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EDITO
Cher.es  collègues,

Tout au long de l’année 2022, le personnel et la majorité des mandaté.es du CASI de Paris Rive Gauche œuvreront pour 
vous proposer une multitude d’activités sociales sportives et culturelles de proximité, financièrement accessibles, 
et ce, malgré l’impact de la pandémie COVID-19 sur tous les secteurs (restauration, loisirs sportifs et culturels…).

Le CASI de PRG continuera à créer du lien entre les cheminot.es contrairement à la direction de la SNCF et 
du gouvernement, dont leurs volontés sont de séparer, d’isoler et de diviser les cheminot.es.

L’esprit d’appartenance à un même collectif, malgré l’éclatement de l’entreprise, doit perdurer pour lutter localement 
et nationalement contre la politique néfaste de l’entreprise et du gouvernement. Les choix stratégiques, politiques et 
économiques que nous combattons, ne sont et ne seront pas sans conséquences sur l’avenir du transport du service 
public, de nos emplois, et sur la pérennité des Activités Sociales et Culturelles et des emplois du personnel du CASI.
Ne les laissons pas faire !

Ensemble en 2022, faisons entendre et imposons nos revendications pour vivre des jours meilleurs !

En entendant de vous retrouver à l’occasion des activités sociales proposées dans cette brochure, je vous souhaite 
une bonne année à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches !

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 2022 restent assujetties à un 
report ou une annulation en fonction des décisions gouvernementales, préfectorales et/ou des prestataires.

• Samedi 15 janvier :  cirque Phénix
• Vendredi 21 janvier : spectacle Muriel Robin
• Dimanche 30 janvier : spectacle CAR/MEN 
• Du samedi 19 au dimanche 20 février : week-end à Auxerre
• Samedi 5 février : visite de l’île Seguin
• Samedi 19 février ou mercredi 23 février : Ifly
• À partir de mi-mars : concerts Orelsan, Jean-Louis Aubert et Grand Corps Malade
• Mercredi 2 ou samedi 5 mars : escalade en salle
• Samedi 26 mars : karting à Trappes
• Du dimanche 3 au dimanche 10 avril : semaine montagne Samoëns
• Vendredi 15 avril : spectacle Jeremy Ferrari
• Samedi 23 avril : visite du théâtre du Rond-Point, repas et représentation
• Janvier : théâtre Traversière 
• Du lundi 21 au vendredi 25 février : Mini Séjour hiver

Calendrier des activités



Cirque phenix

Date limite d’inscription : le 21 décembre 2021

TARIF
par personne

5€

Bulletin d’inscription

Adulée, élevée au rang de déesse, même à celui de mère de tous les Dieux, à travers la 
célèbre figure de Gaïa, la femme est à la fois la force créatrice et le principe nourricier.
Qu’il s’agisse de littérature, de peinture ou de musique, la femme est omniprésente et ne 
cesse de nourrir l’imaginaire de son créateur.
Elle est tour à tour héroïne, muse ou modèle. Singulière voire mystérieuse, elle est 
multiple et source inépuisable d’inspiration.

Au-rendez-vous de cette super production de cirque familiale, encore de l’inédit, de la 
performance hors des sentiers battus !

UN GRAND SPECTACLE DE CIRQUE POUR TOUTE LA FAMILLE !

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

samedi 15 janvier 2022 à 13h30

PELOUSE DE REUILLY



MUriel robin

Date limite d’inscription : le 7 janvier 2022

TARIF
par personne

40€

Bulletin d’inscription

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

Depuis plus de 30 ans nous vivons avec ses sketchs : L’addition, Le noir, La réunion de 
chantier et tant d’autres…
Ils ont accompagné nos vies, marqué notre quotidien, ils font partie de notre mémoire, 
de notre histoire collective, de notre jeunesse. Les répliques sont cultes, les expressions 
incontournables, indissociables d’une époque qui continue de vivre en nous.
Qui n’a pas rêvé de remonter le temps ? De retrouver ces instants qui nous ont rendu si 
heureux ?
Muriel Robin nous fait ce cadeau fou… l’espace d’un soir, elle reprend sur la scène du 
Théâtre des Champs-Elysées ses sketchs cultes ! 
Et Pof !

MURIEL ROBIN REPREND SES SKETCHS CULTES !
AU THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

vendredi 21 janvier 2022 à 20h



car/men

Date limite d’inscription : le 7 janvier 2022

TARIF
par personne

20€

Bulletin d’inscription

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

Après plus de cinq ans de tournée et plusieurs séries à Bobino avec TUTU, les Chicos 
Mambo sont de retour dans une nouvelle création : CAR/MEN. Mis en scène par Philippe 
Lafeuille, l’ouvrage de Bizet se voit revisité par huit danseurs et un chanteur virtuoses 
qui, avec fantaisie, tendresse et dérision, se jouent du masculin et du féminin.
Un show chorégraphique mêlant humour, théâtre, chant, clown, théâtre d’objets et vidéo.

Cette CAR/MEN moderne est sublimée par la fluidité des corps ainsi que la voix 
lyrique de haute volée du chanteur, évoluant dans un tourbillon de couleurs. Une 
chorégraphie précise et originale, ponctuée d’humour bien dosé : une véritable 
Carmen 2.0 !

CHICOS MAMBO - CAR/MEN
AU THÉÂTRE LIBRE

dimanche 30 janvier 2022 à 16h



week-end a auxerre

Date limite d’inscription : le 22 janvier 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

JOUR 1
Rendez-vous à 9H30 à la gare d’Auxerre où le chauffeur du car vous attendra.
Direction la Maison Gramm‘s : visite de la fabrication de popcorn et de la fabrication de chocolat.
Déjeuner au restaurant « Le Quai »
Visite guidée de la ville d’Auxerre, suivie d’un temps libre.
Dîner au restaurant «Le Bounty».
Nuit à l’hôtel.

VENEZ DÉCOUVRIR AUXERRE LE TEMPS D’UN WEEK-END



JOUR 2
Départ en car pour Massangis.
Balade à bord du « P’tit Train de l’Yonne ». Au cours d’un magnifique voyage d’une heure, 
vous découvrirez la beauté des paysages de Bourgogne et des sous-bois de la paisible vallée 
du Serein.
Départ pour Escolives-Sainte-Camille.
Amoureux de vins et de belles pierres vous déjeunerez, dans un cadre authentique, avec 
dégustation commentée des vins du Domaine (Bourgogne Aligoté, Bourgogne Coulanges 
Tradition, Bourgogne Tête de Cuvée).
Départ en car pour Auxerre, arrivée prévue vers 15h15 à la gare pour prendre votre train de 
retour.

LES RÉSERVATIONS DE TRAIN SONT À VOTRE CHARGE
VOUS SEREZ DANS L’OBLIGATION DE PORTER LE MASQUE 

ET DE POSSÉDER VOTRE PASS SANITAIRE

du samedi 19 au dimanche 20 février 2022

TARIF
par personne

80€
Bulletin d’inscription



Bulletin d’inscription

La balade dans le quartier du Trapèze, près de l’Île Seguin, propose de redécouvrir 
l’histoire des anciennes usines Renault, fermées en 1992 et démolies au début des années 
2000.

Que reste-t-il de cet ancien site industriel étroitement lié à l’histoire sociale du 
XXe siècle ?

Au fil de la visite guidée, on vous parlera des étapes importantes du site Renault à 
Billancourt, on vous évoquera des événements et des noms marquants.

Vous retrouverez les traces qui restent du passé industriel et comment elles s’intégrent 
dans l’aménagement contemporain du quartier.

L’ÎLE SEGUIN ET LES ANCIENNES USINES RENAULT

visite ile seguin
samedi 5 février à 10h

TARIF
par personne

10€

Date limite d’inscription : le 21 janvier 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles



ifly

Date limite d’inscription : le 21 janvier 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Rentrez dans la chambre de vol et vous voilà en train de chuter !

Votre moniteur vous aidera à trouver une position de chute stable avant de vous 
apprendre les bases du déplacement comme avancer, reculer, monter, descendre ou 
encore tourner sur soi-même.

samedi 19 FÉVRIER 2022 ou mercredi 23 février 2022

TARIF
par personne

30€

DÉCOUVREZ LES SENSATIONS DE LA CHUTE LIBRE COMME 
SI VOUS FLOTTIEZ SUR UN COUSSIN D’AIR ! (2 SAUTS)
13h30 À LA VILLETTE

VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE 2 DATES !

Bulletin d’inscription



vendredi 18 MARS 2022 MARDI 22 MARS 2022

TARIF
par personne

25€

ORELSAN JEAN-LOUIS AUBERT
À L’ACCOR HOTEL ARENA 20H À L’ACCOR HOTEL ARENA 20H

Après sa tournée sold out ayant remporté la Victoire 
de la musique du meilleur live en 2019, Orelsan revient 
avec son équipe à l’Arena pour vous présenter un live 
inédit !

La tournée phénomène de Jean-Louis Aubert « Olo Tour » 
s’achevera le 22 mars 2022 à l’Accor Arena.
Seul en scène mais bien accompagné, avec une scénographie 
plébiscitée comme « unique au monde », Jean-Louis Aubert 
convie son public à vivre l’apparition puis l’évolution de son 
rêve holographique.

Bulletin d’inscription

Date limite d’inscription : le 18 février 2022

CONCERTS



MARDI 22 MARS 2022

JEAN-LOUIS AUBERT
À L’ACCOR HOTEL ARENA 20H

La tournée phénomène de Jean-Louis Aubert « Olo Tour » 
s’achevera le 22 mars 2022 à l’Accor Arena.
Seul en scène mais bien accompagné, avec une scénographie 
plébiscitée comme « unique au monde », Jean-Louis Aubert 
convie son public à vivre l’apparition puis l’évolution de son 
rêve holographique.

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

CONCERTS

MARDI 29 MARS 2022

TARIF
par personne

30€

TARIF
par personne

20€

GRAND CORPS MALADE
AU ZENITH DE PARIS 20H

Avec le succès de son dernier album « Mesdames » certifié 
disque de platine en moins de 2 mois, Grand Corps Malade 
revient entouré de ses musiciens, pour vous présenter un 
concert plus rythmé que jamais.
À ne pas manquer !

Bulletin d’inscription Bulletin d’inscription



Bulletin d’inscription

L’escalade consiste à grimper sur une surface artificielle avec des voies ouvertes de 
couleurs différentes et de niveaux de difficultés variables (du débutant à l’expérimenté). 
Les grimpeurs forment une cordée deux par deux : un équipier monte sur la paroi tandis 
que l’autre, resté au sol, l’assure à l’aide d’une corde. 

La hauteur des murs va de 8 à 17 mètres. Le vide et la progression procurent à la fois 
émotion, maîtrise, responsabilité, confiance en soi et en l’assureur, mais aussi respect 
et plaisir !

TOUJOURS PLUS HAUT ! SÉANCE DE 2H AVEC ENCADREMENT

À ISSY-LES-MOULINEAUX 13h15
ESCALADE EN SALLE

MERCREDI 2 MARS 2022 ou SAMEDI 5 MARS 2022

VOUS POUVEZ CHOISIR ENTRE 2 DATES !

TARIF
par personne

10€

Date limite d’inscription : le 11 FÉVRIER 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles



Karting a trappes
samedi 26 mars 2022 À 14H

Bulletin d’inscription

Vous commencerez par un briefing avant de vous élancer dans une séance d’éssais 
libres pour vous familiariser avec le circuit, ensuite une séance d’éssais chronos 
qui déterminera votre position sur la grille de départ pour le Grand Prix !

C’est parti pour 2h de course par équipe !

PRENEZ PLACE SUR LA GRILLE DE DÉPART
AU SEIN DU CIRCUIT JEAN-PIERRE BELTOISE !

À VOUS DE REMPORTER LE TROPHÉE !

TARIF
par personne

20€

Date limite d’inscription : le 25 FÉVRIER 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles



sejour montagne samoens

Le PASSEPORT s’adresse : 
Aux jeunes cheminots âgés de moins de 26 ans ou nouvel embauché de l’année précédente.
Ça marche comment ?
Votre passeport représente une « cagnotte » virtuelle de 80 euros. Il vous donne la possibilité de réduire le 
montant de votre participation à des offres de sorties, de billetteries, de spectacles/concerts et de séjours proposés 
par votre CASI de PRG (hors prestations de restauration d’entreprise).
Il est valable un an à partir de la date de sa délivrance. La somme non utilisée dans l’année de validité sera perdue.
Comment l’obtenir ?
–    Pour l’obtenir, présentez-vous dans une antenne/billetterie du CASI de PRG.
–    Munissez-vous de votre Pass Carmillon et de votre dernier bulletin de paie.
–    Votre « cagnotte » virtuelle sera utilisable immédiatement.

PROFITEZ DE VOTRE PASSEPORT JEUNES CHEMINOT.ES ET NOUVEAUX EMBAUCHÉ.ES  
POUR VOUS RESSOURCER À LA MONTAGNE ET DÉCOUVRIR SAMOËNS

Date limite d’inscription : le 25 février 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Spécial jeunes cheminot.es
ET

nouveaux EMBAUCHÉ.ES

80€



du dimanche 3 au dimanche 10 avril 2022

Bulletin d’inscription

SEMAINE EN PENSION COMPLÈTE AVEC ACTIVITÉS 

Le programme est en cours de réalisation par le prestataire et sera déterminé en 
fonction de la météo et des mesures protocolaires.

À 1 000 mètres d’altitude au cœur d’un authentique village savoyard, l’équipe 
d’animation du village-vacances du Vercland élabore un programme afin de vous 
proposer des activités sportives telles que ski alpin, ski de fond, snowboard, luge, 
raquettes, patins à glace...

Pour vous détendre, vous pourrez également profiter de l’espace aquatique avec 
sa piscine chauffée, son sauna et son jacuzzi et également des soirées à thèmes.

TARIF
par personne

150€
AVEC UTILISATION

DU PASSEPORT
JCNE

230€
SANS UTILISATION

DU PASSEPORT
JCNE

OU



jeremy ferrari
vendredi 15 avril 2022 À 20H

Bulletin d’inscription

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé !
Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 
550 000 spectateurs en salle, deux fois DVD de platine, spectacle de l’année et 
record de ventes 2014 et 2017, tournées à guichets fermés en France, Angleterre, 
Suisse, Belgique, Québec et USA !

AU THÉÂTRE DES FOLIES BERGÈRE
TARIF

par personne

25€

Date limite d’inscription : le 18 MARS 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles



theatre du rond-point
samedi 23 avril 2022 À16H15

Bulletin d’inscription

Le CASI de PRG vous propose une visite guidée du théâtre du Rond-Point, actuellement sous 
la direction de Jean-Michel Ribes depuis 2001, un haut lieu de la création contemporaine qui 
s’engage à ne produire et présenter que des pièces d’auteurs vivants.

Synopsis : en vacances avec leurs enfants dans une station de ski, Eva (Julie DEPARDIEU) 
et Thomas (Alex LUTZ) sont pris de panique à l’annonce d’une avalanche imminente qui 
menace de les engloutir. Mais si la catastrophe n’a finalement pas lieu, un autre drame 
attend le couple

TARIF
par personne

30€
CETTE VISITE GUIDÉE SERA SUIVIE D’UN REPAS ET DE 
LA REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE 
«SNOW THÉRAPIE»

VENEZ PASSER UN BON MOMENT AU THÉÂTRE DU ROND-POINT !
À PARTIR DE

Date limite d’inscription : le 25 MARS 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles
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Théâtre

Théâtre Traversière - 15 bis rue Traversière, 75012 Paris - Tél. 01 43 46 65 41 - www.theatre-traversiere.fr

Ven.
15 

Sam.
16 

Dim.
17 

20h30  14h30  14h30 
20h30  

& & Oct.

INFOS - RÉSERVATION - BILLETTERIE 

Comédie 
burlesque 
et musicale

Les Moutons Noirs
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Théâtre

Théâtre Traversière - 15 bis rue Traversière, 75012 Paris - Tél. 01 43 46 65 41 - www.theatre-traversiere.fr

INFOS - RÉSERVATION - BILLETTERIE 

Ven.
28 

Sam.
29 

Dim.
30 & &

Janvier
14h30 

20h30  
14h30  20h30  

THEATRE traversiere

INFORMATIONS ET inscriptionS dans les antennes bibliothèques

TARIF
par personne

5€

La plus ou moins véritable histoire 
du plus célèbre naufrage, revue à 
la façon Moutons Noirs, c’est à dire 
décalée !
Une comédie délirante, loufoque et 
musicale avec le bateau qui coule 
quand même à la fin…

Et si Cyrano n’était pas vraiment 
laid ? Et si sa laideur était dans la 
vision qu’il a de lui ? Et si tous, nous 
portions un nez devenu monstrueux 
à force de ne voir que lui ?

Les Moutons Noirs présentent

TITANIC CYRANO(S)

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

Plusieurs dates SONT disponibles

en janvier



mini-sejour hiver
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Théâtre

Théâtre Traversière - 15 bis rue Traversière, 75012 Paris - Tél. 01 43 46 65 41 - www.theatre-traversiere.fr

Ven.
15 

Sam.
16 

Dim.
17 

20h30  14h30  14h30 
20h30  

& & Oct.

INFOS - RÉSERVATION - BILLETTERIE 

Comédie 
burlesque 
et musicale

Les Moutons Noirs

Dans une région où la nature est superbement préservée, ce séjour propose des vacances 
à la neige ayant pour but essentiel de favoriser la créativité, l’épanouissement, le bien-être 
ensemble et le plaisir.

Faites découvrir à vos enfants les joies de la neige, du ski, mais aussi des activités 
spécifiques de la montagne en hiver !

LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS :
- Deux séances de ski alpin avec l’École de Ski Français
- Une demi-journée de promenade en raquettes
- Une séance de poney
- Découverte d’une ferme pédagogique
- De la luge et des veillées agrémenteront aussi le séjour de vos enfants.

POUR LES ENFANTS DE 6 À 9 ANS

TARIF
par personne

122€
à partir de



QUI PEUT PRÉTENDRE AUX ACTIVITÉS DU CASI DE PRG ?

• 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.

• 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 

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 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 €

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.

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.

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-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.

les conditions générales de venteles conditions générales de vente


