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EDITO
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, à vos besoins d’émancipation, d’échanges et de rencontres plus que nécessaires 
dans la période.

Vous découvrirez dans cette brochure une multitude d’offres et également de sorties familiales (Futuroscope, 
Zoo de Beauval, Walibi) qui devraient ravir petits et grands !

N’hésitez pas à vous y inscrire et restez attentifs et attentives aux communications qui vous seront faites par 
emailings, sur le site internet pour vous tenir informé.es des évolutions et si vous ne recevez pas les informations, 
veuillez-vous rapprocher des antennes pour le signaler.

Le CASI de PRG attend avec impatience de vous retrouver, nombreuses et nombreux, le 28 mai pour la Fête 
de l’Enfance, un des évènements « phare » de cette brochure !

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

• Samedi 7 mai :  journée à Giverny
• Du samedi 14 au dimanche 15 mai: week-end Walibi
• Samedi 28 mai : Enfance en Fête
• Du vendredi 24 au lundi 27 juin : week-end à Bordeaux
• Du 4 au 11 juin et du 11 au 18 juin : escapades et bien-être en bretagne
• Festivals estivaux :  Solidays, We Love Green, Rock en Seine
• En juin et en août : week-end Futuroscope
• Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet : Japan Expo
• Du vendredi 15 au samedi 16 juillet : week-end au zoo de Beauval
• Samedi 23 juillet : balade en vélo à Rambouillet
• Samedi 6 août : journée à Bonneval
• Samedi 20 août : jardin d’Acclimatation
• À partir de juillet : réservation Arbre de Noël 2022

À VOS AGENDAS



Journee  a  giverny

Date limite d’inscription : le 24 mars 2022

TARIF
par personne

30€

Bulletin d’inscription

Giverny est célèbre dans le monde entier au travers des tableaux de Claude Monet.

Visitez sa maison et son jardin avec ses allées aux multiples couleurs, puis comme le 
maître impressionniste en son temps, venez marquer une longue pause devant le jardin 
d’eau avec son pont japonais.

Dégustez ensuite les recettes préférées de Claude Monet au restaurant Les Nymphéas.

A quelques mètres de la maison et des jardins, visitez le musée des impressionnismes, 
qui invite à la découverte de ce courant artistique dans toute sa diversité.

«DANS CE VILLAGE AU CHARME INTEMPOREL, LA LUMIÈRE 
EST COMME NULLE PART AILLEURS.»
-Claude Monet-

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

samedi 7 mai 2022 à 10h



week-end walibi

Date limite d’inscription : le 24 mars 2022

TARIF
par personne

50€

Bulletin d’inscription

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

Du samedi14 au dimanche15 mai 2022

Admirez la vue lorsque vous vous élevez à plusieurs dizaines de mètres d’altitude, les 
cheveux dans le vent ou les pieds dans le vide à Walibi en Belgique !

Découvrez aussi les Caraïbes à Aqualibi, un décor coloré avec fontaines, cascades, 
vagues, toboggans, et sa rivière sauvage, tout cela dans une eau à 29°C.

Deux parcs d’attractions adaptés à tous les âges. Plus de 50 attractions dont 
une quinzaine dédiées aux enfants dans des zones totalement sécurisées.

Dîner, nuit et petit déjeuner à l’hôtel à proximité du parc.

DU FRISSON ET DU RIRE POUR TOUTE LA FAMILLE



enfance en fete

Date limite d’inscription : le 6 mai 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

samedi 28 mai 2022

Gratuit
inscription 
obligatoireAu stade de Mitry-Mory, des espaces ludiques et créatifs, structures gonflables, 

maquillage, tatouages éphémères, ferme pédagogique, réalité virtuelle et 
ludothèque géante !

Des food truck pour se restaurer sur place afin de profiter à fond de cette journée 
sans interruption !

Vitaa et Slimane seront en concert rien que pour vos enfants et vous.
« Ca va ça vient », « Avant toi », « Pas beau »…, Vitaa et Slimane viendront chanter 
des extraits de leur album triple platine « VersuS ».

Journée réservée uniquement aux familles cheminotes avec enfant(s) de moins de 
18 ans. Inscription directement dans vos antennes !

UNE JOURNÉE ENTIERE POUR VOS ENFANTS, 
PETITS ET GRAND



week-end a bordeaux

Date limite d’inscription : le 14 avril 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Vous découvrirez Bordeaux, la capitale de la Gironde, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Visite commentée du vieux Bordeaux, avec le Grand Théâtre, chef d’œuvre d’architecture néo-classique , la Place du 
Parlement, l’Eglise et le Quartier St Pierre.… Mais aussi Les quais, la place des Quinconces, le miroir d’eau...

À Arcachon, dégustez les huîtres du bassin, grimpez la Dune du Pila, naviguez jusqu’à la magnifique Île aux oiseaux.

À Saint-Émilion, découvrez la cité médiévale avec un guide local, puis flânez dans ses jolies ruelles.
 
Après la visite du cuvier et des chais d’un château Grand Cru Saint-Emilion, dégustez un déjeuner typique dans la Salle 
des Vendangeurs du château.

4 jours en pension complète, 3 nuits dans un hôtel 3 étoiles au centre de Bordeaux.

Programme complet disponible sur notre site internet.

MAGNIFIQUE SÉJOUR DE 4 JOURS DANS LA REGION BORDELAISE...



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

ET DE POSSÉDER VOTRE PASS SANITAIRE

Du vendrei 24 au lundi 27 juin 2022

TARIF
par tranche
à partir de

100€

Bulletin d’inscription

par personne

Vivez une aventure immersive et sensorielle à la Cité du Vin, partez à la 
découverte des cultures et des civilisations du vin. Un voyage dans le temps et 
l’espace à la rencontre de ce nectar dans sa plus profonde diversité.

Poursuivez votre aventure à La Fête du Vin grâce à votre pass dégustation.
Des bars éphémères tenus par des vignerons et négociants installés en bordure 
de fleuve, alterneront avec des pavillons gourmands de producteurs régionaux 
et de Chefs.

... PENDANT LA FÊTE DU VIN !



escapade et bien etre en bretagne

Loin de l’agitation du continent, à l’extrémité de la presqu’île de Quiberon, venez respirer profondément en bord de 
mer.

Au programme, de sublimes promenades le long de la côte sauvage et des excursions en bateau dans le Golfe 
du Morbihan et à Belle île en Mer.

Contemplez l’incroyable alignement des mystérieux Menhirs de Carnac et bien sûr… Dégustez quelques huîtres et 
crêpes !

UNE SEMAINE D’ESCAPADES ET DE BIEN-ÊTRE DANS UN ECRIN NATUREL AU 
SUD DE LA BRETAGNE

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

ET DE POSSÉDER VOTRE PASS SANITAIRE



Bulletin d’inscription

Du Samedi 4 au samedi 11 juin 2022
Du Samedi 11 au samedi 18 juin 2022

Date limite d’inscription : le 31 mars 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Détendez-vous grâce aux saunas et hammam de l’Accor Thalasso Quiberon et délectez-vous 
d’un soin divin lors de votre journée de relaxation.

L’hébergement en pension complète au Village Vacances CCGPF de Quiberon vous permettra 
de ne penser à rien d’autre qu’à votre bien-être et à combler vos envies d’escapades.

En plus de ce beau programme, des séances de yoga sont organisées durant le séjour 
du 11 au 18 juin.

* Tarif si vous utilisez votre pass jeunes cheminots
80€

au choix

TARIF
par personne

250€
*170€

ou



TARIF
par personne

55€

Solidays We love Green
billet 2 joursbillet 3 jours

Date limite d’inscription : le 31 mars 2022

festivals

LOVE IS BACK !

Faire Chavirer les coeurs !

Voilà l’ambition de cette 24ème édition qui s’annonce 
exceptionnelle.

En concert du 24 au 26 juin : Black Eyed Peas, 
Damso, Eddy De Pretto, Feu! Chartterton, Justice, 
-M-, Niska, Polo & Pan, Suzane...

DES ARTISTES DÉCHAINÉS ET PASSIONNANTS !

Une programmation éclectique qui traverse les ponts entre 
indie, électro et urbain :

Cette année, retrouvez en concert le 4 et 5 juin,

Massive Attack, Gorillaz, Phoenix, PNL, Angèle, SCH...



billet 4 jours

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

festivals

TARIF
par personne

45€

TARIF
par personne

100€

rock en seine

Bu

lletin d’inscription

DES ARTISTES DÉCHAINÉS ET PASSIONNANTS !

Une programmation éclectique qui traverse les ponts entre 
indie, électro et urbain :

Cette année, retrouvez en concert le 4 et 5 juin,

Massive Attack, Gorillaz, Phoenix, PNL, Angèle, SCH...

C’EST PARTI !

En 2022, Rock en Seine est de retour pour une 
édition XL !

Un des plus grands rendez-vous de l’été en France et 
un festival incontournable en Europe.

En têtes d’affiche, Arctic Monckeys, Nick Cave, 
Tame Impala, Stromae, Rage Against The Machine.



week-end futuroscope

Date limite d’inscription : le 15 avril 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Des écrans géants, de la 3D, de la 4D, du cinéma dynamique, des aventures incroyables, de l’évasion et du 
délire, grâce aux 40 attractions du parc du Futuroscope !

Avec Objectif Mars, vivez une expérience unique au monde, en intérieur et en extérieur, affrontez les champs 
électromagnétiques et les éruption solaires. Vous partirez à la conquête de l’espace !

L’extraordinaire Voyage vous fera planer au dessus des 5 continents, les pieds dans le vide, à travers les plus beaux 
endroits de la planète.

Mais faites aussi la taille d’une fourmi avec Arthur l’aventure 4D pour découvrir la nature en suivant une coccinelle ! 
Ou encore, devenez bête et soyez en fier avec La machine à voyager dans le temps des Lapins Crétins !

VOUS SEREZ ATTIRÉS PAR UNE FORCE D’ATTRACTION INEXPLICABLE



Du samedi 11 au dimanche 12 juin 2022
au choix

Du samedi 26 au dimanche 27 août 2022

Bulletin d’inscription

TARIF
par personne

65€Vous serez happé par une tornade époustouflante au cœur d’un écran circulaire de 470m2 
avec des effets spéciaux sur une plateforme qui monte, descend, s’incline et tourne. 
Accrochez-vous ! Vous en sortirez tout ébouriffé… et vous voudrez y retourner !

Vous passerez 2 nuits à l’hôtel pour profiter à fond du parc pendant 2 jours.
Vous dînerez au parc le samedi soir pour assister au spectacle nocturne :

La Clefs des Songes : plongez dans le royaume des rêves aux côtés du légendaire marchand 
de sable. Laissez-vous porter par la féerie des effets aquatiques en 3 dimensions, des jeux 
de lumières et des projections d’images sur écrans d’eau.
Et tout ça les yeux grands ouverts !

NOUVEAUTÉ 2022 - DEVENEZ CHASSEUR DE TORNADES !

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

ET DE POSSÉDER VOTRE PASS SANITAIRE



Japan expo 2022
du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022

Bulletin d’inscription

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

TARIF
par personne

27.50€

billet 4 jours

Du manga aux arts martiaux, du jeu vidéo au folklore nippon, de la J-music à la musique 
traditionnelle : un évènement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la culture 
japonaise et une infinité de découvertes pour les curieux. Le tout à 30 minutes de Paris !

Au prix d’une journée, profitez de 4 jours de passion autour du Japon. 
Des concerts, des ateliers, des jeux vidéos, des artistes et artisans qui présentent leur 
talent, des démonstrations et initiations aux arts martiaux, et bien sûr... des mangas !

Venez aussi rencontrer vos idoles, artistes musicaux, mangakas et créateurs de jeux 
vidéos.

Un événement devenu une référence en Europe dans le domaine de la culture et des 
loisirs japonais.

LE RENDEZ-VOUS DES AMOUREUX DU JAPON



week-end a beauval
Du vendredi 15 au samedi 16 juillet 2022

Bulletin d’inscription

Date limite d’inscription : le 14 avril 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

TARIF
par personne

50€Embarquez pour un séjour inoubliable à la rencontre de plus de 35 000 animaux du monde 
entier. Des lions, des suricates, des pandas géants et des panthères des neiges, mais 
aussi des hippopotames ou encore des pélicans !

Entrez également dans le dôme équatoriale, nouveauté 2020. Une prouesse 
architecturale qui abrite un milieu paradisiaque. Plus de 200 espèces animales et 
végétales fascinantes.

Emerveillez-vous aussi avec des spectacles d’oiseaux et d’otaries.

Une nuit à l’hotel à 5min à pied du parc pour profiter des animaux dès le matin.

L’UN DES PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE



balade en velo a rambouillet
Samedi 23 juillet 2022

Bulletin d’inscription

TARIF
par personne

30€

Date limite d’inscription : le 19 MAi 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

À seulement 40km de Paris, la forêt domaniale de Rambouillet est composée principalement 
de chênes, mais également de pins. Elle offre des reliefs et des paysages variés appréciés 
des promeneurs.

Un accompagnateur guidera autant les sportifs à vélo que les contemplatifs en vélo 
électrique, dans une excursion d’une quinzaine de kilomètres.

Une balade pour tous, tranquille et conviviale, avec pause déjeuner à La Ferme du 
Bout des Prés.

UN GRAND BOL D’AIR EN FORÊT DE RAMBOUILLET



Journee a bonneval
samedi 6 août 2022

Bulletin d’inscription

Date limite d’inscription : le 19 mai 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Rendez-vous à Bonneval pour une visite commentée de cette charmante cité médiévale 
qui regorge de pépites et de produits locaux.

Déjeunez au cœur de ce village fortifié qui a su préserver son identité.

Embarquez pour une balade apaisante d’une heure à bord de votre bateau pour 
naviguer librement sur les canaux de la petite Venise de la Beauce, où ponts, passerelles 
et lavoirs rythment le parcours.

TARIF
par personne

15€
LA PETITE VENISE DE LA BEAUCE



Jardin d’acclimatation
samedi 20 août 2022

Une journée au parc avec 44 attractions en accès illimité pour toute la famille !

Les Speed Rockets ou Les Chaises Volantes pour les sensations fortes, la Pataugeoire et 
ses jets d’eau pour se rafraîchir, ou encore Le Petit Carroussel pour voir pétiller les yeux 
de vos enfants, voici un extrait de la grande diversité d’activités que vous trouverez ici, 
pour tous les goûts et toutes les envies.

Le goûter offert à tous, petits et grands, vous permettra de trouver un moment de pause 
au cœur du Jardin d’Acclimatation.

Un patrimoine naturel exceptionnel, un lieu inspirant par sa formidable végétation 
diverse en formes, en couleurs et en parfums.

UN LIEU AMUSANT ET INSPIRANT

Date limite d’inscription : le 19 mai 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

TARIF
par personne

10€

Bulletin d’inscription



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



Le catalogue de l’Arbre de Noël 2022 arrivera chez 
vous au mois de juin pour vous inscrire au spectacle 

et commander les cadeaux pour vos enfants.

Si vous ne l’avez par reçu à la mi-juillet, n’hésitez pas 
à contacter le service Arbre de Noël à l’adresse mail 

suivante : 
arbredenoel@cesncfprg.com

A bientôt !

PENSEZ-Y DÈS MAINTENANT ET SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !

arbre de noel 2022
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