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S U P P L É M E N T
AU JOURNAL DU CER Zoo de Beauval

Futuroscope

Calvi

Quiberon

Raphaël Girard
Cheminot et écrivain

Bons plans escapades à la Toussaint



Cher(e)s collègues, 

À l’heure où ce bulletin prend forme, des soi-disant experts visent à stigmatiser quotidiennement dans les médias de manière 
méprisante les cheminots du service public en les accusant de « privilégiés ».

Leur but est de casser la famille cheminote, de la diviser afin d’aider le gouvernement à supprimer le statut des cheminots et d’ouvrir 
le système ferroviaire à la concurrence et ce malgré l’une des remarques du rapport Spinetta publié le 15 février 2018 qui confirme que 
la concurrence coûtera plus cher à l’usager et aux collectivités locales. 

A travers ces attaques, avec cette volonté de mettre en place coûte que coûte la concurrence, le gouvernement actuel, espère aussi 
par une politique d’austérité faire du modèle social de nos services publics, une nouvelle société en arrachant  les pages d’histoire 
construites par la lutte. 

Son but, favoriser les plus riches et les actionnaires par la mise en place de ces réformes qui permettraient une pseudo-reprise 
économique et une soi-disant baisse du chômage.

Une fois de plus, ne soyons pas dupes, seuls les patrons et les riches actionnaires en profiteront. 

Ce sera encore au détriment des cheminots, des salariés et des plus précaires qui verront leurs conditions de travail se détériorer, leurs 
revenus diminuer, leurs droits s’amenuiser. 

Il y a  fort à parier que l’on verra le nombre de CDI diminuer au profit de l’intérim et des CDD dans les années à venir, pour les prochaines 
générations de cheminots qui perdront leur métier, leur emploi.

Bref si nous laissons faire, ce sera aussi le démantèlement des politiques sociales et la destruction progressive du modèle français de 
solidarité.

La solidarité est le maître mot de la politique menée par les élu(e)s en charge des activités sociales et culturelles à travers le « Vivre 
ensemble ». 

Que ce soient les mini-séjours, les week-ends « bons plans escapade », l’arbre de noël, la Fête de l’Enfance, une grande partie des 
propositions faites dans les programmes d’activités n’ont qu’un seul but, maintenir un lien social et collectif entre les cheminots d’une 
même entreprise publique : la SNCF.

Nathalie Gourvès 
Présidente des Activités Sociales et Culturelles

du CER Mobilités de PRG
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RÉTROSPECTIVES MUSÉE YVES ST.-LAURENT ET GREASE LE MUSICAL

Mars et  
Avril 2018

Musée Y. Saint-Laurent,  

Grease le musical 
3

Le musée 
Yves-Saint-Laurent...

Vous avez été si nombreux à vous inscrire, 
que ce sont 5 groupes de visite qui ont 
profité de ce musée, en mars et avril dernier, 
un musée chargé de souvenirs et d’émotions.

Grease...

Ce sont plus de 100 personnes qui ont replongé dans les 
années 70, avec ce spectacle musical à Mogador, le 7 avril 
dernier.

Une vraie fête, une salle comble de spectateurs venus 
chercher bonne humeur et détente.

Danny, Sandy et leur bande n’ont rien perdu de leur 
attrait, bien au contraire !

Son œuvre...

Ses inspirations

Un des groupes

Son univers de travail



RÉTROSPECTIVE WEEK-END À ROME 

Du 20 au 
22 avril 2018

Une cinquantaine de cheminots ont profité 
d’un week-end ensoleillé à Rome
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Le groupe a visité pendant son week-end...

Le Colisée

Le plus grand amphithéâtre romain, partagé en 5 niveaux différents.  
Il pouvait accueillir plus de 50 000 spectateurs.

De là, les participants ont pu voir Le Palatin
C’est sur cette colline que Romulus a construit les premières fondations du 
futur empire romain pendant la deuxième moitié du VIII siècle avant J.-C. 

Le Forum Romain

La visite s’est poursuivie avec le centre de la vie publique romaine pendant 
plus d’un millénaire « Le Forum ». 

Le Vatican

Enfin, Rome sans un détour par le Vatican aurait été 
inenvisageable !

Petit retour en 
images sur ce  
« Week-end 
à Rome » !



RESTAURATION

Ça devrait déménager !

La direction régionale SNCF de Paris Rive Gauche 
nous oblige à quitter les lieux regroupant le 
restaurant, l’antenne et la cafétéria en gare 
de Paris Montparnasse, sous couvert de la 
modernisation de la gare.
Les espaces commerciaux prennent une 
ampleur démesurée dans la gare avec, comme 
conséquence, l’expulsion du CER des espaces 
sociaux qui lui sont dédiés, dès le 29 juin 
normalement.
La direction de PRG nous oblige donc à 
transférer le restaurant et l’antenne à proximité 
de la gare de Vaugirard,  la question du devenir 
de la cafétéria restant à ce jour non résolue.

L’ouverture du nouveau site est program-
mée fi n juillet.
De ce fait, il n’y aura pas de restauration 
d’entreprise possible pendant près d’un 
mois.

Une fois de plus, les cheminots en subiront 
les conséquences. 

En aucun cas, les élus du CER Mobilités 
PRG  ne peuvent être tenus  responsables 
de cette situation.
Nous vous tiendrons informés en temps 
réel de l’évolution de ce dossier, les 
travaux étant toujours en cours.

Du nouveau auprès des 
restaurants

Pour toutes vos occasions festives, 
commandez des buff ets «traiteur» auprès de 
tous les restaurants d’entreprise de la région 
de PRG !

Ils vous proposent 5 buff ets au choix, 
de 14,10 euros à 26,90 euros par personne 
(commande minimum pour 25 personnes).
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3 JOURS / 2  NUITS AU FUTUROSCOPE

3 jours / 2 nuits 
au Futuroscope

Du 13 au 15 juillet 2018

Les fi ches d’inscriptions fi gurent en 
fi n de ce présent bulletin

Passez le week-end du 14 juillet au 
Futuroscope, avec votre CER
Le 13 juillet : vous arriverez (à partir de 15h30), et vous vous 
installerez à l’hôtel «InterHôtel Altéora», à quelques minutes de 
l’entrée du parc. Soirée libre.

Le 14 juillet : vous profi terez du parc à votre convenance... jusqu’au 
dîner que vous prendrez dans le parc, à La Table d’Arthur. Vous 
assisterez ensuite au spectacle du Cirque du Soleil.

Le 15 juillet : après le petit déjeuner, deuxième journée au Parc... 
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Tarif CE 

45 euros 
par personne

Ce prix comprend : 
Billet 2 jours consécutifs 14 et 15 juillet avec entrée illimitée 
aux attractions, 2 nuits à l’hôtel InterHôtel Altéora, 2 petits 
déjeuners, le dîner dans le parc à La Table d’Arthur et le 
spectacle du Cirque du Soleil.

Ce prix ne comprend pas :
Le transport.

Date limite 
d’inscription

Vendredi 8 juin 2018



2 JOURS / 1 NUIT AU ZOO DE BEAUVAL

2 jours / 1 nuit  
au Zoo de 
Beauval

Du 27 au 28 octobre 2018

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

Un week-end à Beauval, avec votre 
CER
Du samedi 27 au dimanche 28 octobre 2018, à l’Hôtel «Les Pagodes de 
Beauval»

Un week-end en totale liberté à la découverte des animaux, sauvages 
ou pas, dans l’un des 10 plus beaux zoos du monde, avec plus de 750 
naissances par an.
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Tarif CE 

55 euros 
par personne

Ce prix comprend : 
L’accès au zoo pour les deux jours, la nuit d’hôtel, le dîner du 
samedi soir à l’hôtel et le petit déjeuner du dimanche.

Ce prix ne comprend pas :
Le transport.

Date limite d’inscription 
Vendredi 20 juillet 2018



BONS PLANS ESCAPADES TOUSSAINT CALVI  OU QUIBERON

Choisissez votre destination pour profiter des Bons plans «Escapades à la Toussaint» !
Quiberon ou Calvi ? Et pourquoi pas la côte nord-ouest de la Corse pour profiter de ses plages et de sa baie en forme de demi-
lune !

à partir de 107 € Date limite d’inscription  jeudi 6 septembre 2018

CALVI
Route de la Pinède, 20260 Calvi

Calvi

Du 28 octobre au  
3 novembre 2018

Niché dans une pinède, le village de vacances du CCGPF vous réserve un accueil 
exceptionnel dans le cadre idyllique de la baie de Calvi, l’un des plus beaux 
points de vue du littoral corse.

Vous serez logés dans l’un des 80 chalets du centre «Orizonte Novu», en pension complète. 

Il vous sera proposé de pratiquer durant votre séjour, de la plongée sous-marine, du 
canyonning, des excursions en 4x4 ou en car, des promenades en mer. Ces activités, non 
incluses dans le tarif, vous seront présentées dès le lundi de votre arrivée.

Le prix comprend :

• Les transports en avion : au départ 
d’Orly, le 28 octobre à 14h45 et au retour à 
Paris-Orly, le 3 novembre à 15h25
• La pension complète du dîner du jour 1 
au déjeuner du jour 7
• L’hébergement en chalet de 4 à 6 
personnes, susceptible d’être partagé
• La navette aller-retour aéroport / centre

Le prix ne comprend pas :

• Les activités et sorties, à réserver 
directement auprès du village d’accueil
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Tranche 1 à 3 du CCGPF
(-70 %)

Tranche 4 et 5 du CCGPF
(-50 %)

Tranche 6 et 7 du CCGPF
(-30 %)

107 € 177 € 249 €

Tarif par personne (selon quotient famiilial, voir conditions générales de vente, page 19)



BONS PLANS ESCAPADES TOUSSAINT CALVI  OU QUIBERON

Calvi ou Quiberon ? Et pourquoi pas la Bretagne Sud pour rayonner sur la presqu’île de Quiberon, aller à Belle-Île ou naviguer 
dans le golfe du Morbihan !

Face à l’océan et non loin du centre de 
thalasso, Ar-March’Du vous attend pour le 
long week-end de la Toussaint.

Vous serez logés dans l’un des 15 hébergements 
pour 2 à 4 personnes du centre, en pension 
complète. 

Vous aurez tout loisir de découvrir, selon votre 
envie, Belle-Île, le Golfe du Morbihan, faire un 
baptême de saut en  parachute... (activités non 
incluses dans le tarif du séjour)

Si le coeur vous en dit et si le corps le réclame, vous 
pourrez profiter de la thalasso toute proche.

Exemple des prestations payantes : cure «forfait 
escale vitalité», avec 9 soins : 369 euros 

à partir de 30 € Date limite d’inscription  jeudi 6 septembre 2018

QUIBERON
Boulevard du Conguel, 56170 Quiberon

Quiberon

Du 1er au  
4 novembre 2018
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Le prix comprend :

• La pension complète du 
déjeuner du 1er novembre 
au déjeuner du 4 novembre
• L’hébergement en 
chambre susceptible d’être 
partagé

Le prix ne comprend 
pas :

• Le transport
• Les activités et sorties, 
à réserver directement 
auprès du village d’accueil

Pour vous rendre sur le centre :
Par le train : gare d’Auray à 30 km navettes payantes 
CCGPF (à réserver auprès du centre) ou bus SNCF 
jusqu’à la gare de Quiberon, à 2 km du village. 

Par la route : direction Vannes, sortie Carnac/
Quiberon. À l’entrée de Quiberon, bifurquer sur la 
gauche en direction de “Thalassothérapie Sofitel” et 
suivre la direction Thalassothérapie puis la pointe du 
Conguel.

Retrouvez les bulletins d’inscriptions pour Calvi et Quiberon, en page 20 du bulletin

Tranche 1 à 3 du CCGPF
(-70 %)

Tranche 4 et 5 du CCGPF
(-50 %)

Tranche 6 et 7 du CCGPF
(-30 %)

30 € 55 € 75 €

Tarif/personne (selon quotient famiilial, voir conditions générales de vente, page 19)



BILLETTERIE
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La Fête de l’Humanité 2018

les 14, 15 et 16 septembre
Fort des succès des festivals que 
nous vous avons proposés dans le 
précèdent bulletin des ASC, le CER 
vous présente La Fête de L’Humanité, 
la plus grande fête populaire de 
France qui accueille chaque année 
plus de 600 000 personnes. 

Participez à des concerts exceptionnels devant la Grande scène, 
la scène Zebrock, la Petite scène ou encore l’espace Jazz. 

Le groupe de hip-hop français Suprême NTM, originaire 
du département de la Seine-
Saint-Denis, fera partie des têtes 
d’affi  che de cette Fête de l’Huma 
2018...
Mais aussi se produiront Bernard 
Lavilliers, Catherine Ringer, Romeo 
Elvis , Franz Ferdinand entre autres... 

Cette année encore, il y a un 
événement à ne pas rater à 
la rentrée, c’est la Fête de 
l’Humanité !

Des sorties pour 
tous les goûts

Fête de l’Huma

Sorties en famille
Les fi ches d’inscriptions fi gurent en 
fi n de ce présent bulletin

Retrouvez dans vos antennes, 
une billetterie  «spéciale parcs» 
à tarif subventionné
par votre CER !

Le jardin 
d’acclimatation

Situé dans le Bois de Boulogne à 
Paris, le jardin rouvre ses portes en juin après s’être fait une 
beauté et s’être enrichi de nouvelles attractions.

Tarif CE 

20 euros 
pour les 3 jours

Tarif CE

12 euros
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Retrouvez toute notre billetterie en ligne, onglet temps libre puis billetterie permanente,  
sur cesncfprg.com

Dans la limite des 
stocks disponibles.

Parc Nigloland

Situé à Dolancourt, en pleine forêt d’Orient, en Champagne 

(département de l’Aube), le parc tient son nom de celui de sa 

mascotte «Niglo», qui 

signifie hérisson dans 

la langue des gitans.

Plongez dans 4 

univers époustouflants 

et retrouvez 39 

attractions et 

spectacles pour petits 

et grands.

La Mer de Sable

Au cœur de la forêt d’Ermenonville, un 

parc d’attractions vous attend dans un 

cadre naturel exceptionnel à deux pas 

de Paris !

La Mer de Sable invite petits et grands 

pour une sortie en famille pleine 

d’aventures…

France 
Miniature

À Élancourt (dans les 
Yvelines), découvrez 
toute la France comme 
vous ne l’avez jamais 
vue. Un parc de 5 
hectares regroupant 117 
maquettes fidèles à la 
réalité. Des attractions 
vous permettront de 
ravir toute la famille. 

Parc Saint-Paul

Au bord de la RD 931 à Saint-Paul, dans l’Oise, à 8km à 
l’Ouest de Beauvais, venez partager le plaisir de sortir 
du quotidien avec les 44 attractions et deux spectacles 
fascinants de fauves et de bulles. 

Au Parc Saint-Paul, règnent la bonne 
humeur et le dépaysement avec des 
décors et des personnages issus 
de l’imagination pétillante de ses 
créateurs.

Tarif CE 

12 euros

Tarif CE 

9 euros

Tarif CE 

15 euros

Tarif CE 

9 euros



Du nouveau en 
bibliothèques

La disparition de 
Stéphanie Mailer,
de Joël Dicker

Sans défense,
de Harlan Coben

Les chevaliers d’Antarès,
de Héroic Fantasy 

L’incroyable voyage d’une 
peluche,
de Pamela Zagarenski

Du côté des 
DVD
Game of Thrones

Atomic Blonde

La disparition 
de Stéphanie Mailer,
de Joël Dicker

30 juillet 1994. Orphea, petite 
station balnéaire tranquille des 
Hamptons dans l’État de New York, 
est bouleversée par un eff royable fait 
divers : le maire de la ville et sa famille  
sont assassinés chez eux. L’enquête est 
menée par un duo de jeunes policiers, 
Jesse Rosenberg et Derek Scott. 
Ambitieux et tenaces, ils confondront 
le meurtrier, solides preuves à l’appui. 
Mais vingt ans plus tard, été 2014, 
une journaliste du nom de Stephanie 
Mailer affi  rme à Jesse qu’il s’est 
trompé de coupable à l’époque. Avant 
de disparaitre à son tour dans des 
conditions mystérieuses.

Bibliothèques de Chartres, Masséna, 
Juvisy, Montparnasse et Austerlitz

Game of Thrones,  

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force 
a détruit l’équilibre des saisons. Dans un pays où l’été 
peut durer plusieurs années et l’hiver toute une vie, des 
forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes 
du Royaume des Sept Couronnes. La confrérie de la 
Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature 
pouvant provenir d’au-delà du Mur protecteur, n’a plus les 
ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous...

Avec Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Lena 
Headey ...

Atomic Blonde,
de David Leitch

L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures 
espionnes du Service de renseignement de Sa 
Majesté, à la fois sensuelle et sauvage et prête à 
déployer toutes ses compétences pour rester en 
vie durant sa mission impossible. Envoyée seule à 
Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute 
importance, elle s’associe avec David Percival...

Avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofi a 
Boutella... 

Les chevaliers d’Antarès 
(tome 1 à 4),
de Héroic Fantasy

Dans l’univers, il existe une multitude 
de mondes parallèles et entre eux 
s’ouvrent parfois des portails qui 
nous permettent d’y accéder. Sur 
le continent d’Alnilam, la menace 
descendit des hauts plateaux du Nord. 
Les quatre royaumes qui s’étendaient 
au pied des falaises furent bientôt 
dévastés. Pour stopper l’invasion, les 
Chevaliers d’Antarès furent créés 
et divisés en quatre garnisons : les 
Chimères, les Basilics, les Salamandres 
et les Manticores. Longtemps, 
malgré les progrès de la science, les 
Chevaliers n’eurent recours qu’à leur 
courage pour repousser l’ennemi...

Bibliothèques de Masséna, Trappes, 
Versailles et Médiabus

Sans défense,
de Harlan Coben

Un adolescent est retrouvé à Londres 
dix ans après avoir été kidnappé 
aux États-Unis. Que s’est-il passé ? 
Patrick et Rhys, amis et voisins, ont 
été kidnappés alors qu’ils jouaient 
ensemble. Leurs parents ont versé 
une rançon mais les petits garçons 
n’ont jamais réapparu, laissant les deux 
familles dans l’angoisse et le doute. Dix 
ans plus tard, à Londres, Win, l’oncle 
de Rhys, croit reconnaître l’un des 
deux garçons. Il appelle en renfort 
son meilleur ami, le détective Myron 
Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys 
reste introuvable. Peut-il encore être 
sauvé ? Que s’est-il passé pendant ces 
dix années ? Pourquoi Patrick refuse-t-
il de confi er ce qu’il a vécu ?

Toutes les bibliothèques 

L’incroyable voyage d’une 
peluche,
de Pamela Zagarenski 

Léo n’est pas seulement une 
peluche : il est le meilleur ami 
d’Henri. Mais lorsqu’au cours d’une 
promenade en forêt, ils se retrouvent 
malencontreusement séparés, la famille 
d’Henri ne peut pas croire que Léo 
soit suffi  samment réel pour pouvoir 
retrouver le chemin de sa maison…

Avec ses illustrations pleines de 
tendresse et de magie, l’artiste Pamela 
Zagarenski nous transporte dans un 
univers enchanteur où se côtoient 
imaginaire et réalité.

Bibliothèques de Juvisy, Austerlitz, 
Trappes et Versailles

BIBLIOTHÈQUES

12



COUP DE CŒUR DÉCOUVERTE

Raphaël Girard, cheminot et écrivain.

Présentation

La rédaction : Bonjour, Raphaël ! Tu es conducteur à la SNCF sur le réseau de Paris Nord. Tu 
as de nombreuses passions : le rugby, la littérature fantastique… Peux-tu m’expliquer comment 
l’idée a germé dans ton esprit de vouloir écrire un roman ?

Raphaël Girard : Un jour, alors que j’étais en train de conduire mon train, il s’est mis à neiger 
sur les rails et je me suis demandé ce qu’il se passerait si cette neige ne disparaissait jamais. 
C’est alors que j’ai imaginé un scénario catastrophe dans lequel -à l’instar de  la neige- une 
matière étrange recouvrirait la terre et engloutirait tout sur son passage… L’idée principale 
de mon roman était née... J’ai écrit ce livre car il fallait que je fasse quelque chose de cette 
idée. L’écriture était LA façon d’exprimer et de partager mon imaginaire. 

La rédaction : Ton roman est truffé de clins d’œil au monde ferroviaire… Pourquoi ?

Raphaël Girard : J’aime mon métier de conducteur de train et je voulais absolument 
rendre hommage à mon univers professionnel. C’est ainsi que j’ai renommé tous les véhicules et 
matériels du roman par des noms de locomotives que je conduis ! J’ai également « utilisé » mes amis, collègues, ma 
famille pour la description des personnages du roman : leur physique, traits de caractères et mêmes leurs expressions 
favorites m’ont plus qu’inspiré !

La rédaction : On n’en dira pas plus et laissons les cheminots découvrir « L’inimaginable fléau » qui est jugé par les 
critiques littéraires comme « une extraordinaire fiction, où se mêlent terreur, angoisse et anticipation dans un mélange 
de genre situé entre Stephen King et Jules Verne ».

Raphaël Girard dédicacera son roman, le 4 juin prochain dans le restaurant d’Austerlitz, de 
11h30 à 14h

Disponible dans nos bibliothèques

Avant-goût !
De nos jours, vers la fin de l’hiver sibérien, une étrange matière sort du fond de la mine à ciel ouvert d’une des villes les plus isolées du monde. Ressemblant à de la lave tiède et 
jaunâtre, elle va tout engloutir lentement sur son passage. 

Le commandant militaire de la ville et ses hommes tentent vainement de l’arrêter. La seule option au premier jour de sa découverte est la fuite. Comment la stopper ? Quelle 
est son origine et sa composition ? Jusqu’où ira-t-elle ?
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ENFANCE JEUNESSE

L’été dans nos 
ALSH

Du 9 juillet au  
31 août 2018

Cette année, nos Accueils de Loisirs de 
Brétigny et Chartres seront ouverts du 
lundi 9 juillet au  vendredi 31 août 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Autour d’une thématique commune «Nous sommes tous citoyens du monde», 
ils vous proposeront des activités diverses et variées.

À Chartres 
En juillet, les enfants de Chartres travailleront sur les premiers secours et 
feront des projets avec l’association la dame à la licorne. Ils feront plusieurs 
sorties à la piscine, sur des bases de loisirs ou parc d’aventure. De quoi faire 
pétiller les yeux de vos enfants. 

Un séjour court sera proposé dans le Loiret du 18 au 20 juillet. Une multitude 
d’autres surprises et des nuits au centre (26/7 et 23/8) leurs seront proposées.

À Brétigny 
L’ALSH réserve également aux enfants de merveilleuses surprises pour l’été : 
sorties dans différents parcs, piscine, jardinage, jeux de plein air, etc.  
Un séjour accessoire du 11 au 13 juillet sera organisé à Mandres Les Roses 
où vos enfants pourront pratiquer du mini- golf, découvrir une ferme et tant 
d’autres activités.

Afin de vous renseigner et de vous familiariser avec nos ALSH, nos 
portes vous sont toujours ouvertes : le mercredi de 7h30 à 18h30 ou 
en semaine sur rendez-vous, de 15h à 19h. 

Départs et retours colos... 
nous avons besoin de votre 
aide
Pour permettre aux enfants de se rendre en colonie 
de vacances, le CCGPF, avec l’appui des CE/CER, 
organise leur acheminement du point d’accueil 
familles que vous avez choisi, jusqu’à la destination 
de leur lieu de vacances. A l’aller comme au retour, 
le voyage des enfants fait partie intégrante de leur 
séjour et celui-ci doit se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles.

Sur la région de Paris Rive Gauche, votre CER est 
en charge de l’organisation locale des transports 
des enfants au départ et/ou à l’arrivée des gares de 
Montparnasse, Austerlitz et Chartres.

Pour assurer leur accueil ou leur acheminement, en 
toute sérénité et en toute sécurité, ainsi que ceux 
des enfants en correspondance dans nos gares 
parisiennes, votre CER a besoin de toutes les bonnes 
volontés prêtes à consacrer un peu de leur temps 
pour donner «un coup de main». 

Alors, si cela vous dit, n’hésitez pas à vous inscrire, 
vous serez les bienvenus ! 

Cette année, votre aide sera précieuse aux 
dates ci-dessous. Inscrivez-vous sur le site du 
CER cesncfprg.com, onglet «temps libre», 
rubrique «enfance» puis «séjour CCGPF».

• mardi 10 juillet
• lundi 23 juillet
• mardi 31 juillet

• lundi 13 août
• mardi 14 août
• lundi 27 août
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Les Olympiades

des ALSH 

Alors les enfants entraînez-vous...
Nous comptons sur vous !

                                           Les Olympiades 
                    des Accueils de Loisirs
                                                                       mercredi 20 Juin 2018
Comme chaque année, les ALSH du CER SNCF Mobilités organisent leurs traditionnelles Olympiades.

Pour cette année 2018, elles auront lieu
au Complexe Sportif Champs Dauphin à Ivry sur Seine.

La thématique des jeux de cette édition sera : Le Far West

Les 80 enfants de 3 à 12 ans de Brétigny et Chartres se retrouveront dans 5 équipes : 

• les Shérifs, 
• les Cow-Boys,
• les Bandits, 
• les Chercheurs d’Or 
• et les Gentlemen Farmer

pour participer de 10h à 15h (avec une pause d’une heure pour déguster un repas froid en commun) à 5 
épreuves : Gagne Terrain (foot), Lance ta Boule (pétanque), Lasso, Country et Mine d’Or. Chaque équipe 
s’amusera toute la journée et brandira son étendard fabrication « maison ».

Pour la pétanque et le foot, le SCPO nous aidera à l’organisation et nous les en remercions.

Cette journée se terminera à 16h avec la remise des médailles et le goûter.



CHALLENGE DE FOOTVIE PRATIQUE

Comme tous les ans, cet été, certains sites 
connaîtront quelques changements dans leur planning 
d’ouverture
On vous dit tout...

Toutes les installations du 
CER (siège, restaurants, bibliothèques, 
accueils de loisirs) seront fermées le 
mercredi 15 août.

Les restaurants
Masséna, Montrouge, Juvisy et 
Versailles seront fermés du 30 juillet 
au 24 août inclus. 

Trappes sera fermé du 30 juillet 
au 17 août inclus.

Le Complexe sportif d’Ivry 
Champs Dauphin
Il sera fermé du 29 juillet au 19 août inclus.

Les bibliothèques
Toutes les bibliothèques, ainsi que le 
Médiabus seront fermés du 6 au 
17 août inclus. Celles d’Austerlitz 
et Montparnasse resteront ouvertes 
tout l’été.

Les fermetures 
estivales des 
établissements 
du CER
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OPEN DE TENNIS AVEC LE SCPO
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Les associations vous proposent des 
formations et des découvertes...

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS MODÉLISME ET PHOTO

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 :

• 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

Le Club de Modélisme Ferroviaire de Juvisy 
vous propose de partager les plaisirs du modélisme

Pas besoin d’être un expert en chemin de fer pour venir les voir !

Retrouvez-les dans leur local à Juvisy, lors des prochains ateliers que le club 
propose :

• Samedi 30 juin : 

Alice fera une démonstration de la Cameo (plotter de découpe) et son 
application au modélisme. Yann vous initiera au montage d’un wagon

• Samedi 22 septembre : 

Alice vous apprendra la peinture de personnages. Quant à Yann, il 
poursuivra l’initiation commencée en juin : montage d’un wagon

Alors, n’hésitez pas à vous inscrire par mail cmfjuvisy@yahoo.fr ou par téléphone 
auprès de Yann Franche au 06.12.63.59.77 ou d’Olivier Blot au 06.72.69.64.05
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ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CO MME NT E ST-ON RAT TACHÉ AU CER MOBILITÉ S 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. 

Q UI D É PE ND  DU  CER MOBILITÉ S 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.

P O UR DÉCOU VR IR LE CER ? 

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

CO MME NT S’ INS CRIRE 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.

Q UELS  DOCUM E NTS À TRANSMET TRE 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.

CO MME NT 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 €

CRITÈRE S D’AT TRI BUTI O N

• 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 D E S  D EMAND E S

• 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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INSCRIPTIONS BONS PLANS

Futuroscope, du 13 au 15 juillet 2018        
Zoo de Beauval, du 27 au 28 octobre 2018  

Cochez la ou les cases de votre choix

Calvi, du 28 octobre au 3 novembre 2018      
Quiberon, du 1er au 4 novembre 2018          

Cochez la case de votre choix

Dates limites d’inscription

Futuroscope : vendredi 8 juin          Beauval : vendredi 20 juillet

Date limite d’inscription pour les bons plans de la Toussaint

Jeudi 6 septembre 2018

Participants

Nom Prénom Sexe 
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer

Futuroscope : 45 euros X _______ personnes = ____________ euros

Zoo de Beauval : 55 euros X _______ personnes = ____________ euros

SOIT AU TOTAL = ____________ euros

Participants

Nom Prénom Sexe 
M / F

Né(e) le Parenté

Total à payer
Calvi : .......... euros X _______ personnes = ____________ euros

OU
Quiberon : .......... euros X _______ personnes = ____________ euros

NOM :  ___________________________________________________________ PRÉNOM : __________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE :  _________________________________________  Actif   Retraité 

Établissement de rattachement :  __________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  ____________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  ______________________________________________________  Ville :  _______________________________________________________________

Tél. portable :  ______________________________________________________  Tél. fixe :  __________________________________________________________

E-mail :  ________________________________________________________________ @ _______________________________________________________________________

NOM :  ___________________________________________________________ PRÉNOM : __________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE :  _________________________________________  Actif   Retraité 

Établissement de rattachement :  __________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  ____________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  ______________________________________________________  Ville :  _______________________________________________________________

Tél. portable :  ______________________________________________________  Tél. fixe :  __________________________________________________________

E-mail :  ________________________________________________________________ @ _______________________________________________________________________

Bulletin à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
20
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SAMEDI 16 JUIN 2018
SAMEDI 16 JUIN 2018

ENFANCE EN FÊTE
le rassemblement

des cheminots des CE Mobilités, Paris Nord, Paris St-Lazare, 

Paris Sud-Est, Paris Rive Gauche, Paris Est, Fret et des CE Réseau 

Circulation, Maintenance & Travaux et Réseau IDF

STADE DE MITRY-MORY (77)

145 AVENUE DU 8 MAI 1945À PARTIR DE 15HÀ PARTIR DE 15H

CONCERT

ANIMATIONS
PARCOURS AVENTURE, STRUCTURES GONFLABLES, EJECTOR, 

ANIMAUX DE LA FERME, LUDOTHÈQUE GÉANTE, PEINTURE, 

MAQUILLAGE, VOLLEY, MODÉLISME, BADMINTON …

RESTAURATION

FORMULE À 5 EUROS (GOÛTER OFFERT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS)

ENTRÉE GRATUITE - À PARTIR DE 10H -
Sur inscription, pour les familles cheminotes avec enfants de moins de 18 ans

Places limitées, nous nous réservons le droit de clôre les inscriptions avant la date limite

ANAÏS DELVALISANDRO CUXI

UNIQUEMENT EN PRÉVENTE
SUR PLACE FOOD TRUCKS 
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