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AVEC LE SOUTIEN
DU FONDS SACD THÉÂTRE

ÉDITO
Cher.e.s collègue.s
Comme spécifié dans l’édito de la plaquette 2021, cette crise sanitaire met en exergue, le manque d’interactions
sociales, qui s’avère difficile pour chacun d’entre nous. Il a un impact conséquent sur notre santé mentale et
physique, notamment pour les plus vulnérables d’entre-nous. Indubitablement, l’isolement peut être délétère quant
au maintien des fonctions cognitives.
De ce fait, les Activités Sociales sportives et culturelles du CASI de PRG ne peuvent qu’être essentielles et
indispensables pour les cheminot.e.s et leur famille.
C’est pourquoi les mandaté-e-s et le personnel du CASI de PRG ont mis tout en œuvre pour vous présenter
une brochure d’activités sociales et culturelles riche en propositions pour les quatre premiers mois de
l’année 2021.
Prenez plaisir à les découvrir, profitez-en !
Pour le CASI de PRG
La secrétaire du CASI de PRG
Nathalie Gourvès
En raison de la pandémie de la COVID-19 qui continue à sévir, toutes les activités proposées en 2021 restent assujetties à un
report ou une annulation en fonction des décisions gouvernementales, préfectorales et/ou des prestataires.

Calendrier des activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samedi 2 janvier : pièce de théâtre «J’ai envie de toi»
Samedi 23 janvier : escape game «Heroes Academy»
Samedi 30 janvier : journée au zoo de Thoiry et spectacle «Lumières Sauvages»
Du samedi 13 au dimanche 14 février : week-end à Lille
Samedi 27 février : exposition «DALI, l’énigme sans fin»
Lundi 8 mars : Journée Internationale des Droits des Femmes
Samedi 13 mars : exposition «Femmes Peintres»
Du samedi 13 au samedi 20 mars : séjour à la montagne
Lundi 18 octobre : concert de Clara Luiciani (initialement prévu le mardi 13 avril 2021)
Dimanche 18 avril : ballet «Le Parc»
Séjour Stockholm : du 15 au 18 avril / Du 16 au 19 avril / Du 22 au 25 avril

J’ai envie de toi
De très bons comédiens.
Des quiproquos qui s’enchaînent.
Des situations cocasses en cascade…
Rires aux éclats garantis à chaque réplique !
À ne pas manquer !

à PARIS

Le samedi 13 mars 2021
à 20h00
TARIF

6772
6790 • 3-105
6789 • 2-105
CES N° 1-105
INE. LICEN

20 Avenue du Général de Gaulle
91160 Longjumeau
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Le samedi 2 janvier 2021
à 21h00
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10 rue Pierre Fontaine
75 009 Paris
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DU FONDS

Bulletin d’inscription

par personne

10€

Date limite d’inscription : le 16 décembre 2020
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Heroes academy
La toute première aventure immersive de France qui vous formera à être le héros de demain !

Dans un vaste espace couvert de 500 m2, le lieu se divise en 7 salles différentes.
À l’intérieur de chacune d’elle, une épreuve bien spécifique
correspondant aux sept facultés nécessaires pour être
le parfait héros de Heroes Academy.
Agilité, souplesse, communication, précision,
vitesse, équilibre et coordination : autant de
capacités complémentaires, pour tenter de
décrocher le score le plus élevé.

à partir de 8 ans

à PARIS

149 Rue de Charonne
75 011 Paris

Samedi 23 janvier 2021
à 10h
Bulletin d’inscription

TARIF
par personne

15€

Date limite d’inscription : le 8 janvier 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Zoo THOIRY
Offrez-vous une journée au Zoo en famille
et profitez du spectacle onirique et féerique des lumières sauvages !
Dans un premier temps, place aux senteurs de la brousse, à la rencontre du monde animal et ses
troupeaux sauvages à bord de votre véhicule pour une visite d’une heure environ !
Vous pourrez ensuite vous octroyer une petite pause déjeuner (à votre charge) avant de partir
pour une balade à pied où de nombreuses aventures et découvertes vous attendent sur plus de 90
hectares réunissant plus de 750 animaux.
Vous apprécierez ensuite de prendre un goûter offert par le CASI de PRG
à partir de 16h30 pour vous remettre de vos émotions avant de profiter
d’un instant magique dans les jardins du château où plus de 1 000 animaux,
personnages et autres scènes illuminées auront pris place pour la soirée.

Ne manquez pas cette magnifique journée en perspective !

Zoo de thoiry
Rue du Pavillon de Montreuil
78770 THOIRY

Samedi 30 janvier 2021
à partir de11h
Bulletin d’inscription

TARIF
par personne

10€

Date limite d’inscription : le 11 janvier 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

WEEK-EN
Du samedi 13 au dimanche 14 février
Rendez-vous à la gare de lille EUROPE À 13h

JOUR 1
• Départ en autocar vers Lewarde pour visiter les mines
Venez revivre les trois siècles d’exploitation du charbon dans le Nord-Pas-De-Calais en visitant la
mine de Lewarde ! Une aventure industrielle et humaine passionnante !
La visite guidée des galeries de fond et les rencontres-témoignages empreintes d’émotion avec des
anciens mineurs vous permettront de constater que « S’il était un métier à ne jamais devoir
oublier, sans doute serait-il celui de mineur.
De tous temps, ces hommes, femmes et parfois même enfants,
méprisés par les classes sociales dominantes, contribuèrent dans le
courage et la misère à effectuer un travail que souvent ils héritaient,
sans libre choix, de leurs ascendants. »
• Puis dîner dans un estaminet du Vieux Lille pour déguster
un repas flamand !
MENU
Apéritif local
Goyère au maroilles
Carbonnade flamande, frites
Dessert au spéculos
Bière, vin rouge ou jus de fruits
Café avec sa confiserie du Nord

ND LILLE
JOUR 2
• Visite guidée de Lille
Après une bonne nuit de sommeil et un bon petit-déjeuner, vous serez ressourcé.e.s pour une visite
pédestre incontournable en compagnie d’un guide.
Dans l’ambiance chaleureuse d’une cité vivante et accueillante, vous découvrirez les monuments
emblématiques tels que le Palais Rihour, la Vieille Bourse, l’Opéra, la Cathédrale Notre-Dame de la
Treille…
Vous pourrez ensuite librement déjeuner et profiter de votre après-midi.

Le prix comprend :
• L’hébergement en hôtel 3* dans le centre-ville
• Le transport en autocar et la visite de la mine de Lewarde
• Le dîner (boisson comprise) dans un estaminet du centre-ville
• La visite guidée de la ville

Date limite d’inscription : le 11 janvier 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

TARIF
par personne

70€

Bulletin d’inscription

Femmes peintres
Ce musée n’a pas pour unique dessein de présenter quelques femmes
qui se sont illustrées grâce à leur peinture !
Il nous propose de lever le voile sur cette période unique en France,
durant laquelle les femmes peintres ont pu accéder au-devant de la scène artistique.
On découvre comment la Révolution française a bouleversé le monde de
la création artistique à travers 80 œuvres peintes par Elisabeth
Vigée-Lebrun, Marguerite Gérard, Constance Mayer...

Musée du Luxembourg
19 rue de Vaugirard
75006 Paris

Samedi 13 mars 2021
dans l’après-midi
TARIF*

TARIF

femme

homme

8€

10,06€

*-25.7% = écart de rémunération entre les femmes et les hommes

Date limite d’inscription : le 11 janvier 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Bulletin d’inscription

Journée internationale des droits des femmes
Au travers de l’exposition « Femmes peintres », vous en apprendrez plus sur les conditions
de formation aux arts, le statut des femmes artistes de 1780 à 1830 et les combats qu’elles
devaient mener pour arriver à produire et exposer leurs œuvres.
En sortant du musée du Luxembourg, vous reviendrez dans le 21ème siècle.
Vous constaterez que beaucoup d’inégalités entre les femmes et les
hommes perdurent et que les batailles à mener sont loin d’être terminées
puisqu’il y a :
◊ Toujours des inégalités entre les hommes et les femmes
en matière d’éducation !
◊ D’avantage de femmes dans la sphère politique
mais on est encore toujours très loin de l’égalité !
◊ Toujours autant de violences faites aux femmes !
et que :
◊ Les femmes subissent toujours l’inégal partage du
travail domestique !
◊ Les femmes sont toujours plus pauvres que les
hommes !
◊ Les femmes sont toujours moins bien payées et plus
souvent en temps partiel subi ! …

Rappelons qu’au regard des inégalités salariales, il a été considéré
qu’à partir du mardi 5 novembre 2019 et jusqu’à la fin de cette même année,
les femmes n’ont plus été rémunérées pour leur travail ! Si l’on prend en
compte les temps partiels, les femmes touchent 25,7 % de moins que les hommes !

Alors Mesdames, messieurs,
le 8 mars, venez nombreuses et nombreux,
dans les restaurants d’entreprises du CASI de PRG,
participer aux travers de débats, d’expositions… à cette journée revendicative !

Séjour à la montagne
Au cœur du massif du Mont-Blanc,
vous séjournerez en pension complète.
Enfin une semaine pour s’oxygéner !
Au programme :
skis, raquettes, balades, visites et bien d’autres surprises…
Et pour vous relaxer, vous pourrez profiter pleinement d’un
agréable moment au SPA QC Terme de Chamonix, niché au milieu
de la nature avec pour cadre le majestueux Mont-Blanc !

À Montroc

Du samedi 13 mars au samedi 20 mars

Date limite d’inscription : le 11 janvier 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Bulletin d’inscription

TARIF
par personne

250€

atelier des lumières
«Dali, l’énigme sans fin»
Vous connaissez ses œuvres, mais savez-vous vraiment qui se cache derrière ?
Venez découvrir les secrets d’un des plus grands peintres de sa génération à l’Atelier des Lumières.

Ateliers des Lumières
38 Rue Saint-Maur
75011 Paris

Samedi 27 février 2021
à 15h
Bulletin d’inscription
TARIF
par personne

5€

Date limite d’inscription
le 15 janvier 2021
Nombre de places limité à la composition familiale
et dans la limite des stocks disponibles

ballet : le parc
Angelin Preljocaj réussit un subtil équilibre entre souffle classique,
porté par la musique de Mozart, et modernité de son langage chorégraphique.

Les décors ciselés évoquent l’élégance et la délicatesse des jardins « à la française » et les costumes
s’inspirent de ceux du siècle des Lumières. Évoluant au gré d’une carte imaginaire du Tendre, guidés
par d’étranges jardiniers, les danseurs s’éveillent à l’amour, de la rencontre aux jeux de séduction,
de la timidité à l’attirance, de la résistance à la douceur de l’abandon dans l’envol d’un sublime
pas de deux.

opéra Garnier
Place de l’Opéra
75009 Paris

Dimanche 18 avril 2021
à 14h30
Date limite d’inscription : le 15 février 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

TARIF
par personne

40€

Bulletin d’inscription

Clara Luciani
Clara Luciani, à la voix grave et assurée, est l’artiste féminine
des Victoires de la Musique 2020, l’auteur compositrice
d’un premier album déjà certifié double disque de platine.

EN CONCERT
à L’olympia
28 Boulevard des Capucines
75009 Paris
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Date limite d’inscription : le 1 février 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

TARIF
par personne

15€
en fosse

Bulletin d’inscription

Séjour à S
DATES
• du jeudi15 au dimanche 18 avril
• du vendredi 16 au lundi 19 avril
• du jeudi 22 au dimanche 25 avril
La capitale suédoise est une ville peu banale !
Construite sur 14 îles reliées par 57 ponts, elle peut se targuer
d’être la seule capitale au monde à réunir un parc national urbain
et le meilleur de la création design contemporaine.

Mais Stockholm réserve bien d’autres surprises,
à l’instar de ses innombrables musées, et
de ses pépites trendy et gourmandes à
découvrir lors de ce séjour, le charme du
vieux Stockholm et les trésors de
Skeppsholmen.

STOCKHOLM

Le prix comprend :
- Le transport aérien Paris / Stockholm AR sur vols réguliers Air France
- Le logement pour 3 nuits en chambre double 3 étoiles NL en centre-ville avec petits-déjeuners
- Un dîner dans un restaurant médiéval du quartier historique
- Une croisière dans l’archipel de Vaxholm
- La visite guidée de Stockholm
Tranches 1 à 3

Tranches 4 et 5

Tranches 6 et 7

150 €

250 €

350 €

Bulletin d’inscription

Date limite d’inscription
15 février 2021
Nombre de places limité à la composition familiale
et dans la limite des stocks disponibles

lesles
conditions
générales
de vente
conditions
générales
de vente
QUI PEUT PRÉTENDRE AUX ACTIVITÉS DU CASI DE PRG ?

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

•

•

Au cas où le nombre d’inscriptions serait supérieur au nombre 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.

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 dont l’adresse postale est sur le périmètre du CASI de
PRG

•

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.

•

TRAITEMENT DES DEMANDES
•

Un accusé de réception de votre dossier sera adressé par mail (votre
adresse 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 ou par mail.

•

Même si vous recevez une réponse négative, votre dossier sera mis en
attente en cas de désistement.

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 ou
de la concubine à condition qu’ils soient domiciliés à la même adresse

CONDITIONS DE VENTE

que celle de l’agent.

•

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.

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

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»

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 ?
•

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-ends, une fois votre dossier accepté par
le CASI de PRG :
• Jusqu’à 45 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30 %
du règlement seront retenus.
• De 45 à 33 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50 %
du règlement seront retenus.
• De 32 à 17 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75 %
du règlement seront retenus.
• 16 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 100% du
règlement seront retenus.

•

Pour la billetterie permanente, pas d’annulation ni de remboursement
possibles dès que le billet a été édité, de même pour les activités
soumises à billetterie.

•

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.

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 avis d’imposition du foyer au moment de
l’inscription (si activités assujetties au calcul du quotient familial)

Important, les dossiers incomplets ne seront pas traités.

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) inférieur ou égal à 9 290 €

•

Q2 (tranches 4 à 5) compris entre 9 291 € et 13 270 €

•

Q3 (tranches 6 à 7) supérieur ou égal à 13 271 €

