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Cher(e)s collègues,
Dans un contexte social où les salariés luttent pour leur avenir et celui des futures générations, n’oublions pas que
l’année 2020 marque un tournant dans l’histoire de la SNCF, puisque celle-ci passe d’un Établissement Public
Industriel et Commercial (EPIC) en plusieurs Sociétés Anonymes (SA) voire Sociétés à Actions Simplifiées (SAS), ce
qui prépare l’ouverture à la concurrence.
Rappelons-le, la concurrence n’est jamais favorable aux usagers, comme aux salariés, puisque les entreprises privées
et les vautours de la finance n’ont qu’un seul but commun : faire du profit à n’importe quel prix sans tenir compte de
l’humain.
C’est un retour en arrière qui nous ramène au temps des compagnies ferroviaires privées.
Dans ce contexte, n’oublions pas que l’émancipation a acquis, depuis des siècles, une signification politique
pour désigner plus généralement l’affranchissement de toute autorité, de toute domination, servitude, entrave,
contrainte morale ou intellectuelle...
L’émancipation est nécessaire pour développer l’autonomie, les capacités individuelles et l’appropriation des
connaissances, et elle passe par l’éducation mais aussi par la culture.
Il est fondamental que ce droit soit garanti pour chacun.
C’est pour cette raison que le personnel et les élu(e)s du Comité Activités Sociales Interentreprise de Paris Rive
Gauche vous proposent cette brochure du second semestre spécifique aux Activités Sociales et Culturelles, riche en
propositions (spectacles divers, festivals, visites guidées, découvertes de régions...) à des prix subventionnés afin de
vous permettre d’y accéder.
Profitez-en bien en famille !
Nathalie Gourvès
Secrétaire du Comité d’Activités Sociales Interentreprise de Paris Rive Gauche
PS : En raison de la pandémie du COVID-19, nous vous informons que toutes les activités proposées peuvent être
sujettes à un report ou à une annulation en fonction des directives du Ministère de la Santé et des décisions des
prestataires.
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Week-end à St Fargeau et Guédelon
Week-end dans l’Yonne

Du samedi 04 au dimanche 05 juillet
UN WEEKEND DANS L’HISTOIRE DE NOTRE PATRIMOINE
Partez à la découverte des onze métiers présents sur le chantier, du château
et du moulin hydraulique à farine, à Guédelon. Prenez le temps d’observer
les gestes et savoir-faire, de discuter avec les ouvriers.
Assistez à un spectacle historique jouant avec sons et lumières d’une durée
de deux heures, proposé par le château de Saint-Fargeau.
Le rendez-vous se fera en gare de GIEN (l’horaire sera précisé ultérieurement).
Le programme comprend :
•

La visite du château de Guédelon ;

•

La visite guidée du château de Saint-Fargeau ;

•

Le dîner au Bistrot du Château ;

•

Le spectacle historique ;

•

L’hébergement & petit déjeuner au Relais du Château ;

•

Les transferts en autocar.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 70€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 15 mai 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 30 chambres de 2 personnes disponibles.
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Exposition Henri Matisse
Centre Pompidou, 75001 Paris

Le samedi 22 août à 11h30
À l’occasion du 150e anniversaire d’Henri Matisse, le Centre Pompidou lui
rend hommage au travers d’une exposition exceptionnelle et originale qui
explore les liens entre la littérature et le peintre.
Que nous reste-t-il à dire sur Henri Matisse ? Ou plutôt, que reste-t-il de
nouveau et de novateur à dire sur Henri Matisse ? On peut penser que tout
a été dit... Et pourtant, c’est dans ces moments, où l’on pense que rien ne
pourra plus nous étonner, que l’on peut être le plus surpris.
Cette exposition est la plus grande depuis la rétrospective organisée en
1970 au Grand Palais.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 12€ par personne
Vente dans les antennes jusqu’au 22 juin 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles.
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Balade « Chartres en lumières »
28000 Chartres, Eure-et-Loir

Le samedi 29 août à partir de 19h00
Chartres en lumières invite à une découverte spectaculaire du cœur
historique de la ville. Avec des ambiances tant fantastiques qu’oniriques, les
illuminations de Chartres dévoilent une cité aussi belle de nuit que de jour,
voire plus encore.
Un contraste entre ombre et lumière qui ne peut laisse personne indifférent !
Le programme comprend :
•

Une visite de la crypte de la cathédrale de Chartres ;

•

Un tour de la ville illuminée à bord d’un petit train
et en compagnie d’une guide-conférencière ;

•

Un dîner dans l’un des restaurants de Chartres.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 30€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 28 mai 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 30 places disponibles.
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Week-end en Touraine
Chenonceau - Le Clos Lucé

Le samedi 05 au dimanche 06 septembre
Durant ce séjour au cœur de la région Centre Val-de-Loire, vous découvrirez le magnifique Château de
Chenonceau, aussi appelé le Château des Dames. Cet édifice fait partie des plus majestueux châteaux de la
Loire.
Vous passerez un moment insolite dans les carrières souterraines du « Troglo Dégusto », en compagnie
d’un guide.
Vous aurez l’occasion de visiter, accompagné d’un guide conférencier, le château du Clos Lucé où Léonard
de Vinci s’est installé en 1516. Vous découvrirez sa demeure, ses ateliers et ses 40 fabuleuses machines et
déambulerez dans les allées de l’étonnant parc où plusieurs surprises vous attendent.
Le programme comprend :
•

Rendez-vous le samedi 5 septembre à 14H00 en gare de Tours ;

•

La visite libre du Château de Chenonceau et de son parc ;

•

La visite guidée des souterrains du « Troglo Dégusto » suivie d’une dégustation ;

•

L’hébergement en hôtel 3* en chambre double en centre-ville de Tours et petit-déjeuner ;

•

La visite guidée du Clos Lucé et le parc Léonard de Vinci ;

•

Le déjeuner au restaurant « La Cave aux fouées »

•

Les transferts en autocar

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 114€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 15 mai 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 40 places disponibles.
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Opération
Théâtre Traversière
Au théâtre Traversière, 75012 Paris

Retrouvez toute la saison du théâtre Traversière
dès le mois de juin dans vos antennes.

Tarif : Le CASI de PRG sélectionnera
quelques spectacles qui vous seront proposés
à un tarif subventionné

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Billetterie Fête de l’Huma
93120 La Courneuve

Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre
Rendez-vous donc les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre
2020 sur l’Aire des vents du parc départemental Georges Valbon à la
Courneuve pour la nouvelle édition de la Fête de l’Huma qui s’annonce
mémorable.
Au programme :
•

De la musique ;

•

Des meetings ;

•

Des expositions ;

•

Des débats ;

•

Un village de livres ;

•

Un forum social ;

•

Un village de sport.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 20€ le pass de 3 jours
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Visite contée
« Que tombent les masques »
Château de Maintenon, Eure-et-Loir

Le samedi 26 septembre à partir de 18h30
Visitez le Château de Maintenon d’une façon originale,
et revivez son histoire à travers les récits d’une conteuse.
Que se passe-t-il réellement à la Cour du roi Louis XIV ? Comment savoir qui sont
ses ennemis ou bien ses amis quand tout n’est que jeux de dupes ? Découvertes
et intrigues de la Cour à travers la mise en scène de témoignages signés
des plumes les plus acerbes de l’époque comme la Palatine, Saint-Simon,
La Bruyère, La Fontaine et plus surprenant encore Françoise d’Aubigné elle-même...
Cette soirée se terminera par un dîner près du château au Café Vauban.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 37€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 19 juin 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 35 places disponibles.
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Cabaret Chez Michou
Rue des Martyrs, 75018 Paris

Le samedi 10 octobre à partir de 20h00

SHOW MUST GO ON, que la fête continue
avec le dîner spectacle de Michou !
Découvrez le cabaret Michou et ses artistes transformistes ! Un style de spectacle
unique et inimitable où rêves et illusions riment avec justesse et perfection !

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 90€ par personne
Vente dans les antennes jusqu’au 10 juin 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 30 places disponibles.
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Concert de Gospel
Église américaine, avenue Georges 5, 75008 Paris

Le samedi 17 octobre à 20h30
Le gospel, un message de liberté
L’abolition de l’esclavage ne provoque pas de profonds changements dans la condition des
Noirs, toujours discriminés, mais elle leur ouvre des perspectives nouvelles. De nombreuses
chorales se créent, dans chaque communauté noire et dans chaque quartier.
Dans les villes, les Negro Spirituals évoluent pour donner le gospel. Mais le gospel délivre un
message plus direct que les Spirituals, plus optimiste et plus ancré dans la réalité de la vie
quotidienne, il témoigne d’une volonté de tisser des liens étroits, voire familiers entre le monde
divin et la société contemporaine. Son expression musicale se modernise sous l’influence de
musiques profanes comme le blues, puis le jazz, le rock et d’autres styles musicaux actuels, en
réalité plus ou moins délivrés des Spirituals. Le gospel est en perpétuelle évolution.
Au cœur d’une église, une troupe de chanteurs noirs, revêtus de toges, entame un émouvant
Negro spiritual, rythmé par les battements de mains d’un public en communion... La scène,
qu’on jugerait tout droit sortie d’un film, ne se déroule pas dans une chapelle de l’Alabama,
mais un samedi soir à Paris, à l’église réformée de la Bastille.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 12€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 25 juin 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 30 places disponibles.
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Spectacle Le Roi Lion
Théâtre Mogador, 75009 Paris

Le samedi 24 octobre à 15h00
La comédie musicale Le Roi Lion fait son « Grand Retour »
au théâtre Mogador
Situé dans le majestueux décor de la plaine du Serengeti et rythmé par les tonalités
évocatrices de l’Afrique, le musical de Disney est une spectaculaire expérience scénique
qui raconte l’histoire aussi puissante qu’émouvante de Simba - l’épopée pleine d’aventures
de sa marche vers son destin de Roi de la terre des Lions.
Un événement à ne pas rater !

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 36€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 24 mai 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 100 places disponibles.
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Visite Manufacture de Sèvres
2 place de la Manufacture, 92310 Sèvres

Le vendredi 30 octobre à 10h00
Depuis 1740, la Manufacture de Sèvres affirme sa vocation patrimoniale mais aussi
expérimentale.
À la fois fabrique de la transmission, garante de la sauvegarde de ses savoir-faire et de
la diffusion la plus large des connaissances sur l’art céramique, mais aussi laboratoire de
création de haute-facture à travers sa capacité à innover dans sa production de porcelaine
depuis près de trois siècles, c’est une institution publique atypique et unique qui préserve
tradition et modernité dans un juste équilibre.
Le programme comprend :
•

Une visite guidée de trois des ateliers de la Manufacture, par les artisans
et artistes eux-mêmes sur leur lieu de travail.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 12€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 19 juin 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 20 places disponibles.
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Grand Voyage Vietnam
Du Nord au Sud

Du 02 au 13 novembre (premier groupe)
ou du 14 au 25 novembre (deuxième groupe)
12 jours / 9 nuits
En collaboration avec le syndicat national des chemins de fer du Vietnam, nous vous
proposons de découvrir un pays en plein développement et l’une des plus anciennes
civilisation asiatiques.
L’histoire et la culture vietnamienne prennent leurs racines il y a plus de 4000 ans.
Le pays a la chance de posséder encore de nombreux trésors retraçant cette histoire
séculaire. S’y ajoutent de nombreux monuments religieux avec d’anciens temples,
pagodes , tombeaux féodaux et tant d’autres vestiges historiques milénaires parsemés
à Hanoi, Hue, Hoi An... Sans oublier son histoire coloniale visible encore dans les villes
comme Hanoi ou Hô Chi Minh-ville.
Vous retrouverez le programme complet de ce séjour sur le site internet.

TARIFS
Tranches 1 à 3
du CCGPF

Tranches 4 et 5
du CCGPF

Tranches 6 et 7
du CCGPF

420,00 €

700,00 €

990,00 €

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Inscription dans les antennes jusqu’au 19 juin 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 80 places disponibles.

Programme des activités du 2ème semestre 2020 - Page 27

Carmina Burana
Au palais des Congrès, 75008 Paris

Le dimanche 08 novembre à 14h30
Mondialement connu pour son célèbre mouvement « O Fortuna », repris à la fin, Carmina
Burana est une œuvre intemporelle au succès permanent. Cette nouvelle version est
interprétée par près de 100 artistes, chœurs et solistes de l’Opéra National de Russie, qui
redonnent toute leur puissance à ces chants profanes et latins.
Carl Orff nous emmène sur les traces de chants médiévaux où textes sacrés, satires et
hymnes aux plaisirs du vin et de l’amour se mêlent habilement.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 40€ par personne, en Catégorie 1
Inscription dans les antennes jusqu’au 17 septembre 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 30 places disponibles.
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Visite et Bowling
au cœur du Quartier Mouffetard
Rue Mouffetard, 75005 Paris

Le samedi 14 novembre
La partie Est du quartier Latin, autour de la rue Mouffetard, est l’un des plus vieux quartiers
de Paris. Occupé dès le premier siècle par les Romains, centre intellectuel de l’Europe à
la création de l’Université au XIIème siècle, il est également symbolisé par la montagne
Sainte-Geneviève et son histoire étroitement liée à celle de Paris.
La rue Mouffetard, c’est aussi son côté bucolique avec ses nombreux restaurants. Le Vieux
Bistrot vous accueillera d’ailleurs dans son établissement parisien authentique pour un
moment convivial autour d’un repas.
Le programme comprend :
•

09h45 : Bowling

•

12h00 : Déjeuner au « Vieux Bistrot »

•

14h00 : Visite guidée du quartier

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 25€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 17 septembre 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 25 places disponibles.
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Opération cinémas, musées
et Expositions
Faites le plein de Culture !
En plus de toute l’année, où des billets coupe-file et des billets aux tarifs subventionnés à
hauteur de 4 euros pour les musées et 2 euros pour les cinémas vous attendent dans les
antennes, le CASI PRG vous offre cette opération spéciale.
À choisir :
Cinémas : des billets pour les enseignes MK2, CGR, UGC, PATHÉ GAUMONT mais aussi
une offre valable dans plus de 1350 cinémas indépendants (comme le Bretagne, l’Arlequin,
7 Parnassiens, Max Linder, les Megarama, mais ausis les cinémas indépendants des villes
de Chartres, Dreux, Dourdan, Massy...)
Musées : les musées mais aussi les expositions temporaires de la Cité des Sciences,
la grande Galerie de l’évolution, le musée d’Orsay, le musée de l’Homme, le Centre
Pompidou, le musée Maillol, la Fondation Louis Vuitton, des musées de la ville de Paris,
le Grand Palais, le musée Grévin

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 2 places achetées = 2 places offertes
Vente directe dans les antennes du 16 au 27 novembre 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles.
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Week-end Marché de Noël
Strasbourg, 67000

Du samedi 12 au dimanche 13 décembre
Le marché de Noël de Strasbourg est l’un des plus vieux d’Europe, né en 1570.
La capitale alsacienne ne compte pas un, mais plusieurs marchés de Noël. 300 petits
châlets sont essaimés sur 13 places et placettes de la vieille ville.
Vous trouverez la Magie de Noël lors de votre promenade au cœur du marché alsacien.
Rendez-vous en gare de Strasbourg (l’horaire vous sera communiqué ultérieurement).
Le programme comprend :
•

2 nuits avec petits-déjeuners dans un hôtel 3* en centre-ville ;

•

2 repas dans des restaurants traditionnels alsaciens ;

•

1 visite guidée de la ville.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 255€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 25 juin 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 30 places disponibles.
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Atelier Cuisine - Menu fêtes
8 rue Pernelle, 75004 Paris

Le 19 décembre en matinée
Que vous soyez bec sucré ou salé, globetrotter culinaire ou amateur
de saveurs traditionnelles, gastronomie ou cuisine moderne, on
vous attend à l’Atelier des Chefs.
Au menu en 3 temps : une entrée, un plat et un dessert de fête avec
des saveurs qui raviront toutes les papilles.
Durant 2 heures, venez cuisiner avec un Chef un menu à partir de
produits de saison et de produits nobles, pour ensuite savourer sur
la table d’hôtes vos créations.

Cette activité peut être sujette à report ou annulation
en fonction des directives du Ministère de la Santé

Tarif : 40€ par personne
Inscription dans les antennes jusqu’au 19 septembre 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite de 16 places disponibles.
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QUI PEUT PRÉTENDRE AUX ACTIVITÉS ?
• Les agents bénéficiaires dits «ouvrants droit» : ce sont les salariés de l’entreprise repris dans le listing de l’effectif transmis
par la direction SNCF
• Les retraités
• Les salariés du CASI
• Les agents en congé sabbatique, en création d’entreprise ou en congé parental bénéficient des ASC à condition d’être
sur le listing de l’effectif transmis par la direction SNCF.
• Les ayants droits :
• Le conjoint(e) marié(e)
• le concubin(e) ou la personne liée par un PACS, à condition qu’elle soit domiciliée à la même adresse que celle de
l’agent
• les enfants à charge
• Les enfants du concubin à condition qu’ils soient domiciliés à la même adresse que celle de l’agent.

POUR DÉCOUVRIR LE CASI ?
• Le site internet : www.cesncfprg.com
• Les différentes communications des Activités Sociales et Culturelles.

COMMENT S’INSCRIRE À UNE ACTIVITÉ PROPOSÉE PAR LE CASI ?
• Le site internet : www.cesncfprg.com
• Les différentes publications des ASC adressées à domicile et mises à disposition dans les antennes, restaurants,
bibliothèques.
• En s’inscrivant à la lettre d’information.

QUELS DOCUMENTS À TRANSMETTRE OBLIGATOIREMENT ?
• Copie du haut du bulletin de salaires (de moins de 3 mois) pour les actifs
• Copie du dernier relevé de pension pour les retraités
• Copie(s) du ou des derniers derniers avis d’imposition du foyer (si activités assujetties au calcul du quotient familial)
Important, aucun dossier incomplet ne sera traité.

COMMENT CALCULER LE QUOTIENT FAMILIAL (QF = R / N)
Divisez votre revenu brut global (R) sans effectuer de réduction ni de déduction, par le nombre de parts fiscales (N).
• Q1 (tranches 1 à 3 du CCGPF) inférieur à 9 290 €
• Q2 (tranches 4 à 5 du CCGPF) compris entre 9 291 € et 13 270 €
• Q3 (tranches 6 à 7 du CCGPF) supérieur à 13 271 €

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
• Au cas où le nombre d’inscriptions serait supérieur aux nombres de places disponibles, la priorité est donnée aux
agents n’ayant participé à aucune activité.
• Ensuite, la priorité est donnée aux cheminots ayant bénéficié du plus petit nombre de participations aux activités.
• Pour la billetterie, un tirage au sort peut être organisé pour départager les inscrits.

TRAITEMENT DES DEMANDES
• Un accusé de réception de votre dossier sera adressé par mail (le mail doit figurer obligatoirement sur le bulletin
d’inscription).
• Une réponse positive ou négative concernant l’acceptation à l’activité vous sera adressée par courrier.
• Même si vous recevez une réponse négative, votre dossier sera mis en attente en cas de désistement.

CONDITIONS DE VENTE
• Les activités sont exclusivement réservées aux ouvrants droit et leurs ayants droit
• Le nombre d’achats en billetterie et le nombre de participants aux activités ne peuvent excéder la composition du
foyer.
• Les billets seront édités nominativement.

CONDITIONS / MOYENS DE PAIEMENT
•
•
•
•

Possibilité de règlement par chèque de 1 à 3 fois selon l’activité proposée.
Espèces.
Carte bleue (selon les sites).
Pour les jeunes cheminots, utilisation partielle ou totale du «Passeport Jeune Cheminot».

CONDITIONS D’ANNULATION
• Annulation du CASI : le règlement est restitué intégralement dans tous les cas. Aucun frais n’est retenu.
• Annulation de l’agent :
• En cas de force majeure (Décès, maladie...), avérée et prouvée, pour toutes les activités, seul un forfait de
15€ maximum, pour frais de gestion sera retenu.
• Pour les séjours et week-end à partir de la date d’acceptation du dossier par le CASI :
• 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 de 9 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du règlement seront retenus
• Pour la billetterie et toutes activités proposées, pas d’annulation ni de remboursement possible à partir de
l’envoi de la réponse positive du CASI.
• Pour les grands voyages, les participants sont soumis aux conditions du prestataire.
• À partir de la réception de votre demande et jusqu’à l’acceptation de votre dossier, toute annulation
entraînera une facturation de 15 euros pour frais de gestion.

RECLAMATIONS
• Par mail
• Par téléphone

En raison de la pandémie du COVID-19, nous vous informons que toutes les activités proposées peuvent être
sujettes à un report ou à une annulation en fonction des directives du Ministère de la Santé et des décisions des
prestataires.
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