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Mesdames, Messieurs, cher(e)s collègues,

Depuis le 1er janvier 2016, la SNCF n’existe plus. 

On parle, maintenant, du GPF (Groupe Public Ferroviaire). C’est une des résultantes de la mise en place de 
la loi du 4 août 2014 portant réforme du ferroviaire. 

Par conséquent, vous êtes salariés soit de l’EPIC de tête, soit de l’EPIC Réseau, soit de L’EPIC  Mobilités et 
donc, chacun d’entre vous est rattaché à un Comité d’Etablissement respectif. 

Concrètement, qu’est-ce qui change pour le CER de PRG devenu le CER Mobilités de PRG ?

• Jusqu’au 30 juin 2016, le CER de PRG recevra une dotation relative aux 10 500 cheminots de l’ ancien
Epic SNCF travaillant sur le périmètre de Paris Rive Gauche du fait de la période neutralisée prévue
dans l’accord collectif sur les modalités  de gestion des Activités Sociales et Culturelles mutualisées au
sein du GPF (Signé par l’Entreprise et 3 Organisations Syndicales).

• A partir du 1er juillet 2016, le CER Mobilités de PRG ne pourra recevoir que la dotation des 6 200
cheminots de l’EPIC Mobilités travaillant sur le périmètre de Paris Rive Gauche, tout en continuant
SEUL à supporter la gestion du patrimoine social de la région de PRG.

Cependant, cette dotation pourrait être plus importante à la seule condition que les élus des autres CE 
acceptent de mutualiser leurs moyens avec ceux du CER Mobilités de PRG (Ce que permet l’accord de 
gestion). 

Ainsi, les agents rattachés aux autres CE, mais travaillant sur le périmètre de PRG, pourraient continuer à 
bénéficier de toutes nos activités (sorties, mini-séjours, voyages, restaurants d’entreprise…).

Prenons des exemples, pour plus de compréhension !

• Le CER Mobilités de PRG propose, dans ce bulletin des Activités Sociales et Culturelles, une sortie
exceptionnelle au parc Astérix le 4 juin 2016 au prix de  5 euros/personne : l’ensemble des cheminots
de l’ancien EPIC SNCF, travaillant sur la région de Paris Rive Gauche, pourra bénéficier de cette offre.

Par contre, en octobre  2016, le CER Mobilités de PRG propose un voyage en Afrique du Sud, et là, seuls les 
cheminots de Mobilités rattachés au CER pourront en bénéficier si les conventions avec les élus des autres 
CE ne sont pas signées.

Faute d’accord des autres CE, cette situation sera aussi valable pour l’accès à la restauration.

Pour une réforme qui ne devait rien changer…

Nathalie Gourvès
Présidente des Activités Sociales
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Rappel

JEUNES CHEMINOTS

Né en 1991 et après,
Embauché dans l’entreprise en 
2015,
Un “Passeport” et des “Tarifs  spéciaux ” 2016 vous sont réservés !

Sur la région de Paris Rive Gauche, les élus du CER ont décidé de reconduire cette action spécifique. 

Celle-ci a pour but de faire connaître à leurs bénéficiaires toutes les missions de leur CER, mais aussi celles du Comité 
Central du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF), sans que l’aspect financier puisse en être un obstacle.

Ainsi, le “Passeport 2016” représente une “cagnotte” virtuelle d’une valeur de 80 euros. Il est valable jusqu’au 31 décembre. 
Il donne la possibilité de réduire le montant de participation à des offres de sorties ou de billetteries proposées par votre 
CER (hors prestations de restauration d’entreprise). 

De leur côté, les “Tarifs Spéciaux 2016” seront appliqués à une large sélection d’activités de loisirs (spectacles, concerts, 
week-ends, visites et expositions..) définie par les élus du CER. Cette sélection est à découvrir, tout au long de l’année, 
dans les différentes publications du CER : bulletins Activités Sociales, Mois du Sport, Mois de la Culture, journaux du CER. 
Pour repérer ces offres de loisirs à tarifs particuliers, rien de plus simple : un tampon intitulé  “Tarif 
Spécial 2016 Jeunes Cheminots” vous le signalera.

Ne manquez pas toutes ces offres de détente qui vous sont proposées et profitez-en au 
maximum. Pour l’ensemble d’entre elles une subvention conséquente est accordée par 
vos élus du CER pouvant aller jusqu’à hauteur de 60% de réduction.
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FICHE D’INSCRIPTION
Parc Astérix, 4 juin 2016

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Mobililtés Paris Rive Gauche
à retourner au

CER SNCF MOBILITÉS PRG, BMA, 1 RUE GEORGES DUHAMEL, 75015 PARIS

NOM  ____________________________ PRÉNOM  ______________________________

N° de CP _________________________  Portable obligatoire   ____________________

Établissement de rattachement  _______________________________________________

Adresse  ____________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  __________________________________

E-mail  ____________________________ @  _____________________________________

Date limite d’inscription : jeudi 5 mai 2016
Le tarif à 5€ est strictement réservé à la composition familiale.  

Toute personne supplémentaire devra s’acquitter de la somme de 29,90€

Les participants

Nom  ______________________  Prénom   _____________Naissance :  ____________

Nom  ______________________  Prénom   _____________Naissance :  ____________

Nom  ______________________  Prénom   _____________Naissance :  ____________

Nom  ______________________  Prénom   _____________Naissance :  ____________

Places en nombre limité

ANNULATION
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur. 
En cas d'annulation de l'agent :
• Moins de 15 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus. 
• Moins de 10 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.
• Moins de 7 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.
• Moins de 5 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus.
• En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros maximum, pour frais de gestion sera 

retenu.

Nombre d’agent 
et ayants droit

Nombre de 
personnes 
extérieures

Total à payer

Parc Astérix ..... X 5 € ..... X 29,90 € ..... €

Exclusivité 
du CER PRG 

ÉVÉNEMENT CE

Une journée en famille  
au Parc Astérix  

pour 5 € par personne

5€ / personne
Agents et ayants droit de plus de 3 ans

gratuité pour les moins de 3 ans

au lieu de 29,90 €

Samedi 4 juin 2016 
à partir de 9h30

Par Toutatis, 
ils sont fous !

Avec Astérix et Obélix, participez aux Jeux Olympiques...

Grimpez sur DiscObélix, la toute nouvelle attraction du 
Parc. Amateurs de sensation, elle va forcément vous 
plaire ! 

Grâce à votre CER, venez passer en famille une journée 
de détente et de loisirs à petits prix !
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ÉVÉNEMENT ASSOCIATIF

Le Club Photo Ciné Paris 
Austerlitz propose...

Stages gratuits 
d’initiation à la photo

Ces stages, d’une durée de 3 heures, 
vous intéressent pour découvrir, à la 
fois, la photo et ce club ?

Alors, n’oubliez pas de noter les deux 
rendez-vous suivants :

 Mercredi 13 avril à 17h30
 Lundi 20 juin à 17h30 

dans les locaux du Photo Club, 
4 avenue de la Porte de Vitry

dans le 13ème arrondissement de Paris,
tout à côté des ateliers de Masséna

(entrée : porte bleue sous le périphérique)

Inscription obligatoire par mail à cpcpa@live.fr

pour les cheminots
              et leurs ayants droit

MOIS DU SPORT

D’avril à Juin,  
le Sport et la Détente  
sont à l’honneur 
sur PRG

A consommer sans 
modération !  

Le coup d’envoi sera donné, 
notamment, les lundi 18 et mardi 
19 avril avec les premiers matches 
de football qui se joueront à Ivry et à 
Trappes, dans le cadre du Challenge 
Inter services organisé par votre CER.

Notez déjà dans vos agendas que 
la finale est fixée au jeudi 23 juin à 
17h00, au stade du CER PRG à Ivry. 
Vous êtes tous cordialement invités à venir la suivre !

Au cours des mois de Mai et Juin, de nombreuses associations sportives de PRG vous 
ouvriront leurs portes. 

Les élus du CER et son personnel ne sont pas en reste.  De leur côté, ils vous ont 
concocté tout un panel d’activités de loisirs. De quoi trouver matière à vous détendre 
et à passer d’agréables moments.

Sans plus attendre, consultez le programme complet de ces Mois Sport et Détente 
2016, joint à ce présent bulletin.

Vous ne regretterez pas les instants conviviaux et sympathiques qu’ils vous réservent.

SPORT

2016

ET DÉTENTE
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BIBLIOTHÈQUES

 Blood family
de Anne Fine
Un petit garçon, resté jusqu’à 7 ans 
enfermé dans un appartement, échappe 
à l’autorité d’un homme violent et 
alcoolique qui battait sa mère.

La suite est captivante ! Des services 
sociaux à sa famille d’adoption, chacun 
évoque l’évolution d’Edward : il se sent 
de plus en plus en sécurité, suit une 
scolarité normale et essaie de vivre 
comme les autres enfants, avant que 
son passé ne le rattrape 
à l’adolescence et le 
déstabilise... 

Réussira-t-il à se 
reconstruire ?

Disponible à la bibliothèque 
de Montparnasse

 Celle que vous 
croyez
de Camille Laurens
Claire, universitaire 
parisienne proche de 
la cinquantaine, tombe 
amoureuse de l’ami de 
son amant sur Facebook.
Mais, comme le bel 

homme en question est beaucoup plus 
jeune, Claire va se créer un faux profil...
Camille Laurens aborde encore une fois 
avec beaucoup de finesse le terrain de 
l’intime. Très contemporain, ce roman 
prenant, drôle et rageur (sur le sort fait 
à la femme mûre dans nos sociétés) sait 
parler du désir, du langage et du senti-
ment amoureux à l’heure du virtuel.

Disponible dans les bibliothèques de Chartres, 
Masséna et Montparnasse

 La Griffue
de Jacques Béal
D’un accident qui aurait pu lui être 
fatal, elle a gardé une cicatrice sur le 
visage. Et un surnom : la Griffue. Mais 
là n’est pas sa seule singularité. A vingt 
ans, Marie-Suzanne Fortin est la digne 
héritière d’une grande dynastie de 
chasse-marée. Elle doit livrer le meilleur 
et le plus frais des poissons du port de 
Boulogne jusqu’aux Halles de Paris, avec 
son attelage galopant à vive allure sur la 
route du Poisson. Marie-Suzanne n’aime 
rien tant que sa 
liberté, ses chevaux, 
la criée de Boulogne 
et le monde haut en 
couleur du ventre 
de Paris...

Disponible dans 
les bibliothèques 
de Brétigny, Juvisy, 
Masséna, Versailles et 
Médiabus

 Chien Pourri est 
amoureux
de Colas Gutman

Le coup de foudre 
survient à tout 
moment ! la preuve 
pour notre inégalable 

Chien Pourri : c’est en attendant devant 
l’entrée des artistes de la Salle Rock Fort 
que notre héros rencontre Sanchichi, 
une petite chienne bigleuse, choriste 
dans le groupe de la célèbre chanteuse 
Podvache. Mais là encore, la maladresse 
et la naïveté de notre héros provoqueront 
pas mal de quiproquos... et le rire des 
jeunes lecteurs ! Car même si tous ne 
saisiront pas les nombreux jeux de 
mots et références qui jalonnent le 
texte, ils s’amuseront de cette nouvelle 
mésaventure à laquelle Marc Boutavant 
apporte tout son talent d’illustrateur.

Disponible à la bibliothèque de Montparnasse

 Jus et encas gourmands pour          
          booster votre santé
de Marita Karlson

Une véritable promenade de santé au 
pays des smoothies californiens avec 
une guide qui 
donnera envie à 
tous d’adopter le 
« smoothie way of 
life » !

Disponible dans les  
bibliothèques de 
Austerlitz, Masséna 
et Juvisy

 Everest
de Baltasar Kormákur
Inspiré d’une désastreuse tentative d’ascension de la 
plus haute montagne du monde, “Everest” suit deux 
expéditions distinctes confrontées aux plus violentes 
tempêtes de neige que l’homme ait connues. Luttant 
contre l’extrême sévérité des éléments, le courage 
des grimpeurs est mis à l’épreuve par des obstacles 

toujours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve de toute une vie 
se transforme en un combat acharné pour leur salut. 

Disponible dans les bibliothèques de Brétigny, Montparnasse, Trappes et 
Versailles

 La loi du marché
de Stéphane Brizé

À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry 
commence un nouveau travail qui le met 
bientôt face à un dilemme moral. 

Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ? 

Disponible dans les bibliothèques d’Austerlitz, 
Masséna et Médiabus

Nouveautés livres

Nouveautés dvd
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Futuroscope
Exclusivement dans vos antennes, vous pouvez vous procurer la billetterie “entrée au 
Futuroscope” à un tarif exceptionnel. 
Adulte : 32 euros au lieu de 43 euros
Enfant de 5 à 16 ans inclus : 25 euros au lieu de 35 euros
(dans la limite des stocks disponibles)

BILLETTERIE DU MOMENT

La Foire de Paris 
Avec 600 000 visiteurs et 3500 exposants, c’est le premier évènement 
commercial et festif d’Europe. 

Le salon propose aux visiteurs 3 grands pôles : Habitat, Gastronomie & 
Shopping.

Du vendredi 29 avril au dimanche 8 mai 

Tarif CER : 10 euros au lieu de 13 euros (dans la limite des stocks).

Nouveau

Pour chacune de ces deux expositions

Tarif CER : 6,25 euros au lieu de 11€  
(Billet jumelé Musée et Expositions Temporaires). 

Musée du Quai Branly
Le Musée du Quai Branly ou Musée des arts et 
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des 
Amériques (civilisations non occidentales) est 
situé dans le 17ème arrondissement de Paris,  le 
long du quai de la Seine qui lui a donné son nom 
et au pied de la Tour Eiffel.

Il vous propose dans les prochaines semaines 
deux expositions.

Chamanes 
et divinités

jusqu’au  
15 Mai 2016

Arts et société  
aux îles Marquises, 

du 12 avril au 24 juillet 2016
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Fary
au Grand Point Virgule

SORTIES CULTURELLES

Vendredi 27 mai 2016
à 21h30

Depuis deux saisons, Fary affiche  
complet et triomphe dans chaque salle où il passe.

C’est un vrai phénomène de l’humour 
puisqu’il crée l’évènement sur scène mais également sur 
les réseaux sociaux : 
chaque nouveau sketch posté sur internet dépasse le million de vues.

Plus philosophe que moqueur, remarqué pour ses tenues toutes
autant stylées que sa plume, des thèmes intelligents, un phrasé aussi particulier 
que son allure, il révèle avec élégance l’art du stand up.   

15€ / personne
Cheminots et ayants droit 

au lieu de 23 €

Fary, l’humoriste incontournable de la nouvelle 
génération !

10€ / personne
Spécial Jeunes 

Cheminots

ENFANCE JEUNESSE

Nous quitterons avec un peu de nostalgie et d’inoubliables 
souvenirs, nos locaux du 28 rue Danièle Casanova pour intégrer 
le groupe scolaire "Les Pierres Couvertes", dans le quartier de 
Saint-Chéron.
Dès la fin des travaux d’embellissement des lieux et la remise des clés par la SNCF 
au CER, les élus programmeront un après-midi “Portes Ouvertes”, afin de permettre à 
chacun de découvrir cette nouvelle structure.

Déménagement de l’Arc-en-Soleil, notre Accueil 
de Loisirs sans Hébergement (ALSH) de Chartres
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SORTIES CULTURELLES

“Festivals de musique à l’Hippodrome de Longchamp”  
avec des “Pass 3 jours”  à tarifs CER

Download Festival
Les 10, 11 et 12 juin 2016

Paris accueillera la première édition Française d’une des 
références des festivals rock, le Download Festival. 
Créé en 2003 sur le circuit de Donington Park dans le Leicestershire en Angleterre, 
en lieu et place du Monsters of Rock, il propose à chaque édition les meilleurs 
concerts de la grande famille du rock. 

VENDREDI 10 JUIN 
Iron Maiden, Deftones, Ghost, Gojira, Anthrax, Down, Tremonti, Beartooth, We Came As Romans, Black Rain, The Wild Lies, The 
Raven Age...

SAMEDI 11 JUIN 
Korn, Jane’s Addiction, Biffy Clyro, Amon Amarth, One Ok Rock, Apocalyptica, Saxon, Baby Metal, Mass Hysteria, The Struts, Arcane 
Roots, Shinedown...

DIMANCHE 12 JUIN 
Rammstein, Megadeth, Volbeat, Sabaton, Rival Sons, Trivium, Children Of Bodom, Lofofora, Last Train, Skindred, Skillet, New Year’s 
Day, Strange Bones,  
The Shrine...

3 jours de Folie Rock
sur l’hippodrome
de Longchamp !

96€ / personne
Cheminots et ayants droit

au lieu de 148,50 €

60€ / personne
Spécial Jeunes 

Cheminots
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SORTIES CULTURELLES

“Festivals de musique à l’Hippodrome de Longchamp”  
avec des “Pass 3 jours”  à tarifs CER

FICHE D’INSCRIPTION
 Fary, 27 mai 2016 

 Download Festival, 10, 11 et 12 juin 2016 

 Solidays, 24, 25 et 26 juin 2016 

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Mobililtés Paris Rive Gauche
à retourner au

CER SNCF MOBILITÉS PRG, BMA, 1 RUE GEORGES DUHAMEL, 75015 PARIS

NOM  ____________________________ PRÉNOM  ______________________________

N° de CP _________________________  Portable obligatoire   ____________________

Établissement de rattachement  _______________________________________________

Adresse  ____________________________________________________________________

Code postal  _______________________ Ville  __________________________________

E-mail  ____________________________ @  _____________________________________

ANNULATION
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur. 
En cas d'annulation de l'agent :
• Moins de 15 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 30% du règlement seront retenus. 
• Moins de 10 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 50% du règlement seront retenus.
• Moins de 7 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.
• Moins de 5 jours avant le début de l’initiative, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus.
• En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros maximum, pour frais de gestion sera 

retenu.

Nombre 
d’agent et 

ayants droit

Nombre de 
jeunes 

cheminots

Nombre de 
personnes 
extérieures

Total à payer

Fary ..... X 15 € ..... X 10 € ..... X 23 € ________ €

Download Festival ..... X 96 € ..... X 60 € ..... X 148,50 € ________ €

Solidays ..... X 60 € ..... X 40 € ..... X 82 € ________ €

Solidays
Les 24, 25 et 26 juin 2016

Solidays n’est pas un festival comme les autres.

Avec 80 concerts contre le sida répartis sur 7 scènes qui jouent jour et nuit, la 
programmation se veut riche et éclectique. 

Un rendez-vous annuel pour faire rimer musique et solidarité avec bonheur.

Avec Louise Attaque, Flume, Cypress Hill, M83, Naâman, Synapson, Jain, Ibrahim 
Maalouf, Selah Sue, Broken Back, Rover et The Shoes, et bien d’autres artistes encore. 
La programmation n’est pas totalement définitive, d’autres noms s’ajouteront 
prochainement à cette première liste.

60€ / personne
Cheminots et ayants droit

au lieu de 82 €

Un clin d’œil
au mouvement

hippie américain
des années 60 !

Date limite d’inscription : jeudi 28 avril 2016
Places en nombre limité et achat de 2 places par foyer au maximum

40€ / personne
Spécial Jeunes 

Cheminots

bull AS N° 56.indd   9 29/03/2016   20:40:28



CIRCUIT À LA DÉCOUVERTE 
DE L’AFRIQUE DU SUD  
ET DU SWAZILAND, 

La nation arc-en-ciel célèbre toutes les cultures d’Afrique et d’ailleurs. 
Partez découvrir combien son peuple est attachant !

1er jour : Paris / Cape Town

Vous avez rendez-vous à l’aéroport pour un départ 
pour Cape Town à 18h, sur vols réguliers Qatar 
Airways via Doha. Dîner et nuit à bord.

2ème jour : Cape Town et son passé riche en 
culture et en histoire

Après un déjeuner typique dans le quartier malais 
vous ferez un tour d’orientation dans la ville, aussi 
surnommée "The Mother City", accompagnés d’un 
guide. Entre les tours modernes du centre-ville, un 

mélange harmonieux de styles architecturaux a été méticuleusement préservé. Vous passerez 
devant le Château de Bonne-Espérance, en forme de pentagone, Cape Town City Hall, l’hôtel de 
ville construit en 1905… Vous visiterez le Musée de l’Afrique du Sud et mènerez votre première 
expérience de tourisme équitable.

3ème jour : Cape Town / Franschhoek / Stellenboch / Cape Town

Après votre découverte de l’organisation Sanccob, vous ferez route vers Franschhoek, le "coin 
des Français", où les Huguenots au début du XVIIème siècle commencent la culture de la vigne. 
Déjeuner et dégustation dans un domaine viticole. Tour d’orientation de la charmante petite 
ville de Stellenbosch. C’est aussi dans cette région que vous verrez de nombreuses maisons de 
style "Cape Dutch".

 
 
4ème jour : Cape Town de la terre et de la mer

Excursion en mer au départ du port de Hout Bay. Si la météo est de votre côté, vous aurez la 
chance de naviguer vers les milliers de phoques à fourrure du Cap et les oiseaux marins tels que 
fous de Bassan, cormorans et mouettes.  Vous découvrirez également la colonie de manchots 
du Cap de la plage de Boulders, un véritable paradis pour ces oiseaux. 

Après le déjeuner de poissons, en bord de mer, vous visiterez la Réserve Naturelle du Cap 
de Bonne Espérance, avec sa faune et sa 

flore qui en font un endroit unique au 
monde.  Le Cap de Bonne Espérance est 
une merveille scénique où la rencontre 

des eaux froides de l’Océan Atlantique et 
celles plus chaudes de l’Océan Indien crée un 
environnement côtier unique et une des zones 

marines les plus productives du monde. 

Vous découvrirez également les anciens docks 
de Cape Town, le Victoria and Alfred Waterfront, 

transformés en centre commercial et culturel.

SÉJOUR ÉVASION

Du jeudi 6 au lundi 17 octobre 2016 
Votre programme

Phoque à fourrure du Cap

Cape Town
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5ème jour : Cape Town / Durban

Vous vous envolerez vers Durban, le premier port d’Afrique du Sud et le neuvième du monde, 
accompagnés d’un nouveau guide. 

Un premier tour d’orientation de la ville de Durban, face à l’Océan Indien, vous fera passer par le 
quai Victoria et le quartier du port où sont arrivés les Indiens à la fin du 19ème siècle.

Après le déjeuner, vous partirez pour Eshowe et la forêt de Dlinza où vous ferez une rencontre 
originale avec les 65 espèces d’oiseaux, les 80 espèces de papillons… protégées par le WWF.

Départ ensuite pour le cœur du Zoulouland. Ce territoire vous permettra de vous familiariser 
avec la culture et les traditions du peuple Zulu (“paradis”). Vous assisterez à un spectacle de 
danses tribales.

6ème jour : safari en véhicule 4X4, dans la réserve animalière de Zulu Nyala.

Vous pourrez admirer les rhinocéros, les 
hippopotames, les éléphants, les buffles, les 
phacochères, les babouins et les antilopes…

Puis vous ferez route vers le Swaziland. Vous y 
découvrirez de luxuriants champs de canne à sucre, 
à perte de vue.

Vous pourrez flâner dans les petits marchés de la 
Vallée Heureuse (Happy Valley), un royaume africain 
indépendant où vous admirerez un artisanat de 
grande qualité.

7ème jour : Swaziland / Région du Parc Kruger

Vous consacrerez cette journée à la découverte d’une verrerie traditionnelle “Pure Swazi”, avec 
l’un de ses employés, de l’artisanat local et du “fait main”.

8ème jour : safari dans le Parc Kruger

En autocar, vous partirez à la découverte de la faune africaine : éléphants, girafes, hippopotames, 
lions et léopards… Après le déjeuner champêtre dans un des camps du parc, vous rencontrerez 

les villageois, la sangoma (guérisseur), et visiterez la 
clinique locale et l’école.

La soirée sera festive, avec un dîner boma, dont 
vous vous souviendrez longtemps : danses, chants 
des enfants de l’orphelinat autour du feu, histoires 
racontées et proverbes expliqués par le chef du village, 
plats  locaux servis dans des pots de fer traditionnels.

9ème jour : Parc Kruger / Blyde River Canyon / 
Pilgrims Rest

Après le petit-déjeuner, vous visiterez le centre d’espèces menacées à Hoedspruit, puis 
continuerez votre route vers le Drakensberg et ses vues époustouflantes et grandioses. Vous 
visiterez la ville-musée de Pilgrims Rest, dont les maisons en bois de l’unique rue, datent de 
l’époque de la découverte de l’or à la fin du XIXème siècle. Pour votre plongée dans l’histoire, vous 
dinerez au restaurant Diggers Den dans une ambiance du temps de la Ruée vers l’or.

10ème jour : Pilgrims Rest / Pretoria

En cours de route, vous déjeunerez à la ferme et découvrirez 
les belles maisons et l’art N’débélés.

Le 11ème jour : Prétoria / Soweto / Johannesburg / 
Paris, avant votre départ en fin de journée pour Paris, vous 
découvrirez la capitale administrative sud-africaine, Prétoria, 
avec son histoire des Boers qui marque encore la ville. Vous 
visiterez le monument aux Voortrekkers, le plus important 
monument dans la société Afrikaaner.

Vous vous rendrez ensuite à Soweto, l’enfant maudit de l’Apartheid. Le South West Township 
de Johannesburg abrite aujourd’hui près de 4 millions d’habitants. Les émeutes de 1976 

marquèrent le début du déclin de la 
ségrégation.

Et pour clore votre circuit solidaire, 
vous visiterez un orphelinat de 
Soweto.

Départ de Johannesburg pour une 
arrivée à Paris, le lendemain matin, 
vers 7h30. 

Bon retour en France !

SÉJOUR ÉVASION

Durban

Réserve de Zulu Nyala

                 Hutte traditionnelle, artisanat   

Pretoria-City-Hall

Soweto
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SÉJOUR ÉVASION

RENDEZ-VOUS EN TERRE D’AFRIQUE DU SUD ET DU SWAZILAND
Pour un circuit en tourisme équitable, responsable et solidaire

C’est un ensemble d’activités et de 
services, proposé par des opérateurs 
et associations touristiques à des voya-
geurs “responsables”, et élaboré par les 
communautés d’accueil. Ces dernières 
participent de façon prépondérante à 
l’évolution de ces activités et à leur ges-
tion continue de façon significative (en 
limitant au maximum les intermédiaires 
n’adhérant pas à ces principes du tou-
risme équitable).

Les bénéfices sociaux, culturels et 
financiers de ces activités doivent être 
perçus localement, et équitablement 
partagés entre les membres de la 
population autochtone.

Dans une approche de tourisme 
solidaire, les communautés d’accueil et 
les prestataires travaillent en partenariat 
sur le long terme, en valorisant les 
apports spécifiques de chacun et en 
intégrant au mieux les coûts sociaux et 
environnementaux.

Ils partagent équitablement entre eux 
les fruits de leurs activités menées 
en complémentarité. Les activités 
touristiques proposées localement 
doivent être pensées et gérées pour 

contribuer directement au 
développement durable 
des communautés et 
territoires d’accueil.

Le voyageur qui opte pour 
cette forme de tourisme 
est un consommateur 
“responsable” qui a pris 
conscience que son attitude 
et ses actes sur place peuvent être 
pour les populations d’accueil autant 
un facteur de développement qu’un 
élément déstabilisateur.  

En conséquence, il s’engage à se garder 
de toute attitude et de toute intervention 
qui pourraient bouleverser les équilibres 
sociaux, culturels et écologiques des 
communautés d’accueil et viendraient 
contrecarrer leurs dynamiques de dé-
veloppement. En particulier, il s’interdit 
tout don et intervention directe sur le 
lieu qui ne seraient pas placés sous le 
contrôle des responsables des commu-
nautés d’accueil.

LE TOURISME ÉQUITABLE, C’EST QUOI ?

Springbok
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SÉJOUR ÉVASION

LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL QUE VOUS RENCONTREREZ

GREENPOP 

Vous vivrez une expérience unique : un après-midi 
d’apprentissage, de plantation, de rencontres et d’échanges ! 

Vous aurez l’occasion de soutenir une entreprise locale, 
Greenpop ! C’est une organisation sud-africaine qui promeut 
le développement des quartiers 
défavorisés par un geste simple : 
planter des arbres. Présente dans 
les townships aux abords de la ville 
du Cap mais aussi en Zambie, elle 
agit majoritairement dans les écoles 
pour impliquer et sensibiliser au 
maximum les générations futures. 

SANCCOB

Découvrez Sanccob, une organisation engagée 
dans la recherche, la sauvegarde et la protection de 
l’écosystème marin. Elle est connue sur la scène 
internationale pour ses actions lors des dégâts 
pétroliers en mer. Établie au Cap depuis 1968, Sanccob 
vous ouvre ses portes pour un tour guidé éducatif sur 
les oiseaux marins menacés par les actions humaines. 
Peut-être aiderez-vous au nettoyage des oiseaux 
souillés !

WWF, l’Organisation mondiale de la protection de 
la nature

D’une superficie de 250ha, la forêt indigène de Dlinza 
est peuplée de plus de 65 espèces d’oiseaux, 80 
espèces de papillons, de petites espèces d’antilopes. 
A découvrir en visite guidée à 10 mètres de hauteur 
au cœur de la canopée.

PURE SWAZI

Visite d’une verrerie traditionnelle, accompagné d’un de 
ses employés. Celle-ci est impliquée dans le recyclage du 
verre et dans l’économie swazi à travers un partenariat 
local “Pure Swazi”. Découvrez cet artisanat local et 
observez les techniques des talentueux artisans.

RENCONTRE AVEC LES VILLAGEOIS 

Visite de la clinique locale et de l’école. Rencontre avec la 
sangoma (guérisseur) du village proche du Parc Kruger.

HOEDSPRUIT, LE CENTRE D’ESPÈCES MENACÉES 

Reconnu comme pionnier dans le pays, créé grâce aux efforts d’une 
dame, Lente Roodes, ce centre abrite différentes espèces en danger 
telles le guépard, le lycaon, l’antilope sable, l’éléphant ou encore le 
rhinocéros.

ORPHELINAT DE SOWETO 

Vous visiterez cet orphelinat créé par une femme véritablement altruiste, 
dévouée aux orphelins de Soweto. Elle a également construit un jardin 
potager pour subvenir à une partie de leurs besoins et, par ce biais, 
éduque les enfants sur l’importance de l’environnement.

Springbok

bull AS N° 56.indd   13 29/03/2016   20:40:35



ANNULATION 
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué intégralement au demandeur. 

En cas d'annulation de l'agent :

• 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 9 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement 
seront retenus.

• En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros maximum, 
pour frais de gestion sera retenu.

Circuit
en Afrique du Sud

et Swaziland
12 jours / 9 nuits

à partir de 579 €
au lieu de 1 931 €

(selon quotient familial)

Ce prix comprend
• Le transport aérien Paris / Le cap + Johannesburg 

/ Paris sur vols réguliers Qatar Airways via Doha
• Le vol intérieur Le Cap / Durban sur vol régulier
• Les taxes aéroport et surcharges caburant
• L’accueil et les transferts aéroport / hôtel / 

aéroport
• Le service des guides parlant français dans la 

région du Cap puis de Durban à Johannesburg
• L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie et de 

catégorie supérieure, chambre double, en pension 
complète du déjeuner du 2ème jour au déjeuner du 
11ème jour

• Le circuit en autocar de luxe
• Les pourboires dans les restaurants
• La donation lors de la visite de l’orphelinat de 

Soweto
• L’assistance d’un correspondant sur place

Ce prix ne comprend pas
• Les boissons, les dépenses personnelles
• les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers
• Les assurances rapatriement

Formalités
Vous êtes ressortissants français et vous combinez 
votre voyage en Afrique du Sud par la découverte 
du Swaziland
Vous devez détenir un passeport en cours de validité, valable 6 mois après la 
date de retour.

En complément, il faut que le passeport comporte deux ou trois pages vierges (pour  
les vols avec escales), afin de recevoir les cachets d’entrée et de sortie.

Les seuls passeports acceptés sont ceux lisibles en machine (biométriques et 
électroniques) ou non lisibles en machine (à lecture optique, type « Delphine ») mais 
délivrés après le 24 novembre 2005. 

Pour vous aider à identifier le type de passeport dont vous êtes titulaire, vous pouvez 
consulter le site Service Public http://vosdroits.service-public.fr/particuliers.

Pour les autres nationalités
Vous devez vous renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade pour obtenir les visas 
nécessaires avec 2 entrées et 2 sorties (Afrique du Sud et Swaziland).
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FICHE D’INSCRIPTION - SÉJOUR EN AFRIQUE DU SUD
DU JEUDI 6 AU LUNDI 17 OCTOBRE 2016

NOM  _____________________________________________________________  PRÉNOM  ________________________________________________________

N° de CP ____________________________   Actif   Retraité    Établissement de rattachement  ____________________________________

Adresse  _______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal  ________________________________________________________  Ville  ____________________________________________________________

Téléphone portable  _________________________________________________  E-mail  ___________________________________________________________

Séjour 
en 

Afrique
du Sud

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%)

1 931 € 579 € 966 € 1 352 €

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

Règlement possible en 4 fois

A retourner au siège du CER SNCF Mobilités PRG,

1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris,

accompagné des justificatifs nécessaires :

haut de la dernière fiche de paie et avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014

Pour déterminer le coût de votre séjour,

Calculez votre quotient familial :

Divisez votre revenu brut global (R), sans effectuer de 
rédution ni déduction, pr le nombre de parts fiscales (N), 

soit QF = R / N

Le revenu brut global est celui qui figure sur l’avis d’imposition 2015 sur les 
revenus de 2014.

1. Evaluez votre tranche tarifaire

QF inférieur ou égal à 9 290 € Tranches 1 à 3 du CCGPF

QF compris entre 9 291 € et 13 270 € Tranches 4 et 5 du CCGPF

QF supérieur ou égal à 13 271 € Tranches 6 et 7 du CCGPF

2. Bénéficient de cette tarification, les agents actifs et retraités et leurs 
ayants droit directs ressortissant du CER SNCF Mobilités de PRG, ainsi 
que le personnel du CER et leurs ayants droit directs.

INSCRIPTION AU PLUS TARD LE JEUDI 19 MAI  2016
Les participants* au séjour

* Les personnes s’inscrivant individuellement partageront leur hébergement, sauf règlement du supplément 
“chambre individuelle” et sous réserve des disponibilités.

Nom Prénom Sexe 
M/F Né(e) le

Parenté : 
D : demandeur

C : conjoint
Tarif
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