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Pourtant, comme chaque année, à cette même époque…..

Il est question pour vous d’adhérer auprès d’une ou de plusieurs des associations culturelles
ou sportives de la région PRG, 

Il est question d’inscrire en cette même période vos enfants dans l’un de nos deux Accueils
Loisirs Sans Hébergement (ALSH), de Chartres ou de Brétigny,

Il est question du lancement des Mois de la Culture,

Il est question de vous inviter à prendre part aux traditionnelles Foulées du Rail,

Il est question du prochain Arbre de Noël et de votre inscription pour y participer,

Malgré tout rien n’est comme les autres années. Pourquoi ?

Parce que nous allons entamer les six derniers mois de 2015, c’est la dernière ligne droite
avant d’atteindre la fin de l’année et, qu’après, nous sommes dans l’inconnue en ce qui
concerne le devenir de nos Activités Sociales et de Loisirs.

Avec la mise en place de la loi du 4 août 2014, portant sur la réforme du système ferroviaire,
qui se traduit par l’éclatement de la SNCF en trois Epics, le danger est que la gestion des 
Activités Sociales assurée par les CE et CCE soit rendue difficile, voire impossible. 
Au-delà du 31 décembre 2015, auront-ils toujours les moyens financiers suffisants pour met-
tre sur pieds un programme d’Activités Sociales permettant à tous les cheminots et à leur
famille d’avoir accès à la culture, au sport et aux loisirs comme depuis maintenant presque
30 ans ?

Pour que les activités des CE/CCE, tant de proximité que nationales, soient préservées,
il est certain que nous serons appelés, d’ici la fin de l’année, à intervenir auprès de notre
Direction afin que ces activités de loisirs, de culture, de sport en entreprise, plus que 
jamais, perdurent et  se développent !

Une rentrée 2015/2016 pas comme les autres...



Le dimanche 29
novembre à
Chartres ou le
samedi 5 décembre
à Paris, Parc des
Expositions de
Villepinte, votre CER
vous offre l’occasion
de passer en famille
un agréable moment
de convivialité grâce
à l’un des deux
spectacles de fin

d’année auquel il vous invite à participer.

Ces deux jours-là, vos enfants, nés entre 2014
et 2003, auront tout loisir de découvrir les
activités qui leur seront tout spécialement
réservées et préparées par les équipes
d’animation des deux Accueils Loisirs du CER
de Chartres et de Brétigny. 

Installées dans des annexes, non loin du lieu
même des spectacles, ne manquez pas d’y
passer avec vos enfants, même si vous n’avez
pas prévu de retirer les cadeaux commandés
auprès du CER pour eux ce même jour.  

Tout sera organisé de manière à ce que vos
enfants s’y amusent et  s’y divertissent. Il serait
dommage qu’ils loupent cela !

Rappel : la date limite pour retourner votre
bulletin de commande Spectacle/Cadeaux au
siège du CER est fixée au lundi 31 août 2015.
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de ne
plus tarder à vous en charger !

eNfANCe jeuNesse
L’enfance à PRG de septembre à décembre

Les directeurs et leurs
équipes d’animateurs
des deux Accueils de
Loisirs Sans
Hébergement (ALSH)
de la région de PRG, le
Wagon Bleu à Brétigny
et l’Arc en Soleil à
Chartres, seront
heureux d’accueillir vos

enfants âgés de 3 à 12 ans (16 pour celui de Chartres) à
cette prochaine rentrée scolaire.

Ces deux ALSH sont ouverts tous les mercredis mais aussi
pendant toutes les  vacances scolaires. Le prix de la
journée est calculé en fonction de votre quotient familial.

Pour inscrire vos enfants, vous pouvez télécharger les
dossiers d’inscription, pour cette nouvelle année scolaire
2015/2016, sur le site : cesncfprg.com, onglet “Temps
libre”, puis “Enfance”. Ils sont disponibles aussi dans
chacun des deux centres.

A ce sujet, nous vous informons que, pour des raisons
d’organisation et pour respecter la législation en vigueur
(nombre d’enfants /
nombre d’animateurs), 
les inscriptions préalables
sont obligatoires. 

Une occasion, pour vous et
vos enfants, âgés de 6 à 9
ans, d’expérimenter une sé-
paration sur une courte pé-
riode. 

Une opportunité donnée à vos
enfants de connaître ce que
sont “les jolies colonies de va-
cances”, chères à Pierre Per-
ret et véritables ouverture
vers l’apprentissage de plus
d’autonomie, la découverte
d’activités nouvelles pour eux

comme, cette année, monter
sur des poneys et s’en occu-
per ou apprendre toutes les
multiples disciplines d’agilité,
d’adresse, de chorégraphie
liées à l’univers du cirque.  

Programmé pendant les pro-
chaines vacances de la Tous-
saint, du lundi 19 au vendredi
23 octobre 2015,  ce séjour
se déroulera à quelques cen-
taines de kilomètres de Paris,
dans l’Yonne, à Charny.

La date limite, pour faire par-
ticiper vos enfants à ce séjour,
est fixée au mardi 8 septem-
bre 2015. 

Si vous êtes intéressés, ne tar-
dez pas à retourner votre fiche
d’inscription au siège ou dans
une des antennes du CER car
les places, en nombre limité,
sont attribuées, notamment,
en fonction de la date d’enre-
gistrement de vos bulletins
d’inscription ! 1RUBRIQUE  SOMMAIRE

Mini Séjour Automne 2015, il reste quelques places...

La rentrée 2015/2016 arrive à grands pas… Arbre de Noël 2015



Mercredi 23 septembre 2015 Paris / Guingamp 45,00 € 
Dimanche 4 octobre 2015 Paris / Marseille 70,00 € 
Dimanche 25 octobre 2015 Paris / Saint-Etienne 60,00 € 
Samedi 7 novembre 2015 Paris / Toulouse 35,00 €

Attention tous les billets seront des E-billets nominatifs (une pièce d’identité
sera demandée pour l’accès au Parc des Princes).

Les dates mentionnées sont susceptibles d’être modifiées (horaire non
défini).

bIlletterIe

22 euros au lieu de 35

Un lieu unique de fête, de musique, de culture,
de politique, de convivialité et de rencontres.

Profitez de la billetterie Foot PSG à des prix très attractifs
Angel di Maria est bien un nouveau joueur du PSG. Pourra-t-il aider le PSG à franchir le cap des quarts de finale de la ligue des Champions ? 

En attendant le CER à confirmer ses abonnements pour cette nouvelle saison 2015-2016. Une occasion pour vous de venir supporter vos équipes préférées,
en famille ou entre collègues. 

PSG : champion des champions 2015 ! La saison reprend...

Toute la billetterie proposée dans cette page, est en vente dans 
les antennes d’Austerlitz, Montparnasse et au siège du CER

Tribune bleue haute Président

Spéciale rentrée théâtrale
Les artistes, comme les enfants, font leur rentrée en septembre. Du côté des nouveautés, retrouvez vos comédiens préférés
sur les planches. Mais ne manquez pas non plus les reprises les plus attendues de la saison. La promesse d’une belle rentrée
théâtrale !

Tarifs «premières» : 
20€ 

au lieu de 40

Carré Or : 22€ 
au lieu de 41,60
Cat 1 : 19€ 

au lieu de 35

Carré Or : 30€ 
au lieu de 60
Cat 1 : 25€ 

au lieu de 49

Cat 1 : 19,50€
au lieu de 35

Jusqu’au 26 septembre Jusqu’au 16 octobre Jusqu’au 20 septembre Jusqu’au 15 septembre

Opération “Premier aux Premières” : des tarifs préférentiels. Notre sélection...



les moIs De lA Culture les foulées Du rAIl

Le dimanche 4 octobre prochain, ne manquez pas
ce traditionnel rendez-vous automnal où rencontres
sportives et culturelles riment avec moments de dé-
tente et de convivialité.

De nombreuses manifestations et animations vous
attendent et tout sera fait, du matin de votre arrivée
jusqu’au moment de votre départ en milieu d’après-
midi, pour que petits et grands vous repartiez en-
chantés de la journée que vous aurez passée, en
compagnie de votre CER, dans le parc de l’Institut
Médical Educatif de Gillevoisin (91),  magnifique
lieu qui nous reçoit.

Pour participer à cette belle journée en perspec-
tive, retournez votre bulletin d’inscription au siège
du CER, au plus tard le vendredi 25 septembre.

Nous vous les annoncions dans le dernier
journal du CER de juillet. 

Ca y est, cette fois-ci vous avez en votre
possession le programme complet de ces
Mois de la Culture de 2015. 

Découvrez-y l’ensemble des manifesta-
tions et initiatives proposées par les asso-
ciations culturelles de la région de PRG,
par  le secteur des Activités Sociales mais
aussi ceux de la Restauration et de l’En-
fance/Jeunesse, ou encore par les biblio-
thécaires du CER PRG. 

Toujours aussi diverses, multiples et va-
riées, toutes ces  portes ouvertes, exposi-
tions, sorties, échappée d’un week-end
seront autant d’occasions  qui vous seront

données pour vous divertir, tout en
découvrant des univers nouveaux, avec
des manières de voir, de penser, de perce-
voir, de vivre différentes des vôtres… Une
façon d’aller vers les autres mais aussi
d’être curieux de tout ce qui diffère de
notre univers quotidien.

Le Top départ sera donné le samedi 26
septembre avec un déjeuner au restaurant
de la Tour Eiffel. Jusqu’en décembre, et
même un peu au-delà avec deux specta-
cles Opéra/Ballet prévus au cours de 
l’année 2016, profitez-en bien...

A consommer 
sans modération ! 



évéNemeNts AssoCIAtIfs

La rentrée 2015 / 2016 
des associations de PRG 

Dès septembre, au moment où la saison
2015/2016 va démarrer, les associations
cheminotes de PRG vous donnent rendez-
vous...

Venez pratiquer en leur compagnie de nombreuses activités sportives
ou culturelles,  de votre choix. 

N’hésitez pas à aller consulter le site du CER (cesncfprg.com – onglet
“temps libre”  puis “Associations”) pour les découvrir, elles et
l’ensemble de leurs disciplines.

Vous pourrez aussi rencontrer les adhérents d’un des Clubs sportifs
de la région de PRG, l’USCORG. 

Ils vous donnent rendez-vous au restaurant d’Entreprise de
Montparnasse, le Mardi 08 septembre 2015, de 11h30 à 13h30, et
au restaurant d’entreprise de Châtillon, le jeudi 10 septembre 2015,
de 11h00 à 13h00. 

Ils seront à votre disposition pour vous donner toutes les informations
sur leurs différentes sections (disciplines, tarifs, horaires, lieux
d’entrainements….). 

Le Sport et la Culture sont à consommer
sans aucune retenue, alors, pas d’hésitation,
inscrivez-vous auprès d’une ou plusieurs des
associations de PRG, vous ne le regretterez
pas !

Cette année, le Club Photo Ciné de Paris Austerlitz fête ses
90 ans d’existence.    
Les adhérents de ce club - dépositaires de 90 ans de pratiques
associatives et photographiques et de neuf décennies d’images - ont
souhaité partager avec d’autres, tout l’important patrimoine que leur
club-photo recèle, avec ses 4000 photos et ses archives uniques pour
certaines.

C’est de cette volonté qu’est née l’idée de monter une exposition,
intitulée “Les 90 ans d’un Photo – Club d’entreprise, 1925 –
2015”, qui s’articulera, de manière chronologique autour de
deux thématiques : 90 ans de photo-club d’entreprise et 90

ans de pratiques photographiques amateurs.

Cette exposition sera à découvrir
dans les locaux de la Mairie du 18ème

arrondissement de Paris, du mardi 3
au vendredi 13 novembre 2015.

Le Club Photo Ciné de Paris Austerlitz
aura le plaisir de vous présenter, en
avant-première et dans le cadre des
Mois de la Culture du CER PRG, une
partie de cette exposition en gare
d’Austerlitz, du lundi 5 au vendredi 23
Octobre 2015, dans l’Espace “Art en
Vitrine”, Cour Muséum.

Ne ratez pas l’une et l’autre.
Elles vaudront le détour, à
n’en pas douter !  

Un événement exceptionnel



Entre les périodes de soins, vous pourrez profiter de
l’espace “Aqua détente” composé de plusieurs
installations :

►Grand bassin ludique avec de l’eau de mer chauffée à
33°, des geysers, des cols de cygnes et des jets sous-
marins,
► Hammam,
► Solarium,
► Salle de cardio-training,
► Salle de repos,
► Tisanerie. 

Vous pourrez aussi explorer les lieux proches de l’institut de 
thalassothérapie de La Baule. 

Ces promenades vous donneront l’occasion de profiter de
beaux paysages et de l’air vivifiant marin de cette ville,
échantillon de la beauté régionale qu’est la Bretagne.

séjour évAsIoN
Le tarif forfaitaire 
comprend :
• La pension complète du repas du
soir du vendredi au repas du midi du
dimanche (avec boissons comprises :
¼ de vin, ½ bouteille d’eau plate ou
gazeuse et 1 café classique par per-
sonne et par repas, midi et soir).
• L’hébergement en chambre double,
d’un lit ou de deux lits, à l’hôtel 3
étoiles IBIS La Baule Pornichet Plage.
• 6 soins individuels à choisir au 
moment de votre inscription parmi 3
formules proposées et décrites ci-
dessous. 

La formule “Forme” :
1 modelage sous pluie marine
2 enveloppements sérénité
2 bains hydromassants aux cristaux
de mer
1 pluie marine

La formule “Zen” :
1 modelage zen
1 pluie marine
1 enveloppement sérénité
1 enveloppement au thé vert
1 bain hydromassant aux cristaux de
mer
1 hydrorelax

La formule “Bien-être” :
1 gommage corps (au choix)
1 soin visage éclat
1 enveloppement au thé vert
1 bain hydromassant aux cristaux de
mer ou à la gelée d’algues
2 hydrorelax

Thalasso à La Baule 
du vendredi 6 au dimanche 8 novembre 2015
3 jours/2 nuits et 6 soins individuels

De 
121 €

à 
282 €
au lieu

de
402,50

Selon
quotient 
familial

Offrez-vous 
“une parenthèse”, 
un moment de 
détente alliant 
découverte, 
bien-être et
confort, convivia-
lité et gourmandise
à la fois…. 

Tout un
programme !

Vous séjournerez à 50 m de la plage de la Baule et à 5 minutes
du centre-ville.

Tout sera fait pour vous réserver un accueil chaleureux  et convi-
vial assuré par un personnel d’expérience et de professionna-
lisme.

Vous serez hébergés à l’hôtel 3 étoiles, IBIS La Baule Pornichet
Plage en chambre double, d’un ou de deux lits.

Vous déjeunerez au restaurant de l’hôtel “L’Entre terre et mer”,
où son chef vous proposera une cuisine créative et savoureuse
où les produits de la mer sont mis à l’honneur. 

Vous n’aurez plus qu’à prendre place à l’une des tables du res-
taurant  pour déguster tous ces mets savoureux, dans un cadre
magnifique.

Au cours de votre week-end, 6 soins individuels vous seront dis-
pensés par des experts de la thalassothérapie, au savoir-faire
mondialement reconnu. Ils vous seront donnés durant deux demi-
journées, les samedi et dimanche.



Renseignements pratiques
Mise à disposition des chambres à partir
de 16h00, le jour de l’arrivée. Libération
des chambres à 13h00, le jour du dé-
part.

Les peignoirs et le linge de bain seront
mis à votre disposition pendant votre 
séjour.

Pensez à emporter 2 maillots de bain,
une paire de sandales de piscine, un
bonnet de bain (obligatoire à l’espace
“Aqua Détente”) et une tenue de gym-
nastique.

Prévoyez des vêtements confortables
pour les balades. 

Les accès

Par la route : à 448 km de Paris par au-
toroute A10, puis A11, sortie 36, puis
Nationale 165, Nationale 171 et dépar-
tementales D 213 et D 392. Comptez
environ 4h15 pour le trajet. 

En train : jusqu’à la gare de 
Pornichet, avec changement à Nantes
ou St.-Nazaire. Le centre est distant de
la gare de 500m environ, à pied.

Date limite d’inscription
Le jeudi 24 septembre 2015 – Nombre de places limité

Tarifs
De 121 à 282 euros pour le week-end avec soins (selon votre quotient 
familial : 70%, 50% ou 30% de subventions accordées par votre CER) au
lieu de 402,50 euros.

De 57 à 133 euros pour le week-end sans soins, en tant qu’accompagnant
(selon votre quotient familial : 70%, 50% ou 30% de subventions accordées
par votre CER) au lieu de 190 euros.

Conditions d’annulation :
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.

THALASSOTHERAPIE LA BAULE PORNICHET

66 boulevard des Océanides, 
44380 Pornichet.
www.thalasso.com

Les Services Plus
L’hôtel “IBIS La Baule Pornichet Plage” est directement relié au centre de thalassothérapie “Baie de la Baule”. Vous pourrez
ainsi quitter l’hôtel en peignoir pour vous rendre à vos soins. 

L’accès est libre et illimité à l’espace “Aqua Détente” sur la totalité de la journée pour les curistes et leurs accompagnants
non curistes.

Le Chef vous proposera le vendredi soir un buffet de mer à volonté !

Une guide accompagnatrice vous fera des suggestions de sorties pour  découvrir les beautés de La Baule et de sa Région.

Les enfants
Les soins de thalassothérapie n’étant pas acces-
sibles aux mineurs, la participation des moins de
18 ans est déconseillée.

Nous consulter.




