
S U P P L É M E N T

AU JOURNAL DU CER

BULLETIN D’INFORMATION 
DES ACTIVITÉS SOCIALES 

ET CULTURELLES

N° 63
JUIN  2017

1 rue G. Duhamel, 
75015 Paris
Tél. 01.43.21.86.13
Fax. 01.43.21.58.63
www.cesncfprg.com

Directeur de publication 
Loïc Ramella

Crédit photos
CER PRG - CPCC - CCGPF

Conception graphique
Isabelle Kibwaka

Imprimerie
Rivet Presse Edition
Limoges SNCF RÉSEAU

C.E CIRCULATION

Parc des félins L’été dans les ALSH

Déjeuner-Croisière 
sur la Seine



Chers(es) collègues, 

Une des prérogatives des élus des Comités d’Entreprise est de promouvoir les Activités Sociales et 
Culturelles, de manière collective, auprès des salariés et de leur famille. 

Aujourd’hui, cette mission est mise à mal par les politiques menées par le gouvernement et  la Direction du 
Groupe Public Ferroviaire. Ces choix ont pour conséquence d’élargir l’individualisme et de faire régresser le 
pouvoir d’achat, la masse salariale et du coup les dotations versées par l’entreprise aux CE.

La majorité des élus du CER Mobilités de Paris Rive Gauche n’est pas prête à accepter ces choix  politiques 
dévastateurs et les combat. 

Ainsi, dès qu’elle le peut, elle met en commun ses moyens et  mutualise les activités avec les autres CE.

C’est comme cela que le CER Mobilités de PRG, les CE Réseau IDF, Fret, Maintenance et travaux, Circulation 
et les CE Mobilités d’Ile-de-France ont organisé une journée exceptionnelle avec de nombreuses animations, 
«Enfance en Fête» le 06 mai dernier à Mitry Mory. 

Le concert de M.Pokora, qui vous a été offert, a réuni près de 8 000 cheminots et leur famille. Un succès 
total, malgré la pluie.

Cette initiative a permis de maintenir un lien social entre les cheminots. C’est cela que l’on appelle « la Famille 
Cheminote », famille que les élus souhaitent préserver des attaques du Groupe Public Ferroviaire.

Par ailleurs, chacun d’entre vous aura pu mesurer l’investissement sans faille des bénévoles qui ont contribué 
au succès de cette journée, qu’ils soient cheminots actifs et retraités ou personnels des CE.

Les élus les remercient, d’autant plus que prochainement, ils seront à nouveau sollicités pour aider vos enfants 
à se rendre dans les centres de vacances du CCGPF. 

N’hésitez-pas à vous rapprocher du CER si vous souhaitez vous aussi y contribuer.

Bonnes vacances estivales à tous !

Nathalie Gourvès 
Présidente des Activités Sociales et Culturelles

du CER Mobilités de PRG
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ÉDITO

Le concert de M Pokora
a réuni près de 8 000 personnes,  

à Mitry-Mory lors de «Enfance en fête», le 6 mai dernier



Mitry-Mory, le 6 mai 2017

La mutualisation,  
ça a du bon !

Elle a permis d’offrir à 8 000 
cheminots et leurs familles, de 

nombreuses activités et un 
concert exceptionnel de  

M Pokora.  
Une fête très réussie qui a 

réuni la famille cheminote !

RÉTROSPECTIVE ENFANCE EN FÊTE



RÉTROSPECTIVES... ÉGOUTS DE PARIS ET PRAGUE

Week-end à Prague,  
du 7 au 9 avril 2017

Une trentaine de cheminots de PRG à la 
découverte de Prague !

C’est par une météo clémente que 
nos collègues ont sillonné les rues de la capitale 
tchèque, joyau romantique semblant avoir été 
épargné par le temps…

Beaucoup de moments libres pour ce grand week-end de trois jours, où ils se 
retrouvaient avec un guide francophone pour diner dans des restaurants pittoresques 
de la ville. 

Une visite commentée était également 
prévue le deuxième jour afin de découvrir 
le magnifique quartier du château de 
Prague, comprenant la cathédrale  
St-Guy, la Ruelle d’or, l’ancien palais royal, 
les jardins du Sénat et en contrebas 
le célébrissime Pont Charles. Tous 
enchantés et pour quelques-uns des 
ampoules aux pieds, ils ont regagné 
Paris dimanche après-midi !

Statue de bronze 
de Franz Kafka

La maison municipale

La Tour de l’Horloge Astronomique

Le guide francophone, a captivé son auditoire

Le groupe était très attentif aux explications de notre guide

Les galeries

Les «habitants» des galeries !

Après la visite, le groupe prêt à partir au restaurant

Les techniciens des égouts

Les égouts de Paris,  
samedi 22 avril 2017

Cette visite des égouts de Paris a permis 
aux cheminots de découvrir les entrailles 
de Paris de l’Antiquité à Belgrand, 
ingénieur du 19ème siècle, qui a conçu le 
réseau d’égouts actuel. Dans les galeries 
souterraines, ont été évoqués le cycle de 
l’eau et le travail des égoutiers de Paris.



RÉTROSPECTIVE DES MOIS SPORT ET DÉTENTE

Escape game,  
samedi  
13 mai 2017

Une équipe, une escape room, 
une heure pour s’en sortir... 

Un savant mélange d’objets à 
trouver, d’énigmes à résoudre, 

de mécanismes et  cadenas 
à ouvrir et plein de surprises 
à découvrir dans des décors 
incroyables sur des thèmes 
variés.

Une photo souvenir pour marquer l’instant magique !

On se creuse les méninges ! 

Une des équipes, le sourire aux lèvres !

L’équipe 
précédente 

n’avait pas pu 
sortir de la 

cellule

La colonne d’air

«I fly», sensations 
fortes garanties 
samedi 
20 mai 2017

Oui, ils ont pu réellement voler... 

«I fly» a transformé un rêve de voler 
en une réalité. 

Les participants sont restés 
suspendus dans une colonne 
d’air reproduisant totalement la 
sensation de la chute libre.

Sécurité, amusement et sensations 
étaient au rendez-vous !

Bras en avant, jambes tendues... les humains volants sont de PRG

Sont-ils arrivés à  affronter 
tous les défis de manière 
à accéder à d’autres 
espaces et niveaux et 
atteindre la sortie ?



Les Olympiades des Accueils de 
Loisirs

Comme chaque année, les ALSH du CER SNCF Mobilités organisent leurs 
traditionnelles Olympiades.

Cette année, elles auront lieu le Mercredi 14 Juin,  
au Complexe Sportif Champs Dauphin à Ivry sur Seine.

La thématique des jeux de cette édition  sera «Les Jeux d’Antan».

 Les 80 enfants âgés de 3 à 12 ans,  de Brétigny et Chartres, se retrouveront par 
équipe : 

Les Saturnins, les Zébulons, les Pimprenelles, Les Kiris (le clown) et les 
Panthères roses 
pour participer de 10h à 15h aux 5 épreuves : 

Croquet, Molki, Pétanque, Football à l’ancienne et Jeux de Société d’antan (nain jaune, jeu 
de l’oie...).
La pétanque et le football seront organisés en collaboration avec le SCPO et nous les en 

remercions.

Le repas sera pris sur place. Cette journée se terminera à 16h par un goûter avec la remise 
des médailles et des lots.

ENFANCE JEUNESSE

Les Olympiades

des ALSH 

Les vacances 
d’été

Dans nos ALSH

Après-midi «Portes 
ouvertes» pour découvrir 
les centres 

Besoin de bénévoles 
pour les colos

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



Cette année nos Accueils de Loisirs de 
Brétigny et Chartres seront ouverts du 
Lundi 10 Juillet au Vendredi 1er Septembre 
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Autour d’une thématique commune  
«Tous différents et tous pareils», ils proposeront des activités 
diverses et variées. 

En juillet, les enfants de Chartres créeront et découvriront... 

la customisation de vêtements, grâce à l’aide de l’association la 
dame à la licorne. 

Ils feront plusieurs sorties : piscine, base de 
loisirs de Brou ou le parc Aventure land. Une 
multitude d’autres activités dont un baptême 
de l’air et des nuits au centre leur seront 
également proposées. De quoi faire pétiller 
les yeux de vos enfants !

Deux courts séjours auront lieu, un en juillet à 
Fleury-les-Aubrais avec la découverte de la Base de Loisirs de 
L’ile Charlemagne et un en août au centre Équestre Perche Reno.

Départs et retours colos... nous avons besoin de votre aide

ENFANCE JEUNESSE

Cette année, votre aide sera précieuse aux dates 
suivantes :

Inscrivez-vous sur le site du CER cesncfprg.com, onglet 
«temps libre», rubrique «séjour CCGPF».

L’été dans les Accueils de Loisirs

Pour permettre à vos 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 de vos 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 
de vos 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 » 
ou même assurer l’accompagnement des enfants 
durant une partie de leur voyage. Alors, si cela vous 
dit, n’hésitez pas à vous inscrire, vous serez les 
bienvenus ! 

Afin de vous 
renseigner et de vous 
familiariser avec nos 
ALSH, deux journées 
portes ouvertes sont 
organisées :  

• à Brétigny
le mercredi 28 juin, de 
15h à 19h 

• à Chartres 
le mercredi 5 juillet de 
15h à 19h. 

Tout au long de l’après-
midi, des jeux pour vos 
enfants seront organisés.

Pour vous,  des visites, 
des rencontres avec 
les équipes  et des 
dégustations culinaires 
réalisées par vos enfants 
vous seront proposées.

• 12 juillet (départs)
• 25 juillet (retours)
• 31 juillet (départs)

• 9 août (retours)
• 16 août (départs)
• 29 août (retours)

Et parce que ce que l’on fait de mieux, c’est ce que l’on fait ensemble, nous proposerons un spectacle commun aux enfants des deux ALSH dans notre complexe sportif d’Ivry 
Champs Dauphin, le 27 juillet par la Compagnie Debout les Rêves : « 1, 2, 3, tu peux compter sur tes 10 droits ! ». Un joli spectacle chanté, ludique et poétique sur les droits des 
enfants, la citoyenneté et le voyage.

N’hésitez pas à inscrire vos enfants et à faire connaissance des équipes lors des Portes ouvertes !

L’ALSH de Brétigny leur réserve également de 
merveilleuses surprises pour l’été...
Côté sorties, vos « loulous » vont être gâtés : Palais 
de la découverte, Château de Versailles, Parc des 
Félins, accrobranche… de quoi ravir les casse-cous et les curieux !
Un séjour court du  24 au 26 juillet sera proposé à Mandres-les-Roses où vos 
enfants pourront pratiquer du mini-golf, découvrir la ferme et s’adonner à bien 
d’autres activités dans un cadre idyllique.
Au centre, les Pompiers de Brétigny viendront, en juillet, sensibiliser les 
enfants à la prévention et aux gestes de premiers secours, pendant les 
deux mois, des expériences scientifiques révèleront les jeunes Einstein, les 
jardiniers seront comblés puisque une initiation leur sera proposée tout l’été, 
enfin la magie sera au rendez-vous…
Et parce que ce que l’on fait de mieux, c’est ce que l’on fait ensemble, nous 
proposerons un spectacle commun aux enfants des deux ALSH dans notre 
complexe sportif d’Ivry Champs Dauphin, le 27 juillet par la Compagnie 
Debout les Rêves : « 1, 2, 3, tu peux compter sur tes 10 droits ! ». Un joli 
spectacle chanté, ludique et poétique sur les droits des enfants, la citoyenneté 
et le voyage.
N’hésitez pas à inscrire vos enfants et à faire connaissance des équipes lors 
des Portes ouvertes !



1 - Mini-séjour automne 2017  

VIE 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, en 
raison des jours fériés et des ponts :

•     Vendredi 14 juillet

•     Lundi 14 et mardi 15 août

Les restaurants
Masséna, Montrouge, Juvisy et 
Versailles seront fermés du 31 juillet au 
25 août inclus. 

Trappes sera fermé du 31 juillet au 18 
août inclus.

Le Complexe sportif d’Ivry 
Champs Dauphin
Il sera fermé du 7 au 27 août 2017.

Les bibliothèques
Toutes les bibliothèques, ainsi que 
le Médiabus seront fermés du 7 au 18 
août inclus, à l’exception d’Austerlitz et 
Montparnasse qui restent ouvertes tout 
l’été.

Les fermetures 
estivales des 
établissements 
du CER

Du 23 au 27 octobre 
au Pouliguen

Inscriptions dans nos antennes 
et sur notre site Internet



Du nouveau en 
bibliothèques

Chaos, une enquête de 
Kay Scarpetta, 
de Patricia Cornwell

Fin de ronde, 
de Stephen King

Le président de la 
République, 
de Pascale Hédelin

Les élections, 
de Sylvie Baussier

Du côté des DVD
Demain tout commence

Cézanne et moi

Chaos,  
une enquête de Kay Scarpetta 
de Patricia Cornwell

Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur 
la scène du décès d’une cycliste, par 
une chaude soirée d’été. Il semblerait 
que la jeune femme ait été agressée 
mais les indices sont étranges : des 
petits éclats de verre sur le corps de la 
victime et une forte odeur de brûlé. 

Avant même que le Centre de 
sciences légales de Cambridge n’ait 
été officiellement averti de cette 
affaire, le détective Pete Marino et 
Benton Wesley, le mari de Scarpetta, 
agent du FBI, reçoivent des appels, 
prétendument d’un enquêteur 
d’Interpol. Mais Scarpetta est 
convaincue que ces appels sont 
suspects... 

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

Demain tout commence,  
de Hugo Gélin

Installé au bord de la mer sous le soleil du sud 
de la France, près des gens qu’il aime, Samuel 
travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes lui annonce qu’il est 
père d’une petite Gloria âgée de 8 mois. La jeune 
femme part en lui laissant l’enfant. Incapable de 
s’occuper d’un nourisson, Samuel se précipite à 
Londres pour tenter de retrouver la jeune femme, 
sans succès. Huit ans plus tard, Samuel et Gloria 
ont fait leur vie dans la capitale britannique…

Cézanne et moi, 
de Danielle Thompson

Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, 
curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils 
partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils 
quittent Aix, «montent» à Paris, pénètrent dans l’intimité de 
ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les 
mêmes lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent 
sur les bourgeois qui le leur rendent bien, crèvent de faim 
puis mangent trop, dessinent le jour des modèles qu’ils 
caressent la nuit, font trente heures de train pour un 
coucher de soleil... Aujourd’hui Paul est peintre... 

Le président de la République,  
de Pascale Hédelin

Le président de la République... 

Est-ce qu’il est riche ?  
Quand je serai grand, je pourrai 
devenir président ?  
Est-ce qu’il y a des femmes présidentes 
de la République ?  
Le président de la République, c’est le 
chef ?  
Comment se déroulent les élections 
présidentielles ?  
Quel est le rôle du président de la 
République ? ...

Une collection documentaire tout 
illustrée pour les 6-8 ans. Une 
approche renouvelée des grandes 
thématiques documentaires. Les mille 
et une questions des enfants telles 
qu’ils se les posent !

Bibliothèques Chartres, Masséna, 
Montparnasse et Austerlitz

Fin de ronde, 
de Stephen King

Dans la chambre 217 du Service des 
Traumatismes Crâniens de la région 
des Grands Lacs, quelque chose vient 
de se réveiller. Quelque chose de 
Maléfique. Brady Hartsfield, auteur 
du massacre à la Mercedes où huit 
personnes ont été tuées, a passé 
cinq années dans un état végétatif à 
la Clinique des Lésions Cérébrales 
Traumatiques. Selon ses docteurs, il 
est très peu probable qu’il récupère 
complètement. Mais, derrière la bave 
et le regard vide, Brady est réveillé, et 
en possession de nouveaux pouvoirs 
mortels.

Le détective Bill Hodges gère une 
agence de détective privé avec sa 
partenaire Holly Gibney…

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

Les élections, 
de Sylvie Baussier

Pour entrer dans les coulisses des 
élections ! 

Pour comprendre comment les 
élections fonctionnent, et pourquoi il 
est important de voter !

Qu’est-ce qu’une élection ? Tous les 
étrangers vivant en France votent-
ils ? Pourquoi certains électeurs 
s’abstiennent-ils ? Comment fait-on 
campagne ? Qu’est-ce qu’une liste 
électorale ? Maire, est-ce un métier ? 
On vote aussi dans les pays où il y a 
un roi ? C’est quoi, être citoyen de 
l’Europe ? 32 questions pour découvrir 
comment se préparent des élections, 
comment et où elles se passent, qui 
peut voter, qui on élit et pour quoi 
faire. 

Bibliothèques Chartres, Masséna, 
Montparnasse, Austerlitz et Médiabus

BIBLIOTHÈQUES



BILLETTERIE

Des sorties 
originales

Exposition  au 
Centre Pompidou 
David Hockney

Parc des félins

Billetterie disponible dans toutes les 
antennes

Le parc des félins, au plus près des animaux !

Le Parc des Félins est un centre d’élevage et de reproduction principalement consacré à la famille des 
Félins, des plus petites espèces (chats des sables, chats rubigineux, margays, ...) aux plus grosses (tigres, 
lions, panthères, ...). 

Unique au monde, vous découvrirez dans le parc, 26 espèces de félins sur les 36 (sur)vivants sur notre 
planète.

Les 140 félins vivent ici dans de vastes enclos naturels.

De l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique et l’Afrique, vous serez surpris pas les célèbres tigres 
blancs et pourrez admirer la grâce des panthères des neiges, des ocelots ou des lynx de Sibérie.
Prix CE :  17 €  (adultes et enfants de plus de 10 ans)
Enfants de 3 à 9 ans : 8,50 €
De 9h30 à 18h, en mai et juin en semaine, jusqu’à 19h le week end. En juillet et août de 9h30 à 19h30 tous 
les jours. En septembre, de 10h à 18h (19h le week end).

Le Centre Pompidou en collaboration avec la Tate Britain de Londres 
et le Metropolitan Museum de New York présente la plus complète 
exposition rétrospective consacrée à l’œuvre de David Hockney.

L’exposition célèbre les 80 ans de l’artiste.

Avec plus de cent soixante peintures, photographies, gravures, installation vidéo, dessins, ouvrages... 
incluant les tableaux les plus célèbres de l’artiste tels les piscines, les double portraits ou encore les 
paysages monumentaux.., l’exposition restitue l’intégralité du parcours artistique de David Hockney 
jusqu’à ses œuvres les plus récentes.

21 juin 2017 - 23 octobre 2017 de 11h à 19h, Centre Pompidou, Paris
TARIF CE : 9 € au lieu de 11,90 € 
Accès coupe fil au Centre permettant l’accès à toutes les expositions et les collections permanentes.



Le paradis  
pour les fans 
de Coldplay

Le CER vous offre la 
possibilité d’en profiter à 
un tarif subventionné.

N’hésitez pas à vous 
inscrire

COLDPLAY  au Stade de France St denis (93), dimanche 16/07/2017 à 
19h00 «A HEAD FULL OF DREAMS TOUR» 

Depuis le mois de mars dernier, la tournée «A Head Full Of Dreams Tour» a comblé le public à travers l’Amérique Latine, les États-Unis 
et l’Europe,  à guichets fermés.

N’en déplaise aux puristes, Coldplay est, à sa manière, un groupe de pop qui expérimente, à défaut d’être expérimental. 

Plus de 2,5 millions de spectateurs ont déjà assisté à ce show unique conçu par le groupe.

L’album A Head Full Of Dreams s’est vendu à plus de 4 millions 
d’exemplaires depuis sa sortie en décembre 2015, porté par les hits 
Adventure Of a Lifetime, Hymn For The Weekend, totalisant plus 
d’un milliard de vues sur Youtube.

Le groupe a été nominé pour 4 awards aux MTV EMA, dont le 
prestigieux Award du meilleur live.

Commande limitée à  la composition familiale

Tarif spécial CE :  
40 € au lieu de 67,50 €  en Pelouse

Fiche d’inscription à la fin du bulletin

BILLETTERIE



BILLETTERIE

DÉJEUNER-CROISIÈRE 
avec les Bateaux Parisiens,  
Samedi 9 septembre 2017 

Le Paris d’un grand voyage...

Aux pieds de la tour Eiffel , nous embarquerons à bord du Saphir pour un 
déjeuner Croisière privatif.

Les bateaux, entièrement vitrés, dévoilent toute la splendeur du panorama. 
La cuisine raffinée fait goûter au chic parisien.

Le service est discret. L’animation musicale, élégante et en live, rythme votre 
croisière. Le personnel, amoureux de Paris, est attentionné et délicat. Offrez-vous, avec nous, un voyage des sens sur la plus belle avenue 
de Paris.

DÉROULEMENT DE VOTRE CROISIÈRE

• Embarquement à partir de 12 H 30

• Retour à quai vers 16 H 00

Une croisière-
déjeuner sur la 
Seine

Un moment convivial et 
privilégié autour d’un 
repas gastronomique

Tarif CER cheminots et ayants droit : 37,50 €
Tarif extérieurs : 62,50 €

Fiche d’inscription à la fin du bulletin



ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

Le Club Photo 
Ciné Paris Austerlitz 

propose...

pour les cheminots  
et leurs ayants droit

Mercredi 7 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

Ce stage d’une durée de 3 heures, vous 
intéresse pour découvrir, à la fois, la photo et 
ce club ?

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

Un stage gratuit 
d’initiation à la photo

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

Création de réseaux, peinture de personnages, invention de décors et trains qui 
roulent sont au programme de ses adhérents de 7 à 107 ans !

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

Retrouvez-les dans leur local à Juvisy, en exposition à travers la France ou contactez-
les si vous souhaitez un réseau ferré pour animer vos manifestations !

Samedi 3 juin à 14h 
Fabrication d’arbre et montage Kit 
Wagon

Samedi 1er juillet à 14h
Initiation à la menuiserie et montage 
Kit Wagon

Les prochains ateliers

Pour les trouver...
60 rue de Juvisy, 
Athis-Mons



COUP DE CŒUR ET ÉVÉNEMENT

Découvrez Sophia Alves, dans «Un métissage 
qui jazz», tous les samedis du mois de juin à 
19h au théâtre La Cible 

62 bis rue Jean-Batiste Pigalle, 75009 Paris (métro Pigalle)

Après avoir fini son service à la SNCF, Sophia raccroche sa tenue 
d’agent commercial pour enfiler celle d’une artiste comique en 
devenir !!!

Depuis ses 11 ans, Sophia a une véritable passion pour le 
théâtre.

En 2003, en tant qu’étudiante, elle commence les cours 
Florent. Et quelques années plus tard elle se perfectionne 
en s’inscrivant à l’école du «LE BOUT» (école de one man 
show), en parallèle de son activité professionnelle.

En avril 2017, Sophia nous propose son premier one woman 
show, intitulé « Un métissage qui jazz».

Avec son écriture et sa propre mise en scène, Sophia nous fait 
découvrir son univers !

Quand elle aborde le métissage, elle connaît, elle le met en 
scène avec beaucoup d’humour en zoomant sur les malaises 
de société que l’on peut rencontrer et que l’on a rarement 
abordés. Comment ne pas reconnaître ou s’identifier à l’un de 
ces personnages ?

De Babette la petite coquette, gardienne d’immeuble 
antillaise... à Aicha qui a enfin pris la décision de divorcer... 
en passant par Fatou, la nounou à qui l’on a confié ses 
bambins.

Avec son regard lucide et efficace sur la société, Sophia 
transforme chaque situation pittoresque de la vie 
quotidienne en circonstance loufoque et en éclats de 
rire!!!

La «différence», c’est ce qui fait la richesse de 
son spectacle !!!
Pour l’achat de vos billets : www.billetreduc.com



Bulletin de réservation
Déjeuner Croisière sur la Seine, samedi 9 septembre 2017     

NOM :  ____________________________________________________________ PRÉNOM :  _____________________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE :  _______________________________________________________________________________________________

Établissement de rattachement :  ___________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  _____________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  _________________________________________________ Ville :  ______________________________________________________________________

Tél. portable :  __________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail :  ___________________________________________________________ @  ___________________________________________________________________________

Actif               Retraité     

Date limite de réservation / inscription : le jeudi 27 juillet 2017
à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris 

accompagné d’un chèque et du haut de la fiche de paie

Conditions d’annulation applicables
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.

Ouvrant droit : cheminot actif ou retraité, personnel CE

Ayants droit : conjoint (marié(e), pacsé(e)) et enfants 
déclarés à charge

Extérieurs : tous les autres accompagnants éventuels 
de l’ouvrant droit.

Tous les participants (ouvrant-droit, ayants droits, 
extérieurs) doivent être nommément désignés. 

Les extérieurs sont obligatoirement accompagnés de 
l’ouvrant droit

INSCRIPTIONS BILLETTERIE

Bulletin de réservation
Coldplay, dimanche 16 juillet 2017     

NOM :  _________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÉNOM :  __________________________________________________________________________________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE :  _______________________________________________________________________________________

Établissement de rattachement :  _____________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :  _______________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :  ___________________________________________  Ville :  _________________________________________________________________________

Tél. portable :  ___________________________________________  E-mail :  ______________________________________________________________________

Actif   Retraité 

Date limite de réservation / inscription : le jeudi 15 juin 2017
à retourner au CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris 

accompagné d’un chèque et du haut de la fiche de paie

Nom Prénom
Sexe

M / F
Né(e) le

Parenté *
O : Ouvrant droit
A : Ayants droit
E : extérieurs

Tarif
O : 40,00 €
A : 40,00 €
E : 67,50 €

TOTAL À PAYER

Nom Prénom
Sexe

M / F
Né(e) le

Parenté 
O : Ouvrant droit
A : Ayants droit
E : extérieurs

Tarif
O : 37,50 €
A : 37,50 €
E : 62,50 €

TOTAL À PAYER

* Parenté




