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ACTIVITÉS DE
MAI
AOÛT

ÉDITO
Cher.e.s collègues,
Le CASI de PRG a la volonté de vous proposer des Activités Sociales et Culturelles variées et de qualité, pour répondre à vos
attentes et à vos besoins d’émancipation, d’échanges plus que nécessaires dans la période.
Les décisions gouvernementales, qui d’un jour à l’autre évoluent, ne doivent pas nous empêcher de regarder l’avenir positivement.
C’est pourquoi, le CASI de PRG a pris la décision de vous proposer ce programme d’activités bien que celui-ci soit assujetti à
des modifications, voir des annulations.
N’hésitez cependant pas à vous y inscrire, sachez que les règlements par chèque(s) ne seront encaissés qu’une semaine après
votre participation à l’activité.
Restez attentif.ve.s aux communications qui vous seront faites par emailing et sur le site internet pour vous tenir informé.e des
évolutions et si vous ne recevez pas les informations, veuillez-vous rapprocher des antennes pour le signaler.
Prenez soin de vous et de vos proches !
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 en fonction des décisions gouvernementales, préfectorales et/ou des prestataires.

Calendrier des activités
• Samedi 29 mai : Balade Street Art dans Paris
• Festivals de cet été : Sur Les Pointes, We Love Green, Rock en Seine
Solidays : Nous avons appris lors de l’impression l’annulation du festival Solidays.
• Bons Plans Escapades avec le CCGPF : Saint Mandrier, Port-Vendres, Samoëns
• Du jeudi 17 au dimanche 20 juin : week-end à La Rochelle
• Samedi 19 juin : Journée karting à Beltoise
• Samedi 10 juillet : Les Grandes Eaux Nocturnes à Versailles
• Vendredi 25 juin : Rugby Finale TOP XIV
• Arbre de Noël : Pensez à écrire au Père Noël
• Du samedi 03 au dimanche 04 juillet : Week-end à Amiens
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Balade street art

Le samedi 29 mai à 10h

PARIS XIII
Venez découvrir, dans le 13ème arrondissement de Paris, un musée
à ciel ouvert, à travers tout un parcours de fresques réalisées par
des artistes d’envergure internationale.
Au détour de nombreuses œuvres de Shepard Fairey, C215, Miss
Tic, Seth... , votre guide vous présentera les travaux des artistes
et vous expliquera les différentes techniques : graffiti, pochoir,
collage, installation, tricot, écograff...
Cette balade se terminera par un déjeuner au restaurant Indiana
et d’une heure de billard !

TARIF

TARIF

par personne
Balade uniquement

par personne
Balade + repas+ billard

8€

29€

Date limite d’inscription : le 26 mars 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles

Les festival
Sur Les Pointes We Love Green
Du vendredi 21 au dimanche 23 mai
Vitry-sur-Seine

du Samedi 03 au dimanche 4 juin
Bois de Vincennes
Festival nouvelle génération, We Love Green invite des
artistes déchainés et passionnants
qui dessinent la musique de notre époque !

Sur Les Pointes est un événement
à taille humaine et 100 % associatif,
à ne pas manquer !

TARIF

par personne

35€

Billet 3 jours

TARIF

par personne

45€

Billet 2 jours

Date limite d’inscription : le vendredi 2 avril 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Solidays

du vendredi 18 au dimanche 20 juin
Hippodrome de Longchamps
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Rock en Seine

du vendredi 27 au dimanche 29 Aout
Domaine national de Saint-Cloud
Rock en Seine est devenu l’un des plus grands rendez-vous
de l’été en France et fait partie des festivals incontournables
en Europe.
Il réunit le meilleur de la scène pop-rock internationale,
des têtes d’affiches emblématiques et les belles pépites du
moment.

Le festival Solidays n’est pas un festival comme les autres !
Construit sur des valeurs de partage et d’entraide,
il nourrit les esprits, réveille les consciences
et rapproche les gens.
Solidays est un lieu unique de circulation des idées.

TARIF

ANNULÉ

par personne

90€

Billet 3 jours

Date limite d’inscription : le vendredi 9 avril 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Bons plans escapa

Venez découvrir une région
en pension complète dans l’un d

à l’ascension

Date limite d’inscript

du jeudi 13 au dimanche 16 mai

Nombre de places limité à la composition fami

Vous aurez tout le loisir de pouvoir profiter
de la région et/ou d’activités proposées par
les villages-vacances.
Ces activités et sorties peuvent être
réservées en amont directement auprès
du site.
Celles-ci, tout comme la réservation des
billets de train et la navette, resteront à
votre charge.

Saint-mandrier
Village-vacances du CCGPF
Le Vert-Bois
route départementale 18
83430 St-Mandrier
Tél. 04.94.94.82.11

Tranches
Tarif

Tranches Tranches Tranches
1à3
4 et 5
6 et 7
40€

70€

90€

n, à la mer ou à la montagne,
des villages-vacances du CCGPF !

tion : le 12 mars 2021
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à la pentecote

du samedi 22 mai au lundi 24 mai

iliale et dans la limite des places disponibles

Port-vendres
Village-vacances du CCGPF
La Voile d’Or
Quai de la République
66660 Port-Vendres
Tél. 04.68.82.22.49

Samoëns

Village-vacances du CCGPF
Le Vercland
126, route du Béné
“Le Vercland”
74340 Samoëns
Tél. 04.50.34.41.01

Tranches
Tarif

Tranches Tranches Tranches
1à3
4 et 5
6 et 7
30€

50€

70€

Week-end à l
Du jeudi 17 au dimanche 20 juin
JOUR 1 : LA ROCHELLE
Rendez-vous à la gare de La Rochelle en fin de
matinée.
Accueil par votre chauffeur et transfert dans
le centre-ville pour déjeuner.
L’après-midi sera dédié à une visite guidée de
LA ROCHELLE.
Dîner dans un restaurant puis nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ÎLE DE RÉ
Journée consacrée à la découverte de l’ÎLE DE RÉ.
Vous passerez le pont pour rejoindre votre guide, qui vous
fera découvrir les vestiges de l’Abbaye Cistercienne des
Chateliers, le Port de la Flotte...
Puis vous vous arrêterez à la cave coopérative pour une
dégustation de Pineau (avec modération).
Départ pour Saint-Martin-de-Ré pour une visite guidée à pied
de la capitale historique et de ses fortifications.
Déjeuner dans un restaurant sur le Port.
L’après-midi, en route vers Ars-en-Ré, célèbre pour son clocher typique.
L’Après-midi, des vélos vous seront mis à disposition pour continuer votre découverte de l’île.
Dîner au restaurant.

Date limite d’inscription : le 2 avril 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles

Programme complet sur internet
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JOUR 3 : FORT BOYARD – ÎLE D’AIX
Départ depuis l’hôtel pour le Vieux Port de La Rochelle, où vous
embarquerez pour une croisière commentée.
Vous approcherez FORT BOYARD, avant une escale sur l’Île d’Aix.
Déjeuner puis après-midi libre pour découvrir cette magnifique
île de l’Atlantique reconnue pour sa beauté et la diversité de son
patrimoine.
Retour à La Rochelle pour dîner dans un restaurant.

JOUR 4 : LA ROCHELLE
Matinée consacrée à la visite libre de l’aquarium de La Rochelle, célèbre dans toute l’Europe.
Les espèces les plus stupéfiantes du monde marin vous y attendent,
un voyage unique pour rêver et comprendre la mer !
Déjeuner au restaurant panoramique de
l’aquarium.
Rendez-vous à l’hôtel pour récupérer les
bagages et transfert à la gare de La Rochelle.
Un magnifique programme pour découvrir
La Rochelle et ses alentours !

TARIF
par
tranche

Votre tranche tarifaire

Votre Tarif

Tranches Tranches Tranches
1à3
4 et 5
6 et 7

100€

150€

200€
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Le samedi 19 juin
Circuit Jean-Pierre Beltoise
TRAPPES

Venez faire une course d’endurance de 2h par équipe de 3 pilotes

Qui remportera la coupe ?
BRIEFING (15min)
Séance d’essais libres : (30 minutes par équipe)
Cette séance a pour but de prendre en main les karts et de découvrir la piste.

Séance d’essais chronos : (5 minutes par équipe)
Cette séance déterminera la grille de départ du Grand Prix.

DÉPART DU GRAND PRIX D’ENDURANCE
2 heures de course par équipe

Podium
Buffet

TARIF
par personne
Karting uniquement

38€

TARIF
par personne
karting + buffet

49€

Date limite d’inscription : le 2 avril 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles
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à versailles

Le samedi 10 juillet à 19h00
Découvrez un parcours féérique où bassins et bosquets
sont mis en eau et en couleurs à la tombée de la nuit.
Cette année encore, des artistes de la
lumière font rayonner les jardins de mille
feux et proposent aux promeneurs leurs
surprenantes installations, effets aquatiques
dans les allées et bosquets de Versailles.
Un feu d’artifice tiré devant le Grand Canal,
par le groupe F, clôture la soirée.

Après un dîner dans un restaurant de la ville de Versailles,
vous serez attendu.e dans les jardins du Châteaux de Versailles pour «Les Grandes Eaux Nocturnes»

Vous profiterez alors, au cours d’une promenade
féérique au rythme de la musique baroque, des
illuminations des jardins, des fontaines et bassins
mis en eau et pourrez déambuler dans les bosquets
exceptionnellement ouverts.
Votre soirée se clôturera à 22h50 par un feu d’artifice.

TARIF
par personne
grandes eaux Nocturnes

12€

Date limite d’inscription : le 2 avril 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places disponibles

TARIF
par personne

restaurant
et
grandes eaux Nocturnes

25€
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Le Vendredi 25 juin au stade de france
Cette rencontre est une occasion unique de voir les meilleurs joueurs du monde fouler la
pelouse du Stade de France pour se disputer le mythique bouclier de Brennus,
riche d’une histoire de plus de 125 ans.
Au-delà du match de gala qui oppose les deux meilleures
écuries de la saison, la finale du TOP 14 est aussi une
occasion d’assister à une véritable fête du rugby avec
sa multitude d’animations.
Chaque année, cet épilogue de la saison attire un
public fidèle et nombreux. En 2019, elle avait vu le
Stade Toulousain Rugby triompher lors du choc Stade
Toulousain Rugby contre l’ASM Clermont Auvergne
devant près de 80 000 spectateurs.

Qui décrochera
le bouclier de Brennus ?
TARIF

par personne
en catégorie 2

50€

Date limite d’inscription : le 26 avril 2021
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Arbre de noël 2021
Pensez à écrire au Père Noël

Vous recevrez courant juin le catalogue de Noël 2021 pour faire votre choix de spectacle et de cadeaux.
Afin que votre demande soit prise en compte, vous devrez remplir l’intégralité
des informations demandées sur la fiche d’inscription.
Un mail de confirmation vous sera adressé lors de la saisie de votre bulletin.
Pour des questions d’organisation, aucune inscription tardive ne sera prise en considération.
Nous vous demandons d’être vigilant.e et de faire vos choix par mail ou par courrier avant la date du 31 août.

Par mail : arbredenoel@cesncfprg.com
Par courrier : CASI de PRG, BMA 1 rue Georges Duhamel 75015 Paris
Attention : Ne pas utiliser « les plis internes» ni le fax
Si votre composition familiale a été modifiée en 2020, ou le sera en 2021 par un nouvelle naissance,
contactez alors le CASI de PRG à arbredenoel@cesncfprg.com

Week-end
Du samedi 03 au diman
Amiens est une ville injustement méconnue.

Votre escapade sera culturelle et festive.
La cathédrale, immense vaisseau de pierre, est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
À ses pieds se dressent les petites maisons du quartier médiéval de Saint-Leu, édifiées au bord de l’eau.
Ces façades pimpantes accueillent aujourd’hui bars, restaurants, antiquaires et échoppes d’artisans où il
fait bon flâner.
Un périple au coeur des jardins flottants des hortillonnages s’impose également.

Samedi

Rendez-vous en gare d’Amiens à 13h45.
Visite guidée « La ville idéale de Jules Verne ».

Prêt pour un voyage extraordinaire ?
Vous allez user un peu vos souliers et arpenter
la ville sur les traces de Jules Verne.
Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel.
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Dimanche
Promenade en barque avec un guide au coeur des jardins flottants des Hortillonnages.
Les 300 hectares de jardins sur l’eau d’Amiens lui ont valu le surnom de petite Venise du Nord !
Un écrin de nature en plein centre-ville et aux portes de la
Vallée de Somme, dont vous découvrirez l’histoire pour
clôturer ce week-end !

Date limite d’inscription

le 3 mai 2021
Le prix comprend :
- Les visites mentionnées au programme,
- L’hébergement en hôtel 3*
- Le dîner du samedi et le petit-déjeuner du dimanche matin

TARIF
par personne

60€

Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des places 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.

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 €
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Les agents bénéficiaires dits «ouvrants droit» : ce sont les salariés de

