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L’avenir des activités sociales des CE / CCE en question
Au-delà du fait que la loi du 4 août 2014, portant réforme du système ferroviaire, va engendrer de graves
préjudices au Service Public SNCF, elle risque aussi d’entrainer la dislocation de nos CE et fait peser
de graves dangers sur les Activités Sociales et Culturelles des CE et du CCE ainsi que sur les emplois de
leurs personnels.
Le mercredi 27 mai dernier, la Direction SNCF entendait réunir une Table Ronde conclusive sur
la base d’un texte qui est encore très éloigné des aspirations des cheminots et du personnel
CE/CCE. C’est pourquoi, ce jour-là, ils ont été appelés à se mobiliser pour envahir la place des
Etoiles à Saint-Denis (siège de la SNCF), afin d’affirmer à la Direction SNCF leur attachement aux
Activités Sociales et Culturelles.
Certains aujourd’hui préfèreraient que soient mis en place des chèques en tout genre, via la case
“épargne” obligatoire.
Bientôt, au moment des élections professionnelles, nous serons appelés à faire des choix entre
le maintien d’activités sociales en proximité, favorisant des liens sociaux -le tout synonyme de la
préservation du patrimoine social et des emplois du personnel technique des CE et CCE- ou la
suppression de tout ce bien commun au profit d’une simple (re)distribution de substituts à un
pouvoir d’achat, en mal d’augmentation salariale et de déroulement de carrière dignes de ce
nom !
Lequel de ces deux modes de gestion des Activités Sociales est le plus progressiste ?
Nous avons la prétention de penser que le premier est le meilleur pour tous, quitte à passer pour
des gens arriérés ou réactionnaires aux yeux de certains. Car, pour nous, les Comités
d’Entreprises, avec leurs prérogatives économiques et en matière d’activités sociales et
culturelles, restent une idée moderne et dynamique !

Liliane Méritet
Présidente des Activités Sociales
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en f a n c e-jeu n esse

PORTES OUVERTES LE MERCREDI 1ER JUILLET 2015

COLONIES DE VACANCES

Les Accueils de Loisirs de votre CER de Paris
Rive Gauche, l’Arc-en-soleil et le Wagon Bleu,
vous ouvrent leurs portes le mercredi 1er Juillet
de 15h30 à 19h00.

Votre aide sera la bienvenue !
En 2014, ce sont près de 15 000 enfants et ados,
âgés de 4 à 17 ans, qui sont partis avec le CCE en
centre de vacances. Soit une progression de +7%
par rapport à 2013.

Sur la région de PRG, 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.

Gageons que cette année vos enfants seront
encore plus nombreux à profiter de séjours à
thèmes, variés et de qualité, concoctés par votre
CCE, ses élus et son personnel technique !

Pour assurer l’accueil ou l’acheminement, en toute
sérénité et en toute sécurité, de vos enfants et de
ceux en provenance de province et 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 leur voyage.

Pour permettre à vos enfants de se rendre à ces
séjours, le CCE, avec l’appui des CE/CER, organise
leur acheminement d’un “point d’accueil familles”,
le plus près de chez vous, 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, comme celui-ci, il doit se dérouler
dans les meilleures conditions possibles.

N° de CP : __________________________
Date de naissance : __________________
Adresse : ___________________________
___________________________________
Mail : ______________________________
Tél. : _______________________________
Je suis titulaire du brevet de secouriste
oui

non

Une visite des locaux et des espaces extérieurs
vous sera proposée afin que vous preniez
connaissance du lieu de vie de vos enfants.
Lors de ces portes ouvertes vous aurez à
disposition tous les documents administratifs
nécessaires à l’inscription de votre enfant pour
l’été ou la prochaine rentrée scolaire.

ALSH de Brétigny
rue des Halliers
91220 Brétigny

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom : ___________________________

Vous découvrirez également une exposition des
réalisations de vos enfants ainsi que des photos
souvenirs de leurs meilleurs moments.

Alors, si cela vous dit, n’hésitez pas à vous
inscrire, vous serez les bienvenus !

ALSH de Chartres
28 rue D. Casanova
28000 Chartres

Aides en gare et accompagnateurs
Nom : _____________________________

Une kermesse sera organisée à cette occasion.

Je souhaite faire de l’aide en gare
Je souhaite faire des convoyages
Je suis disponible aux dates marquées d’une croix
en rouge : besoin d’accompagnateurs et d’aides en gare
en noir : besoin d’aide en gare seulement

Juillet 2015

7

20

21

30

Août 2015

4

17

18

27

A retourner au CER, BMA 1 rue Georges Duhamel, 75015
Paris, accompagné d’un extrait de casier judiciaire N° 3,
(délai d’obtention une semaine environ) sur
cjn.justice.gouv.fr.

Vous pourrez découvrir également l’ensemble des
activités et animations proposées par votre CER.
Cette rencontre se terminera par un goûter
élaboré par vos enfants.
Les directions des ALSH et toutes leurs équipes
pédagogiques seront heureuses de vous
accueillir.

ALSH : les pré-inscriptions de l’été 2015 et
les inscriptions de la rentrée scolaire 2015/2016
Sur la région de Paris Rive Gauche, vous
avez deux Accueils Loisirs Sans Hébergement (ALSH), le Wagon Bleu à Brétigny et
l’Arc-En-Soleil à Chartres.

Les pré-inscriptions été 2015 et les inscriptions 2015/2016 sont déjà possibles.
Des dossiers à cet effet sont disponibles
dans chacun des deux centres.

Les directeurs de ces deux ALSH, et leurs
équipes d’animateurs, sont d’ores et déjà
prêts à accueillir vos enfants âgés de 3 à 12
ans (16 pour celui de Chartres) cet été et à
la prochaine rentrée scolaire.

Pour de plus amples renseignements,
contactez directement les directeurs de centre. Leurs coordonnées sont consultables
sur le site du CER PRG cesncfprg.com, onglet
“Temps libre”, puis «Enfance».
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ÉVÉNEMENTS CE
Théâtre Traversière
Gala de Clôture
le samedi 27 juin 2015
à 20h30
Ce soir-là, l’entrée sera libre mais sur
réservation à traversiere@cerpse.com.
Le programme de la soirée ne vous a
pas été dévoilé pour que la surprise soit
totale.
Sachez, néanmoins, que de nombreux
artistes et associations cheminotes se
déplaceront pour fouler une dernière fois la scène de ce théâtre ouvrier, l’un des plus vieux
de Paris.
Le théâtre Traversière, rattaché au CER SNCF de
Paris Sud-Est, tire sa révérence et ferme ses portes
suite à des opérations immobilières réalisées par
l’entreprise qui a vendu en 2004 l’immeuble qui
l’abrite.
Pour autant, un tel lieu - où la culture vivante, ouverte
et accessible à tous - s’exprime sous ses multiples
formes, doit perdurer.
C’est la revendication que portent, auprès de notre
direction nationale, nombre de cheminots et leurs
ayants droits, notamment en signant une pétition que
nous vous invitons aussi à parapher, en cliquant sur
le lien suivant si vous ne l’avez pas déjà fait
petitions24.net/theatre_traversiere ...
Pour que la Culture et son expression, au sein de
notre entreprise et en région parisienne,
demeurent, au bénéfice de tous les cheminots et
de leurs familles, mobilisons-nous !
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VIE PRATIQUE

BILLETTERIE

Comme tous les ans, cet été,
certains sites connaîtront quelques
changements dans leur planning
d’ouverture.

Spécial
«Parcs zoologiques»
Pour les plus petits, nous
conseillons la ménagerie
du Jardin des Plantes et
son grand frère le zoo de
Paris (à Vincennes) gérés
par le muséum d’histoire
naturelle.
Pour les plus téméraires,
le zoo de Thoiry avec le
safari en voiture et son
tunnel de verre au milieu
des fauves pour une
meilleure approche.
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Notamment, le 14 juillet tombant un mardi, le
CER fera “le pont”... Toutes les installations seront
fermées du 11 au 14 juillet inclus.
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Les bibliothèques
Masséna, Juvisy, Brétigny, Versailles, Trappes et
Chartres
Elles seront fermées du 10 au 21 août inclus
Paris Austerlitz et Montparnasse
Elles resteront ouvertes tout l’été.
Le Médiabus suspend ses tournées du 10 au 21 août inclus

Mais aussi, un des plus
grands d’Europe,
le zoo de Beauval,
vous permettra d’observer
les fameux pandas.
Enfin, à la Grande Galerie de
l’Évolution,
une superbe exposition
temporaire
“Sur la piste des
grands singes”
est à découvrir.

Les accueils de loisirs
Brétigny et Chartres
Ils seront ouverts tout l’été.
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Les antennes et le siège
Les antennes de Montparnnasse, Austerlitz et le siège du
CER resteront ouverts tout l’été.

Tarif CE : 4,65 €
au lieu de 11 €

Les restaurants

Permet l’accès à
la Grande galerie
et la visite de
l’exposition temporaire.

À Paris Montparnasse
Tous les samedis du 4 juillet au 29 août
inclus, le self sera fermé.
Le service à table sera, quant à lui, fermé
du 6 juillet au 28 août.
Le self restera ouvert tout l’été du lundi
au vendredi aux horaires habituels.

Zoo de la Flèche
18 € (adultes)
3 à 11 ans)
14,50 € (enfants de

TOUTE LA BILLETTERIE EST EN VENTE DANS LES ANTENNES, ANTENNES-BIBLIOTHÈQUES ET SIÈGE DU CER.
Tarifs proposés dans la limite des stocks disponibles et valables toute la saison 2015

À Masséna, Montrouge et Juvisy
Les restaurants seront fermés du 3 au 28
août inclus.
À Versailles
Le restaurant sera fermé du 3 au 28 août
inclus.
À Trappes
Le restaurant sera fermé du 3 au 21 aout
inclus.
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MOIS DU SPORT
Journée Omnisports,
le samedi 30 mai 2015
Dans le cadre des Mois du Sport,
petits et grands avaient rendezvous pour passer une journée
chaleureuse et sympathique au
complexe sportif d’Ivry Champs
Dauphin.
Ce fut pour tous l’occasion de
profiter de cette belle installation
du CER PRG ouverte à tous les
cheminots et à leurs ayants
droit, tout au long de l’année.
Ce fut aussi l’occasion de
prendre connaissance de
toutes les disciplines que vous
proposent les différentes
sections des deux plus gros
clubs sportifs de la région, le
SCPO et l’USCORG.
Enfin, ce fut la possibilité offerte
à tous de passer ensemble un
moment agréable en participant
aux multiples initiatives organisées ce jour-là : démonstrations d’arts martiaux, tournois de Mollky et
de pétanque, matches de
foot, randonnée pédestre,
initiation au golf, portes ouvertes…
Merci à tous les bénévoles,
pour leur présence et leur
dévouement,
qui
ont
permis que cette journée
soit une réussite !

Balade guidée à Auvers sur Oise
le samedi 9 mai 2015
Une trentaine d’entre vous étiez inscrits
pour participer à cette journée.
La plupart est arrivée de Paris par le train
et c’est donc tous ensemble que vous vous
êtes dirigés vers le château d’Auvers-surOise qui abrite le Musée dédié aux
impressionnistes.
C’est sur les pas de ces derniers que chacun
Le Château d’Auvers
fut inviter à parcourir les différentes salles
animées de ce Musée pour découvrir leur manière de peindre, perçue à l’époque comme
« loufoque », mais aussi leur univers de vie notamment dans le Paris du 19ème siècle (le
quartier de Montmartre et ses cafés, les guinguettes...).
Après cette intrusion dans le monde artistique de ces peintres, bien souvent inconnus et peu
fortunés, tout le monde a pris place au restaurant situé au sein même du château.
En début d’après-midi, sous le soleil et accompagné d’une guide, notre groupe de visiteurs
a parcouru une partie de la ville d’Auvers-sur-Oise où vécut quelque temps Vincent Van Gogh
avant de s’y donner la mort.
Cet artiste, qui ne vendit qu’une seule de ses toiles de son vivant, aimait particulièrement
cette ville et sa proche campagne.
Quelques-unes de ses peintures,
devenues depuis célèbres, illustrent
d’ailleurs son passage dans ces
lieux.
Après s’être plongé, le temps d’une
journée, dans ce monde artistique de
la peinture dite impressionniste,
chacun est reparti chez soi, ravi de
ce moment passé et porteur de
connaissances culturelles nouvelles.
Maison à Auvers-sur-Oise Vincent Van Gogh
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SÉJOUR ÉVASION
le carnaval de notting hill s’empare des rues
du quartier ouest de londres... vous y serez !
Du samedi 29 août
au mardi 1er septembre 2015
Le CER a décidé d’ouvrir à tous les
cheminots de Paris Rive Gauche, au tarif
“accompagnant”, ce séjour inscrit
initialement au programme de sorties
réservées aux Jeunes Cheminots.

de 122
à 285 €

au lieu de 407 €
selon
quotient familial

Ce prix comprend :

 le transport en Eurostar Paris /
Londres / Paris

 l’hébergement pour 3 nuits en
chambre double, dans un hôtel 3*
 les 3 petits déjeuners

 un pot d’accueil avec une
présentation de votre séjour, le
samedi à l’arrivée, après
l’installation à l’hôtel

Ce prix ne comprend pas :

 les dépenses personnelles

 les prestations et visites non
incluses au programme

Le Carnaval de Notting Hill, c’est le lieu où il faut être le dernier
week-end d’août !
Depuis plus de 50 ans, la très active communauté antillaise de Londres organise, fin
août, une grande parade festive dans les rues de Notting Hill.

Au programme
Trois jours de fêtes intenses et autant de nuits, à chalouper au son du calypso, à sauter
sur les rythmes endiablés de la soca, et à se déhancher devant certains des meilleurs
sound-systems jamaïcains.
Le Carnaval de Notting Hill commence généralement le samedi par un concours
d’orchestres de steelband.
Le dimanche est le jour des enfants, et l’itinéraire du défilé est plus court. C’est aussi ce
jour-là que les prix sont décernés pour les costumes.
Le lundi est férié... C’est aussi le jour du défilé principal !
Le soir, une fois que les chars décorés quittent les rues à la queue-leu-leu, les spectateurs
prolongent les festivités en assistant à l’une des nombreuses fêtes d’après la fête du
Carnaval de Notting Hill.
Ce week-end est libre et sans contrainte d’horaires afin que chacun puisse, à sa guise,
passer du Carnaval aux multiples activités que propose Londres à cette époque de l’année,
grâce à ses parcs, son palais de Buckingham, son Regent’s canal et encore plein d’autres
lieux à découvrir, plus insolites les uns que les autres !
Nombre de places limité

ANNu LAt io N
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.

Deux millions de personnes envahissent alors les rues pour admirer les couleurs
flamboyantes des danseurs et des chanteurs sur les rythmes ensolleillés des Caraïbes.

• De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75% du règlement seront retenus.

C’est Trinidad et la Jamaïque à 3 heures de Paris !

• En cas de force majeure avérée et prouvée, seul un forfait de 15 euros maximum, pour frais de
gestion sera retenu.

• Au plus 9 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus.
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FiCHE D’iNSCRiPt io N - CARNAVAL DE Not t iNG HiLL
Du SAMEDi 29 Août Au MARDi 1er SEPt EMbRE

No M ___________________________________________________

PRÉNo M ________________________________________________

N° CP __________________________________________________

Adresse administrative ____________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________________________________________
Code Postal ___________________________________ Ville __________________________________________________________________________________
t él. portable ___________________________________ E-mail ________________________________________________________________________________

Week-end
à Notting Hill

Coût
pour votre CER
407 €

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche
Règlement possible en 4 fois

Coût restant à votre charge
Tranche 1 à 3
(-70%)

Tranches 4 et 5
(-50%)

Tranches 6 et 7
(-30%)

122 €

204 €

285 €

À retourner au siège du 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 PLu S tARD LE JEu Di

Pour déterminer le coût de votre séjour,
Calculez votre quotient familial :

Les participants au séjour

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 9 290 €

QF compris entre 9 291 € et 13 270
QF supérieur ou égal à 13 271 €

9 Ju iLLEt 2015

 tranches 1 à 3 du CCE

 tranches 4 et 5 du CCE
 tranches 6 et 7 du CCE

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

Parenté :

Nom

Prénom

Sexe
M/F

Né(e) le

D : demandeur
C : conjoint
E : enfant à charge
I : invité

tarif
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ÉVÉNEMENTS CE
Maître GIMS était aussi de la
fête. Pour la plus grande joie
des petits, mais aussi des
plus grands, il a donné un
concert permettant aux uns
et aux autres de danser au
rythme de ses chansons et
même d’en fredonner quelquesunes avec lui. Que du bonheur !.....

le samedi 6 Juin 2015
Les 5 CER d’Ile de France, Paris Est,
Paris Nord, Paris St-Lazare, Paris SudEst et Paris Rive Gauche, ainsi que le
CE Fret, vous avaient donné rendezvous ce jour-là pour cette première édition
de la “Journée Enfance en Fête – Cheminots”,
au centre CCE SNCF “Les 3 DOMS”, à Montdidier.
Vous avez été plus de 4000 à vous déplacer en famille pour
participer à cette grande manifestation où chacun a pu
profiter des lieux verdoyants et spacieux de ce
centre.
C’est sous un beau soleil que, toute la
journée, vos enfants se sont divertis
et amusés grâce aux diverses
activités qui leur étaient tout
spécialement réservées.

Au programme, ils ont pu découvrir sur
place des espaces ludiques et créatifs
comme des structures gonflables, du
maquillage, de la sculpture sur
ballon, de la pêche à la ligne, un
chamboule tout. Étaient aussi
présentes des activités d’aventure :
accrobranche, tir à l’arc, saut à
l’élastique et vélo.

Les élus des CE/CCE remercient vivement
tous les bénévoles et les personnels
techniques qui ont permis que cette
journée se déroule dans de bonnes
conditions pour tous.
Le grand nombre que vous étiez à
venir passer cette belle journée
dédiée à vos enfants montre tout
l’attachement que vous portez aux
activités sociales mises sur pied par
vos élus en responsabilité dans vos
différents CE et au CCE.
Cela les encourage à
poursuivre ces belles
aventures, sociales et humaines, qui
favorisent les liens sociaux.
Tous ensemble, défendons ces
activités sociales qui valent bien
mieux que des chèques en tout
genre !

Une super
journée !
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SÉJOURS ÉVASION

Souvenirs de voyages !

Thaïlande

Bons Plans Escapades

Au mois de mars
dernier,
80 cheminots de
PRG, et leurs ayants
droit, sont partis en
Thaïlande pour un
circuit/découverte de
ce beau pays d’Asie.

A l’occasion des jours fériés de Pâques,
de l’Ascension et de la Pentecôte, vous
avez été plus de 200 à profiter de ces
séjours à Quiberon, Hendaye, SaintMandrier ou encore à Port-Vendres.



Pour nombre d’entre vous, ce fut l’occasion
de découvrir pour la première fois un des dix
villages vacances du CCE.

Tous en sont revenus
enchantés
avec
plein
d’images et de souvenirs en
tête,
des
paysages
magnifiques qu’ils ont vus,
des rencontres d’autochtones
inoubliables qu’ils ont faites.
Mais ils se sont aussi liés
d’amitié entre eux à tel point
qu’ils ont ressenti le besoin de
se retrouver quelques temps
après pour avoir le plaisir de se
revoir et de prolonger ainsi leur
séjour en se remémorant les
bons moments passés ensemble
lors de ce voyage.

1 - Ayuthaya ; 2 - Balade à dos
d’éléphants
3 - Le marché flottant de Damnoen
Saduak
4 - Phitsanulok





Pour tous, ces “Bons Plans Escapades” ont
été l’opportunité de faire une parenthèse
dans sa vie quotidienne et de se détendre, en
famille, en profitant, à la fois des belles
installations de ces villages vacances mais
aussi des activités qui y sont toujours
proposées et enfin de l’environnement
régional où ils se trouvent. Que du bonheur !



Rendez-vous à l’année prochaine pour de
nouvelles aventures et un programme
d’activités riches en émotions, en
découvertes et en rencontres humaines...
... Chiche et il n’en tient qu’à nous, car les
activités sociales au sein de notre
entreprise nous appartiennent et leur avenir
nous concerne tous. Alors ne manquons
pas de nous en mêler !





1 - Quiberon ; 2 - Port-Vendres ;
3 - Saint-Mandrier ; 4 - Hendaye





week end voile avec le SCPO_Mise en page 1 11/06/2015 16:11 Page 1

ÉVÉNEMENT CE

28ème Édition de la Fête des CE/CER et CCE
Vendredi 18, samedi 19 et
dimanche 20 septembre 2015

SÉJOUR ÉVASION
WEEK-END VOILE ET PLONGÉE À LORIENT
Du jeudi 08 au lundi 12 octobre 2015.

Votre CER et la section voile du SCPO vous proposent de passer 5 jours en mer sur un voilier
monocoque pour une petite croisière dans une ambiance conviviale et sympathique.

Cette année cette 28ème édition se déroulera au village vacances du CCE
“HAIZABIA”.

Ce prix comprend :

 la location du bateau et
la franchise.

Vous serez accueillis au cœur d’un magnifique parc de 9 ha, situé le long de la
corniche basque, entre Saint Jean-de-Luz et Hendaye.

Ce prix ne comprend pas :


Tout au long de ces trois jours, venez découvrir les activités économiques et
sociales du CCE et de ses 23 CE et CER.



Nous attirons votre attention sur le
fait que vos inscriptions devront
parvenir au CER PRG avant le 3
septembre 2015, accompagnées de
votre règlement (86 € par adulte, du
vendredi soir au dimanche midi ou
56 € du samedi midi au dimanche
midi).
Les demandes seront enregistrées
au CER dans l’ordre d’arrivée.
Le nombre de places étant limité, ne
tardez pas à vous inscrire. Ces
dernières seront attribuées, en
priorité, aux familles n’ayant pas
participé à la Fête des CE/CER et
CCE de 2014.

160 €

les repas
les frais d’essence et de port aux escales

 l’encadrement et le matériel de plongée
(combinaison, bouteille…)

Ce rendez-vous annuel, à la fois sportif et culturel, convivial et familial, vous
promet de bons moments de détente et de loisirs en perspective. Alors
n’hésitez pas à en profiter !
Le programme détaillé de ce week-end et les inscriptions sont disponibles
auprès des antennes et du siège de votre CER. L’ensemble de ces informations
est aussi téléchargeable sur le site
du CER : cesncfprg.com

Tarif
du séjour

A titre indicatif, compter environ 60 euros pour
l’ensemble des repas et 55 euros pour la
plongée.

Pour ceux qui le souhaiteront, au cours de ce
séjour il vous sera possible de passer un
baptême de plongée.
Que ce soit pour la navigation ou pour la plongée,
vous serez encadrés par des personnes
compétentes et certifiées. Débutants ou plus
expérimentés nous vous invitons à prendre le
large et à vous jeter à l’eau sans hésitation !

Cette sortie en mer est conditionnée par la météo.
Seuls les chefs de bord et les encadrants de la
plongée pourront décider des activités possibles. Le
CER PRG et la section Voile du SCPO ne pourront
pas être tenus responsables en cas d’annulation de
tout ou partie des activités prévues.

Nombre de places limité
Week-end ouvert aux seuls adultes

Informations pratiques
Si le programme de la navigation n’est pas encore fixé, car il sera déterminé par les skippers sur pla
pouvons d’ores et déjà vous donner quelques informations pratiques :
 Départ du port de Kernevel à Lorient, le jeudi 8 octobre vers 12h00 pour un retour à Lorient, le lundi 1
 Le bateau comptera 6 à 8 couchettes. L’équipage est autonome et tous les membres participent à la
du bateau, ainsi qu’à la confection des repas, de la vaisselle et du nettoyage en général, sous la respo


Pensez à vous équiper de vêtements chauds et de pluie ainsi que de chaussures de sport à semelles n
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FICHE D’INSCRIPTION - WEEK-END VOILE ET PLONGÉE
À LORIENT

DU JEUDI 8 AU LUNDI 12 OCTOBRE 2015
NOM ___________________________ PRÉNOM __________________________
N° CP __________________________ Adresse administrative ______________
____________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________

Les

+

du séjour

Code Postal _____________________ Ville ______________________________
Tél. portable ____________________ E-mail ____________________________

Le CER s’occupera de vous réserver vos places de
train, en seconde classe, à l’aller comme au retour,
de Paris à Lorient.

Règlement par chèque à l’ordre du CER SNCF Paris Rive Gauche
Règlement possible en 4 fois

Départ le jeudi 08 octobre 2015 de Paris à 7h40,
arrivée en gare de Lorient à 10h55

À retourner au siège du CER SNCF PRG,
1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris, accompagné des justificatifs nécessaires :
haut de la dernière fiche de paie et avis d’imposition 2015 sur les revenus de 2014

Retour le lundi 12 octobre 2015 au départ de la gare
de Lorient à 16h52, arrivée à Paris à 20h49.
.
a
e
t
e

____________________________________________________________________

AU PLUS TARD LE JEUDI

Les participants au week-end

ANNULATION
En cas d'annulation du CER, le règlement sera restitué
intégralement au demandeur.

é
s

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.

sur place en fonction du temps, nous
lundi 12 octobre en début d’après-midi.
ent à la vie à bord et à la bonne marche
a responsabilité du chef de bord.
melles non glissantes.

• 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.

3 SEPTEMBRE 2015

Nom

Prénom

Sexe
M/F

Parenté :

Né(e) le

D : demandeur
C : conjoint
I : invité

Tarif
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BIBLIOTHÈQUES

 Personne n’en saura rien

NOUVEAUTÉS LIVRES
 La famille trop d’filles :

 Garfield

Les filles de la
famille Arthur sont
de retour, et plus
particulièrement
l'enthousiaste Dana.
Pour le mariage de
ses grands-parents,
elle aimerait monter
un orchestre avec
son frère et ses sœurs ! L'idée est
géniale, à un détail près : aucun
d'eux ne sait faire de la musique...

Argh le lundi….quelle horreur !

Dana la chef sans orchestre
de Susie Morgensen



de Sylvie Granotier

Album anniversaire

Le lundi est terrible : il revient toutes
les semaines !
Un album spécial «lundi» pour tous
ceux qui, comme Garfield, ne veulent
pas se lever.

Pour les jeunes lecteurs débutant.
Disponible dans les bibliothèques
de Montparnasse, Juvisy et
Brétigny.

Disponible
dans toutes
les
bibliothèques
sauf celles de
Trappes et
Versailles.

 Géoguide Croatie

Collectif

Trait d’union entre l’Europe centrale et la
Méditerranée, la Croatie s’étend sur 56 538km².
Préférez-vous Flâner sur les remparts de Dubrovnik ou
naviguer entre les îles de Dalmatie ? Visiter le palais
de Dioclétien à Split ou explorer l'Istrie gourmande ?
Gallimard et Géo associent leur savoir-faire pour créer
une collection de guides proposant des informations
culturelles et pratiques agrémentées de photos et
d’adresses authentiques.
Disponible dans les bibliothèques de Brétigny, Chartres et
Montparnasse.

LA

Depuis plusieurs années
des jeunes filles
disparaissent en rentrant de
la plage. De ces jeunes
filles, aucun corps n’est
retrouvé. Sans traces pas
d’enquête... Jean Chardin,
violeur récidiviste sillonne
toujours la côte à la
recherche d’éventuelles proies. Un jour, il
croise la route d’Isabelle et l’agresse. «Proie
chanceuse» elle en ressort vivante. Trois ans
plus tard, Jean Chardin est jugé pour viol sur
mineure. Lors du procès la victime et
l’agresseur cachent des détails et des faits...

Je suis le footballeur masqué,
dans les coulisses du football
français
Anonyme

Ouvrage intriguant que ce roman dépeignant
les réalités du monde du football. L’auteur y
livre les scandales, dérives, dessous de table
du foot français.
Anonyme, l’auteur a pris soin de dissimuler
son identité et a donc truffé le roman de
pièges.
Lire ce livre pour deux raisons : comprendre
et découvrir l’univers du football français
avec ses manœuvres obscures, ses enjeux
financiers et ses luttes
d’influence... ou découvrir
qui est ce fameux
footballeur... La balle est
dans votre camp !

Qui manipule qui ? Pourquoi le criminel a-t-il
peur de sa victime ? Un thriller
psychologique efficace...

Disponible dans toutes
les bibliothèques à
l’exception du Médiabus.

Disponible dans toutes les bibliothèques à
l’exception de celles de Trappes et
Versailles.

BIBLIOTHÈQUE DE

CHARTRES

DÉMÉNAGE

La nouvelle sera plus grande, plus spacieuse !
Auparavant située 26 rue Danièle Casanova, elle sera relogée 6 rue Félibien.
Afin de procéder au déménagement, la bibliothèque sera fermée à compter
du vendredi 19 juin pour quelques jours seulement. Vous pourrez découvrir
les nouveaux locaux le jeudi 25 juin.
Elle y accueillera les enfants et les jeunes dans un espace dédié, très
adapté et bien plus grand qu’auparavant.
Un nouveau mobilier et des rayonnages modernes faciliteront vos
recherches de documentaires, romans, bandes dessinées...
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