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Édito

Chères et chers collègues,

Notre engagement est toujours de répondre à vos attentes, il se poursuivra 
encore tout au long de l’année 2023.

L’accord CASI de 2019 donne la possibilité aux élu(e)s majoritaires des comités 
sociaux et économiques (CSE) de choisir une mutualisation totale des activités 
sociales et culturelles à caractère local, et ainsi de permettre aux cheminots d’un 
même site de profiter d’un large choix d’activités.

Les budgets Activités Sociales et Culturelles (ASC) proviennent des dotations 
de 1.721% de la masse salariale. Pour rappel, unanimement les organisations 
syndicales représentatives au sein du GPU revendiquent que ces dotations 
soient portées à 3% de la masse salariale et de 1% des pensions et reversions.
Certains CSE qui ont fait le choix de mutualiser les ASC de proximité, avec les 
CASI qui les organisent, versent à ces derniers 50.9% de leurs dotations.

D’autres ayant fait le choix contraire, privent les cheminots d’un même bassin 
d’emploi, de bénéficier d’activités de proximité.

Les élu(e)s et les personnels du CASI de PRG oeuvreront, lors de ce nouveau 
mandat, à vous proposer et organiser de multiples activités dont les « Escapades 
CASI » qui auront pour thèmes :
• le sport et la détente
• la culture
• les loisirs
• le tourisme

Vous les découvrirez détaillées dans cette nouvelle brochure.

Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion de ces prochains rendez-vous, je 
vous adresse, au nom des élu(e)s et mandaté(e)s, et de toute l’équipe du CASI de 
PRG, nos meilleurs voeux de santé et d’épanouissement.

Bonne année 2023 !
Georges Andrade

Secrétaire du CASI PRG



les Activités

en mai
Du mercredi 3 au jeudi 4 mai : Escapade à Europa-Park
Du jeudi 4 au vendredi 5 mai : Escapade à Europa-Park

Dimanche 14 mai : Exposition « Ramsès & l’or des Pharaons » à la Villette

en avril
Du lundi 3 avril au vendredi 21 avril : Opération musées/cinémas
Du jeudi 6 au dimanche 9 avril : Escapade ski à Briançon
Samedi 8 avril : Course par équipe de Karting à Trappes
Samedi 22 avril : Exposition « Basquiat soundtracks » à la Philharmonie de Paris

en Juin
Du vendredi 2 au dimanche 4 juin : Festival We Love Green
Samedi 10 juin : Balade en bateau électrique à la Villette
Samedi 17 juin : Finale Top 14 au Stade de France
Du vendredi 23 au dimanche 25 juin : Festival Solidays 25 ans

Samedi 11 février : Visite en famille à Orsay
Dimanche 12 février : Carmen à l’Opéra Bastille
Mercredi 22 février : Après-midi jeux de société à Montparnasse

en Février

Dimanche 5 mars : Exposition Frida Kahlo au Palais Galliéra
Dimanche 5 mars : Concert «Cuivres et percussions» à l’Opéra Garnier

Mercredi 8 mars : Journée Internationale des Droits des Femmes
Mercredi 8 et samedi 11 mars : « Mauvaises filles » au théâtre du Rond-Point

Samedi 25 mars : Soy de Cuba II au 13ème art de Paris
Du dimanche 26 au jeudi 30 mars: Escapade ski à Briançon

en mars

Opération Traversière sur la programmation 2023
en 2023



Opération

Tarif
par personne

7€

Théâtre Traversière

Le CASI de PRG vous propose l’intégralité du programme du théâtre Traversière au tarif de 7€ par 
personne.
Retrouvez sur les planches, Sanseverino Trio, Christophe Alévêque, l’association Harmonie la 
Renaissance, Marco Quesada et ses invités, et bien plus encore...

L’Intégralité de la programmation 2023 est disponible sur le site du Théâtre Traversière :
www.theatre-traversiere.fr

L’intégralité de la programmation du théâtre

En vente dans les Antennes bibliothèques

Toute la saison 2023



Visite
Culturelle

Tarif
par adulte

8€
enfant gratuit

Musée d’Orsay

Vous souhaitez passer un agréable moment en famille tout en découvrant les merveilles du musée 
d’Orsay ? Situé au cœur de Paris, le long de la Seine, face au jardin des Tuileries, le musée a pris 
place dans l’ancienne gare d’Orsay, un édifice construit pour l’exposition universelle de 1900. 
À partir de quelques chefs-d’œuvre, cette visite propose une vision d’ensemble des grands 
courants artistiques, des nouveaux accrochages, et souligne la diversité des œuvres exposées 
(peintures, sculptures, mobilier, objets d’art, etc.).

Venez découvrir le musée d’Orsay en famille !

Enfants de 6 à 12 ans, 2 adultes maximum par enfant participant !

visite guidée en famille

En vente dans les Antennes bibliothèques
dans la limite des stocks disponibles

Samedi 11 février à 9h45

avec la présence
d’un Conférencier



Opéra
à L’opéra bastille

Tarif
par personne

75€
en catégorie 1

Carmen

Si le succès de l’œuvre est dû à ses mélodies inoubliables, il doit beaucoup au caractère affranchi 
de la célèbre cigarière. « Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra », 
lance l’héroïne à Don José à la fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité 
de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en rend 
compte comme nulle autre.
Venez découvrir ce classique de l’opéra !

Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes ainsi que des personnes non averties.
Durée : 2h55 avec 1 entracte

« dévergondage castillan »

Dimanche 12 février à 14h30

En vente dans les Antennes bibliothèques
dans la limite des stocks disponibles



Après-midi
Ludique à Montparnasse

Mercredi 22 février

Jeux de société

Venez vous affronter au cours de parties de jeux de société !
Découverte de la ludothèque ( antenne/bibliothèque) de Montparnasse, pour offrir des moments 
conviviaux à savourer entre collègues ou en famille. Notre équipe animation des ALSH et nos agents 
des antennes bibliothèques vous feront jouer et découvrir de nouveaux jeux.
Alors à quoi allez-vous jouer ?
À partir de 14h.

Une journée de divertissements

Date limite d’inscription mercredi 15 février 2023

Gratuit
Inscription 
obligatoire

*les enfants 
doivent être 

accompagnés d’au 
moins un adulte !

Collations
Offertes



Exposition
Palais Galliera

Tarif
par personne

8€

Frida Kahlo

Le Palais Galliera célèbre Frida Kahlo (6 juillet 1907-13 juillet 1954), l’une des artistes les plus 
reconnues et influentes du XXe siècle.
Loin des clichés qui entourent sa personnalité, l’exposition «Frida Kahlo, au-delà des apparences» 
vous propose d’entrer dans l’intimité de l’artiste, et de comprendre comment elle s’est construite 
une identité à travers la manière de se présenter et de se représenter.
Dans un parcours à la fois biographique et thématique, le Palais Galliera met en lumière le passage 
de l’artiste à Paris et ses relations avec le groupe des Surréalistes.
Découvrez Frida comme vous ne l’avez jamais vue !

Frida Kahlo, au-delà des apparences 

Dans la limite des places disponibles

Dimanche 5 mars
Frida Khalo par Toni Frissell, Vogue US 1937 © Toni Frissell, Vogue © Condé Nast



au Palais Garnier
Concert

Tarif
par personne

12€

Cuivres et percussions

Les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris vous invitent à partager une heure de 
musique de chambre dans la grande salle du Palais Garnier.
Retrouvez Giovanni Gabrieli, Aaron Copland, Richard Strauss, Giancarlo Castro d’Adona, 
Alexandros Markeas, Leonard Bernstein et Astor Piazzolla. 
Direction musicale : Gustavo Dudamel

Musique de chambre

Date limite de pré-inscription mercredi 15 février 2023

Dimanche 5 mars à 19h30



Théâtre

Tarif
par personne

12€

«Mauvaises filles»

Mercredi 8 ou samedi 11 mars à 21h

Au théâtre du Rond Point

Jeunes et insoumises, elles brûlent d’une soif vitale d’émancipation. Danser toute la nuit, barauder 
dans la ville, vivre comme elles veulent, sortir des cadres, loin des familles, de l’ordre moral et 
sexuel. Elles passent devant le juge des enfants, finissent dans des institutions disciplinaires. Dans 
les années cinquante, on les enferme au Bon Pasteur. En 2020, on les place en milieu fermé. Ici, une 
chambre grillagée, une route, un ciel et la liberté folle de ces jeunes filles.

« Liberté de dire non ! »

Durée : 1h20

Date limite de pré-inscription mercredi 15 février 2023



Comédie 
Musicale au PARIS - 13e ART

Tarif
par personne

25€

Soy de Cuba II

Le vieux Leonardo, lecteur public de l’une des plus vieilles manufactures de cigares de La Havane, 
en a lu des histoires à la tribune de sa fabrique, en plus de 40 ans, au milieu des meilleurs torcedores 
de la planète.
Il en a vu des vertes et des pas mûres aussi, au coeur de ces 700 ouvriers de cette prestigieuse 
fabrique de purs Havane. Et pourtant, cette histoire-là, même dans les romans qu’il a lus pendant 
toutes ces années à la crème des ouvriers du tabac, il ne l’aurait même pas rêvée...
Venez découvrir la Havane comme vous ne l’avez jamais vue !

Viva la vida !

Samedi 25 mars

Date limite de pré-inscription mercredi 22 février 2023



ou
Du dimanche 26 au jeudi 30 mars

à BriançonSki

Terre de glisse, Briançon fait partie de la station de ski de Serre Chevalier Vallée.
Depuis le centre-ville, on rejoint en quelques minutes le départ des remontées mécaniques du 
Prorel, porte Sud d’un des plus beaux domaines skiables de l’Hexagone.
Situé au coeur d’une vallée qui s’offre au soleil plus de 300 jours par an, le domaine skiable de Serre 
Chevalier Vallée s’étage entre 1300 et 2800 m d’altitude, sous le regard bienveillant des nombreux 
sommets de plus de 3000 m.
77 remontées mécaniques, 250 km de pistes : 21 vertes, 22 bleues, 54 rouges et 13 noires.
Montgenèvre : à 12 km, propose un domaine skiable franco-italien “La Voie Lactée”. 400 km de 
pistes (8 vertes, 13 bleues, 14 rouges et 7 noires).
Serre Chevalier Vallée compte parmi les plus grands domaines skiables d’Europe.

tout schuss

La montagne au soleil.

Briançon, ville d’art et d’histoire classée au 
patrimoine mondial révèle les montagnes de la 
Provence, avec 300 jours de soleil par an. Le 
domaine skiable réputé de “Serre Chevalier 
Vallée” offre l’un des plus vastes espaces de 
neige de culture. En été, Briançon est le point 
de départ de nombreuses randonnées à faire 
en famille pour découvrir la montagne.

Récemment rénové, le village de vacances est 
situé à deux pas du centre-ville. Domaine skiable 
accessible par la télécabine du Prorel à 700 m du 
village-vacances.

Accès :
Par le train : gare de Briançon.
Par la route : N94 par Gap, depuis Sisteron.

Le centre du CCGPF

Date limite de pré-inscription mercredi 22 février 2023



Du jeudi 6 au dimanche 9 avril

Tarif
par personne
par tranche
à partir de

105€

2 dates au choix 

L’hébergement en pension complète.
2 heures au Grands Bains du Monêtier en soirée (à partir de 17h)
Le forfait remontées mécaniques pour la durée du séjour.
Attention transport et matériel de ski non compris !

Le prix comprend

Date limite de pré-inscription mercredi 22 février 2023

Accès aux thermes 
des Grands Bains du 
monêtier



Opération Musées & cinémas

Achetez 2 billets pour le musée/cinéma de votre choix
= 

2 billets offerts pour ce même musée/cinéma !

Profitez de cette offre pour découvrir les musées que vous ne connaissez pas ou bien, une nouvelle 
exposition telle que MANET/DEGAS au Musée d’Orsay, Sarah Bernhardt au Petit Palais, Elliott 
Erwitt, et bien d’autres...
Opération unique : un seul achat de 2 places par cheminot et dans la limite des stocks 
disponibles

Place à la culture

Billetterie disponible dans les antennes bibliothèques

Du lundi 3 avril au vendredi 21 avril

T I C K E T

V i s i t e  g u i d é e
Exposition

P R G

C A S I

MUSÉE

1
2

3
4

5
6C A S I  P R G

TICKETCINEMA

1
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3
4

5
6



Course
par équipe

Tarif
par personne

20€

Karting

Venez conduire au sein du circuit de karting Jean-Pierre Beltoise !
Profitez d’un décor splendide en lisière des bois des Yvelines et ressentez les sensations 
spécifiques à la pratique du karting en extérieur.
Pour ceux qui ont participé aux dernières courses d’endurance, venez prendre votre revanche !
À partir de 18 ans pour les pilotes.

Qui passera le drapeau à damier le 1er ?

Date limite de pré-inscription jeudi 2 mars 2023

Samedi 8 Avril à 9h30

à trappes



Visite 
guidée

Tarif
par personne

8€

Basquiat soundtracks

La Philharmonie de Paris organise la première exposition consacrée à la relation puissante de Jean-
Michel Basquiat à la musique.
Donnant à entendre autant qu’à voir, Basquiat Soundtracks s’offre comme la bande-son héroïque, 
multiple et foisonnante d’une œuvre fulgurante, pour laquelle la musique se révèle une 
clé d’interprétation essentielle – de Beethoven à Madonna, du zydeco à John Cage, de Louis 
Armstrong à la Zulu Nation.
Réunissant un ensemble exceptionnel de près d’une centaine d’œuvres, cette exposition s’offre 
comme une expérience immersive dans les lieux et les sons qui ont façonné le parcours de Basquiat 
et alimenté son inspiration.
Venez découvrir cette exposition immanquable avec un conférencier.

Déferlantes no wave et hip-hop

Date limite de pré-inscription jeudi 2 mars 2023

Samedi 22 Avril à 10h

à la philharmonie

avec la présence
d’un Conférencier



Escapade

Du mercredi 3 au jeudi 4 mai

Du jeudi 4 au vendredi 5 mai
ou

Tarif
par personne

Adultes

100€
enfants de
4 à 11 ans

75€

Europa-Park

Au coeur de l’Europe, entre la Fôret-Noire et les Vosges, se niche l’un des plus beaux parcs de loisirs 
du monde. Plus de 5 millions de visiteurs de toutes les nationalités viennent chaque saison pour 
profiter de plus de 100 attractions et spectacles ainsi que des superbes décors, dans le plus pur 
esprit de la devise : «S’évader. S’éclater. Ensemble.».
Alors, qu’attendez-vous ?

Le prix comprend :
- 1 nuit à l’hôtel Colosseo avec petit déjeuner (2 personnes minimum par chambre)
- L’accès au parc pour les deux jours.
Attention transport non compris !

Plus de 100 attractions et spectacles

date limite de pré-Inscription mercredi 22 février 2023



Tarif
par personne

13€

Ramsès & l’or des Pharaons

Ce n’est un secret pour personne, la riche histoire de l’Égypte regorge de souverains remarquables. 
Un nom en particulier a traversé les siècles comme nul autre… celui de Ramsès le Grand qui a donné 
son nom au légendaire Ramsès-Sésostris auquel on prêtait des conquêtes s’étendant jusqu’en 
Chine. De plus, c’est son nom qui permit à Champollion de découvrir la clef du déchiffrement des 
hiéroglyphes, il y a exactement 200 ans.
Vous explorerez des richesses qui figurent parmi les plus précieuses du monde dont le Trésor de 
Tanis et vous découvrirez des histoires passionnantes sur Ramsès, sa vie, son règne et sa postérité.
Venez découvrir cette exposition remplie de trésors antiques.

181 TRÉSORS DE L’ÉGYPTE ANTIQUE à découvrir

Dimanche 14 mai à 10h

Exposition à la villette

Date limite de pré-inscription mardi 7 mars 2023 

avec la présence
d’un Conférencier



Festival
À Vincennes

Du vendredi 2 au dimanche 4 juin

Tarif
par personne

70€
pass 3 jours

We Love Green

LOMEPAL 1ère tête d’affiche de 2023 : un retour à domicile après sa venue en 2018 pour le premier 
festival d’été.
La musique à WE LOVE GREEN, est celle qui nous rassemble et nous ressemble !
La programmation s’épanouit sur quatre scènes parfaitement synchronisées. Les deux grandes sont 
celle de La Prairie–solaire, ouverte vers l’extérieur, les pieds dans l’herbe, la tête dans les étoiles…, 
et celle de La Clairière, un demi-chapiteau, comme une bulle, idéale pour des lives méticuleusement 
scénographiés, reposant autant sur la lumière que la vidéo pour accueillir les artistes les plus 
novateurs pour une véritable plongée dans leur univers.

La musique à We Love Green se vit sans œillères, ni frontières.

Date limite de pré-inscription mardi 7 mars 2023 



Tarif
par bateau

35€
SAmedi 10 juin à 14h

A la croisée du canal Saint-Martin, du canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis, le bassin de la Villette 
est le point de départ de la base Marin d’eau douce et de toutes vos croisières.
Le bassin de la Villette est l’emplacement parfait pour la découverte de la navigation. C’est un 
format idéal pour faire découvrir à des enfants les charmes d’une balade en bateau. Aux commandes 
du bateau électrique sans permis, vous sillonnerez le bassin de la Villette sans bruit.
Alors n’hésitez plus et venez profiter d’une sortie culturelle sur les canaux parisiens !
Bateaux de 5 à 7 personnes.
Durée de la promenade libre 2 heures, suivie d’un goûter.

sillonnez le bassin de la Villette sans bruit

Balade Bateau électrique

Date limite de pré-inscription mardi 7 mars 2023 

un Goûter
offert

à la villette



Rugby

Samedi 17 juin à 21h

Tarif
par personne

30€
en catégorie 3

Finale TOP 14

Aboutissement de plusieurs mois d’une compétition acharnée entre les meilleurs clubs français, la 
Finale du Top 14 est LA fête annuelle du rugby. Le 17 juin 2023, les 80 000 spectateurs du Stade 
de France auront une nouvelle fois le droit à un match de haute volée.
Venez vivre un match entre les deux meilleurs clubs de la saison 2022-2023.

Qui soulèvera le boulier de Brennus ?

Au Stade de France

Date limite d’inscription mardi 7 mars 2023 



Du vendredi 23 au dimanche 25 juin

Solidays annonce son retour en 2023 à Paris à l’occasion de ses 25 ans !
A vos agendas, le célèbre festival musical et solidaire vous donne rendez-vous à l’Hippodrome 
Paris Longchamp du vendredi 23 au dimanche 25 juin 2023 pour une nouvelle série de savoureux et 
mémorables concerts.
Pour l’heure, Solidays n’a pas encore communiqué sur cette édition anniversaire, ni même sur la 
programmation de cette édition 2023. Mais aucun doute que le festival compte mettre les petits 
plats dans les grands à cette occasion.
Venez fêter les 25 ans de Solidays avec les bénévoles et artistes présents !

25 ans, ça se fête !

Festival

Tarif
par personne

50€
Pass 3 jours

Solidays 25 ans

Date limite d’inscription mardi 7 mars 2023

Hippodrome Longchamp



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

• 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 

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)

• 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 du dernier avis d’imposition à la date d’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 du CCGPF) inférieur à 9 290 €

• Q2 (tranches 4 à 5 du CCGPF) compris entre 9 291 € et 13 270 €

• Q3 (tranches 6 à 7 du CCGPF) supérieur 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 (le 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-end, à partir de la date d’acceptation du 
dossier par le CASI :

• Jusqu’à 31 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 30% 
du règlement seront retenus.

• De 30 à 21 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 50% 
du règlement seront retenus.

• De 20 à 10 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 75% 
du règlement seront retenus.

• Au plus de 9 jours avant le début du séjour, des frais équivalents à 
100% du règlement seront retenus.

• Pour la billetterie et toutes activités proposées, pas d’annulation ni 
de remboursement possible à partir de l’envoi de la réponse positive 
du CASI.

• Pour les grands voyages, les participants sont soumis aux conditions 
du prestataire.

• 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 vente
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Du lundi au vendredi de 9h à 13h30
et de 14h30 à 16h

AUSTERLITZ
85 quai d’Austerlitz,  

Côté Seine, 75013 Paris
Bibliothèque : 06.69.21.24.46

Antenne : 06.69.32.56.60

Du lundi au vendredi de 9h à 16h

MONTPARNASSE
17 rue André Gide

75015 Paris
Bibliothèque  : 06.69.35.98.73

Antenne : 06.69.20.91.43

MÉDIABUS
informations de passages

 disponibles au
06.69.57.64.64

 Les lundis et jeudis 
de 10h à 12h30 et de 13h15 à 16h15

Les mercredi de 10h à 12h30
et de 13h15 17h

CHARTRES
6 rue Félibien, 28000 Chartres 

(entrée par 8 place Pierre Sémard)
06.69.30.31.06

 Les mardis et jeudis de 10h à 13h30
et de 14h30 à 16h15

TRAPPES
Avenue de l’Armée Leclerc,

78190 Trappes 
06.69.20.52.93

Les lundi et mercredis
de 10h à 13h30

et de 14h30 à 16h

BRÉTIGNY
85 Place Pierre Venin,

91220 Brétigny
06.76.87.37.00

Les mardis et vendredis de 9h30 à 
13h15 et de 14h00 à 15h00

MONTROUGE
103 rue Marx Dormoy

92220 Bagneux
06.69.30.31.06

Les mardis et jeudis de 10h à 13h30
et de 14h30 à 16h

JUVISY
15 rue Marguerite
91200 Athis-Mons

06.76.87.37.00

Les lundis et mercredis de 10h à 13h30
et de 14h30 à 16h15

VERSAILLES
7 TER 9 Rue de la porte de Buc,

78000 Versailles
06.69.20.52.93


