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Cher(e)s collègues, 

Je vous donne rendez-vous, pour la 3ème édition de la Fête des enfants, le samedi 16 juin 2018 à Mitry-Mory.

Après Maître GIMS, M POKORA, quel sera l’artiste qui participera à cette grande manifestation organisée par les élu(e)s en 
responsabilité dans les CER Mobilités d’Ile-de-France et les CE nationaux qui appliquent l’accord de mutualisation ?

Une certitude, vos enfants et adolescents vont être ravis !

Alors, pour le savoir, ne manquez pas le courrier d’informations qui vous sera adressé dans les jours à venir. Vous retrouverez 
également ces renseignements dans nos prochaines communications, par voie d’affichage et sur le site du CER Mobilités de 
Paris Rive Gauche.

En attendant cet événement, je vous propose de découvrir au fil des pages de ce bulletin, plusieurs propositions pour 
vous divertir et vous cultiver qui viennent s’ajouter à celles de la brochure des Mois du Sport que vous avez dû recevoir 
récemment.

Et, si vous souhaitez passer un automne dépaysant, inscrivez-vous dès maintenant pour le voyage au Brésil, après  
le 17 mai 2018, il sera trop tard !

Nathalie Gourvès 
Présidente des Activités Sociales et Culturelles

du CER Mobilités de PRG

ÉDITO
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RÉTROSPECTIVES ARTS FORAINS ET ÉDIMBOURG

Janvier et 
Février 2018

Arts forains, le 27 janvier

Edimbourg, du 10 au 12 
février
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Une centaine de participants ont découvert le musée des 
Arts forains, lors d’une visite privée.
Les visiteurs ont visiblement apprécié cette sortie et les 
magnifiques objets, manèges... n’ont plus aucun secret pour eux !

Edimbourg,  
la ville, le match...

Lors de ce week-end, 35 cheminots 
ont supporté, par un froid glacial, 
les rugbymen français face à leurs 
adversaires, les écossais.

Malgré la défaite de la France, 
il restera dans la mémoire des 
participants une ambiance 
particulièrement chaleureuse 
et émouvante et des souvenirs 
inoubliables comme l’hymne 
écossais repris en cœur et 
résonnant dans le «Murreyfield 
Stadium», la rencontre privilégiée 
avec des joueurs internationaux...

Au-delà du match, les cheminots 
ont apprécié la beauté d’Édimbourg 
et de son célèbre château. Un guide 
leur a dévoilé son histoire et «ses 
histoires»,  notamment celle de 
Bobby Greyfriars, qui reste depuis 
plus d’un siècle un symbole de 
fidélité pour les écossais et leur 
chien national !

Nombreux étaient les écossais, habillés 
traditionnellement lors du match

Bobby

Murrayfield Stadium, dimanche 11 février 2018



RÉTROSPECTIVE JOURNÉE DE LA FEMME 2018

pouvoir

des droits 
de  la  femme   

8 mars 2018  

journée
internationale

an
de

r. 
jp

8 mars 2018

Le CER a célébré la 
Journée Internationale 
des Droits de la Femme

Les enfants ont répondu présents  
à l’invitation du Père Noël
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A l’occasion de la Journée des Droits de la 
Femme, l’ensemble des cheminotes a pu 

découvrir l’histoire des salariés de l’usine 
ex-Fralib qu’elles ne connaissaient pas.

Touchées par la bataille menée  
par les salariés de cette entreprise,  

elles ont beaucoup apprécié l’initiative des élus  
de leur offrir un mug et une boîte de thé.

Exposition réalisée par les élus, que 

vous pouvez retrouver sur les sites du CER

Les élus remercient les bénévoles, hommes et femmes, qui ont aidé au bon déroulement de cette initiative



RÉTROSPECTIVE DES MINI-SÉJOURS HIVER 2018

44 enfants sont partis  
sur les sommets enneigés 
avec le CER...

Mini-séjours  
«tout schuss» 
en Isère

Durant les vacances 
scolaires d’hiver

Votre CER SNCF Mobilités 
de Paris Rive Gauche a 
organisé comme tous les ans, 
2 mini-séjours hiver. 

Ils se sont déroulés sur le site 
des « Mainiaux »  en Isère 
du 19 au 23 février et du 26 
février au 2 mars.

44 enfants de 6 à 10 ans 
sont partis sur les sommets 
enneigés pour 5 jours de ski 
alpin, de luge et de rigolades.  

Les paysages magnifiques, 
les veillées féériques, les 
repas gastronomiques et les 
copains sympathiques de ces 
séjours resteront à jamais 
gravés dans la mémoire des 
enfants. 

Leurs yeux remplis d’étoiles 
à leur retour le vendredi à 
la gare de Lyon en disaient 
long….

D’autres aventures  
attendent vos loulous  en 
octobre. 

Alors, surveillez vos boîtes 
aux lettres pour la prochaine 
plaquette !

Le temps n’était peut-être 
pas tous les jours de la 
partie, mais l’aventure, le 
ski, les veillées, les copains 
ont balayé tout cela, pour ne 
garder que le bon côté des 
séjours... 

Et ça se voit !!!!!
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BRÉSIL

Deux séjours, une destination : LE BRÉSIL !

Le Brésil, paradis tropical, est synonyme d’évasion, de villes vouées corps et âme à la 
musique. Son célèbre carnaval de Rio de Janeiro est la parfaite incarnation de la joie de 
vivre !

Les plages de Copacabana (notre photo), et d’Ipanema, rendues mythiques par les chanteurs de bossa-nova, ainsi que les clubs de samba 
de la ville attirent les voyageurs du monde entier. Partez à la découverte de l’État du Minas Gerais, grand comme la France, qui a joué un 
rôle remarquable dans l’histoire du Brésil.

Destination de rêve, pays du métissage, de la fête, des rythmes envoûtants et des mélodies nostalgiques...

Le Brésil, c’est tout cela à la fois !

Du 16 au 25 
octobre 2018

Du 2 au 11 
novembre 2018

Partir à la découverte 
de Rio et des villes 
coloniales
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à partir de 570 € Date limite d’inscription  jeudi 17 mai 2018

RIO ET LES VILLES COLONIALES
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Votre itinéraire  
en un coup d’œil

Jour 1 France  Rio de Janeiro

Jour 2 Rio de Janeiro

Jour 3 Rio de Janeiro

Jour 4 Rio de janeiro / Petropolis / 

 Ouro Preto

Jour 5 Ouro Preto / Mariana /  
 Ouro Preto

Jour 6 Ouro Preto / Congonhas /  
 S. Joao Del Rey / Tiradentes

Jour 7 Tiradentes / Vassouras /  
 Pirai / Paraty

Jour 8 Paraty

Jour 9 Paraty / Rio de Janeiro   
  France

Jour 10 Arrivée à Paris

 2ème jour

Tour panoramique des fameuses plages de Rio avec, entre autres, Copacabana, la plus 
renommée située entre la montagne et l’océan, Ipanema, la plus belle célébrée par la 
chanson de Vinicius «La fille d’Ipanema», Leblon, la plus chic où l’on vient admirer les 
délicats bronzages des sculpturales brésiliennes. Mais aussi Leme et São Conrado...

Installation à l’hôtel et après-midi libre. Le soir, vous dînerez dans une «churrascaria», 
un restaurant typique de grillades de viande rouge, de poulet ou de porc.

 3ème jour

Vous partirez en direction du célèbre Pain de Sucre, l’un des symboles de Rio, 
avec le Christ Rédempteur. Après une ascension en téléphérique jusqu’au sommet 
haut de 395 mètres, vous admirerez la baie de Guanabara, à vos pieds. C’est dans 
cette baie sublime que les marins portugais accostèrent un matin de janvier 1502. 
Une vue splendide et grandiose s’offrira à vous : d’un côté les plages d’Ipanema, 
Leblon, Copacabana et de l’autre le centre, Flamengo et le chaos rocheux de la 
baie de Guanabara. Retour à l’hôtel, dîner au restaurant.

 4ème jour

Vous ferez route vers Petrôpolis, aussi appelée «ville des hortensias». Vous 
y découvrirez le palais impérial, transformé en musée en 1940. Après le 
déjeuner, vous continuerez votre chemin vers Ouro Preto, ancienne capitale 
de la province de Minas Gerais, le pays des mines, contrée de l’or et des 
pierres précieuses. Églises à la décoration somptueuse, riches demeures 
seigneuriales, fontaines sculptées, rues aux pavés ronds, façades blanches, 
portails de pierre, balcons de fer forgé et toits rouges tombant en cascade 
accrocheront à tour de rôle votre regard.

 5ème jour

Après le petit déjeuner, départ pour Mariana, petite ville minière 
fondée en 1696 qui a conservé tout son charme. Vous visiterez la Mina 
de Ouro de Passagem (mine de l’or du passage), probablement la plus 
belle des mines que l’on puisse visiter. Un immense réseau de tunnels 
vous conduira vers les entrailles de la terre.
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 6ème jour

A l’issue du petit déjeuner, vous prendrez la direction de Congonhas Do Campo où vous visiterez la cité coloniale et le sanctuaire de 
Bom Jesus de Matosinhos et ses prophètes, 12 extraordinaires statues en pierre à savon, œuvre d’Antonio Francisco Lisboa (appelé 
aussi «Le petit estropié»). Surnommé le Michel Ange brésilien, il perdit l’usage de ses mains à l’âge de 30 ans et poursuivit son art 
en attachant à ses moignons son marteau et son ciseau. Congonhas, classée par l’UNESCO, symbolise l’union de l’art et de la foi.  
Vous ferez route ensuite vers Sao Joao del Rey, dans une vallée d’eucalyptus, et ses belles demeures coloniales et ses superbes églises 
baroques.

Vous rejoindrez ensuite Tiradentes, baptisée ainsi dès l’avènement de la république, en hommage au meneur de l’Inconfidência, 
Joaquim José da Silva Xavier dit Tiradentes. La ville a su habilement maîtriser les rapports entre patrimoine et tourisme et vous invitera 
à flâner dans les ruelles pavées et animées, où abondent chapelles, ateliers et galeries d’art, restaurants et magasins d’artisanat.

Vous dinerez dans un restaurant typique et dormirez dans une pousada.

 7ème jour

Après une promenade dans la ville de Tiradentes, vous partirez vers la Vallée du café. Premier arrêt à Vassouras, puis Pirai et 
visite de la Fazenda Taquara, grande ferme brésilienne mêlant une partie historique et des activités agricoles actuelles, où vous 

déjeunerez.

Dans l’après-midi, vous continuerez vers Paraty, port de pêche niché dans une splendide baie. Paraty fut un refuge de pirates 
et de corsaires dès le 16ème siècle et l’un des plus importants ports du Brésil.

 8ème jour

Tôt le matin, vous embarquerez en goélette (le saveiro), pour naviguer dans cet archipel aux eaux vert émeraude et ses 
petites îles. Ce sera l’occasion de profiter du soleil, de la plage et de la baignade. De retour en milieu d’après-midi, vous 
pourrez, à votre guise, vous promener dans cette charmante petite ville.

Le soir, vous profiterez, pendant le dîner, d’une animation musicale, et dormirez dans une pousada.

 9ème jour

Pour cette dernière journée, vous visiterez, à pied, avec un guide local, Paraty, dont le nom signifie «vivier» : son cœur 
colonial, ses ruelles qui recèlent des trésors cachés (des églises, des auberges et de magnifiques maisons). Et si vous 
avez la chance d’approcher les ruelles de Paraty, lorsque la marée est haute, vous assisterez à un phénomène qui lui est 
particulier : la mer monte dans les ruelles qu’elle nettoie lorsqu’elle se retire...

Fin de la matinée et déjeuner libres. Puis départ vers Rio en suivant la Costa Verde. 

Repas, nuit et petit déjeuner à bord de l’avion qui vous ramènera vers Paris.
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Les hôtels sélectionnés  
(ou similaires)

Rio de Janeiro  
     Golden Tulip Rio Leme 
     goldentuliprioleme.com

Ouro Preto  
     Pousada Classica 
    pousadaclassica.com 

Tiradentes  
     Mae Dagua Pousada 
     pousadamaedagua.com.br

Paraty  
     Pousado do Principe 
     pousadadoprincipe.com 

Formalités
Passeport obligatoire, en cours de validité, 
valable 6 mois après le retour du séjour.

La monnaie est le real brésilien. Compter 
environ 1 euro pour 4 reais brésiliens (taux de 
change au 13 mars 2018). 

Le coût de la vie : une canette de soda coûte 
environ 4 reais (1¤), une bouteille d’eau de 1 
litre 0,70 reais (0,20¤), une course de 3 km en 
taxi 2,20 reais (0,55¤).

Nos conseils
La vaccination contre la fièvre jaune 
est fortement recommandée avant tout 
déplacement au Brésil. 

Prévoir des produits anti-moustiques.

Le prix comprend
Le transport aérien Paris / Rio de 
Janeiro / Paris, sur vols réguliers Air 
France

Les taxes d’aéroport, les transferts et 
le transport en autocar de tourime

L’hébergement 7 nuits (base chambre 
double)

Les repas (sauf déjeuner libre du 9ème 
jour)

Les visites et excursions mentionnées 
au programme

Des guides locaux parlant français 
(différents à chaque étape)

Toutes les entrées aux différents sites 

L’assistance sur place

Le prix ne 
comprend pas
Les boissons (compter environ 4¤ par 

personne et par repas, boissons non 

alcoolisées)

Le port des bagages dans les hôtels 

et aéroports

Les pourboires aux guides et aux 

chauffeurs 

L’assurance rapatriement

L’assistance à l’aéroport de Paris

Les dépenses à caractère personnel



Du nouveau en 
bibliothèques

Les Dieux du tango, 
de Carolina de Robertis

La femme secrète, 
de Anna Ekberg

Ta Race ! moi et les autres, 
de Marie Desplechin 

Émile rêve, 
de Vincent Cuvelier

Du côté des 
DVD
Les grands esprits

Petit paysan

Les Dieux du tango, 
de Carolina de Robertis

1913. Leda, 17 ans, quitte son village 
italien pour rejoindre en Argentine son 
cousin qu’elle vient d’épouser. Dans 
ses bagages, le violon de son père. 
Mais à son arrivée, Dante est mort. 
Buenos Aires n’est pas un lieu pour une 
jeune femme seule : elle doit rentrer. 
Mais quelque chose la retient… Leda 
veut connaître ce nouveau monde. La 
musique des quartiers chauds de la 
ville, le tango, l’envoûte. C’est décidé : 
un soir, vêtue du costume de son mari, 
elle s’immerge dans le monde de la nuit 
et du tango. Elle s’engage tout entière 
dans un voyage qui la mènera au 
bout de sa condition de femme, de la 
passion, de son histoire meurtrie.

Bibliothèques de Brétigny, Masséna, 
Juvisy, Montparnasse, Austerlitz, 
Trappes, Versailles et Médiabus

Les grands esprits,   
de Olivier Ayache-Vidal

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé 
de lettres au lycée Henri IV, à Paris. 

Une suite d’évènements le force à accepter une mutation 
d’un an dans un collège de banlieue classé REP. 

Il redoute le pire. A juste titre.

Avec Denis Podalydès (François Foucault) , Zineb Triki 
(Agathe) , Abdoulaye Diallo (Seydou) ...

Petit paysan, 
de Hubert Charuel

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. 
Sa vie s’organise autour de la ferme dont il a repris 
l’exploitation, de ses parents les anciens propriétaires 
et de sa sœur vétérinaire. Alors que les premiers 
cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne 
peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien 
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners ... 

Ta Race ! moi et les autres, 
de Marie Desplechin  
et Petty Bone

Et puis, d’où vient cette idée que nous 
appartenons à différentes  
races : ne sommes-nous pas tous des 
êtres humains ? 

De l’origine des «races humaines» 
jusqu’à aujourd’hui, Marie Desplechin 
interroge le phénomène du racisme 
dans le monde. Elle le décortique et en 
montre les dangers et les méfaits...

Des documents d’époque, des œuvres 
d’art, les images justes et éclatantes 
de Betty Bone illustrent ce livre et 
enrichissent la réflexion.

Bibliothèques de Brétigny et 
Montparnasse

La femme secrète, 
de Anna Ekberg

Louise Andersen vit dans un petit 
village retiré sur l’île de Bornholm, au 
Danemark. Elle partage l’existence 
de Joachim, écrivain. Leur vie, sans 
histoire, est routinière. Jusqu’au jour 
où Edmund arrive sur l’île et reconnaît 
en Louise, sa femme, Hélène, disparue 
sans laisser de traces trois ans plus 
tôt. Il en est convaincu. Et tout porte à 
croire qu’il a raison. Louise, stupéfaite 
par cette confusion, va essayer d’en 
savoir plus sur Hélène, dont la vie 
semble avoir été beaucoup plus 
exaltante que la sienne. Mais si se 
mettre ainsi dans la peau d’une autre 
femme a quelque chose d’enivrant, on 
peut aussi y perdre la raison…

Bibliothèques de Chartres, Masséna, 
Montparnasse, Austerlitz, Trappes et 
Versailles

Émile rêve,
de Vincent Cuvelier 
et Ronan Badel 

Émile est un enfant comme les 
autres. Presque comme les autres. 
La différence ? Quand Émile veut 
quelque chose, c’est comme ça et pas 
autrement ! Car Émile, n’est pas têtu :  
il est très, très, très têtu. Et il n’a peur 
de rien pour satisfaire ses lubies. 

Émile rêve qu’il est en vacances,  
il prend un train qui s’envole, croise un 
pigeon à tête de chat, une vache pas 
très adroite au lasso et des tas d’autres 
situations absurdes qui n’arrivent 
qu’en rêve... avant d’arriver enfin à 
destination : au lac où il passera tout 
l’été !

Bibliothèques de Brétigny, Chartres, 
Juvisy, Montparnasse, Austerlitz et 
Médiabus

BIBLIOTHÈQUES
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COUP DE CŒUR DÉCOUVERTE

Jean-Claude Brugier, cheminot et écrivain.

Présentation

Jean-Claude Brugier est né il y a 57 ans dans le Val de Marne. Après une enfance où son rapport à 
l’écriture est conflictuel, et un échec lors du passage du baccalauréat, il décide de devenir technicien à la SNCF.  
Il a commencé sa carrière comme agent, puis contrôleur et enfin DPX au service des télécommunications SNCF de 1980 à 1987 à 
Austerlitz et de 1987 à 2016 à Brétigny. 

Ayant vécu lui-même une longue période de dépression, c’est à l’aube de ses cinquante ans qu’il décide d’écrire sur le sujet. Il y a pour 
lui de la magie dans le processus d’écriture, et dans les étapes qui aboutissent à l’édition d’un livre.

Après ce premier roman, Jean-Claude Brugier désire aujourd’hui poursuivre dans cette voie. À la retraite depuis peu, il a également 
envie de se consacrer à ses autres passions, et à sa famille.

«Le chemin des maux» est son premier roman.
Comment un homme solide peut-il devenir en quelques semaines à peine, une loque ? Comment sa vie peut-elle perdre toute son 
importance, son sens ?

Comment en arriver à un point de dépression tel que seule la mort peut paraître une issue raisonnable ?

Les séjours en hôpital psychiatrique, en clinique, les rencontres avec les soignants de ce monde méconnu et souvent caricaturé par 
beaucoup d’a priori, l’auteur les a connus. C’est suite à cette période sombre de sa vie qu’il décide d’écrire ce roman, inspiré de son 
vécu, qui plonge dans l’esprit d’un homme que seule l’écriture peut sauver.

Une plume honnête et interpelante pour un premier ouvrage sans concession.

Jean-Claude Brugier dédicacera son roman dans les restaurants d’Austerlitz le 15 mai et  
de Juvisy le 17 mai 2018, de 11h30 à 14h

Disponible dans nos bibliothèques
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Hiver 2013, Jean-Pierre Morel est englouti depuis plus de 3 ans dans les abîmes d’une profonde dépression. Celle où chaque jour qui passe paraît encore un de trop. Celle qui 
ne laisse plus de place à la vie. Plusieurs fois le « mal » l’a amené à attenter à ses jours. Ce jour-là, un besoin d’écrire naît en lui. Puis très vite, une nécessité impérieuse. Mais 
saura-t-il écrire un roman ? En est-il capable ? Il se lance et au fil des pages qui se noircissent, le projet prend forme. Le hasard le fait tomber sur un objet inattendu qui emmène 
l’histoire en train de s’écrire bien plus loin qu’il ne l’imaginait au départ. Est-ce qu’au fil du chemin des mots, il trouvera des réponses aux questions qu’il se posait depuis toujours ?

Avant-goût !



12

Sorties 
théâtrales 

Art,

Silence, on tourne !
Les fiches d’inscriptions figurent en 
fin de ce présent bulletin

SORTIES AU THÉÂTRE

Ils sont trois amis.

Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan.

Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau 
entièrement blanc (si on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs 
transversaux…).

Serge présente à Marc son acquisition.

Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix.

Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les trois 
amis.

avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin, Alain Fromager mis en 
scène par Patrice Kerbrat.

Art !
Samedi 5 mai 2018 à 16h, 
Théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg, 75010 Paris 

Date limite d’inscription  

mardi 3 avril 2018

Tarif CE 

24 euros 
au lieu de 57 €, 
en 1ère catégorie



Silence,  
on tourne !
Samedi 26 mai 2018 à 16h30, 
Théâtre Fontaine, 10 rue Pierre Fontaine, 75009 Paris 

Après Frou Frou les bains et Thé à la Menthe ou T’es Citron, 
Patrick Haudecœur revient avec une équipe de cinéma 
délirante... et n’en finit pas de nous faire rire !

Une équipe de cinéma a investi un théâtre pour le tournage d’un film. Aujourd’hui 
on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour 
tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage on va découvrir que le producteur 
est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, 
s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, 
quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière et 
l’assistant-réalisateur doit ménager les uns et les autres d’autant qu’il rêve de 
réaliser son premier film avec la jeune actrice dans le rôle principal. Quant au 
public, il fait partie de l’histoire, c’est le figurant du tournage…

Avec Alice Allwright, Fabienne Chaudat, Erwan Creignou, Karine 
Dubernet ou Constance Carrelet, Pierre Reggiani ou Serge Noël...
Alexis SEQUERA, Philippe SPITERI, Heloïse WAGNER et Benjamin 
EGNER.

Date limite d’inscription  

jeudi 19 avril 2018
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Tarif CE 

19 euros 
au lieu de 42 €



We love green
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 
Bois de Vincennes
We Love Green est un festival de musique écologique et 
avant-gardiste à Paris. Entre jeunes étoiles et légendes, 
les talents se bousculent avec des line up toujours 
plus impressionnants. Chouchou des français (plus 
particulièrement des parisiens), le festival séduit aussi  
au-delà des frontières.

Avec Foals, Anderson .Paak, Nicolas Jaar, Lorde, 
LCD Soundsystem, Solange et Christine & The Queens...
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Festivals

We love green

Download

Solidays

Rock en Seine
Les fiches d’inscriptions figurent en 
fin de ce présent bulletin

SORTIES FESTIVALS

Download
Du vendredi 15 au dimanche 17 juin 2018 

Base aérienne de Brétigny-sur-Orge
Pour les adeptes de ce festival francilien, bonne 
nouvelle puisque le Download Festival Paris confirme 
son retour cet été ! Rendez-vous donc les vendredi 
15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2018, toujours 
à Brétigny-sur-Orge, pour la troisième édition 
parisienne du Download Festival France !

Avec Ozzy Osbourne, les Foo Fighters, 
Marilyn Manson mais aussi Ghost, The Offspring, The Hives ou 
encore Ultra Vomit, entre autres !

Tarif CE 

39 euros 
au lieu de 99 € 

le forfait 2 jours

Tarif CE 

89 euros 
au lieu de 165 € 
le forfait 3 jours



15

Solidays
Du samedi 23 au  
lundi 25 juin 2018 
Hippodrome de Longchamps, 75016
Solidays reprend du service et vous attend une fois de plus à l’Hippodrome de Longchamp, 
pour une nouvelle et 20ème édition toute aussi exceptionnelle que les précédentes. 

Au menu ? 

David Guetta, Shaka Ponk, IAM, Nekfeu, Jain, Camille ou encore 
Eddy De Pretto et Chinese Man

Rock en Seine
Du vendredi 24 au  
dimanche 26 août 2018 
Domaine national de Saint-Cloud, 92210
Depuis 2003, le festival de Rock En Seine ne cesse 
de grandir, de se développer et surtout de se faire un nom parmi les très nombreux 
festivals musicaux de l’été.

Avec la présence d’artistes tels que Massive Attack, Skunk Anansie, PJ Harvey, 
Björk, Muse, Rock en Seine a réussi à tirer son épingle du jeu en accueillant de 
très grands groupes musicaux, au sein du Parc de Saint Cloud, et, ce, depuis plus 
de 15 ans.

Avec Phoenix, Arctic Monkeys, Royal Blood, Vampire Weekend, 
Kings Of Leon, MGMT, The Wombats ?  
Ce ne sont encore que des rumeurs !

Date limite 
d’inscription 

pour les  
4 festivals 

jeudi  
26 avril 2018

Tarif CE 

45 euros 
au lieu de 92 € 

le forfait 3 jours

Tarif CE 

49 euros 
au lieu de 109 € 
le forfait 3 jours



L’exposition réunit un ensemble exceptionnel de peintures de figures 
et célèbre la part la plus personnelle, la plus secrète mais aussi la plus 
moderne de la production de l’artiste.
L’exposition rassemble une soixantaine de ces figures provenant des plus 
prestigieuses collections publiques et privées d’Europe et des Etats-Unis (musée 
du Louvre, National Gallery de Londres, Metropolitan Museum de New York, 
National Gallery of Art de Washington, Kunsthalle de Hambourg, Belvedere de 
Vienne, Fondation Collection E.G. Bührle de Zurich…), et entend rouvrir ce 
dossier encore trop peu connu. De grand chefs-d’œuvre sont présentés comme 
la célèbre « Femme à la perle », « La Dame en bleu » mais aussi des œuvres, 
tout aussi éblouissantes, mais rarement vues, comme certains de ses nus.

Sorties 
culturelles

Exposition Corot

Ballet à l’Opéra Garnier

Les fiches d’inscriptions figurent en 
fin de ce présent bulletin

Visite de l’exposition  
Corot le Peintre et ses modèles
Samedi 16 juin à 11h, 
Musée Marmottan, 2 rue Louis Boilly, 75016 Paris 

SORTIE EXPOSITION
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Tarif CE 

10 euros 
au lieu de 22 €

Date limite d’inscription  

jeudi 26 avril 2018



C’est l’un des plus anciens ballets d’action de l’histoire et pourtant, il 
n’a pas pris une ride. 
En juillet 1789, quelques jours avant la prise de la Bastille, Jean Dauberval 
crée la première version de « La Fille mal gardée » dont le sujet porte, pour la 
première fois, sur les amours de simples paysans. 

Depuis, plusieurs chorégraphes se sont emparés du sujet, notamment 
Marius Petipa en 1885 et Frederick Ashton en 1960. Le succès durable de la 
version d’Ashton, qui va jusqu’à faire danser les coqs, les vieilles dames et les 
parapluies, n’est pas seulement dû à la parfaite fluidité de la chorégraphie, 
mais aussi aux personnages d’un charme irrésistible qu’Ashton a caractérisés 
avec humour et subtilité.

Ballet 
« La fille mal gardée »
Vendredi 13 juillet 2018 à 19h30, 
Opéra Garnier, place de l’Opéra, 75009 Paris 

SORTIE OPÉRA

Tarif CE 

47 euros 
au lieu de 95 €Date limite d’inscription  

jeudi 31 mai 2018
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Les modalités d’utilisation du 
Passeport Jeune Cheminot  
du CER Mobilités de PRG

Il s’adresse aux jeunes cheminot(e)s âgé(e)s de 
moins de 26 ans ou nouvel(le)s embauché(e)s 
de l’année précédente.

Il représente une « cagnotte » virtuelle de 80 
euros 

Il vous donne la possibilité de réduire le 
montant de votre participation aux offres de 
sorties, de billetteries, de spectacles/concerts 
et de séjours proposés par votre CER (hors 
prestations de restauration d’entreprise)

Il est valable un an à partir de la date de 
sa délivrance. La somme non utilisée dans 
l’année de validité sera perdue.

Pour l’obtenir, présentez-
vous au siège, dans 
une antenne ou une 
antenne/billetterie du 
CER Mobilités de PRG

Munissez-vous de votre 
Pass Carmillon et de 
votre dernier bulletin de 
paie.

Votre Passeport vous 
sera remis de suite.

Bourse  
«Jeunes Cheminots» du 
CCGPF

 Le 
Indépendamment de votre 
âge, si vous êtes nouvel 
embauché, sous contrat à 
durée indéterminée, de moins 
de 18 mois au 1er jour de votre 
séjour, une offre particulière 
vous est aussi réservée par 
votre CCGPF.

Pour plus de détails sur les conditions et formalités de 
ces deux offres spécifiques du CCGPF, consultez le 
catalogue Vacances Eté-Automne 2018 (page 133) ainsi 
que le site : www.ccgpfcheminots.com

Elle est d’un montant de 200 euros.   

Elle est attribuée une fois par an 
aux agents âgés de plus de 18 ans et 

de moins de 31 ans au 1er jour du séjour 
choisi parmi de nombreuses destinations, 
en France et à l’étranger, figurant chaque 

année dans les catalogues Eté/Automne ou Hiver/
Printemps édités par le CCGPF

Brésil

Semaine sportive à Montroc

Solidays

Pilotage passion

PASSEPORT JEUNE CHEMINOT(E) ET NOUVEL(LE) EMBAUCHÉ(E)

+



ENFANCE EN FÊTE 2018

Enfance 
Jeunesse

Enfance en fête 
à Mitry-Mory

Comme chaque année, les CER Mobilités parisiens et les CE 
nationaux ayant mutualisé, organisent leur désormais traditionnelle 
journée « Enfance en Fête ».  
Cette nouvelle édition aura lieu le Samedi 16 Juin 2018 à partir de 10h00 sur 
le stade Municipal de Mitry-Mory. 

Lors de cette magnifique journée dédiée uniquement à vos enfants, de 
nombreuses surprises les attendent. Structures gonflables pour tous les 
âges, baby-foot géant, ferme, Ejector, trampolines, clowns, magiciens, 
mascottes, maquillage, jeux de sociétés, spectacles de danses, musique ou 
chants feront la joie de vos enfants. 

Les associations cheminotes sportives et culturelles ainsi que les ALSH 
participeront également à cet événement en se produisant sur scène. 

Et bien évidement cette magnifique journée se clôturera par un 
concert.

Soyez attentifs à nos prochaines publications, pour en savoir plus !

À noter dans vos agendas !
Samedi 16 juin à partir de 10h, 
Stade municipal de Mitry-Mory 
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Ed Sheeran
Vendredi 6 juillet 2018, à 20h 
au Stade de France

Victime de son succès...

Dans le cadre de nos activités, nous vous avons proposé des places pour Ed Sheeran, places que nous 
n’avons pu obtenir de nos partenaires (la production Live nation) qu’en quantité extrêmement limitée.

Les concerts étaient complets, avant même d’être annoncés.

Pour départager les nombreux inscrits, nous avons dû effectuer (comme pour les matches leaders du PSG)  un tirage au 
sort.

Soyez persuadés que nous sommes les premiers peinés de ne pouvoir satisfaire toutes les inscriptions.

Nous essayons à chaque fois de répondre favorablement à toutes les demandes que nous recevons. 

C’est ainsi que pour le spectacle «Grease»  nous avions bloqué 30 places. Mais vous serez bien cent cheminots et 
ayants droit à vous rendre au spectacle le 7 avril 2018, grâce à un achat supplémentaire obtenu auprès du prestataire.

De même pour le musée Yves-Saint-Laurent : nous organisons d’autres groupes de 15 personnes, dans les mêmes 
conditions que la première sortie,  pour satisfaire toutes les demandes.

A l’heure de la rédaction de ce bulletin, il nous reste des places pour Katy Perry. Elles sont disponibles en antennes, 
bibliothèques-antennes ou sur notre site internet.
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SORTIES
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ÉVÉNEMENT DU CER
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Challenge pétanque du CER
Organisé par la section pétanque du SCPO
Le traditionnel challenge de pétanque du Comité d’Établissement Régional Mobilités de Paris Rive Gauche aura lieu au 

Complexe sportif d’Ivry Champs Dauphin (2-4 rue Ernest Renan, 94200 Ivry-sur-Seine),  
le jeudi 31 mai 2018 à partir de 17h00.

Cette année, il se déroulera avec l’aide des adhérents et des responsables de la section pétanque du Sporting Cheminot de Pratique 
Omnisport. Les inscriptions se feront sur place le jour du challenge.

Petit rappel !
Les associations du CER sont à votre disposition pendant les mois du sport pour 
vous faire découvrir leurs activités...

Chaque photo représente une discipline proposée par les associations 
sportives du CER



Les associations 
vous présentent 
leurs activités

L’Équipe joue  
«La Dame de chez Maxim»

Stages photo avec le  
Club Photo Ciné Paris 
Austerlitz 

ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

La dame 
de chez Maxim

jusqu’au 22 avril 2018  
au Théâtre Traversière

Une des quatre pièces les plus connues 
de Georges Feydeau.

Créée en 1899, cette comédie reste un des 
plus parfaits modèles de rebondissements 
comiques, de trouvailles, de répliques qui 
font mouche !!!

Un médecin se réveille complètement saoul, 
ayant tout oublié de sa soirée assez arrosée, 
de son altercation avec un militaire, de son 
étrange invitation à dîner dans la rue Royale, 
mais surtout de son retour accompagné 
d’une dame de mœurs légères  au domicile 
conjugal !!!

Comment cacher à sa femme la présence de 
celle-ci ?

Une série de quiproquos vont alors 
s’enchaîner pour son malheur et pour notre 
plus grand plaisir, le génie de Feydeau étant 
de tout embrouiller, de faire se rencontrer  
des personnes qui ne doivent absolument 
pas se croiser. 

Mise en scène Arnaud Bruyère, avec 
Clémence Mercier, Michel Mora, 
Evelyne Borde, Dominique Vasserot...

Le Club Photo Ciné Paris 
Austerlitz propose...

des stages gratuits d’initiation à la photo numérique 
pour les cheminots et leurs ayants droit

Ces stages vous intéressent pour découvrir, à la fois, la photo et ce 
club ?

Alors, n’oubliez pas de noter ces rendez-vous :

• Mercredi 25 avril 2018 à 17 h 30
• Jeudi 28 juin à 17 h 30
• Mercredi 19 septembre à 17 h 30
• Lundi 5 novembre à 17 h 30

dans les locaux du Photo Club, 4 avenue de la Porte de Vitry,  
dans le 13ème arrondissement parisien.

 
Inscription obligatoire par mail à cpcpa@live.fr
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À l’ALSH de Chartres 

en février 2018 (photos 

de droite)

Une partie des adhérents du 

Club de Modélisme du Pays 

Chartrain est venu partager 

avec les enfants leur passion.

Ainsi, ils ont créé ensemble un 

village du farwest : électricité 

pour le câblage des maisons, 

décors, pose de la voie...

Ou pendant le Technorail de 2017 à l’ALSH de Chartres (photos de 

gauche)

Les associations de modélisme d’Austerlitz, Chartres et Juvisy sont venues à  

Chartres initier les enfants à la confection d’un diorama de manière ludique 

et instructive, ce qui a énormément plu et passionné les enfants.

Associer les adhérents des clubs de modélisme aux enfants des Accueils 

de Loisirs sont toujours de belles journées, que les jeunes et les adultes 

ne manqueraient pour rien au monde !

Le modélisme passionne les enfants des ALSH ! 



BULLETINS DE RÉSERVATION THÉÂTRES, EXPOSITIONS ET FESTIVALS

NOM :  __________________________________________________________________________________________________________________________________  PRÉNOM :  ___________________________________________________________________________________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE :  ________________________________  Actif   Retraité  Établissement de rattachement :  ______________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  ________________________________________________________________________________________________________________________ Code postal :  _________________________  Ville :  ___________________________________________________________________________________________

Tél. portable :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________ E-mail :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

Festival «We love Green» : 39 ¤ par personne (forfait 2 jours)

Nom Prénom Sexe  
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer 39 euros X _______ personnes = ____________ euros

Festival «Solidays» : 45 ¤ par personne (forfait 3 jours)

Nom Prénom Sexe  
M / F

Né(e) le Parenté 

Total à payer 45 euros X _______ personnes = ____________ euros

Festival «Download» : 89 ¤ par personne (forfait 3 jours)

Nom Prénom Sexe  
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer 89 euros X _______ personnes = ____________ euros

Festival «Rock en Seine» : 49 ¤ par personne (forfait 3 jours)

Nom Prénom Sexe  
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer 49 euros X _______ personnes = ____________ euros

Festival «We love green», 2 et 3 juin 2018  
Festival «Download», du 15 au 17 juin 2018  

Festival «Solidays», du 23 au 25 juin 2018      
Festival «Rock en Seine», du 24 au 26 août 2018  

Pour ces quatre festivals, le nombre de places est limité à 2 par cheminot
Cochez la ou les cases de votre choix

Date limite d’inscription 
pour les festivals

Jeudi 26 avril 2018
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NOM :  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PRÉNOM :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE :  ______________________________________________________________________________________   Actif             Retraité 

Établissement de rattachement : ________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal :  ____________________________________ Ville :  _______________________________________________________________________________________________________________

Tél. portable : ____________________________________ E-mail :  ____________________________________________________________________________________________________________

«Silence, on tourne» au Théatre Fontaine : 19 ¤ par personne 
Date limite d’inscription : jeudi 19 avril 2018

Nom Prénom Sexe 
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer 19 euros X _______ personnes = ____________ euros

«Corot, le peintre et ses modèles» au Musée Marmottan : 10 ¤ par personne 
Date limite d’inscription : jeudi 26 avril 2018

Nom Prénom Sexe 
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer 10 euros X _______ personnes = ____________ euros

«La fille mal gardée» à l’opéra Garnier : 47 ¤ par personne 
Date limite d’inscription : jeudi 31 mai 2018

Nom Prénom Sexe 
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer 47 euros X _______ personnes = ____________ euros

«Art» au Théatre Antoine : 24 ¤ par personne 
Date limite d’inscription : mardi 3 avril 2018

Nom Prénom Sexe 
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer 24 euros X _______ personnes = ____________ euros

Pour ces quatre sorties, le nombre de places est limité à la composition familiale - Cochez la ou les cases de votre choix

25
Bulletin à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris

 Théâtre : «Art»
 le samedi 5 mai 2018
 Théâtre : «Silence, on tourne !»,
 le samedi 26 mai 2018
 Expo :  «Corot, le peintre et ses modèles»,
 le samedi 16 juin 2018
 Ballet : «La fille mal gardée», 
 le vendredi 13 juillet 2018



NOM :  ______________________________________________________________________________________________________________________

PRÉNOM :  _______________________________________________________________________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE :  ____________________________________________________________________________

Établissement de rattachement :  _________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  ___________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  _________________________________________  Ville :  ________________________________________________________________

Tél. portable :  _________________________________________  E-mail :  _____________________________________________________________

Actif   Retraité 

Nom Prénom
Sexe

M / F
Né(e) le

Parenté 
D : demandeur

C : conjoint
E : enfant à charge

Tarif

TOTAL À PAYER

Une réponse (positive ou négative) sera donnée à chacun,  
au plus tard 40 jours avant le début du séjour

LES PARTICIPANTS AU SÉJOUR 
(nombre de places limité à la composition familiale)

Règlement par chèque à l’ordre du  
CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche

Règlement possible en 3 fois
A retourner au siège du CER SNCF Mobilités PRG,  

1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris, 

Accompagné des justificatifs nécessaires,  
comme indiqué dans les conditions générales de vente, page 27

Date limite d’inscription :  
Jeudi 17 mai 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION «BRÉSIL : RIO ET LES VILLES COLONIALES»

Choisissez votre séjour

          Séjour Brésil 1

du 16 au 25 octobre 2018

          Séjour Brésil 2

du 2 au 11 novembre 2018

Le coût réel du séjour est de 2354 euros. 
Le CER diminue ce tarif à l’aide d’une subvention de 20 % du coût réel du séjour. 
Et il participe une seconde fois, par une subvention dont le montant dépend de votre 
quotient familial
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Coût pour votre 
CER

Coût restant à votre charge

Tranches 1 à 3  
du CCGPF (-70%)

Tranches 4 et 5  
du CCGPF (-50%)

Tranches 6 et 7 
du CCGPF (-30%)

2354 ¤ 570 ¤ 950 ¤ 1 320 ¤



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

COMMENT EST-ON RATTACHÉ AU CER MOBILITÉS DE PRG?

• Par le listing de l’effectif transmis par la direction SNCF au 30 novembre de chaque année (valable pour 
l’année qui suit). 

• Par l’application de l’accord de mutualisation des ASC signé le 28 décembre 2015 : les agents des CE 
Réseau Ile de France, du CE Maintenance et Travaux, du CE Circulation et du CE FRET peuvent  être 
rattachés au périmètre du CER Mobilités de PRG. 

QUI DÉPEND DU CER MOBILITÉS DE PRG ?

• Les agents bénéficiaires dits «ouvrants droit» : ce sont les salariés de l’entreprise repris dans le listing de 
l’effectif transmis par la direction SNCF.

• Les retraités
• Les salariés du CER
• Les agents en congé sabbatique, en création d’entreprise ou en congé parental bénéficient des ASC à 

condition d’être sur le listing de l’effectif transmis par la direction SNCF.
• Les ayants droits : 

• Le conjoint(e) marié(e) ; 
• le concubin(e) ou la personne liée par un PACS, à condition qu’elle soit domiciliée à la même 

adresse que celle de l’agent ;  
• les enfants à charge
• Les enfants du concubin à condition qu’ils soient domiciliés à la même adresse que celle de l’agent.

POUR DÉCOUVRIR LE CER ? 

• Le site internet : www.cesncfprg.com
• Les différentes communications des Activités Sociales et culturelles.

COMMENT S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LE CER ?

• Le site internet : www.cesncfprg.com
• Les différentes publications des ASC adressées à domicile et mises à disposition dans les antennes, 

restaurants, bibliothèques.
• En s’inscrivant à la lettre d’information.

QUELS DOCUMENTS À TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT ? 

La copie :
• Du haut du bulletin de salaires (de moins de 3 mois) pour les actifs.
• Du dernier relevé de pension  pour les retraités
• De l’avis d’imposition (si activités assujetties au calcul du quotient familial

Important, tous les dossiers incomplets ne seront pas traités.

COMMENT CALCULER LE QUOTIENT FAMILIAL (QF = R / N)

• Divisez votre revenu brut global (R) sans effectuer de réduction ni de déduction, par le nombre de parts 
fiscales (N).

• Q1 (tranches 1 à 3 du CCGPF) inférieur à 9 290 €
• Q2 (tranches 4 à 5 du CCGPF) compris entre 9 291 € et 13 270 €
• Q3 (tranches 6 à 7 du CCGPF) supérieur à 13 271 €

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

• Au cas où le nombre d’inscriptions serait supérieur aux nombres de places disponibles, la priorité est 
donnée aux agents n’ayant participé à aucune activité.

• Ensuite, la priorité est donnée aux cheminots ayant bénéficié du plus petit nombre de participations aux 
activités.

• Pour la billetterie, un tirage au sort peut être organisé pour départager les inscrits.

TRAITEMENT DES DEMANDES

• Un accusé de réception de votre dossier sera adressé par mail (le mail doit figurer obligatoirement sur le 
bulletin d’inscription).

• Une réponse positive ou négative concernant l’acceptation à l’activité vous sera adressée par courrier.
• Même si vous recevez une réponse négative, votre dossier sera mis en attente en cas de désistement.

CONDITIONS DE VENTE

Les activités sont exclusivement réservées aux ouvrants droit et leurs ayants droit
• Le nombre d’achats en billetterie et le nombre de participants aux activités ne peuvent excéder la 

composition du foyer.
• Les billets seront édités nominativement.

CONDITIONS / MOYENS DE PAIEMENT

• Possibilité de règlement par chèque de 1 à 3 fois selon l’activité proposée.
• Espèces. 
• Carte bleue (selon les sites).
• Pour les jeunes cheminots, utilisation partielle ou totale du «Passeport Jeune Cheminot»

CONDITIONS D’ANNULATION

• Annulation du CER : le règlement est restitué intégralement dans tous les cas. Aucun frais n’est retenu.
• Annulation de l’agent : 

• en cas de force majeure, avérée et prouvée, pour toutes les activités, seul un forfait de 15 € maximum, 
pour frais de gestion sera retenu.

• Pour les séjours et week-end :
• Jusqu’à 31 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus.
• De 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.
• De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.
• Au plus de 9 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus.

• Pour la billetterie et toutes activités proposées, pas d’annulation ni de remboursement possible à partir 
de l’envoi de la réponse positive du CER.

RÉCLAMATIONS

• Par mail
• Par téléphone
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DANS NOS RESTAURANTS
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