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Le Colisée à Rome

ÉDITO

Cher(e)s collègues,
Cher(e)s collègues,

Durant toute l’année, pas une semaine ne se passe sans que votre CER et ses associations vous
proposent des activités culturelles, sportives ou de loisirs très variées.
Le mois d’octobre, en est une belle illustration !
Que ce soit lors des Foulées du Rail, de la fête des CE/CCGPF, du concours national de photographie de l’UAICF
(Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français) ou encore à l’occasion des Mois de la Culture, une
multitude de manifestations, d’initiatives, d’idées de sorties ou d’expositions, vous ont été proposées et vous avez été
nombreux à y participer.
Vous trouverez dans ce bulletin des Activités Sociales et Culturelles, des rétrospectives en images des différents
événements qui ont eu lieu et bien entendu des suggestions de séjours, de sorties, de spectacles pour les mois à venir !
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Vous découvrirez, en avant-première, jointe à cette publication, notre plaquette 2018 donnant un avantgoût du programme que la majorité des élu(e)s et le personnel du CER ont concocté pour vous.
En cette fin d’année, je vous donne rendez-vous à l’occasion des arbres de noël de Chartres ou de Paris,
événements très attendus par vos enfants !
Si vous souhaitez leur offrir un moment d’émerveillement, je vous conseille également de ne pas manquer le spectacle
de «Slava’s Snow Show », présenté dans la brochure des Mois de la Culture.

Dès le plus jeune âge, la culture, le sport et les loisirs sont des sources intarissables d’épanouissement,
d’apprentissage pour l’avenir, vous pouvez compter sur les élu(e)s du CER pour continuer à y
contribuer!
A bientôt !

Nathalie Gourvès
Présidente des Activités Sociales et Culturelles
du CER Mobilités de PRG

ENFANCE JEUNESSE

A l’heure où nous écrivons ces quelques lignes,
les enfants des cheminots viennent de partir
pour un mini-séjour au Pouliguen,
entre la Baule et le Croisic.
Ils bénéficieront pendant leur séjour d’une sortie-rencontre
avec un paludier, à Batz-sur-Mer, d’une visite à l’Océarium du
Croisic, d’une journée animation pêche à pied avec étude
de la flore et de la faune, enfin d’une sortie en chaloupe
sardinière.
Gageons qu’ils passeront une bonne semaine, clémente au
niveau de la météo avec une température avoisinant les
19 degrés.
Bien que tout juste arrivés au centre, voici tout de même
quelques photos des enfants et du cadre accueillant de
«Mon abri».

Mini-séjour
automne 2017
Rétrospective

Mini-séjour
hiver 2018
Rappel

Pendant les vacances d'hiver, les enfants âgés de 6 à
9 ans révolus pourront pratiquer les sports de glisse
avec le CE !
Le CE propose deux séjours à la montagne, du 19 au 23 février (pour la zone C), ou du 26 février au
2 mars (commun aux deux zones B et C), en Isère, sur la chaîne de Belledonne.
Lors de ces semaines dans le milieu montagnard, les enfants participeront à 4 séances de ski alpin et une
sortie en raquette. Des visites, de la luge et des veillées agrémenteront aussi leur séjour.
Vous pouvez retrouver le programme dans les antennes, les bibliothèques, au siège du CER ainsi que sur
le site Internet cesncfprg.com.
Ces séjours viennent en complément de l'offre du CCGPF pour les enfants de 10 ans et plus.

FOULÉES DU RAIL

Dimanche 1er octobre 2017, les 19èmes Foulées du Rail à Gillevoisin
Quelques photos souvenirs…
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Classement de la course 10,2 km
Sénior H

Les plus jeunes sportifs attentifs aux consignes de course
données par le secrétaire du CER

Après l’effort,

Sénior F

Master 1 H

1

Marc Gologa
41’06’’

Emilie Sammut Fabien Esseiva
58’25’’
46’04’’

2

Patrick
Bondjerovic
41’48’’

Sylvain Pann
48’08’’

3

Cédric Coppin
44’14’’

Christophe
Wattebled
52’03’’

Master 1 F

Master 2 H

Master 3 H

Master 4 H

Françoise
Wattebled
1h02’08’’

Jean-Luc
Sincère
43’19’’

Denis
Freudenberge
51’45’’

Etienne Gallou
1h00’33’’

Florence
Darbeau
1h02’09’’

Didier Girbe
45’29’’

Jacques Rome
52’33’’

Pascal Borgne
50’21’’

Maleck
Amarouche
55’55’’

Classement baby athlétisme, école d’athlétisme 270m et 455m
Baby athlé 150m

Ecole d’athlé
270m

Ecole d’athlé
455m

1

Ilham Lanzarone

Ethan Auvity

Livio Masson

2

Soen Gaignard

Gabriel Giardana

3

Tiago Bee

Noémie Ronceray

Le départ de la grande randonnée
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Classement de la course 2470 m
Benjamins

Benjamines

1

Killian Coppin, 13’56’’

Mailine Pann, 14’38’’

2

Antonin Crolla, 14’07’’

3

Arno Frenot, 14’16’’

CONCOURS NATIONAL DE PHOTOGRAPHIE

Classement de la course 1855 m
Poussins

Poussines

1

Corentin Pann, 8’30’’

Lia Masson, 9’10’’

2

Ewen Gaignard, 8’31’’

Loane Auvity, 9’33’’

3

Clément Wattebled, 8’40’’ Loane Coppin, 9’44’’

e...
i ! On fonc
C’est part

1

Classement de la course 3,5 km

Minime H

Sénior F

Sénior H

Master 1F

Hugo Wattebled
14’34’’

Maria Lanzarone
23’39’’
Nadia Frenot
23’45’’

Eric Lanzarone
19’35’’
Fabien Gaignard
19’36’’
Grégory Frenot
23’44’’

Armelle Pann
23’38’’
Séverine Zara
24’57’’

2
3
Départ de la petite randonnée

Les juges au travail

Parties d’échecs en intérieur
et en extérieur

Le gagnant de la course de 3,5 km
Exposition des peintres d’Austerlitz

Les élu(e)s remercient tous les participants de leur présence, le personnel et les
bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette journée ainsi que toutes les
associations sportives et culturelles qui ont animé cet événement annuel.

Le concours national de photographie,
initié par l’UAICF, a remporté un vif
succès.
Qui plus est, plusieurs associations du
CER ont animé cet événement et cela a
beaucoup plu : modélisme d’Austerlitz,
théâtre «Compagnie Dramatique
L’Équipe», peintres d’Austerlitz,
musique «L’Harmonie la Renaissance»,
la section échecs du SCPO, le club
d’aquariophilie de Masséna.

Concert de l’Harmonie La Renaissance

RÉTROSPECTIVE MOIS DE LA CULTURE

Nous avons reçu énormément
d’inscriptions pour les Mois de la
Culture.
Afin que le CER soit en mesure de satisfaire le plus grand nombre
d’entre vous, pensez à faire parvenir vos inscriptions le plus
rapidement possible.

le

Sortie à Bellevil

Cela lui permet d’ajuster les réservations auprès de ses partenaires
culturels de manière à obtenir ainsi plus de places, tout en tenant
compte des dotations perçues.

Le concert de
Lady Gaga :
reporté au 20
février 2018

Les billets achetés
auprès du CER restent
valables pour cette
date.

Pour pouvoir répondre à l’ensemble
des demandes pour la visite de
Belleville, nous
avons constitué
deux groupes.

elle
Riton la Maniv

Après la balade dans les petites rues de
Ménilmontant, les cheminots ont dîné
au «Vieux Belleville», spécialement
ouvert pour eux, où les attendait
Riton-la-manivelle avec son orgue de
Barbarie.

Le même jour le soir,
c’était dance électro
à l’Arena de Bercy avec «Justice».

Justice à Bercy

MOIS DE LA CULTURE À VENIR

Ne tardez pas à
vous inscrire...

Il ne nous reste que quelques places...
Que ce soit pour Benjamin Biolay, le 30 novembre au Zénith, le merveilleux spectacle du «Slava’s
snow show» dans la nouvelle salle du 13è Art ou encore, notre coup de cœur théâtral «Alice et autres
Merveilles».

Slava’s
Snowshow

«Gauguin» au
Grand Palais
Pour la visite guidée
de l’exposition
événement, le nombre
de places disponibles
était limité. Mais à la
page billetterie, vous
trouverez une offre qui
vous permettra de la
découvrir quand vous
le souhaitez.

Jérôme
Commandeur
Ce spectacle affiche complet au
théâtre Traversière.

Samedi 16 décembre 2017 à
16h00 au «13è Art» (Paris 13è)
Tarif CE: 33€ au lieu 55 €

Alice et autres merveilles
Tout public, à partir de 7 ans

Le mercredi 27 décembre 2017 à 15h00 à l’espace Cardin (Paris 8ème)

Tarif spécial Mois de la Culture 2017 : 10 € au lieu de 26 €
(Possibilité d’autres séances jusqu’au 31 décembre 2017 à 17 € pour les adultes et 10 € pour les enfants de moins de 14 ans)
Texte et mise en scène : Fabrice Melquiot et Emmanuel Demarcy-Mota, dans une adaptation belle et moderne.

“Mais alors, dit Alice, si le monde n’a absolument aucun sens, qui nous empêche d’en inventer un ?“.
Alice est en doudoune jaune, elle a des allures de gamine rêveuse et voit des lapins gambader dans la
salle. Dans cette réécriture, elle va rencontrer un Chaperon Rouge qui n’en peut plus de mère-grand,
une poupée Barbie fashion-victime, un Pinocchio qui se rêve en Cyrano de Bergerac et le grand
méchant Loup .
Eux, ce sont les “autres merveilles” donc, issues de toutes les époques et de tous les styles, littéraires
ou pas. Et leur présence ne dénature en rien l’authenticité du texte de Lewis Carroll.

De retour à Paris pour un
Noël magique en décembre
2017, le spectacle posera ses
valises dans une nouvelle
salle magnifique située Place
d’Italie. Suivez ces clowns dans
leurs aventures poétiques
qui transforment la scène et
la salle en vaste terrain de
jeu. Préparez-vous pour une
tempête de bonheur.

BIBLIOTHÈQUES

Du nouveau en
bibliothèques
Ils vont tuer Robert
Kennedy,
de Marc Dugain
Frappe-toi le cœur,
d’Amélie Nothomb
La cantoche, tomes 1 et 2,
de Nob

Ils vont tuer Robert Kennedy,
de Marc Dugain

Frappe-toi le cœur,
d’Amélie Nothomb

La cantoche, tomes 1 et 2,
de Nob

Titeuf : à fond le slip
de Pef

Un professeur d’histoire
contemporaine de l’université de
Colombie-Britannique est persuadé
que la mort successive de ses deux
parents en 1967 et 68 est liée à
l’assassinat de Robert Kennedy. Le
roman déroule en parallèle l’enquête
sur son père, psychiatre renommé,
spécialiste de l’hypnose, et le parcours
de Robert Kennedy. Celui-ci s’enfonce
dans la dépression après l’assassinat
de son frère John, avant de se décider
à reprendre le flambeau familial pour
l’élection présidentielle de 1968. Ces
deux histoires sont prétexte à revisiter
l’histoire des États-Unis des années
soixante.

L’histoire est celle de Diane, une
jeune fille supérieurement intelligente,
sensible et généreuse, mais traitée
avec dureté par Marie, sa mère, qui lui
voue, depuis le jour de sa naissance,
une jalousie proche de la haine.

Toujours drôles et percutantes,
les histoires de La Cantoche vous
rappelleront des situations vécues par
la plupart des élèves scolarisés. Dans
cette série, pas de héros récurrent,
mais des garçons et des filles, des
petits gros, des grandes minces ou
des costauds du cerveau, rassemblés
par la cloche en ce lieu étrange. Au
programme : amitiés, haines, jalousies,
coups bas, glissades, gourmandises…
Mais aussi pique-nique et barbecue,
car l’ambiance cantine ne s’arrête
pas au simple réfectoire de l’école. Si
La Cantoche ne cherche pas à vous
mettre l’eau à la bouche, elle vous
mettra plutôt le sourire aux lèvres !

Que ce soit en classe, dans la cour
de récré, à la maison ou dans la rue,
Titeuf est très attentif au monde qui
l’entoure. Mais en ce moment il est
carrément perdu ! Entre les manifs
contre les déchets nucléaires qui puent
du slip comme les couches de Zizie et
les gens qui descendent dans la rue
contre les IVGétariens, il a l’impression
qu’aujourd’hui il faut avoir un avis sur
tout. Mais pô facile de faire le bon
choix dans un monde qui devient de
plus en plus compliqué ! Heureusement
qu’il reste les copains et les vidéos sur
internet pour tout nous expliquer.

Bibliothèques de Masséna, Austerlitz,
Trappes et Versailles

L’enfant observe que sa mère déborde
par contre d’amour pour son frère et,
surtout, pour sa sœur.
Elle cherche tout d’abord à se faire,
elle aussi, aimer de Marie, avant de
comprendre la vanité de l’entreprise et
d’en tirer les conséquences…
Bibliothèques de Brétigny, Chartres,
Masséna, Juvisy, Montparnasse,
Austerlitz, Trappes, Versailles et
Médiabus

Bibliothèques de Brétigny,
Montparnasse et Austerlitz

Bibliothèques de Masséna,
Montparnasse, Trappes, Versailles et
Médiabus

Demain tout commence,
de Hugo Gélin

Chez nous,
de Lucas Belvaux

Du côté des
DVD

Demain tout commence

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer,
près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer.
Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras
un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper
d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se
précipite à Londres pour tenter de la retrouver. 8 ans plus tard,
alors que Samuel et Gloria, à Londres sont devenus inséparables,
la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Pauline, infirmière à domicile, s’occupe seule
de ses enfants et de son père ancien métallo.
Dévouée et généreuse, tous ses patients
l’aiment et comptent sur elle. Profitant
de sa popularité, les dirigeants d’un parti
extrémiste vont lui proposer d’être leur
candidate aux prochaines municipales.

Chez nous

Avec Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy

Titeuf : à fond le slip
de Pef

Avec Emilie Dequenne, André Dussollier,
Guillaume Gouix

LA BIBLIOTHÈQUE DE MONTPARNASSE A DÉMÉNAGÉ !

Une nouvelle
bibliothèque
à votre
service à
Montparnasse
Elle est désormais installée
au 1er étage du BMC. Vous
y accèderez par la cour
desservant l’ancien foyer
Orféa, hall Montparnasse 3.

Tél. : 01.43.22.16.19 - cesncfprg.com
mail : bibliotheque.montparnasse@cesncfprg.com

Elle est ouverte du lundi au
vendredi, de 10h à 13h30 et
de 14h15 à 16h15.

Vous pourrez y
emprunter environ
10 000 ouvrages :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BD,
Albums jeunesse,
Romans,
Romans policiers,
Science-fiction,
Documentaires,
Histoire,
Magazines,
DVD...

Inscription et emprunt
gratuits

LES PEINTRES DE MONTPARNASSE EXPOSENT...

WEEK-END À ROME !

Date limite d’inscription : Jeudi 14 décembre 2017

À partir de 188 € par personne

...Week-end à Rome
Du vendredi 20 au dimanche 22 avril 2018
Vendredi 20 avril 2018

Comme dans
la chanson
d’Étienne Daho...

A l’arrivée à Rome en fin de matinée,
vous serez accueillis par votre
assistant(e) francophone.
Départ pour un tour panoramique de la
ville.
Après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel 3*,
Portamaggiore1, en centre-ville.

Samedi 21 avril 2018
Après le petit déjeuner à l’hôtel,
rendez-vous devant le Colisée pour une

visite guidée, suivie de la découverte du
Forum, jusqu’à la place de Venise.
Après-midi et repas libres

Dimanche 22 avril 2018
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée et repas libres
Décollage en fin d’après midi pour votre
vol de retour sur Paris.
pour découvrir l’hôtel :
www.hotelportamaggiore.it/fr/

1

LE TARIF FORFAITAIRE COMPREND :
• Transport aérien Paris / Rome / Paris et les taxes
d’aéroport
• Transferts aéroport / hôtel / aéroport
• Tour panoramique de la ville
• Les 2 nuits d’hôtel 3* en chambre double
• Les petits déjeuners
• Dîner à l’hôtel du 1er jour
• Visite guidée du Colisée (entrée au Colisée +
entrée au Forum + audiophone)
• L’assistance rapatriment
• L’assistance francophone
• La taxe de séjour (4¤/pers/jour)
LE TARIF FORFAITAIRE NE COMPREND PAS :
• Les boissons

WEEK-END À ROME - INSCRIPTION

Place de Venise à Rome

NOM : ___________________________________________________________________________________________________________________________________
PRÉNOM : ____________________________________________________________________________________________________________________________
N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE : _________________________________________________________________________________________
Établissement de rattachement : _______________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ________________________________________________

Ville : _______________________________________________________________________

Tél. portable : ________________________________________________

E-mail : ____________________________________________________________________

Actif ✔

Retraité 

Une réponse (positive ou négative) sera donnée à chacun,
au plus tard 40 jours avant le début du séjour
Murrayfield Stadium

LES PARTICIPANTS AU SÉJOUR (nombre de places limité)
Nom

Prénom

Sexe
M/F

Parenté

Né(e) le

O : Ouvrant droit
A : Ayants droit
E : Extérieurs

Coût restant à votre charge

Tarif

Week-end à
Rome

Coût pour
votre CER

Tranches 1 à 3
du CCGPF
(-70%)

Tranches 4 et 5
du CCGPF
(-50%)

Tranches 6 et 7
du CCGPF
(-30%)

188 ¤

314 ¤

439 ¤

627 €

TOTAL À PAYER
Pour déterminer le coût de votre week-end à Rome

0€

Ouvrant droit : cheminot actif ou
retraité, personnel CE

1. Calculez votre quotient familial

2. Évaluez votre tranche tarifaire

Divisez votre revenu brut global (R)
sans effectuer de réduction ni de
déduction, par le nombre de parts
fiscales (N), soit QF = R / N

• QF inférieur ou égal à 9 290 €,
tranches 1 à 3 du CCGPF

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

• QF compris entre 9 291 € et 13 270 €,
tranches 4 et 5 du CCGPF

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

• QF supérieur ou égal à 13 271 €,
tranches 6 et 7 du CCGPF

Tous les participants (ouvrantdroit, ayants droits, extérieurs)
doivent être nommément
désignés.

Le revenu brut global est celui qui
figure sur l’avis d’imposition 2017 sur
les revenus de 2016

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.

Les extérieurs sont
obligatoirement accompagnés
de l’ouvrant droit

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Mobilités Paris Rive Gauche
Règlement possible en 3 fois
à retourner au siège du CER SNCF Mobilités PRG,
1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris,
accompagné des justificatifs nécessaires :
chèque(s), haut de la fiche de paie
et avis d’imposition 2017 sur les revenus de 2016
Conditions d’annulation applicables

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.

BILLETTERIE DU MOMENT

Cirque Pinder
Du 3 novembre 2017 au 21 janvier 2018, Pelouse de Reuilly
Cirque traditionnel, Pinder propose un spectacle étonnant et féérique qui émerveillera petits et
grands.
Découvrez de nouveaux talents venus des quatre coins du monde et qui revisitent et innovent dans
la pratique de disciplines ancestrales du cirque : du domptage de fauves à la voltige, en passant par
le dressage d’animaux, l’acrobatie, le jonglage ou le clownesque, il y en a pour tous les goûts.

Prix CE :
Tribune 1 : 16 euros
Tribune 2 : 12 euros
Visite de la ménagerie : 1 euro pour 2 personnes

Exposition «Gauguin, l’alchimiste»
au Grand Palais
Jusqu’au 22 janvier 2018

Notre sélection
disponible au tarif CE
dans les antennes et au
siège

Paul Gauguin (1848-1903) est l’un des peintres français majeurs du
XIXè siècle et l’un des plus importants précurseurs de l’art moderne.
L’exposition du Grand Palais retrace son étonnante carrière, au cours
de laquelle il a exploré les arts les plus divers : peinture, dessin,
gravure, sculpture, céramique...
Les chefs d’œuvre réunis mettent en avant le travail de l’artiste sur la
matière ainsi que son processus de création.

Prix CE :
12,20 euros au lieu de 15,50 euros

Pop Art
Collection du Whitney Museum of
American Art

Être moderne
le MoMa à Paris

Juqu’au 21 janvier 2018 au Musée Maillol,
59-61 Rue de Grenelle, 75007 Paris

Jusqu’au 5 mars 2018
Fondation Louis Vuitton, 8 Avenue du Mahatma Gandhi,
75116 Paris

Une soixantaine d’œuvres de la collection du Whitney Museum
of American Art de New York sont exposées au Musée Maillol.
Lichtenstein, Rauschenberg, Johns, Warhol… l’exposition
présente le Pop Art dans l’art américain de l’après-guerre, du
début des années 60 à la fin des années 70.
Visite libre des collections et de l’exposition temporaire.

Tarif CE 9 euros au lieu de 13 euros
Tarif Jeunes de 7 à 25 ans : 3 euros au lieu de 5 euros
Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

«Effets spéciaux
crevez l’écran !»
À la Cité des Sciences Explora
Jusqu’au 18 aout 2018 à la Cité des sciences et de
l’industrie - 30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris.
Coproduite par le CNC et Universcience, elle fera découvrir
aux visiteurs tout ce qui fait la magie du cinéma, ses secrets
de fabrication, l’envers du décor, à travers le prisme des effets
spéciaux…
Depuis l’origine, avec Georges Méliès, le cinéma est l’art
de l’illusion. Et dans les années 1980, l’utilisation des
effets spéciaux numériques a révolutionné la création
cinématographique.

TARiF CE : 5 ,50 € au lieu de 12 € (donne accès à toutes
les expos de la cité des niveaux 1 et 2).

La Fondation Louis Vuitton accueille dans le bâtiment dessiné par
Frank Gehry une sélection de 200 œuvres qui retracent l’histoire
du MoMA dans son rôle de collectionneur avec des œuvres
iconiques comme «House by the railroad» d’Edward Hopper (1930),
une «Baigneuse» de Paul Cézanne (acquise en 1934) mais aussi
des œuvres de Jackson Pollock et Willem de Kooning, depuis les
premiers grands mouvements de l’art jusqu’aux œuvres numériques
les plus récentes, en passant par l’expressionnisme abstrait,
le minimalisme et le pop art.

Tarif CE 9,70 € au lieu de 17,20 €
Tarif enfants de 3 à 18 ans : 6,70€

BILLETTERIE

Les grilles des
Pavillons de Bercy
passées, oubliez le
quotidien.
Ce lieu insolite vous invite à
sortir des sentiers battus. Vous y
découvrirez une collection unique
d’objets du spectacle des 19ème et
20ème siècles. Une escapade hors
du temps autour des thèmes des
cabinets de curiosités, du carnaval,
des jardins extraordinaires et de la
fête foraine de la Belle Époque.

Le musée des
Arts forains
Samedi
27 janvier 2018
«Le rire et la fête
n’avaient pas de
musée... J’ai créé un
monde de rêve qui
ne serait rien sans le
public qui le fait vivre.»
Jean-Paul Favand

L’une des singularités de ce lieu où
se conjuguent culture, convivialité et
curiosités, réside dans la possibilité
de monter sur des manèges
centenaires ou de jouer avec des
attractions anciennes.
Sa scénographie avant-gardiste
basée sur le mariage entre tradition
et modernité, transforme la visite
en un spectacle total, où objets
et visiteurs deviennent également
acteurs
La collection permanente est
répartie sur trois salles ayant pour
thème :
• le musée des Arts forains,
• le théâtre du merveilleux,
• le salon vénitien,
• le Magic Mirror,
• le théâtre de verdure.

Venez partager avec vos enfants un moment
de convivialité plein de surprises...

INSCRIPTION BILLETTERIE

Bulletin de réservation
Musée des Arts forains, 27 janvier 2018, à partir de 15h
NOM : __________________________________________________________________________________________________________________________________
PRÉNOM : ___________________________________________________________________________________________________________________________
N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE : ________________________________________________________________________________________
Établissement de rattachement : ______________________________________________________________________________________________________
Adresse personnelle : ________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________________________________

Ville : __________________________________________________________________________

Tél. portable : ____________________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________

✔
Actif 		Retraité


Le CER vous ouvre les portes
du Musée des Arts forains à
l’occasion d’un spectacle et
goûter gourmand pour petits
et grands.

Nom

Musée des Arts forains,
53 avenue Terroirs de France,
75012 Paris
métro ligne 13 Cours Saint Emilion

Prénom

Sexe
M/F

Né(e) le

Parenté *

O : Ouvrant droit
A : Ayants droit
E : extérieurs

Tarif

O : 21,00 €
A : 21,00 €
E : 35,00 €

TOTAL À PAYER

0€

Date limite d’inscription : le jeudi 14 décembre 2017

TARiF CE

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

21 € au lieu de 35 €

* Parenté
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

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

