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Le samedi 6 juin 2015 - Fête des enfants
C’est un rassemblement inédit à l’initiative de vos CER de la région parisienne, en
partenariat avec le CCE. Amusement, divertissement, détente et convivialité
seront au rendez-vous de cette journée pour les petits comme pour les plus
grands !
En même temps que vous pourrez vous informer sur l’ensemble des activités de
vos CER, vos enfants, comme vous, pourrez participer à différents jeux et
animations.
Il y en aura pour tous les âges... A la clé de nombreux lots à gagner !
Quelques informations pratiques :
•

Vous pourrez vous rendre à Montdidier par cars, rendez-vous à 8h00 (1H30 de
trajet environ) :
 soit au départ de la gare d’Austerlitz (côté Cour Muséum, cour des Arrivées, au niveau du parking réservé aux cars),
 soit au départ de la gare Montparnasse (côté gare de Vaugirard, au
niveau de la cour/parking de la gare).
Le retour se fera de Montdidier à 17h00/17h30, pour une arrivée sur Paris aux
alentours de 19h00.
Si vous optez pour ce moyen de transport, nous vous conseillons de vous inscrire,
en vous rapprochant du secteur Activités Sociales et en appelant le siège au
01.43.21.86.13.

•

Sur place, vous pourrez vous restaurer, à un prix tout à fait abordable.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS

Exposition de l’AFMD
du lundi 20 avril au mercredi 13 mai 2015,
Espace «Art en vitrine» en gare d’Austerlitz, Cour Muséum.
L’association les Amis de la Fondation pour la Mémoire
des Déportés, en partenariat avec le CER de Paris Rive
Gauche et la SNCF, a le plaisir de vous inviter à découvrir
son exposition en gare d’Austerlitz.
Composée d’une vingtaine de panneaux, cette exposition donne
l’occasion de découvrir des portraits de cheminots de la région de
Dordogne qui, durant la seconde guerre mondiale, ont été des
résistants ou ont été forcés à participer au Service du Travail
Obligatoire mis en place par les allemands. Tous, pour ces faits, ont
été soit déportés, soit prisonniers.
En cette année où des commémorations vont célébrer le 70ème
anniversaire de la libération des camps de concentration, c’est
l’occasion de ne pas oublier ces moments terribles pour rendre
hommage à tous ceux qui sont morts durant ces années tragiques
de guerre, mais aussi de rester vigilants pour que, jamais plus, de
tels événements ne se produisent.

Tenues de
stands du
Jardin du
Cheminot
Cette association vous invite à venir la rencontrer
et à vous informer sur l’ensemble de ses activités
qui tournent autour du jardinage (conseils,
fournitures de matériel et de plants divers et
variés….) à l’occasion de la tenue de stands
qu’elle organise aux dates et lieux ci-dessous :

Stage gratuit
pour les
cheminots

• Le jeudi 7 mai, de 11h 30 à 14h00, au
restaurant d’entreprise d’Austerlitz

Le Club Photo Ciné Paris Austerlitz
(CPCPA) vous propose un stage gratuit
d’une durée de 3 heures dans ses locaux
situés au 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).

• Le samedi 17 mai, à partir de 10H00 en gare
de Dreux

Rendez-vous le mercredi 10 juin 2015,
à 17h30 au club.

•

Vous serez les bienvenus !

Le jeudi 4 juin, de 11h 30 à 14h00, au
restaurant d’entreprise de Montparnasse
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Portes ouvertes du
Club d’Aquariophilie
de Masséna
Le samedi 13 juin 2015,
de 10h00 à 15h00
Les adhérents de ce club
d’Aquariophilie auront le plaisir de
vous accueillir dans leurs nouveaux locaux,
flambants neufs, situés au 21 rue Pierre Sémard,
94200 Ivry.
Néophytes, amateurs ou passionnés, vous pourrez
découvrir leur quinzaine de bacs et près de 5 000
litres d’eau douce ou de mer. Tous les continents y
sont représentés, avec des espèces originales et peu
fréquentes, ainsi que des décors retraçant le milieu
naturel de ces espèces.
Une visite qui vous invitera à l’évasion !

Concert de l’Harmonie
La Renaissance
en gare d’Austerlitz
Le vendredi 19 juin 2015,
à partir de 19h30
Avec vingt-quatre
heures d’avance sur
le calendrier, à
l’occasion de la Fête
de la musique, l’Harmonie La Renaissance
aura le plaisir de vous jouer quelques
morceaux de musique choisis parmi son
large panel de partitions.
Toujours charmés, jamais blasés, à chaque
fois la magie opère.
Ce moment de musique est toujours un
agréable moment à vivre. Alors, ne nous en
privons pas. Allons-y !

Un Spectacle peut en cacher un autre
Du jeudi 23 avril au dimanche 17 mai 2015, c’est la
dernière pièce de Théâtre qui vous sera jouée par la
Compagnie Dramatique l’Equipe au Théâtre
Traversière, celui-ci fermant ses portes à la fin du
mois de juin !
L’histoire : en poste depuis 1945, Marinette, gardienne de son état,
gère trois immeubles d’une même résidence. C’est beaucoup de
travail pour une seule personne, alors il faut que ça marche droit
et attention à celui ou à celle qui ne respecte pas son règlement.
En dehors du travail, Marinette a une passion pour ce qui est
spectacle : théâtre, chant, danse...
Les nouveaux locataires vont vite s’en rendre compte et devenir malgré
eux, les artistes d’un nouveau spectacle, celui de la vie de Marinette.
A travers cette pièce, la Compagnie Dramatique
l’Equipe retrace l’histoire culturelle cheminote qui
s’est exprimée, depuis 1945 et jusqu’en 2015,
dans trois lieux différents successifs : les théâtres
Valhubert, Chevaleret et Traversière.
Cette histoire qui nous est contée c’est l’histoire
d’un pan de notre patrimoine culturel d’entreprise
dont il s’agit. Il ne tient qu’à nous qu’elle ne
s’arrête pas là, en se mobilisant tous ensemble

pour que de nouveau une salle culturelle, de
spectacle et de théâtre, soit reconstituée par
l’entreprise.
En attendant, ne manquez pas de venir voir cette
dernière pièce jouée par l’Equipe au théâtre
Traversière.
Les réservations sont à faire auprès de l’Equipe,
du lundi au vendredi, de 14h00 à 18h00, au
01.45.85.71.27.

bullAS spécial avril 2015_Mise en page 1 08/04/2015 12:21 Page 4

JEUNES CHEMINOTS
Agés de moins de 26 ans au cours de cette année et/ou
nouveaux embauchés de 2014
Ne ratez pas les prochaines sorties qui vous sont réservées….
À des prix très doux !
Profitez-en pour vous détendre et vous
divertir à des prix réduits, grâce aux
subventions conséquentes et au passeport,
d’une valeur de 80 euros, que vous accorde
votre CER !
Vous êtes intéressés par une ou plusieurs de
ces propositions ? Alors ne tardez pas à
réserver : les premiers inscrits seront les
premiers servis !

Retrouvez, dans le détail, toutes ces offres de
loisirs dans le programme “Jeunes Cheminots
2015”, auprès des antennes et du siège du
CER, ou encore sur son site : cersncfprg.com.

L’exposition sur
J.-Paul Gaultier,
«De la rue aux
étoiles»
Samedi 30 mai
à 16h45
au Grand Palais
Grâce à une visite
guidée et commentée,
vous découvrirez un couturier,
unique en son genre, mais aussi tout son travail
et sa planète mode où seront dévoilées des
pièces inédites de la haute couture et du prêt-àporter créées entre 1970 et 2013.

10 euros la visite guidée au lieu de 19.

Un week-end à Londres
Du 29 août au 1er septembre 2015
pendant le carnaval de Notting Hill
Pour ceux qui ne connaissent pas la capitale de la Grande-Bretagne
et même pour les autres, ne manquez pas le grand carnaval de rue
de Notting Hill, événement unique en Europe .
Rendez-vous dans le quartier ouest de Londres pour vous joindre à
cette fête inoubliable où la musique, la danse et les chanteurs des
Caraïbes se mettront en marche sur des rythmes endiablés qui
vous donneront envie de vous déhancher et de bien vous amuser.
Ambiance garantie !

Le prix exceptionnel de ce séjour magique :
de 80 à 186 euros selon votre quotient familial au lieu de 407.
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Deux festivals annuels,
incontournables et populaires à la fois

RAPPEL !

Le festival Rock en Seine
les 28, 29 et 30 août 2015
dans le domaine national de
St.-Cloud
Sur trois jours le meilleur du rock, de la pop et de
l’électro sera présent. Cet événement musical
accueillera les plus grands noms de la scène
nationale et internationale mais aussi des
révélations.

Le Festival Solidays
Les 26, 27 et 28 juin 2015
sur l’Hippodrome de Longchamp à
Paris
Au cours de ces trois jours, sur cinq scènes
différentes, plusieurs dizaines de têtes d’affiches
et de nouveaux talents seront réunis.
Pour cette 17ème édition seront présents : Asaf
Avidan, Brigitte, Zouriris Maracas, Angus et Julia
Stone et encore Moriiarty et IAm.
Ne loupez pas ce festival, qui combine à la fois
musique et solidarité. En effet, chaque année les
recettes de ce dernier permettent de financer
des projets pour faire reculer la maladie du sida.

Profitez d’un Pass de 3 jours à prix
cassé, pour vous y rendre.
40 euros au lieu de 89.

Vous pourrez applaudir lors de ce festival, entre
autres, The Chemical Brothers, Étienne Daho,
Fauve, Interpol, Raphael Saadiq, Jungle, John
Butler Trio, The Libertines, Rodrigo Y Gabriela,
Benjamin Clémentine, Ben Howard...

Une offre tarifaire spéciale pour vous, à
ne pas manquer !
Le Pass de 3 jours, à 49 euros au lieu de
109.
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MOIS DU SPORT
Les Mois du Sport ont débuté mi-avril avec le
coup d’envoi du challenge foot du CER.
Ils se termineront le 4 juillet, avec la balade sur
les berges de la Seine et le meeting d’athlétisme
Aréva.
Tout au long de ces Mois du Sport, les clubs
sportifs cheminots et leurs sections vous
proposent diverses manifestations : Portes
Ouvertes, tournois de foot et de pétanque,
baptêmes de plongée, ballades aériennes,
randonnées pédestres, initiations au tennis, tennis de table…

Le temps fort de ces Mois du Sport :

LA JOURNÉE OMNISPORTS
le samedi 30 mai
au complexe sportif d’Ivry
Le CER de PRG et deux de ses associations sportives, l’USCORG et le SCPO, vous invitent à venir
passer une journée, en famille, de 9h00 à 20h00.
Au programme :
de nombreuses activités vous seront proposées : tournois de
pétanque, randonnée pédestre, démonstrations d’arts martiaux...
Pour les enfants : initiations au golf et tirs au but de foot. Enfin, pour
tous, tournois de Mölkky (entre adultes, entre enfants ou en famille).

VENEZ NOMBREUX !
Vous pourrez vous restaurer sur
place le midi, pour 5 euros par
personne pour un sandwich, un
paquet de chips, un fruit et une
boisson.
Pour en savoir plus sur cette journée et sur l’ensemble du programme de ces mois du sport, consultez
le site du CER : cesncfprg.com, rubrique «Temps libre» puis sous-rubrique «Événements».
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SORTIES CULTURELLES
L’exposition “La planète mode”
de Jean-Paul Gaultier a déjà fait le tour du monde
Visite guidée au Grand Palais !
A découvrir : des costumes, des croquis, des clips et autres extraits de films, de défilés
ou d’interviews, pour retracer la carrière foisonnante du père de la robe ananas ou des
bustiers de Madonna.
Une belle occasion pour Jean-Paul Gaultier de tirer sa révérence auprès du public parisien.

2 dates

3 tarifs

 le samedi 30 mai à 16h45
 le vendredi 05 Juin à 19h30

 Spécial Jeunes Cheminots : 10 €
 Cheminots et ayants droit : 13 €
 Extérieurs : 19 €

FICHE D’INSCRIPTION
LA PLANÈTE MODE DE JEAN-PAUL GAULTIER

samedi 30 mai à 16h45
vendredi 5 juin à 19h30

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche
à retourner au
CER SNCF PRG, BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
Nom ______________________________________________ Prénom ___________________________________
Numéro de CP ______________________________________ Portable obligatoire ________________________
Adresse personnelle ____________________________________________________________________________
Mail ______________________________________________ @ _________________________________________
Nombre de
Jeunes cheminots et
Embauchés de 2014

Nombre d’agents et
d’ayants droit

Nombre de
personnes extérieures

Total à payer

..... X 10 €

..... X 13 €

..... X 19 €

..... €

Date limite d’inscription : mercredi 6 mai 2015
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.
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ÉVÉNEMENT CE
Nouveau site Internet du CER
Depuis le jeudi 26
mars dernier, vous
avez pu naviguer
sur le nouveau site
internet du CER.
Vous avez été nombreux à nous faire remonter vos
premières impressions sur ce dernier. Vos
remarques sont dans l’ensemble très positives.
Vous trouvez que ce nouveau site internet est plus
accrocheur, plus convivial à explorer, plus facile à
consulter que le précédent.

C’était l’objectif recherché et nous pouvons dire que
le but est atteint.
Nous nous efforcerons de continuer à le rendre
toujours plus à votre goût en veillant, notamment,
à le réactualiser continuellement pour le rendre
vraiment actif et, vous assurer, par là-même, que
toutes les informations à connaître, même celles de
dernière minute, y figurent !
Vous avez des commentaires ? Nous sommes
preneurs de vos remarques. Contactez-nous !

ENFANCE - JEUNESSE
Vacances scolaires
été 2015
Les modifications
des rythmes
scolaires et leurs
répercussions sur la
fréquentation de
l’Accueil de Loisirs de Juvisy, ont contraint les élus
du CER a fermé ce centre, au regard du peu
d’inscriptions enregistrées.

Soucieux de leur
assurer un programme d’activités qui ne soit pas
rogné et qui n’aboutisse pas à de la garderie du
fait d’une mise en place d’accueil engendrant des
temps de parcours qui prennent sur le temps des
activités, les élus ne pouvaient pas continuer à
proposer une solution qui n’était pas
satisfaisante pour vos enfants.

Cela amène vos élus à prendre la décision de ne
pas prévoir, contrairement aux vacances scolaires
de l’été dernier, un acheminement des enfants
de Juvisy au centre de
loisirs de Brétigny.
Ainsi, il sera demandé
aux parents concernés
d’emmener,
directement leurs
enfants à Brétigny.

Pour cet été, comme tout au long de l’année, les
parents souhaitant inscrire leurs enfants aux
accueils de loisirs de Chartres ou de Brétigny,
sont invités à procéder à des pré-inscriptions, car
la législation prévoyant
un nombre
d’animateurs pour un
nombre d’enfants
déterminé, les
inscriptions
préalables sont
fortement
recommandées, au risque que votre enfant se
voit refuser l’accès au centre.

Si vos élus ont pris cette décision, c’est
qu’au-delà de l’aspect budgétaire, il en va aussi
de l’intérêt des enfants et du respect du rythme
de leur journée.

