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Cher.e.s collègues,

L’année 2020 a subi une crise sanitaire sans précédent, et à l’heure à laquelle sont écrites ces lignes, la 
COVID-19 et tous ses effets règnent toujours comme des couperets au-dessus de nos têtes dans le cadre 
professionnel comme familial.

Les secteurs culturels et sportifs ont été particulièrement touchés par les restrictions imposées par le 
gouvernement et les préfectures pour combattre la propagation de ce virus en 2020.
De ce fait, beaucoup de nos prestataires ou de nos associations cheminotes n’ont eu le choix que d’annuler 
ou reporter spectacles, concerts, voyages, rencontres sportives ou culturelles… Les offres de loisirs 
proposées par votre CASI ont été amoindries.

Cependant, il faut souligner que la volonté et la détermination de la majorité des mandaté.e.s 
appuyées par les efforts et le travail du personnel du CASI de PRG ont permis la continuité 
d’Activités Sociales et Culturelles comme la restauration, les départs et retours des enfants en 
colonies de vacances du CCGPF. Les accueils de loisirs de Chartres et Brétigny-sur-Orge sont 
également restés ouverts et la distribution des jouets de noël a été effectuée dans le strict respect 
des protocoles sanitaires …

Ainsi, près de 90 000 repas ont été servis dans nos restaurants d’entreprise, plus de 3 700 enfants ont pu 
être acheminés vers les centres de colonies de vacances depuis les gares de Montparnasse et d’Austerlitz, 
à aller comme au retour et plus de 5 600 cadeaux ont été distribués cette année malgré les deux périodes 
consécutives de confinements et toutes les difficultés rencontrées liées à mise en place de protocoles 
sanitaires strictes.
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Face à cette crise sanitaire, le gouvernement dit tout faire pour maintenir l’activité économique (souvent de manière 
contradictoire dans les faits), il raréfie néanmoins au maximum les liens sociaux, amicaux et familiaux.
Ce manque d’interactions sociales s’avère difficile pour chacun d’entre nous et 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.  

Cette période met en exergue combien le lien social est vital et combien les Activités Sociales sportives et culturelles 
du CASI de PRG ont leur importance 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 un programme 
d’activités sociales et culturelles riche en propositions pour l’année 2021 avec des tarifs subventionnés qui devraient vous 
permettre d’y participer !

Alors, venez nombreux profiter en famille d’une sortie au zoo de Thoiry, d’un week-end en amoureux, de balades 
culturelles ou sportives…

Depuis le mois de mars 2020, le CASI de PRG a accentué sa communication envers les cheminots notamment par l’envoi 
régulier d’emailings. Si vous ne les recevez pas, merci de transmettre votre mail à inscription.as@cesncfprg.com. 

Les mandaté.e.s et le personnel du CASI de PRG vous souhaitent à toutes et à tous ainsi qu’à votre famille une 
excellente année 2021 et surtout une bonne santé.

Pour le CASI de PRG,
Nathalie Gourvès
Secrétaire du CASI de PRG

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 selon les décisions du gouvernement, des préfets et/ou des prestataires.

QR code : flasher pour le CASI de PRG !



Zoo de thoiry

Lumières sauvages

Escape game

«Heroes Academy»

Atelier des lumières

Exposition DALI

Semaine à la montagne

À Montroc

Week-endà lille

Exposition

Peintres femmes 

janvier
FÉvrier

Mars



Fête du
CASI de PRG

Concert
Clara Luciani

Week-end
à Stockholm

Balade
«Street Art»

Fête CASI de Prg

Bons plans Escapades

ccgpf

Week-end
À la rochelle

Avril
mai juin



Château de Versailles

les grandes eaux

Week-end
à amiens

Vacances scolaires

Week-end 
Thalasso

Écrire au père noël

ExpositionMugler

juillet
aoÛt

Septembre



Week-end
à Seville

Opération

Cinémas, musées, expo

VoyageVIETNAM

Conccerthochi

Cabaret
l’étincelle

Arbre de noêl 2021

octobre
Novembre

DÉcembre



85 quai d’Austerlitz,  
Cour des Arrivées, 75013 Paris

Bibliothèque : 06.69.21.24.46
Antenne : 06.69.32.56.60

17 rue André Gide
75015 Paris

Bibliothèque  : 06.69.35.98.73
Antenne : 06.69.20.91.43

Avenue de l’Armée Leclerc,
78190 Trappes 

06.69.20.52.93

7 TER 9 Rue de la porte de Buc,
78000 Versailles

06.69.20.52.93

06.69.57.64.64
Dates et lieux de passages 

disponibles sur Internet

BMA, 1 rue Georges Duhamel, 75015 Paris 
www.cesncfprg.com

85 Place Pierre Venin,
91220 Brétigny

06.76.87.37.00

AUSTERLITZ montparnasse

trappes

versailles

SIÈGE DU CASI PRG

MÉDIABUS

BRÉTIGNY

chartres

masséna

juvisy

6 rue Félibien, 28000 Chartres 
(entrée par 8 place Pierre Sémard)

06.69.30.31.06

6 rue de Juvisy,
91200 Athis-Mons

06.76.87.37.00

1 avenue Pierre Sémard,
94200 Ivry-sur-Seine 
06.69.32.56.60

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