
JANVIER

Exposition Frida kahlo
au Palais Galliera

Festival international
de la bd d’angoulême

Week-end ski
à Briancon

Carmen
à l’opéra Bastille

Exposition "top secret"
à la cinémathèque

soy de cuba
au 13e art

Soirée jeux de société
à Montparnasse

Sanseverino
au théâtre Traversière

Journée Internationale
des droits des femmes

Février mars avril

week-end
Europa-park

Exposition basquiat
à la philharmonie

Finale top 14
2023

Exposition ramsès
à la villette

opération 
cinémas / musées

Solidays
2023

Enfance en fête
2023

Karting 
à trappes

Bateaux électriques
à Paris

mai juin juillet

journée à
La mer de sable

Mylène farmer
au stade de france

Fête de l’humanité
2023

Balade vélo
dans paris

Japan expo
2023

Visite
château de Versailles

Rock en seine
2023

Nocturne au parc
zoologique de paris

Rentrée théâtrale

août septembre octobre

Repas 
à la tour eiffel

Le soldat rose
au grand rex

bigflo et oli
à la defense arena

Week-end europe
à vienne

thalasso
à quiberon

Florence Foresti
à l’olympia

Zoo de thoiry
Lumières sauvages

atelier enfants
au louvre

L’arbre
de

noël

L’arbre de Noël
2023

novembre décembre
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Chères et chers collègues,

L’accord de mutualisation des activités sociales et culturelles du 15 mars 2019, signé par trois organisations syndicales 
a donné naissance au CASI de Paris Rive Gauche, ce qui a permis de faire vivre et perdurer, les évènements et les 
initiatives déjà engagés par le CER. 

Les Comités Sociaux et Économiques ont permis, par leur contribution financière, de faire vivre la démarche initiée 
par les équipes d’élu(e)s successives. Dans ce contexte, les cheminotes et cheminots des onze CSE, qui relèvent 
de notre périmètre, s’adressent de plus en plus au CASI de PRG, en proximité, afin d’avoir accès aux nombreuses 
activités proposées.

Dans un environnement politique et économique complexe, le CASI de PRG offre aux cheminotes et cheminots, 
l’accès à une programmation variée et diverse, de qualité en proximité.

Les élu(e)s et mandaté(e)s du CASI de PRG œuvrent, au quotidien, avec l’aide des personnels techniques toujours 
professionnels, à offrir des activités qui couvrent les aspirations et les demandes du plus grand nombre des 
cheminotes et des cheminots.

Concerts, bons plans week-end « Escapades CASI », visites de sites d’exception, expositions et spectacles divers, 
évènements sportifs, la liste est longue et riche ! 

Vos retours et commentaires sont unanimes : continuez !

éditO

du casi de paris rive gauche
Les activités

2023

CASI de PRG BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris
www.cesncfprg.frSIÈGE DU CASI 

si vous souhaitez de plus amples renseignements,
Rapprochez-vous des antennes-médiathèques

vous Retrouverez dans nos structures les publications du CCGPF, des associations et du théâtre Traversière.

Informations sur les lieux et horaires
 de passages au 
06.69.57.64.64

MÉDIABUS
7 TER 9 Rue de la porte de Buc,

78000 Versailles
06.69.20.52.93

VERSAILLES

85 quai d’Austerlitz,  
Cour des Départs, 75013 Paris
Bibliothèque : 06.69.21.24.46

Antenne : 06.69.32.56.60

AUSTERLITZ

Du lundi au vendredi de 9h à 13h30
et de 14h30 à 16h

85 Place Pierre Venin,
91220 Brétigny
06.76.87.37.00

BRÉTIGNY

Les lundis et mercredis de 10h à 13h30
et de 14h30 à 16h

CHARTRES
6 rue Félibien, 28000 Chartres 

(entrée par 8 place Pierre Sémard)
06.69.30.31.06

 Les lundis et jeudis 
de 10h à 12h30 et de 13h15 à 16h15

Les mercredis de 10h à 12h30
et de 13h15 17h

JUVISY
15 rue Marguerite
91200 Athis-Mons

06.76.87.37.00

Les mardis et jeudis de 10h à 13h30
et de 14h30 à 16h

17 rue André Gide
75015 Paris

Bibliothèque  : 06.69.35.98.73
Antenne : 06.69.20.91.43

MONTPARNASSE

Du lundi au vendredi de 9h à 16h

103 rue Marx Dormoy
92220 Bagneux
06.69.30.31.06

MONTROUGE

Les mardis et vendredis de 9h30 à 
13h15 et de 14h00 à 15h00

Avenue de l’Armée Leclerc,
78190 Trappes

 06.69.20.52.93

TRAPPES

 Les mardis et jeudis de 10h à 13h30
et de 14h30 à 16h15

Les lundis et mercredis de 10h à 13h30
et de 14h30 à 16h15
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Le mandat que vous nous avez confié en 2018 s’achèvera en décembre dans un environnement où 
les pressions sur les emplois et les conditions de travail, et plus particulièrement sur nos salaires, qui 
ne sont toujours pas à la hauteur, se font de plus prégnantes.

Traditionnellement, cette brochure annonce les activités de l’année prochaine. Vous y trouverez, 
l’illustration des thèmes phares de 2023.

L’intégralité des programmes des Activités Sociales et Culturelles seront communiqués dans les 
prochains bulletins quadrimestriels et sur le futur site internet du CASI de PRG. Nous nous emploierons 
à ce que l’offre subventionnée et proposée soit toujours aussi riche et source d’émancipation afin de 
convenir à toutes et tous.

Chères et chers collègues, dans l’attente de vous retrouver lors des prochaines activités, je vous 
souhaite, au nom des élu(e)s et mandaté(e)s et de toute l’équipe de votre CASI, une bonne fin d’année 
2022.

Georges Andrade
Secrétaire du CASI de PRG


