découverte

Après le parachutisme en 2015, le CER
continue de vous donner à vivre des
moments  de sensations fortes ! 

Bons plans escapades

Séjours avec le CCE

Venez passer quelques jours dans l’une
des maisons familiales du CCE à Hendaye,
Quiberon ou Saint-Mandrier.

Parc Astérix

Attractions

Venez en famille, sur une journée, 
vous divertir à un prix subventionné,
défiant toute concurrence. Profitez-en !

Varappe
à Fontainebleau
Initiation

La forêt de Fontainebleau, 
un très vaste terrain de loisirs  
où l'escalade se fait sans danger.
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juillet août septembre

Chez Michou
Repas spectacle de cabaret

Un spectacle unique et inimitable.
Une occasion de passer 
un moment original et convivial.

Les tours de 
Notre-Dame de Paris
Visite guidée et privatisée

Visite insolite pour explorer les tours de la
célèbre cathédrale et ses gargouilles. 
Et admirer Paris d’en haut !

Des idées de séjours à retrouver dans
le catalogue Été-Automne du CCE

À tous bonnes vacances

Pour partir en famille ou 
en colonies de vacances
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octobre novembre décembre

Les jardins 
arabo-musulmans
Visite guidée à l’IMA

La découverte des jardins d'Orient : 
une invitation au voyage

Pour le plus grand bonheur des 
petits !

Garnier ou Bastille

Opéra et ballet

Moments lyriques et ballets féériques à
savourer aux meilleures places des deux
salles mythiques parisiennes.

Thalasso

Week-end bien-être

Un séjour iodé et tonique vous attend.
Une occasion aussi de déguster un
moment de détente.

Afrique du Sud

Voyage

L'Afrique du Sud mettra tous vos sens en
éveil dès l'instant où vous foulerez son
territoire.

Arbre de Noël

Cadeaux et spectacles

Train bleu

Visite guidée et goûter 

Symbole du voyage et du luxe, 
cet établissement, inauguré en 1901, 
a été rebaptisé “Le train bleu”, en 1963.

Photos non contractuelles

verso extérieur droit octobre à décembre_Mise en page 1  26/10/2015  18:44  Page 1



Retrouvez plus d’informations et d’autres propositions d’activités
dans nos prochaines publications.

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

SIÈGE DU CER

BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75012 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

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
01.46.72.17.84

MONTPARNASSE, ANTENNE

14 rue du Cdt. 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 

Site Internet du CE : cesncfprg.com
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