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Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,

Nous voilà bientôt arrivés à la fin de l’été.
Petits et grands pensent déjà à la rentrée...
Sur PRG, auprès des associations, sportives et culturelles du CER, c’est le
moment de songer à adhérer ou ré-adhérer pour participer à une, ou plusieurs,
des nombreuses activités qu’elles vous proposeront tout long de la saison
2014/2015.
C’est aussi la période des inscriptions auprès de nos ALSH de Juvisy, de Brétigny
ou de Chartres qui se profile à l’horizon, si vous avez des enfants âgés de 3 à
12 ans.

Tout un programme d’activités multiples et variées vous est proposé par votre
CER, son personnel technique et ses associations pour vous divertir, en cette
saison d’automne, jusqu’à la fin de l’année et même au-delà : Fête des CE/CCE,
Mois de la Culture, Foulées du Rail, mini séjour aux vacances de la Toussaint
pour les 5/9 ans, Arbre de Noël pour les enfants âgés de 1 à 12 ans, séjour en
Thaïlande début 2015, annoncé dans la plaquette d’activités du CE “2014, une
année exceptionnelle”.
N’hésitez pas à pleinement en profiter et bonne rentrée à toutes et à tous.

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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eNfANCe jeuNesse
Arbre de Noël 2014
Les parents dont les enfants sont nés
entre 2002 et 2013, ont dû recevoir
à la mi-juillet, le catalogue de l’Arbre
de Noël 2014.
Si ce n’est pas le cas, ne manquez
pas de vous faire connaître auprès du
CER, en contactant le responsable du
secteur des Activités Sociales au
01.43.21.97.38.

Dans tous les cas, nous vous rappelons que le bon de commande pour vos
choix de spectacle et de cadeaux devra
être parvenu au siège du CER au plus tard
le 31 août 2014, par courrier postal (Comité
d’Établissement SNCF Paris Rive Gauche,
BMA, 1 Rue Georges Duhamel, 75015 Paris)
ou par mail (arbredenoel@ceprg.com).
Merci de respecter cette
retour.

date limite de

Mini-séjour automne 2014

Votre CER
propose cette
année, aux
vacances de la
Toussaint, du
dimanche 19 au
samedi 25
octobre, en
Normandie, un
mini séjour à la mer pour vos enfants
âgés de 5 à 9 ans.
Au programme : du poney, une ballade guidée à la découverte de la flore
et de la faune marines. Pour les plus grands, la visite du musée Jumo qui
leur permettra de connaître l’histoire de la région. Et pour tous, de multiples
jeux au bord de la mer.
Pleins d’activités conçues pour que vos enfants passent de bonnes
vacances au grand air marin bienfaisant.

Si vous souhaitez inscrire vos enfants et que vous n’avez pas reçu le
catalogue de ce mini séjour, vous pouvez aller sur le site du CER pour le
télécharger (cesncfprg.com, rubrique “Les loisirs Enfance/Jeunesse” et
“mini séjours”), ou vous rendre dans l’une de ses antennes ou à son siège
pour en retirer un.
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ANteNNes-bIlletterIes

Spécial Salons, en vente dans toutes les antennes

MONDIAL DE L'AUTOMOBILE
du 4 au 19 octobre 2014

De 10h à 20h (nocturnes les jeudis & vendredis
10h à 22h). Gratuit pour les moins de 10 ans.

Venez découvrir le premier Salon au Monde avec
1 231 416 visiteurs en 2012, et essayez les
véhicules de demain.
Cette année encore tous les acteurs du secteur
(constructeurs, équipementiers, société de
service, voitures
d’occasion…) ont
répondu présents
pour dévoiler leurs
dernières
nouveautés et de
nombreux
exposants vont
enrichir cette
édition 2014.
Un lieu unique de fête, de musique, de culture,
de politique, de convivialité et de rencontres.

Tarif CE 12 euros
au lieu de 14.

SALON CREATIONS & SAVOIR-FAIRE
du 19 au 23 novembre 2014.

Faites une pause
créative et venez
découvrir le plus
grand salon
européen consacré
au “Do it
Yourself !”* Créé
pour tous les
passionnés,
Créations & Savoirfaire est le salon
n°1 des loisirs
créatifs depuis
1996.

Couture, déco, cuisine créative, brico, scrapbooking, customisation,
beauté, mode…la liste de toutes les activités de loisirs créatifs mises à
l’honneur sur le salon est longue !

Tarif CE = 9,50 euros au lieu de 12,50
* “fais le toi-même !”

PSG : la saison sportive 2014 / 2015 a repris !

Nouveauté Handball Paris-St.-Germain

Découvrez une des 5 meilleures équipes d'Europe pour ce
sport en pleine expansion.
Les matches se jouent à la halle Carpentier (Paris 13ème) ou
au stade Coubertin (Paris 16ème)
jeudi 11 sept.
PSG Hand / Aix
mercredi 24 sept.
PSG Hand / Cesson-Rennes
mercredi 8 oct.
PSG Hand / Tremblay en France
mercredi 22 oct.
PSG Hand / Nantes
Catégorie 2 : 5 euros au lieu de 17

Profitez de la billetterie Foot PSG à des prix
très attractifs
Les matches se jouent au Parc des Princes
Dimanche 21 sept.
Dimanche 5 oct.
Samedi 25 oct.

PSG / Lyon
PSG / Monaco
PSG / Bordeaux

60 €
60 €
45 €

Dès septembre, retrouvez dans le journal du CER,
les autres matches à venir.
En tribune bleue haute Président

Billetterie en vente dans les antennes d’Austerlitz, Montparnasse et au siège du CER
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évéNemeNts
Les Mois de la Culture 2014
un cru exceptionnel !

27ème édition de
la Fête des CE/CCE

Nous vous l’annoncions dans le dernier journal du CER
de juillet, les samedi 20 et dimanche 21 septembre
ne manquez pas de participer à la Fête des CE/CCE au
village vacances “des Tourterelles”, au Verdon près de
Soulac. Votre CER y tiendra un stand et sera heureux
de vous y retrouver.
Pour connaître le programme complet de ce week-end
de détente, pour
petits et grands.
et pour vous
inscrire
renseignez-vous
auprès de votre
CER, avant le
vendredi
29
août prochain,
ou rendez-vous
sur le site du
CER,
cesncfprg.com
puis rubrique
“activités
et
évènements” et
enfin “Fête des
CE.CCE”.

L’ensemble des informations est téléchargeable.

Comme chaque année ils se dérouleront d’octobre à décembre et
même au-delà. Ils débuteront par un spectacle qui sera un moment
d’éblouissement pour vos yeux. Tel un feu d’artifice à voir, c’est une
soirée qui vous est proposée de passer à la Fête des
Lumières de Chartres, le samedi 27 septembre.
Avec ces Mois de la
Culture, vos élus du CE ont
toujours le même objectif :
vous donner une occasion
supplémentaire de vous ouvrir
à la culture, artistique ou intellectuelle, et quelle que soit la
forme qu’elle revêt : la danse,
la peinture, la photographie, la
musique, l’écriture, le modélisme, le théâtre, le cinéma.

Découvrez, joint à ce bulletin,
le programme complet de
toutes les manifestations que
votre CE vous a concocté avec
l’aide de sa sous- commission
Culture, de son service des
Activités Sociales mais aussi avec le concours des associations
culturelles de PRG affiliées à l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots de France).
Profitez pleinement de ces moments d’évasion, de divertissement, de
découverte et d’émerveillement grâce, entre autre, à des tarifs que les
élus du CER ont fait le choix, encore cette année, de rendre les plus
accessibles possibles du fait de subventions conséquentes accordées.

Les Foulées du Rail

Pour leur 16ème édition, votre CER vous
donne rendez-vous, le dimanche 5
octobre prochain, pour passer une
journée de convivialité, de détente et
de grand air à Gillevoisin (91) près de
Chamarande, dans un grand parc
verdoyant où de nombreuses activités
sportives, culturelles et de loisirs vous
attendent.
Après l’effort du matin (courses à pied,
randonnées pédestres ou cyclo, courses
d’orientation) ce sera le réconfort avec
un déjeuner que vous pourrez prendre
sur place en compagnie de musiciens
qui vous joueront des airs de jazz et de
New Orleans.
Plein de bons moments en perspective
à ne pas manquer !
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évéNemeNts AssoCIAtIfs

Changer de peau tout en gardant la sienne
Sortir de soi, s’ouvrir sur les autres, se connaître en profondeur, se dépasser, se
surpasser, découvrir les auteurs classiques et contemporains, les passions, les idées,
travailler sur son corps pour acquérir les réflexes de la scène, sur sa voix et l’émotion
pour maîtriser sa diction, sur sa timidité pour être libre, observer, assimiler,
transmettre.

Quoi de plus enivrant que d’être un autre, mettre un texte debout, jouer la comédie,
voilà ce que nous apporte le théâtre.
En vous inscrivant à l’Atelier Théâtre de l’Equipe, Daniel Lavau vous guidera dans
cette aventure au travers de son expérience professionnelle et d’une méthode
acquise auprès de René Simon.
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séjour évAsIoN

Un circuit de 12 jours - 9 nuits

Thaïlande

du 10 au 21 mars 2015
ou
du 17 au 28 mars 2015

(ประเทศไทย)

Partez à la découverte d’un petit bijou de l’Asie du Sud Est.

Bordé à l’ouest par la Birmanie, au sud par la Malaisie, à l’est par le Cambodge et au nord par le Laos, ce pays abrite près de 67 millions
d’habitants. Vous y découvrirez une grande variété de temples boudhistes, religion principale en Thaïlande pratiquée par
environ 95% de sa population qui vous réservera un accueil chaleureux et souriant.
Nous vous convions à un voyage aux accents thaï, aux paysages enchanteurs, aux vestiges de somptueuses civilisations,
à la cuisine raffinée et parfumée à la coriandre, au gingembre ou à la citronnelle, alliant l’acidulé et l’amer à la noix de coco.
Vous découvrirez à l’occasion, les fameux tuk-tuk (tricycles à moteurs qui doivent leur nom au bruit pétaradant de leur moteur
à 2 temps) qui circulent dans les rues de Bangkok.

Votre voyage vous mènera de Bangkok à Jomtien, en passant par Ampawa, la rivière Kwai, Phitsanuloke, le Triangle d’Or
tout proche du Mékong.

Tout un circuit culturel, rempli de merveilles, vous attend !
Le prix comprend :

 Le transport aérien Paris/Bangkok/Paris
sur vols réguliers via Oman Air ou similaires.

 Les taxes d'aéroport,
Les transferts et les transports en autocar grand tourisme climatisé,
L'accueil avec une guirlande de fleurs à
Bangkok,

 Un verre de bienvenue à chaque nouvelle étape hôtelière,

 La pension complète du déjeuner du 2ème
jour au petit-déjeuner du 11ème jour,

 Un dîner Kantobe avec danses traditionnelles à Chiang Mai,

L'hébergement 8 nuits en hôtels de 1ère
catégorie, en chambre double,

 Le trajet Lampang/Bangkok de nuit, en
train-couchettes 2nde classe, avec air
conditionné (1 nuit),
 Les visites et excursions mentionnées au
programme (entrées des sites indiqués
incluses),
 Un guide-accompagnateur parlant français.

De 393 à 916 euros
par personne
au lieu de 1309 euros

selon votre quotient familial
Le prix ne comprend pas :

 Les boissons et repas non compris dans le
prix du séjour,
 les dépenses à caractère personnel et les
pourboires.
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votre progrAmme
1er Jour : Paris / Bangkok
Décollage de Paris Charles-de-Gaulle vers Bangkok. Repas, nuit
et petit déjeuner à bord de l’avion.
2ème Jour : Bangkok

Bienvenue en Thaïlande !
Accueil à votre arrivée à Bangkok par votre guide francophone
thaïlandais. Après le déjeuner, installation à l’hôtel. L’après-midi,
vous profiterez d’une ballade en pirogue sur les Klongs (canaux)
et visiterez le Wat Arun (temple d’aurore) d’où vous pourrez
admirer le coucher de soleil sur “la ville des Anges”.

3ème Jour : Bangkok / Ampawa
Vous visiterez le Palais Royal et le Wat Phra Keo (le Temple du Bouddha d’Emeraude).
Après le déjeuner, vous partirez pour Samut Sakorn puis Samut Songkram. Descente
en bateau pour une promenade sur le fleuve Mae Klong où vous découvrirez la vie
traditionnelle thaïe, les maisons flottantes et les jardins tropicaux. Visite du temple Wat
Bang Kung et le jardin de la résidence du Roi Rama II. Installation à l’hôtel. Après
le dîner, sortie en bateau pour voir le ballet des lucioles sur l’eau.
4ème Jour : Ampawa / Damnoen Saduak / Rivière Kwaï
Vous visiterez le marché flottant de Damnoen Saduak, très
coloré et odorant, puis partirez pour Kanchanaburi, site du
tournage du film “Le Pont de la Rivière Kwaï”. Descente en
pirogue de la rivière Kwai à travers les paysages sereins et
verdoyants et remontée jusqu’à l’hôtel.

5ème Jour : Rivière Kwaï / Ayuthaya / Lopburi /
Phitsanuloke
Vous partirez pour Ayuthaya. En cours de route, vous visiterez
le temple Pag Lai Laye. Vous visiterez également le site archéologique de la ville d’Ayuthaya. Après le déjeuner, visite du
temple Kmer de Prang Yod “le paradis des singes”. Arrivée à Phitsanuloke par des routes
en pleine nature.

6ème Jour : Phitsanuloke / Sukhothai / Chiang Rai
Vous visiterez Phitsanuloke et Wat Phra Vuddha Shinnaraj qui abrite l’un des plus beaux
Boudha de Thaïlande, puis le parc historique de Sukhothai. Arrivée à Chiang Rai, province
de l’extrême nord, après être passé par le plus célèbre lac du royaume “Le lac Phayao”.

7ème Jour : Chiang Rai / Triangle d’Or / Chiang Mai
Vous partirez pour Mae Chan à la découverte des villages reculés
des tribus Yaos et Akhas. Déjeuner au bord du Mékong. Embarquement sur les “Hang Yao” (pirogues) pour une pittoresque
descente de la rivière Kok qui vous mènera jusqu’à un village de
minorités Karens. En route vers Chiang Mai, vous observerez un
arrêt au geyser de Mae Krachan.

8ème Jour : Chiang Mai
Après la visite du temple Doi Suthep et le déjeuner, vous visiterez le village d’artisans de San Khan Phaeng. Dîner typique
“kantoke” avec spectacle de danses traditionnelles des
différentes tribus du nord.

9ème Jour : Chiang Mai / Lampang / Bangkok
Vous visiterez le camp d’éléphants, puis le Wat Phra Keo Don Tao. A Lampang, célèbre
pour ses calèches de transport en commun, vous embarquerez à bord du train de nuit
en couchette climatisée 2ème classe à destination de Bangkok. Vous dînerez d’un “piquenique” à bord du train.

10ème Jour : Bangkok / Jomtien
Arrivée à Bangkok, et transfert dans un hôtel proche de la gare pour le petit déjeuner.
Puis, vous ferez route pour Jomtien, station balnéaire tropicale et relaxante, située à
150km au sud-est de Bangkok, sur le golfe de Thaïlande. Après-midi libre.
11ème Jour : Jomtien / Bangkok / Paris
Retour à Bangkok. Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol à destination
de Paris. Repas, nuit et petit déjeuner à bord de l’avion.
12ème Jour : Paris

Bon retour en France !
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BIBLIOTHÈQUES

Nouveautés

 La bergère d’Ivry
de Régine Deforges

livres

 Imagerie des avions

de Marie-Renée Guilloret

 But, enfants du monde,

Ce livre imagé destiné aux enfants de 4 à 7
ans, se compose de quatre parties. La
première partie traite de l’histoire de
l’aviation. Les suivantes ont pour thème les
avions de ligne, les avions militaires et
l’aviation légère. Les nombreuses images
présentes dans ce livre sont accompagnées
d’un court texte décrivant l’appareil. Les
enfants auront
à cœur
également de
découvrir le
fonctionnement
d’un aéroport
ou d’un avion.

enfants du foot
de Sean Taylor et
Caio Vivela

Cet album de photographies rend un vibrant
hommage au football. Grâce à des
photographies prises dans 16 pays
différents, ce livre réunit des enfants des
quatre coins du monde. A chaque photo, un
pays, et une anecdote sur la pratique du
foot dans ce pays.
A mettre
dans toutes
les mains
des
passionnés
du ballon
rond !

Bibliothèque
de Brétigny

Bibliothèque de
Versailles

 Soigner sa tête sans
médicaments ou presque
de Patrick Lemoine

Nous sommes en Europe, les premiers
prescripteurs et consommateurs de
psychotropes. A force d’user de
médicaments, notre corps s’habitue à ne
plus en fabriquer, d’autant plus que
certains médicaments ont des effets
secondaires néfastes. A partir d’histoires
cliniques, cet ouvrage présente de façon
très parlante les méthodes qui favorisent
les défenses de l’organisme.
Bibliothèques de Juvisy et Montparnasse

Nouveautés

Maitre dans l’art de relater les faits
historiques, Régine Desforges nous entraine
dans le Paris du XIXème siècle. Aimée Millot,
jeune bergère de 19 ans est froidement
poignardée par un amoureux éconduit. Ce fait
divers défraya la chronique. Au-delà du fait
divers, ce roman
brosse un
tableau du Paris
du XIXème siècle
où l’on croise, au
hasard des
ruelles, des
personnalités
telles que Victor
Hugo,
Chateaubriand,
Sainte Beuve…

 La tête de l’emploi
de David Foenkinos

Que feriez-vous si un jour votre femme vous
quittait et si dans la foulée vous perdiez votre
emploi ?

C’est ce qui arrive à Bernard (jeune
quinquagénaire) qui se retrouve presque du
jour au lendemain sans argent et sans
logement, incapable d’avouer son chômage à
sa famille. Il n’a d’autre alternative que de
retourner vivre chez ses parents.

Bibliothèques
de Brétigny, Montparnasse, Chartres,
Masséna et Trappes.

dvd

 Only god forgives

Bangkok, Julian dirige un club
de boxe thaïlandaise qui sert de
couverture à son trafic de
drogue. Sa mère, chef d’une
vaste organisation criminelle
débarque des Etats Unis afin de
rapatrier le corps de son fils
Billy. Ivre de vengeance, elle
exige de Jullian la tête des
meurtriers de son fils.
Bibliothèque de Brétigny.

 12 years a slave

Quelques années avant la
guerre de Sécession, un
jeune homme noir du nom de
Solomon Northup est enlevé
et vendu comme esclave.
Esclave dans une plantation
de coton, il lutte jour après
jour pour sa vie jusqu’à ce
qu’il rencontre un
abolitionniste.
Bibliothèque de Juvisy.

Comment trouver
sa place dans un
monde en crise
quand on n’est ni
jeune, ni très beau,
et que l’on ne
désire que le
bonheur ?
Un roman drôle et
émouvant sur une
histoire
d’aujourd’hui.
Toutes les
bibliothèques de
la région de PRG
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fiche d’inscription séjour thaïlande

Pour déterminer le coût de votre séjour,

circuit à choisir parmi deux périodes

 Du 10 au 21 mars 2015 ou  Du 17 au 28 mars 2015
AGENT :

NOM _________________________________ PRÉNOM _____________________
N° CP ______________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________

Code Postal ___________________________ Ville ________________________
Tél. portable obligatoire __________________ E-mail ______________________
Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche
(Réglement possible en 4 fois)
À retourner au siège du CER, CER SNCF PRG, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
Accompagné des justificatifs nécessaires :
haut de la dernière fiche de paie et avis d’imposition 2014 sur les revenus de 2013

AU PLUS TARD LE VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

AGENT, AYANTS DROIT ET AUTRES PARTICIPANTS :
Nom

Prénom

Sexe
M/F

Né le

Parenté :

D> demandeur;
C> conjoint ;
E> enfant
I> invité

Tarif




Calculez votre quotient familial

Divisez votre revenu brut global (R), sans effectuer de réduction ni déduction, par le
nombre de parts fiscales (N), soit QF = R / N
Le revenu brut global est celui qui figure sur l’avis d’imposition 2014 sur les revenus
de 2013.

Evaluez votre tranche tarifaire
QF inférieur ou égal à
QF compris entre
QF supérieur ou égal à

9 290 €
9 291 € et 13 270 €
13 271 €

Tranches 1 à 3 du CCE
Tranches 4 et 5 du CCE
Tranches 6 et 7 du CCE

Bénéficient de cette tarification, les agents actifs et retraités et leurs ayants droit directs ressortissant
du CER de Paris Rive Gauche, ainsi que le personnel du CER et leurs ayants droit directs.

Une réponse sera donnée à chacun, au plus tard le vendredi 21 novembre 2014.

votre tranche tarifaire
taux de participation du
Cer
Prix par personne
Conditions d’annulation :

tranches
1, 2 et 3
du CCe

tranches
4 et 5
du CCE

tranches
6 et 7
du CCe

extérieurs

30 %

0%

393 €

654 €

916 €

1 309 €

70 %

50 %

• 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.
• En cas d'annulation de l’agent, de 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50%
du règlement seront retenus.
• En cas d'annulation de l’agent, de 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75%
du règlement seront retenus.
• En cas d'annulation de l’agent, moins de 10 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.

