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LES

Édito
Cher.e collègue,

Les élu.es, le personnel et la direction du CASI de PRG ont le plaisir, pour cette fin d’année, de vous proposer
dans cette brochure, une multitude d’activités sociales sportives et culturelles de proximité.
Ils ont volontairement fait le choix de vous proposer un plus grand nombre de sorties familiales ; la culture étant
un vecteur essentiel pour les enfants pour développer leurs connaissances générales, découvrir les différences
culturelles et s’émanciper.
Les élu.es, le personnel et la direction du CASI de PRG répondent ainsi à leur mission première : promouvoir la
culture et le sport auprès de vous et de vos ayants droit.
Conscients que de nombreuses familles sacrifient leurs loisirs en raison de la non-augmentation de leur salaire
et de l’inflation, ils ont également décidé d’octroyer des subventions plus importantes particulièrement sur
les sorties familiales pour vous permettre d’en profiter, bien que le CASI n’ait pas pour mission de pallier le
manque du pouvoir d’achat.
Si ce pouvoir d’achat ne cesse de diminuer, c’est principalement dû au gouvernement qui a fait le choix de
mener une politique libérale et de favoriser ainsi une répartition inégale des richesses, mais également dû au
choix de la Direction de l’entreprise qui se refuse depuis 8 ans à augmenter les salaires !
La pandémie du coronavirus et la guerre en Ukraine ne sont pas seules responsables de l’augmentation de la
pauvreté comme certains voudraient vous le faire croire !
Ces politiques de régressions sociales doivent être combattues pour défendre notre avenir et celui de nos
enfants afin de profiter de la vie !
Le CASI de PRG attend avec impatience vos inscriptions et espère que vous profiterez pleinement de ces
activités !
Cordialement,
Nathalie Gourvès
Secrétaire du CASI de PRG.

Septembre

Activités

Dimanche 4 septembre : visite musée des Arts Forains
Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre : Fête de l’Humanité 2022 à Brétigny
Samedi 24 septembre : journée magie à Traversière

novembre

octobre

Samedi 8 octobre : La Flûte Enchantée
Samedi 22 octobre : zoo la Tanière
Dimanche 23 octobre : journée à Chantilly
Du samedi 29 au dimanche 30 octobre : week-end prix BD
Du lundi 3 au vendredi 21 octobre : opération Cinémas/Musées

Mardi 1er novembre : Dark Dreams
Vendredi 4 novembre : soirée au parc Astérix
Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre : week-end à Reims
Dimanche 13 et samedi 26 novembre : Starmania
Date communiquée ultérieurement : visite Opéra Bastille

Décembre

Mardi 6 Décembre : soirée Speedpark
Dimanche 11 décembre : Les Noces de Figaro
Mercredi 14 décembre : concert « Airs et Ensembles d’Opéra »
Samedi 17 décembre : Grand Rex féérie des eaux+film+visite
Jeudi 22 décembre : Le Lac Des Cygnes
en 2023 : concerts Mylène Farmer et Bigflo et Oli

Visite musée des Arts Forains
DIMANCHE 4 septembre 2022 à 1 5h

«CE MUSéE NE SE VISITE PAS... IL SE VIT !» - JEAN PAUL FAVAND

IMMERSION DANS LES ARTS FORAINS
Ce musée a été créé dans les anciens chais à vin de Bercy inscrits à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques. Vous y découvrirez l’une des plus
grandes réunions d’objets du spectacle en Europe, de 1830 à 1950.

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

par personne

20€

’inscriptio
nd

ci
ni

Découvrez ce musée en suivant le guide-comédien qui fera vivre les manèges
centenaires et attractions foraines.

TARIF

Bullet
i

Un jardin extraordinaire, un lustre de cristal suspendu à son toit de verdure, un cabinet
de curiosités, une montgolfière éléphant, une licorne jouant du piano et des manèges
centenaires de chevaux de bois. Cet univers onirique existe...

Fête de l’humanité 2022
9, 10 et 11 septembre

Cette année la fête de l’humanité change de lieu !

TARIF

Base 217, Le Plessis-Pâté, brétigny

par personne

Créée en 1930, par Marcel Cachin directeur du journal l’Humanité, c’est
l’événement politique et multiculturel incontournable de la rentrée !
la Fête de l’Humanité est un lieu de rassemblements, de discussions et
d’échanges autour des valeurs de solidarité, d’ouverture d’esprit, de partage
et de paix.

billet 3 jours

20€

Les premiers noms de l’édition 2022 : Dutronc & Dutronc • Selah Sue • Laylow • Kungs •
Christophe Maé • Ibeyi • Ziak • Skip The Use • L’Impératrice • Benjamin Biolay • Kimberose
• Odezenne • Danakil • Camélia Jordana • Sniper • Deluxe • Gauvain Sers • Kittin & The
Hacker • Kid Francescoli • Soviet Suprem • Manu Le Malin • Bagarre (club) • Kiddy Smile
(DJ Set) • Ronisia • Helena Hauff • Terrenoire • Youv Dee • Zamdane • Les Wampas et bien
plus....

Disponible dès maintenant dans les antennes
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Journée Magie à Traversière
Samedi 24 septembre 2022

évènement
casi de PRG

SPECTACLE THéâTRAL ET MAGIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE !
De retour du Canada où il a disputé cet été le championnat mondial de la magie, Anael
ajoute une date supplémentaire à sa tournée pour les cheminot.es du CASI de PRG.
Le théatre Traversière a donc le plaisr de recevoir Anael le Magicien pour son nouveau
spectacle théâtrale mêlant comédie, tours de magie et ventriloquie.

2 représentations :
À 13h30 suivi d’un goûter.
À 19h suivi du verre de l’amitié.

Date limite d’inscription : vendredi 9 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

5€

’inscriptio
nd

ci
ni

Anael a reçu en héritage de son oncle, qu’il a très peu connu, un grand appartement.
Il décide de s’y rendre pour le mettre en vente.
Il va alors faire une rencontre des plus surprenantes... Gunter, un chat qui parle !
Une aventure drôle et fantastique dans un univers des années 30.

TARIF

Bullet
i

«DU SIROP POUR MATOU»

Zoo la tanière

Samedi 22 octobre 2022 à 14h30

UN PARCOURS PLEIN D’éMOTIONS ET D’éMERVEILLEMENTs

PLUS QU’UN ZOO, UN REFUGE !

TARIF
par personne

Vivez une expérience originale et unique ! Prenez le temps d’observer, d’écouter et
de découvrir les histoires de nos adorables pensionnaires.

Une escapade en plein air avec une visite guidée pour le CASI de PRG
à la rencontre de près de 600 petits protégés.

Date limite d’inscription : vendredi 16 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

’inscriptio
nd

Bullet
i

+

Le
du casi PRG

10€

ci
ni

Cannelle, Léo, Olivier, Copain, Gipsy... Ils sont primates, fauves, chameaux, ours
ou animaux domestiques. Abandonnés, détenus illégalement, en détresse, ils sont
accueillis, soignés, choyés et traités avec dignité.
Aujourd’hui, comme eux, faites une pause dans ce zoo-refuge de 14 hectares unique
en France.

Journée à Chantilly

Dimanche 23 octobre 2022 à 10h

Les trésors intacts d’un prince collectionneur !

JOYAU DU PATRIMOINE FRANCAIS

Date limite d’inscription : vendredi 16 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

30€

’inscriptio
nd

ci
ni

+

Le
du casi PRG

Vous ferez une pause déjeuner à la Capitainerie avec dégustation
de la véritable crème Chantilly !
Puis visite des écuries et spectacle équestre avant de terminer
votre journée en beauté en flânant dans le parc et ses jardins
historiques.

TARIF

Bullet
i

Idéal pour profiter au maximum de cet écrin de richesses préservées où le charme
du XIXe siècle continue d’opérer, vous commencerez votre découverte de ce site
d’exception avec une visite guidée du château.
Vous contemplerez la collection de tableaux d’Henri d’Orléans duc d’Aumale, avec
des chefs-d’œuvre de Raphaël, Botticelli, Le Titien, Van Dyck, Delacroix...

Week-end prix bd au mans
les 29 et 30 octobre 2022
LES

CASI DES CHEMINOTS ORGANISENT

débats, rencontres, dédicaces,
ateliers BD/Manga, expos, librairie,
spectacle et... remise des prix !

LE MANS

Palais des congrès
29 octobre 2022
14 h 00 – 21 h 30

direction le mans pour la fête de la bd
Après les fêtes de la BD sociale et historique organisées à Paris, Rennes, Aix-les-Bains,
Marseille… le CASI de Nantes organise cette année ce moment fort de rencontres
entre les cheminot.es venu.es de toute la France et des auteurs et autrices de bandes
dessinées.
Le samedi 29 après-midi, la fête se déroulera au Palais des Congrès et de la culture
11e
du Mans, de 14 heures à 21 h 30.
édition
Le dimanche 30 matin sera consacré à la découverte des quartiers historiques
de la
ville avec la visite des maisons et hôtels médiévaux et autres endroits insolites où se
cachent encore les secrets de la dynastie royale des Plantagenêt.

Bulle

ici
on

d’inscripti
tin

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE CASI

Date limite d’inscription : vendredi 9 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

Idée originale : Albert Drandov. Dessin : Giovanni Rigano, graphisme : Carine Simon © Mémoire et BD 2022.

Passionnez-vous pour l’histoire à travers la bande dessinée !

TARIF

par personne
avec hôtel

50€
TARIF

par personne
sans hôtel

5€

Opération
Cinémas et musées
évènement
casi de PRG

avec le casi de prg, Faites le plein de Culture !

du 3 octobre au 21 octobre 2022
2 places achetées = 2 places offertes
Rappel : des billets coupe-file et des billets aux tarifs subventionnés à hauteur de 4 euros pour les
musées et 2 euros pour les cinémas vous attendent dans les antennes, tout au long de l’année.

disponible dans les antennes
Opération unique : un seul achat de 2 places par cheminot.es
et dans la limite des stocks disponibles

Dark dreams

mardi 1er novembre 2022 à 18h

Une balade qui vous fera frissonner d’horreur !

Acteurs, effets spéciaux, décors immersifs et interactifs, Dark Dreams vous propose
une aventure hors du commun. Le parcours, semé d’embuches, vous réservera de
nombreuses surprises !
Personne ne sait quand et comment vous en ressortirez...

Date limite d’inscription : vendredi 16 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

20€

’inscriptio
nd

ci
ni

Prévoir une tenue que vous pouvez salir et abîmer.
À partir de 14 ans.

TARIF

Bullet
i

Pris au piège à l’intérieur d’un labyrinthe géant,
vous et votre équipe tenterez de vous en échapper
avant qu’il ne soit trop tard...

soirée au parc ASTérix
vendredi 4 novembre dès 19h

évènement
casi de PRG

Peur sur le parc !

La nocturne terrifiante d’halloween !

Date limite d’inscription : vendredi 30 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

10€
’inscriptio
nd

ci
ni

Le prix comprend :
l’accès au parc à partir de 19h jusqu’à minuit et à toutes les attractions, y compris
les maisons hantées.
Le parking est également inclus.

TARIF

Bullet
i

le Parc Astérix se transforme pour devenir un spectacle de rue autour de monstres et
créatures terrifiantes, à faire pâlir les plus courageux. Les attractions sont thématisées
pour faire vivre des sensations inoubliables aux familles.
Petits et grands aiment aussi se faire peur !
Pour que toute la famille puisse se faire plaisir, le Parc délimite les zones par « degré de
frayeur » : « Petit frisson » « Frayeur modérée » et « Grosse terreur ».
Alors ? Courageux mais pas téméraires ?
N’a pas l’audace de César qui veut !

Week-end à Reims

Séjour 3 jours & 2 nuits
Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre 2022

REIMS, DE LA DOUCEUR ET DU PéTILLANT !

Lors de ce séjour, vous plongerez au coeur de la culture Champenoise, dégusterez ces
spécialités, et vous vous laisserez submerger par la beauté de la région !

+

Le
du casi PRG

Jour 1 : Reims, de la douceur et du pétillant.
Visite de la Biscuiterie Fossier, des ateliers de fabrication et
découverte d’un savoir-faire artisanal, dégustation du célèbre Biscuit
rose de Reims. Visite d’une Maison de Champagne avec dégustation.

Jour 2 : circuit de la Montagne de Reims avec une immersion complète dans la beauté
des paysages champenois en empruntant la route touristique du champagne.
Jour 3 : Reims, visite guidée de la Cathédrale Notre Dame suivie du déjeuner pour
clore le week-end.

Date limite d’inscription : vendredi 26 août 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

100€
’inscriptio
nd

ci
ni

Programme complet disponible sur le site internet
Seul le transport en train n’est pas compris dans le tarif.

TARIF

par personne
par tranche
à partir de

Bullet
i

ESCAPADE EN CHAMPAGNE

Starmania
Dimanche 13 et samedi 26 novembre 2022
à la Seine musicale à 15h

Pour REVIVre L’ŒUVRE DE LUC PLAMONDON ET MICHEL BERGER

L’OPERA ROCK ENFIN DE RETOUR !

par personne
en catégorie 1

30€

Date limite d’inscription : vendredi 30 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

ci
ni

’inscriptio
nd

Bullet
i

En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni des
millions de spectateurs. Elle fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus
des incontournables de la chanson française « Les uns contre les autres », « SOS d’un
terrien en détresse», « Quand on arrive en ville », « Le blues du businessman », « Le
monde est stone ».
Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signe cette nouvelle mise en scène
de ce spectacle phénomène.
Il est rejoint dans cette aventure par le chorégraphe de renommée internationale Sidi
Larbi Cherkaoui.

TARIF

Soirée speed park à brétigny
mardi 6 décembre 2022
à partir de 18h30

L’exclusivité de la piste de karting pour le casi de prg !

PILOTAGE, SENSATIONS ET CONVIVIALITé

Date limite d’inscription : vendredi 30 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

20€

’inscriptio
nd

ci
ni

Le prix comprend :
La course d’endurance karting
2 boissons soft ou bière pression

TARIF

Bullet
i

Après quelques minutes d’essais libres pour se familiariser avec le kart et la piste,
formez des équipes de 2 pilotes, défiez le chronomètre pour décrocher la pôle
position, puis définissez une stratégie de courses pour franchir la ligne d’arrivée en
tête !
Après la remise des trophées sur le podium aux 3 premières équipes, terminez la
soirée en toute convivialité avec le verre de l’amitié !

grand rex

FÉERIE DES eaux, film et visite
samedi 17 décembre à 13h15

SPECTACLE LA FéERIE DES EAUX ET PROJECTION DU FILM
«le chat Potté 2 : La dernière quête» et visite du REX studio

LE CHAT POTTé REVIENT AU CINEMA !

Visite incluse du REX STUDIO après le film.

Date limite d’inscription : vendredi 30 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

10€
’inscriptio
nd

ci
ni

+

Le
du casi PRG

TARIF

Bullet
i

La féerie des eaux est de retour au Grand Rex à Paris. Ce spectacle de jets d’eaux, d’effets
visuels et pyrotechniques revêtira les couleurs du Chat Potté !
Restez ensuite dans votre fauteuil pour découvrir les nouvelles aventures de ce second
volet. Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure lui a coûté cher : il a épuisé
huit de ses neufs vies !
Suivez-le dans un voyage épique pour trouver le mythique Dernier Souhait et retrouver
ses neuf vies. Avec Kitty Pattes de Velours et Perro, un corniaud errant et galeux, ils vont
former une équipe explosive !

évènement
casi de PRG

L’opéra de nouveau
à l’honneur
Des représentations
au palais Garnier
et à l’opéra bastille
La flûte enchantée

Les noces de figaro LE lac des cygnes

Airs et ensembles
d’opéra

Visite de l’opéra bastille

Visite de l’opéra Bastille
en novembre

( date communiquée ultérieurement)

Venez découvrir les coulisses d’Un grand théâtre moderne !

INNOVATIONs techniques et savoir-faire ancestral
L’Opéra Bastille est l’œuvre de Carlos Ott, architecte canadien-uruguayen, qui fut
désigné en novembre 1983 après un concours international auquel près de 1700
architectes participèrent. L’inauguration eut lieu le 13 juillet 1989.
Durant 1h30, la visite animée par un conférencier vous plongera dans les coulisses de
ce théâtre moderne aux dimensions impressionnantes.
Cette visite est avant tout la découverte des espaces de travail de ceux qui
œuvrent au bon déroulement des représentations (artistes, techniciens et personnel
administratif).

TARIF
par personne

10€

Attention : la visite n’est malheuresement pas accessible aux personnes à mobilité réduite et
aux enfants âgés de moins de 10 ans.
Le port de chaussures fermées est obligatoire pour accéder à la visite.

inscription à partir de septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

La flûte enchantée
samedi 8 octobre à 19h30
à l’Opéra bastille

dernier opéra de Mozart, créé à Vienne en 1791.

un merveilleux conte !

Date limite d’inscription : le 9 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

75€
’inscriptio
nd

ci
ni

Mise en scène : Robert Carsen
Places en catégorie 1
3h05 avec 1 entracte

TARIF

Bullet
i

Dans La Flûte enchantée, se rencontrent le prince d’un pays lointain à la recherche
d’une princesse emprisonnée, un serpent géant, un oiseleur fanfaron, une Reine de la
nuit et un Grand Prêtre imposant d’étranges rites de passage.
Le metteur en scène Robert Carsen nous livre une lecture optimiste qui n’évacue
pas l’idée de la mort, décrite par Mozart dans une lettre à son père comme « notre
meilleure amie ».

Les noces de Figaro
Dimanche 11 décembre à 14h30
au Palais Garnier

un des opéras les plus emblématiques du répertoire.

Brahms en parlait comme d’un « miracle » et la plainte de la Comtesse résonne encore
aujourd’hui comme une des pages musicales les plus déchirantes. C’est en reprenant la
comédie de Beaumarchais qui fut à l’origine d’un scandale dans la société parisienne, que
Mozart et son librettiste Da Ponte entamèrent leur première collaboration. La pièce
avait été interdite par Joseph II en 1785 au Théâtre de Vienne. Est‑ce parce qu’elle
exposait trop sur le devant de la scène les contradictions d’un régime déjà vacillant,
prêt à sombrer avec la Révolution française ?

Date limite d’inscription : le 30 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

75€
’inscriptio
nd

ci
ni

Mise en scène : Netia Jones
Places en catégorie 1
3h25 avec 1 entracte

TARIF

Bullet
i

« Jouons‑nous une comédie ? »

Airs et ensembles d’Opéra
mercredi 14 décembre à 20h
au palais garnier

Faites le plein de Culture !

Concert et Récital
Cette saison, c’est à la jeune cheffe d’orchestre italo-turque Nil Venditi que revient
la direction musicale de ce concert.

Date limite d’inscription : le 30 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

20€
’inscriptio
nd

ci
ni

Places en catégorie 1
Orchestre de l’Opéra National de Paris
1h sans entracte

TARIF

Bullet
i

Chaque année, les artistes de l’Académie ont le privilège de se produire sur la scène du
Palais Garnier avec l’Orchestre de l’Opéra National de Paris. Cette soirée de gala est
aussi un moment privilégié pour le spectateur qui découvre une nouvelle génération
d’artistes lyriques dans l’une des plus belles salles du monde.

Le lac des cygnes
jeudi 22 décembre à 19h30
à l’opéra Bastille

Le premier ballet de piotr ilyutch tchaïkovski

la longue rêverie du prince siegfried

Date limite d’inscription : le 30 septembre 2022
Nombre de places limité à la composition familiale et dans la limite des stocks disponibles

par personne

50€

’inscriptio
nd

ci
ni

Chorégraphie : Rudolf Noureev - D’après Marius Petipa, Lev Ivanov
Places en catégorie 1
2h55 avec 1 entracte

TARIF

Bullet
i

On a peine à croire que le premier ballet de Piotr Ilyitch Tchaïkovski, Le Lac des Cygnes,
créé en 1877 pour le Théâtre Bolchoï de Moscou, connut l’échec, tant sa musique frappe
par sa puissance mélodique.
C’est seulement vingt ans plus tard, mais Tchaïkovski est déjà mort, que le ballet s’impose
sur scène dans la chorégraphie de Marius Petipa et de Lev Ivanov.
En créant en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev donne
plus de relief à la psychologie du prince, déchiré entre son devoir et ses rêves, et éclaire
d’une profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

Mylène farmer
au stade de france
samedi 1er juillet 2023

Un concert exceptionnel !

NEVERMORE 2023
Pour le 8ème show de sa carrière, Mylène Farmer se produira au Stade de France le
samedi 1er juillet 2023.
C’est officiel, Mylène Farmer amorce son grand retour !
Quatre ans après «Désobéissance», la chanteuse est actuellement en studio pour
enregistrer son nouvel album «qui sortira à la fin de l’année 2022», avec Woodkid,
Archive, Moby et AaRON comme invités de marque.
Mylène Farmer compte bien surprendre à nouveau ses fans.

Mises en vente des places début 2023

TARIF

par personne
en catégorie 1

70€

Bigflo et oli

Paris la défense arena
vendredi 8 décembre 2023

Ils sont de retour !

Le grand tour
Après leur show exceptionnel en octobre 2019, Bigflo & Oli remontent sur la scène
de Paris La Défense Arena !
Les 2 rappeurs toulousain seront de retour pour un concert qui s’annonce encore XXL !
Le duo de frangins en profitera pour revenir en live sur les morceaux extraits de son
dernier opus « Les autres c’est nous », paru le 24 juin 2022.

TARIF

par personne
fosse early

35€
TARIF

par personne
catégorie or

40€

Mises en vente début 2023

Les antennes bibliothèques
du casi de PRG
Austerlitz

brétigny

Chartres

85 Place Pierre Venin,
91220 Brétigny

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

06.76.87.37.00

06.69.30.31.06

JUVISY

montparnasse

montrouge

15 rue Marguerite
91200 Athis-Mons

17 rue André Gide (coté quais)
75015 Paris
Bibliothèque : 06.69.35.98.73

103 rue Marx Dormoy
92220 Bagneux

85 quai d’Austerlitz,
Cours de Départs, 75013 Paris
Bibliothèque : 06.69.21.24.46
Antenne : 06.69.32.56.60

06.76.87.37.00

Antenne : 06.69.20.91.43

06.69.30.31.06

trappes

versailles

médiabus

Avenue de l’Armée Leclerc,
78190 Trappes

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

Pour connaitre les dates et lieux

06.69.20.52.93

06.69.20.52.93

06.69.57.64.64

de passages

Restez informé.e de l’ensemble des activités !

www.cesncfprg.com
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