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Cher(e)s collègues, 

La période estivale bat son plein pendant que les activités de loisirs proposées par les élu(e)s et le personnel du CER 
Mobilités de Paris Rive Gauche remportent un vif succès auprès de vous. 

Près de 5 000 cheminots et leur famille ont participé à la journée de « Enfance en Fête » à Mitry-Mory, plus de 600 
personnes ont pu bénéficier de l’offre exceptionnelle proposée par le CER pour un week-end au Futuroscope, 120 
cheminots et ayants-droit partiront au Brésil cet automne…

Le succès est tel que le nombre d’inscriptions pour les week-ends « escapade » à Calvi et Quiberon, le week-end au zoo 
de Beauval dépasse le nombre de places disponibles par rapport aux capacités des hôteliers de chaque site.

Prochainement, vous allez recevoir la brochure des « Mois de la Culture » qui vous réserve bien des surprises, encore ! 
Pour vos enfants, le catalogue de noël tant attendu et notre proposition pour le Mini-séjour d’automne ...

Alors, surveillez vos boîtes aux lettres !

Quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée pour notre prochaine grande 
manifestation au Parc Astérix.

Nathalie Gourvès 
Présidente des Activités Sociales et Culturelles

du CER Mobilités de PRG

ÉDITO



RÉTROSPECTIVE ENFANCE EN FÊTE

La journée « ENFANCE EN FÊTE », organisée  par les CE mobilités de Paris Rive Gauche, 
Paris Est, Paris Nord, Paris Saint-Lazare, Paris Sud-Est et leurs CE partenaires Circulation, 
Maintenance & Travaux, Réseau Ile-de-France et Fret a réuni 5 000 personnes, sous un soleil magnifique, le samedi 16 juin au stade 
de Mitry-Mory. 

Toute la journée, les animations (structures gonflables, Adrénaline Jump, animaux de la ferme, 
jonglerie, maquillage, tatouages éphémères, atelier cirque, 
ludothèque géante…), les ateliers organisés par les associations 

cheminotes sportives  
(USCF) et culturelles 
(UAICF), ainsi que les 
concerts d’Anaïs Delva et 
de Lisandro Cuxi ont fait le 
bonheur des enfants. 

Vous avez été très 
nombreux à nous féliciter 
pour l’organisation de 
cette journée, nous vous 
en remercions vivement ! 

ludothèque géante…), 

(USCF) et culturelles 
(UAICF), ainsi que les 
concerts d’Anaïs Delva et 
de Lisandro Cuxi ont fait le 

Toute la journée, les animations
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Rétrospective en images 
d’une magnifique journée !



RÉTROSPECTIVE DE LA JOURNÉE DES «OLYMPIADES» 

Des épreuves bien 
disputées, fairplay et 
rigolades toute la journée !

Les Olympiades des enfants des 
centres aérés de Brétigny et Chartres 
ont fait la joie des enfants !

87 enfants des centres aérés de Brétigny et Chartres se sont retrouvés 
au complexe sportif de Champs Dauphin à Ivry-sur-Seine le mercredi 
20 juin pour les traditionnelles épreuves des Olympiades.

Les enfants sont repartis avec le sourire, une belle médaille et bien 
d’autres surprises.

Satisfaits de leur journée, avant de reprendre le car, ils ont fait 
une ovation aux bénévoles du SCPO qui ont animé les ateliers de 
pétanque et de football et bien entendu à leurs moniteurs ! 

Que du bonheur, vivement l’année prochaine !

une ovation aux bénévoles du SCPO qui ont animé les ateliers de 
pétanque et de football et bien entendu à leurs moniteurs ! 

Que du bonheur, vivement l’année prochaine !

Une remise de médailles bien méritée ! Bravo à tous

Passe sous le pont !

Le déjeuner des athlètes

La remise  des médailles et des petits cadeaux en fin de journée

L’épreuve des cerceaux

La pyramide de balles va-t-elle résister ?

Séance de coaching ...
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RÉTROSPECTIVE DES CHALLENGES DU CER

Le point final 
des mois du 
sport 2018 !

CHALLENGE FOOTBALL 

Le challenge football du CER et du SCPO a rassemblé 120 personnes au complexe de Champs 
Dauphin, lors de la soirée du 6 juin, dans la joie et la bonne humeur. 

72 joueurs inscrits, 26 matchs joués (16 matchs de poule et 10 en phase finale).

Sont sortis vainqueurs les joueurs de l’UO TC/VERSAILLES que nous félicitons !

Le CER remercie les participants pour leur investissement et notamment les arbitres, ainsi que le 
SCPO pour l’organisation.

CHALLENGE 
PÉTANQUE 

Cette année, c’est la 
section pétanque du 
SCPO, qui a organisé ce 
tournoi auquel 24 équipes 
se sont inscrites. 

Il a eu lieu le 31 mai au 
complexe sportif de 
Champs Dauphin sous le 
soleil d’Ivry-sur-Seine.

Le CER remercie 
les participants, les 
organisateurs du SCPO et  
le cuistot, pour les grillades 
et félicite Mrs Jean-Pierre 
Bove et Claude Ottavioli 
qui sont sortis vainqueurs 
de cette édition 2018, suivis 
de Didier Continsouzat et 
Steven Védier !

L’équipe gagnante du Challenge

Et de beaux gestes footballistiques dans tous les matches.                                      Bravo à tous !
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RÉTROSPECTIVE SEMAINE SPORTIVE À LA MONTAGNE
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Carnet de 
voyage
Du 9 au 16 juin, une trentaine de 
personnes sont parties à Montroc, 
pour une semaine de sports : rafting, 
canyoning, parapente, escalade...

Via ferrata... les cheminots suivent une voie ferrée 

inhabituelle, mais en toute sécurité !Via ferrata... les cheminots suivent une voie ferrée 

inhabituelle, mais en toute sécurité !

Escalade...dans la joie et la bonne humeur  

les Spiderman en herbe !Escalade...dans la joie et la bonne humeur 

les Spiderman en herbe !

Tu tires ou tu pointes ?  

Regarde bien le cochonnet avant... Il est là juste dans le coin !

Soirée super sympa, organisée par l’équipe du  

Chalet !

Parapente : la préparation au décollage est minutieuse...

Parapente : la préparation au décollage est minutieuse...

Tu tires ou tu pointes ? 

Regarde bien le cochonnet avant... Il est là juste dans le coin !

Sortie à la mer de glace... froide mais impressionnante !

Sortie à la mer de glace... froide mais impressionnante !

Rafting : reconnaissance du parcours avant de s’élancer, un joli 

sourire aux lèvres !Rafting : reconnaissance du parcours avant de s’élancer, un joli 

Sortie canyoning, sous les instructions du moniteur, les 

cheminots se sont élancés dans les rapides alpestres !Sortie canyoning, sous les instructions du moniteur, les 

cheminots se sont élancés dans les rapides alpestres !

Soirée super sympa, organisée par l’équipe du 



RÉTROSPECTIVE WEEK-END AU FUTUROSCOPE

3 jours / 2 nuits 
au Futuroscope

Pari gagné !

Week-end du 14 juillet au Futuroscope...
Toute notre petite équipe du secteur Activités Sociales (Justine, Manon, Cyril et Arnaud) 
s’est mobilisée pour vous accueillir et faire de ce week-end au Futuroscope une belle 
réussite ! 

Vous étiez plus de 600 cheminots et ayants droits à l’arrivée à Poitiers !!! Collègues, 
amis et familles se sont retrouvés par un temps idyllique pour profiter pleinement des 
animations dans ce parc à taille humaine ! Tous téméraires pour profiter de l’attraction du 
«voyage extraordinaire» : les pieds dans le vide, vous voilà projetés dans les cieux ! Volant 
grâce à la magie de l’image et de l’œil.

Puis l’apothéose avec le spectacle 
pyrotechnique de la fin de soirée 
orchestré par le cirque du soleil ! 
Magique et éblouissant !!!

Nous avons mis tout en oeuvre 
pour préparer votre séjour avec 
le plus grand soin : 2 jours 2 nuits , 
buffet des petits déjeuner et dîner 
à la table d’Arthur ont régalé petits 
et grands.

Un bon moment pour tous en 
famille, entre collègues qui s’est 
fini, bien sûr, par la célébration 
de la coupe du monde au Parc !

Pour se rafraîchir, rien de tel que les jeux d’eau !

La foule de Paris Rive Gauche a envahi le parc !

Drôle d’endroit pour boire un pot ?

Un peu de calme en fin de journée
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Une visite privée et 
originale du château 
de Fontainebleau !

Deux salles, où se pratique le jeu de 
paume, existent encore en France. 
L’une d’elle se situe au Château de 
Fontainebleau. Les participants de 
cette sortie ont ainsi eu le loisir de 
découvrir toute l’histoire de ce sport 
et d’assister à une démonstration dans 
cet endroit fabuleux. 

Ensuite, de manière privilégiée, ce 
petit groupe de cheminots a pu 
visiter des pièces du château de 
Fontainebleau non ouvertes au public, comme la galerie des cerfs  ! Entrecoupé 
d’un repas gastronomique au restaurant le « Troubadour », ils ont pu reprendre 
librement la visite du Château ouverte au public. Une belle journée !

RÉTROSPECTIVE DE LA JOURNÉE À FONTAINEBLEAU

Que ce soit Calvi ou 
Quiberon,  
nos propositions 
d’escapades à la Toussaint 
ont remporté tous vos 
suffrages !

BONS PLANS ESCAPADES TOUSSAINT

Fontainebleau. Les participants de 
cette sortie ont ainsi eu le loisir de 
découvrir toute l’histoire de ce sport 
et d’assister à une démonstration dans 
cet endroit fabuleux. 

Ensuite, de manière privilégiée, ce 
petit groupe de cheminots a pu 
visiter des pièces du château de 
Fontainebleau non ouvertes au public, comme la galerie des cerfs
d’un repas gastronomique au restaurant le « Troubadour », ils ont pu reprendre 

Une visite privée et 
originale du château 
de Fontainebleau !

Deux salles, où se pratique le jeu de 
paume, existent encore en France. 
L’une d’elle se situe au Château de 
Fontainebleau. Les participants de Fontainebleau. Les participants de 

librement la visite du Château ouverte au public. Une belle journée !librement la visite du Château ouverte au public. Une belle journée !

C’est avec satisfaction, mais tristesse pour les 
dossiers d’inscription refusés, que nous vous 
annonçons que les deux séjours proposés sont 
désormais complets. 

Nous ne pouvons plus enregistrer de nouvelles 
inscriptions.
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LA RENTRÉE THÉÂTRALE À PARIS
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Misery 
Au Théâtre Hébertot

Une pièce de 
William Goldman 

d’après le roman 

de Stephen King, 

dans une mise en 

scène de Daniel 

Benoin. Avec 
Myriam Boyer et 

Francis Lombrail 

Paul, tel un 
double de 
Stephen King, 

est un écrivain 

à gros tirage. À 

un tournant de 

sa vie, il souhaite 

changer de registre et de style, et mettre un terme à l’interminable 

saga à laquelle il doit son succès. Il vient de terminer un roman où il fait 

mourir -enfin ?- son héroïne : Misery. Mais un accident de voiture le met 

à la merci d’Annie, une 

lectrice psychopathe qui 

l’admire plus que tout. Elle 

commence par le sauver, 

le recueillir, le soigner mais 

bientôt elle le séquestre avec 

une rare cruauté et l’oblige à 

réécrire son roman. 

Du 19 Septembre 2018 au 

06 janvier 2019

Tarif CE selon la catégorie 

35¤ en cat. 1

25¤ en cat. 2

Fashion Freak Show  
Un spectacle de Jean Paul Gaultier,  aux Folies Bergère

Sous la direction musicale de Nile Rodgers. Ladies and Gentlemen, 
veuillez laisser au vestiaire la routine, la morosité et l’ennui : l’univers 
complètement fou de Jean-Paul Gaultier s’empare de la scène 
mythique des Folies Bergère ! 
Avec sur scène des créatures et des artistes rares et spectaculaires, comme seul Jean-Paul Gaultier sait révéler. Le Freak, c’est chic ! 

Previews  spectacle du 18 au 30 septembre 2018

Tarif CE selon la catégorie 
Carré or : 59 euros

Cat. 1 : 49¤
Cat. 2 : 33¤En vente dans les antennes

Dans la limite des stocks disponibles.

Nos de la rentrée théâtrale !



Pourvu qu’il soit heureux

Au Théâtre Antoine

Nouvelle pièce de Laurent Ruquier avec Francis Huster et  

Fanny Cottencon

Quand Claudine et Maxime apprennent l’homosexualité de leur fils...

Comment vont-ils réagir ? Vont-ils l’accepter ? Vont-ils s’en renvoyer la 

responsabilité ?
Mais responsables de 

quoi ? 

Est-ce si grave ? 

Ce qui paraît simple, 

aujourd’hui ne l’est pas 

encore quand on est 

directement concerné.

Tarif CE exceptionnel  

du  jeudi 13 au vendredi 28 

septembre 2018

Carré Or : 45¤ 

35¤ en cat. 2

Edmond
au théâtre du Palais Royal

La pièce d’Alexis Michalik aux  5 Molières revient pour raconter la triomphale et mythique première de Cyrano de Bergerac.
Edmond, avec ses douze comédiens sur scène, sera «un vrai théâtre de troupe» rappelant les grandes épopées théâtrales du XIXème siècle.

Jusqu’au 29 décembre 2018

Tarif CE selon la catégorie 
59,20¤ le carré Or

50,20¤ en cat. 1

Edmond
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Billetterie PSG... Information  
Stade Français..
Un nouvel abonnement «Stade Français» est disponible 
au Comité d’Établissement Mobilités de Paris Rive 
Gauche. Renseignez-vous dans les antennes.

BILLETTERIE DE LA RENTRÉE

en vente dans vos antennes dès maintenant
PSG / Caen, le vendredi 10 août, 30 ¤

PSG / Angers, le samedi 25 août, 30 ¤

PSG / St.-Étienne, le samedi 15 septembre, 50 ¤ 

en vente dans vos antennes début septembre
PSG / Reims, le mercredi 26 septembre, 30 ¤

PSG / Lyon, le dimanche 7 octobre, 70 ¤

PSG / Amiens, le samedi 20 octobre, 35 ¤

Miro au Grand Palais

Réunissant près de 150 œuvres dont 

certaines inédites en France, couvrant 70 

ans de création, cette rétrospective retrace 

l’évolution technique et stylistique de 

l’artiste.

Miró crée à partir de ses rêves et 

nous ouvre les portes de son univers 

poétique. 

Du 03/10/2018 au 

04/02/2019

Billet non daté

Tarif CE 

14,20 euros
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Tarif CE

10,30 euros

Musée d’Orsay

Picasso «Bleu et Rose» 
Le musée d’Orsay et le Musée national Picasso-Paris organisent une manifestation exceptionnelle consacrée aux périodes bleue et rose de Pablo Picasso. 
Cette exposition est la première 
collaboration de grande ampleur entre les deux musées, permettant un rassemblement inédit d’œuvres. 
Elle réunit des chefs-d’œuvre, dont certains présentés pour la première fois en France comme La Vie (du Cleveland Museum of Art), et propose une lecture renouvelée des années 1900-1906, période essentielle de la carrière de l’artiste...

Du  18/09/2018 au 6/01/2019

Toutes les propositions de ces pages billetterie sont en vente dans les antennes
Dans la limite des stocks disponibles.
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Dans la limite des stocks disponibles. 

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

Kidexpo 

Du 31 octobre au 4 novembre 2018 à 

Paris, Parc des Expositions, porte de 

Versailles

Avec une centaine d’ateliers pédagogiques, ludiques et sportifs pour les 

enfants entre 3 et 14 ans. 

Un nouvel espace de 20 000 m2 dédiés à l’enfant pour faire vivre une 

expérience inédite aux familles 

dans les 3 univers de Kidexpo - 

• Education & Vie Pratique

• Sports, Loisirs & Vacances

• Jeux, Jouets & Loisirs 

créatifs.

Kidexpo : une sortie 

familiale incontournable.

Tarif CE 

6 euros
de 4 à 14 ans

12 euros
à partir de 15 ans

PARIS GAMES WEEK

Porte de Versailles du 26 au 30 octobre 
Le Paris Games Week est un événement créé par 
le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs. 

Ouvert au grand public, sa mission est d’offrir à 
tous les passionnés du jeu vidéo, un événement 
exceptionnel où seront présents tous les 
constructeurs et éditeurs qui font le jeu vidéo. 

Le Paris Games Week affiche ses ambitions : 
s’imposer un peu plus encore comme un 
événement incontournable du calendrier 
international du secteur.

Tarif CE 

16 euros
adultes

15 euros
de 7 à 18 ans

gratuit  
moins de 7 ans

Notre sélection «salons» de la rentrée ! 



Du nouveau en 
bibliothèques

Une fille comme elle, 
de Marc Levy

Le suspendu de Conakry, 
de J.-Christophe Rufin

Les fantômes d’Achille 
Plume, 
de Katherine et Florian 
Ferrier 

Tu chantes mal, Charlie !, 
de Jean Leroy

Du côté des 
DVD
Pentagon Papers

Otez-moi d’un doute

Une fille comme elle, 
de Marc Levy

New York, sur la 5ème Avenue, s’élève 
un petit immeuble pas tout à fait 
comme les autres… Ses habitants sont 
très attachés à leur liftier, Deepak, 
chargé de faire fonctionner l’ascenseur 
mécanique, une véritable antiquité.

Mais la vie de la joyeuse communauté 
se trouve chamboulée lorsque son 
collègue de nuit tombe dans l’escalier. 
Quand Sanji, le mystérieux neveu 
de Deepak, débarque en sauveur et 
endosse le costume de liftier, personne 
ne peut imaginer qu’il est à la tête 
d’une immense fortune à Bombay… Et 
encore moins Chloé, l’habitante du 
dernier étage.

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

Pentagon Papers,  

Première femme directrice de la publication d’un grand 
journal américain, le Washington Post, Katharine Graham 
s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour 
dévoiler un scandale d’État monumental. Ces révélations 
concernent les manœuvres de quatre présidents 
américains, sur une trentaine d’années, destinées à 
étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur 
carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir 
surmonter tout ce qui les sépare…

Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson

Otez-moi d’un doute, 
Erwan, démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il 
apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute 
la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, 
Erwan enquête et retrouve son géniteur : Joseph, un 
vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend 
d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, 
Erwan croise l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de 
séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan 
réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur...

Avec François Damiens, Cécile de France,  
Guy Marchand

Les fantômes d’Achille Plume, 
de Katherine et Florian Ferrier

Achille a pour meilleure amie Athénaïs, 
une jeune fille fantôme. 

Eh oui, Achille peut voir les fantômes ! 
Il a même appris à se servir de ce don 
pour les aider à rejoindre Fantombres, 
la mystérieuse cité spectrale. 

Mais un soir, un éclair rouge s’attaque 
à Achille et Athénaïs. C’est une 
déclaration de guerre : Orcus, seigneur 
de Sombrefer, a décidé d’anéantir 
Fantombres...

Bibliothèques de Brétigny, Juvisy et 
Austerlitz

Le suspendu de Conakry, 
de Jean-Christophe Rufin

Comment cet Aurel Timescu peut-il 
être Consul de France ? Avec son 
accent roumain, sa dégaine des années 
trente et son passé de pianiste de 
bar, il n’a pourtant rien à faire au Quai 
d’Orsay. 

Cette fois, il est en Guinée, lui qui 
ne supporte pas la chaleur. Il prend 
son mal en patience, transpire, boit 
du tokay et compose des opéras… 
Quand, tout à coup, survient la seule 
chose au monde qui puisse encore le 
passionner : un crime inexpliqué.

Suspendu, ce plaisancier blanc ? À 
quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. 
Mais avant ? En tout cas, il est mort.

Bibliothèques de Brétigny, Chartres, 
Montparnasse, Austerlitz et Médiabus

Tu chantes mal, Charlie !,
de Jean Leroy 

Charlie le chat adore chanter. 

Le problème, c’est qu’il chante faux, 
atrocement faux !

Les animaux de la ferme n’en peuvent 
plus. 

Ils l’envoient dans la forêt, à la 
recherche d’un professeur de chant…

Mais qui saura apprendre le solfège au 
matou mélomane ?

Bibliothèques de Juvisy, Austerlitz

BIBLIOTHÈQUES
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Cette année, pour la première fois, le CER Mobilités PRG participe 
au prix de la BD sociale et historique. 

Pour y participer, c’est simple!

Il suffit de vous rendre dans une de nos bibliothèques et emprunter la sélection de 5 BD adulte et/ou 3 Manga enfant. 

Une fois la sélection complète lue, vous aurez jusqu’au 3 octobre pour 
remettre votre bulletin de vote, dans votre bibliothèque.
Les prix seront remis le samedi 3 novembre à l’occasion de la fête de la BD des 
cheminots à la cité internationale universitaire de Paris.

Le programme est d’ores et déjà alléchant !  
• Rencontres dédicaces avec les auteurs
• Des débats passionnants avec les auteurs sur leur travail et les sujets qu’ils 
traitent dans leurs albums.
• Des ateliers BD et Manga,  des expositions, une librairie, une bibliothèque 
éphémère et bien d’autres animations tout au long de la journée. 
• La remise de prix.
• Un spectacle, après un cocktail dînatoire.  

Rendez-vous dans les bibliothèques !
15

PRIX DE LA BD SOCIALE ET HISTORIQUE

La sélection des Manga

Bride Stories T.1, 
de Kaoru Mori

Arte T.1, 
de Kei Ohkubo

City Hall T.1, 
de Guillaume Lapeyre et Rémi Guérin

La sélection des BD : 

Vies volées,  
de Matz et Mayalen Goust, 

Giant T.1,  
de Mikaël

Mille et une vies des urgences,  
de Baptiste Beaulieu et Dominique Mermoux

Migrants,  
de Eoin Colfer, Andrew Donkin et Giovanni 
Rigano

Paroles d’honneur,  
de Leïla Slimani et Laetitia Coryn



ENFANCE JEUNESSE

Centres de 
Loisirs

Mini-séjour automne

Préparez la rentrée

Arbre de Noël

Pensez à passer votre 
commande avant la date 
limite

Préparez les vacances de la Toussaint de vos 
enfants !

Les élu(e)s en responsabilité et l’équipe d’animateurs des centres de loisirs du CER Mobilités 
de Paris Rive Gauche ont le plaisir de proposer à vos enfants nés entre le 27 octobre 2007 
et le 22 octobre 2012 «un Mini-séjour Automne 2018» un peu plus déroutant que d’ordinaire 
«QUAD ET MINI-MOTO».

Pour plus d’informations, rendez-vous  sur le site du CER : www.cesncfprg.com

Date limite d’inscription : le 6 septembre 2018.

Tarif : de 121 euros à 283 euros selon le coefficient familial
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Arbre de Noël 2018
Le catalogue est disponible !

N’oubliez pas de remplir la fiche d’inscription et de choisir les cadeaux 
avant le vendredi 14 septembre 2018. 

Toutes les informations sur le site du CER :  
www.cesncfprg.com

Cette année, les spectacles de noël 
auront lieu

 à Chartres
      le dimanche 25 novembre 2018, 
      Trois séances : 10h, 13h ou 16h

  
 à Paris
     le samedi 1er décembre 2018, 
     Deux séances : 9h30 ou 16h30
     ou le dimanche 2 décembre 2018, 
     une séance : 9h30
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Préparez les mercredis de la rentrée 2018 / 2019  
de vos enfants !

Nous vous informons que vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos enfants dans les centres de loisirs de 
Brétigny et Chartres pour les mercredis de la rentrée de 2018/2019.

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les directrices de nos structures :

L’ALSH de Chartres  
en sortie à Thoiry, le 
17 juillet

L’ALSH de Brétigny en 
séjour court  
à Mandres les Roses  
du 11 au 13 juillet

 Joëlle Mc Hugh pour le centre de loisirs 
de Brétigny « Le wagon bleu » 

au 01.60.84.36.03 ou au 06.76.87.36.99

 Aurélie Maillefert pour le centre de 
loisirs de Chartres « L’arc-en-ciel » 
au 02.37.21.99.32 ou au 06.87.07.59.77 

Tous les documents d’inscriptions sont sur le 
site www.cesncfprg.com
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LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE !

Les Pieds Agiles vous proposent une randonnée 
d’une dizaine de kilomètres

Le samedi 17 novembre 2018 «La boucle de l’Yerres» 
La section randonnée de l’USCORG vous propose de passer un moment 

convivial au grand air. 

Après une courte visite de la forêt de Sénart, au sol argileux et humide, 
le circuit longe l’Yerres qui s’étale en nombreux méandres.

Départ de Paris Gare de Lyon à 13h20, descendre à la gare de Brunoy-RER D 
(arrivée à 13h48). Retour vers 17h25, au départ de la gare de Brunoy (trains toutes les 15mn au 
départ de Brunoy).

Pour vous inscrire pour cette randonnée contactez Liliane Méritet au 
06.99.75.41.40, avant le lundi 12 novembre 2018.

d’une dizaine de kilomètres

Le samedi 17 novembre 2018 «La boucle de l’Yerres» 
La section randonnée de l’USCORG vous propose de passer un moment 

convivial au grand air. 

Après une courte visite de la forêt de Sénart, au sol argileux et humide, 
le circuit longe l’Yerres qui s’étale en nombreux méandres.

(arrivée à 13h48). Retour vers 17h25, au départ de la gare de Brunoy (trains toutes les 15mn au 

Pour agrémenter vos temps libres toute 
l’année !

N’hésitez pas à consulter le site du CER Mobilités de Paris Rive gauche,  
www.cesncfprg.com, et les programmes des Mois du Sport ou de la Culture 
2018 !

Vous trouverez sans aucun doute une association sportive ou culturelle du 
CER qui vous permettra de pratiquer une activité de votre choix dans une 
ambiance sympathique.

Une nouvelle section 
au sein de l’UAICF

L’association des Compagnons du Rail 
va ouvrir en septembre 2018 un atelier 
«café-théâtre» dans les locaux du 
comité UAICF Ouest, au 190 avenue de 
Clichy - 75017 PARIS.

Le 
programme 
du théâtre 
Traversière 
est sorti

Dès le 6 octobre, vous y retrouverez un 
programme des plus divertissant : humour, 
théâtre, show, concert, jeune public, ciné-
goûter... Il y en aura pour tous les goûts !

Un concert de Popa Chubby, le 6 octobre, 
une journée portes ouvertes le 27 octobre, 
pour découvrir et fêter les 80 ans de l’UAICF, 
la compagnie dramatique l’Equipe joue 
Labiche du 10 au 20 octobre... Et à ne pas 
manquer, Grupo Compay Segundo le samedi 
3 novembre. Que du plaisir en perspective !






