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Activités sociales
La culture au rendez-vous : 
exposition, prix du livre, coups 
de cœur des bibliothécaires.

Activités famille
Loisirs en famille : sports, 
découvertes, visites, fête des CE 
et du CCE.

Activités jeunesse
Du poney, du sport, du quad, 
de la moto : des activités variées 
pour les 4/12 ans.
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Un été  
tout en loisirs
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Alors qu’en janvier 2016, les activités sociales 
auront 30 ans d’existence dans notre entreprise 
SNCF, elles demeurent, et ce pour longtemps 
encore, une idée moderne jamais en retard sur 
son temps.
Beaucoup de salariés de France nous les envient 
de par le nombre de prestations qu’offrent 
le CCE et les CER à toute la famille cheminote 
(actifs, ayants droit, retraités, personnel CE).
Certains nous font les gros yeux et aime-
raient s’emparer ou dénaturer un outil unique 
en son genre issu du CNR (Conseil National 
de la Résistance) en 1946.
Outil au service des cheminots qui permet d’avoir 
un regard et un avis consultatif sur la gestion 
de l’entreprise mais aussi la gestion des activités 
sociales et culturelles.
Cette architecture qui repose sur l’articulation 
entre activités de proximité assurées par le CER et 
activités à caractère national du ressort du CCE, 
permet la complémentarité nécessaire.
Compte tenu de la répartition géographique 
du patrimoine social, l’égalité d’accès s’est posée 
pour tous les cheminots, quel que soit leur lieu 
de résidence. C’est dans ce but que le CCE a été 
mis en place. Il a pour mandat de gérer les acti-
vités sociales dites à caractère national (colonies, 
vacances famille, service du livre et des biblio-
thèques et subventions des sociétés d’agents).
Notre CER reverse 34,10 % de sa dotation afin 
que le CCE puisse assurer son mandat.
Concernant notre CER, qui lui gère les activi-
tés à caractère local, il perçoit de la SNCF une 
contribution financière de 1,721 % de la masse 
salariale brute des cheminots de notre région.
Cette contribution est plus qu’insuffisante 
au regard de nos besoins.
Pour notre part, les élus de notre CER s’efforcent 
de proposer un panel d’activités et de services 
le plus large possible.
Pour cela, notre CER met à votre service tout 
au long de l’année : 4 restaurants d’entreprise, 
3 salles des fêtes, 7 bibliothèques, 7 antennes 
d’informations et billetterie, 1 étang, 4 salles 
de sport ainsi que notre partenariat avec les socié-
tés d’agents reconnues (associations cheminotes) 
et 4 accueils de loisirs sans hébergement.

Nous proposons aussi des activités ponc-
tuelles avec les bases relais pour les enfants, 
les journées famille (sportives, culturelles, 
spectacles, parcs d’attraction, etc.), les séjours  
famille…
Dans ce nouveau mandat, nous allons pour-
suivre notre activité en direction de l’ensemble 
des cheminots, mais aussi prolonger la politique 
d’offres du CCE envers les jeunes cheminots avec 
les semaines 18-30 ans, les bourses jeunes che-
minots (déduction de 200 € sur une sélection 
des séjours) et l’offre spéciale « nouvel embau-
ché » faisant bénéficier d’un séjour en pension 
complète à 90 € ou 180 € en couple.
Localement, ces initiatives jeunes se tourneront 
vers des activités telles que tournoi de foot 
en salle, course de karting, concours de pêche…
Par ailleurs, les sorties dans les parcs d’attraction,  
qui rencontrent tous les ans un vif succès, seront 
reconduites dans « les mercredis de l’été » aux-
quelles viennent s’y ajouter une sortie au nou-
veau zoo de Vincennes ainsi qu’une sortie Grimp 
à l’arbre et visite du château de Pierrefonds.
Vous décrouvrirez les activités sociales d’ores et 
déjà programmées dans ce journal.
Vous pouvez aussi les retrouver sur notre site 
Internet qui présente l’ensemble de nos pres-
tations.
La France reste le premier grand pays occidental 
à donner l’exemple d’une gestion indépendante 
des activités sociales de l’entreprise par l’octroi 
d’une subvention obligatoire.
Les CE des grandes entreprises sont capables 
de promouvoir une politique sociale et culturelle 
de leur propre initiative en toute indépendance.
Pour conclure, j’ai envie de dire aux cheminots 
que les activités sociales et leur patrimoine 
sont un socle commun à la famille cheminote 
et seront un atout dans la période cruciale que 
vont vivre notre entreprise et le service public 
ferroviaire, dans le cadre de la réforme annoncée. 
Quelles que soient les évolutions de l’entreprise, 
battons-nous pour des comités d’entreprise avec 
plus de moyens et de pouvoir.

David Legrand,  
président des activités sociales.

Le courrier du CER
185, rue du faubourg St-Denis 
75010 Paris. 
Tél. 01 53 20 66 36 / 212 033. 
info@cerpno.com 
www.cerpno.com

Directeur de publication : 
Arnaud Hennebert.
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Carole Van Ballaer.
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Accueils de loisirs  
sans hébergement

Bourget
(Directrice : Anna Gomis)
Cité du Nord
Rue Pierre-Semard
93700 Drancy.
Tél. 01 48 32 08 25.
Mercredis et vacances scolaires :
de 7 h 45 à 18 h.
E-mail : clshbourget@cerpno.com

Chambly
(Directrice : Brigitte Loiget)
Chemin des ateliers
60230 Chambly.
Tél. 01 30 34 90 76.
Mercredis et vacances scolaires : 
de 7 h 30 à 17 h 45.
E-mail : clshchambly@cerpno.com

Mitry-Mory
(Directrice : Monique Comiti)
12, place Bellevue
77290 Mitry-Mory.
Tél. 01 64 27 36 96.
Mercredis et vacances scolaires : 
de 7 h 45 à 18 h.
E-mail : clshmitry@cerpno.com

Nogent-sur-Oise
(Directrice : Josette Coulin)
Avenue Jean-Baudez
60180 Nogent-sur-Oise.
Tél. 03 44 55 04 86.
Mercredis et vacances scolaires : 
de 7 h 45 à 18 h.
E-mail : clshnogent@cerpno.com
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Initiation poney
4/6 ans
Poney Club La Musarde
261, Grande Rue - 60490 Margny-sur-Matz.

Du mercredi 16 au vendredi 18 juillet
Du lundi 4 au mercredi 6 août

Premiers contacts avec les poneys
Les activités équestres à caractère éducatif pour tous 
les enfants sont au programme de ce séjour. Ces animaux 
feront la joie des petits cavaliers. Tout en s’amusant, 
ils découvriront les rudiments de l’équitation. Une pro-
menade en attelage est également au programme. 
L’approche du poney est une ouverture sur le monde 
extérieur, source de bien-être, d’acquisition du sens 
des responsabilités et facteur de développement.
D’autres activités de détente leur seront proposées…
Bien sûr les doudous sont les bienvenus !

Tarif suivant quotient familial : 
T1 : 60 € ; T2 : 100 € ; T3 : 140 €

Multi-activités
7/12 ans
Chalet de la Haute-Joux
Lieu-dit Combe-Simon 
31, rue de Paccaud - 39250 Cerniébaud.

Du lundi 21 au vendredi 25 juillet
Du lundi 18 au vendredi 22 août

Cocktail sportif
Un séjour spécialement conçu pour les dynamiques avec 
une multitude d’activités au cœur du massif du Jura.  
Plusieurs activités, encadrées par des animateurs spécia-
lisés, leur sont proposées : tir à l’arc, poney, escalade, 
rando pédestre, parcours aventure…
Des activités de plein air et des veillées seront également 
au programme.

Tarif suivant quotient familial : 
T1 : 78 € ; T2 : 130 € ; T3 : 182 €
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Bases relais été 2014
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Informations et inscriptions auprès du CER SNCF Paris Nord ou sur www.cerpno.com - Attention : le nombre de places est limité.



Aumont-en-Halatte
6/12 ans
Installation du CER SNCF de Paris-Nord
60300 Aumont-en-Halatte.

Du 7 au 11 juillet : ALSH du Bourget (6/12 ans)
Du 15 au 18 juillet : ALSH de Nogent (7/12 ans)
Du 21 au 25 juillet : ALSH de Chambly (7/12 ans)
Du 5 au 8 août : ALSH du Bourget (6/12 ans)
Du 11 au 14 août : ALSH de Chambly et Nogent (7/12 ans)
Du 19 au 22 août : ALSH de Mitry-Mory (6/12 ans)

Ces séjours, de 4 ou 5 jours, se dérouleront à Aumont-
en-Halatte, village situé au cœur de la forêt du massif 
d’Halatte. Ils sont organisés par les accueils de loisirs 
du CER SNCF de Paris-Nord
Des activités de plein air, la découverte de la nature, 
du VTT seront proposés aux enfants. Les soirées seront 
animées par des veillées.
Une journée au parc Astérix ou à la Mer de sable est 
prévue chaque semaine.
Pour tous renseignements, adressez-vous aux respon-
sables des accueils de loisirs du CER SNCF de Paris-Nord.

Tarif suivant quotient familial :
Séjours de 5 jours :  
T1 = 35 € ; T2 = 60 € ; T3 = 84 €  
Séjours de 4 jours :  
T1 = 28 € ; T2 = 48 € ; T3 = 68 €  

Quad et moto dans l’Yonne
7/12 ans
Centre des Bruyères
89380 Appoigny.

Du lundi 25 au vendredi 29 août

Longeant la pinède et une vaste forêt de feuillus et résineux, 
le Centre des Bruyères accueille les enfants sur une pro-
priété de 5 hectares entièrement clos et possède son propre 
terrain de sports mécaniques au pied des hébergements 
(chambres de 4 lits avec salle de bains et WC dans chaque 
chambre). En lien avec cette nature verdoyante, il sera pro-
posé aux enfants une activité quad et mini-moto de 1 h 30 
par jour à un rythme de 5 séances par semaine, enca-
drées par un moniteur ayant un brevet d'État. Les enfants 
seront initiés au code de la route, à l'équilibre et sensi-
bilisés à la mécanique et aux moteurs à quatre temps.  
L'activité est réalisée dans l'enceinte du centre.

Tarif suivant quotient familial :
T1 = 135 € ; T2 = 225 € ; T3 = 315 €
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Journée sportive 
au cœur de la forêt domaniale d’Halatte

samedi 7 Juin 2014
à aumont-en-Halatte, à côté de senlis (60)

Accueil à partir de 8 h 30 sur le site du CER (proche de l’église)
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renseignements et inscriptions au cer sncf paris-nord

tél. 01 53 20 66 36 ou 212 033

participation (cheminots et ayants droit) : 5 €

randonnée 

pédestre

randonnée  
vtt

activités 
pour  
les enfants
de plus de 4 ans,  

avec des animateurs 

diplômés.

repas
cHampêtre

pour agrémenter 
cette journée 
conviviale.

stands
associatifs



Parc Saint Paul
Mercredi 9 juillet
Au bord de la RD 931, à Saint-Paul (60650).

Pour le premier mercredi de l’été, nous vous propo-
sons de passer une journée de détente et de partage 
en famille au parc Saint Paul.
Avec ses 39 attractions, ses 15 hectares d’espace vert 
et un plan d’eau en pleine nature, bien-être et dépay-
sement seront au rendez-vous.
Vous déjeunerez au restaurant du parc et profiterez ainsi 
d’une journée complète à Saint Paul.

10 € : départ en car, restaurant, entrée du parc.

Grimp à l’arbre  
et Château de Pierrefonds
Mercredi 23 juillet

Vous finirez le mois de juillet en beauté avec une journée 
alliant sport, loisirs et féerie. Un car vous attendra en gare 
de Creil et vous emmènera passer la matinée à Grimp à 
l’arbre où vous découvrirez un parcours acrobatique dans 
la forêt de Compiègne. Ensuite, direction Pierrefonds afin 
de vous restaurer et de poursuivre votre journée par une 
visite guidée du château de Pierrefonds.

10 € : départ en car, entrées parc et château, restaurant.

Parc Astérix
Mercredi 6 août

Vous avez été nombreux l’an passé à venir découvrir 
la nouvelle attraction Oziris lors de notre journée de l’été. 
Cette année, pour les mercredis de l’été, nous renouve-
lons une sortie au parc Astérix.
Départ en car pour un des parcs les plus visités d’Europe. 
Vous prendrez plaisir à redécouvrir les 32 attractions 
du parc : Goudurix, Oziris, Tonnerre de Zeus… Elles vous 
attendent pour une journée inoubliable avec les person-
nages d’Astérix.

10 € : départ en car, restaurant, entrée du parc.

Zoo de Vincennes
Mercredi 20 août

Le zoo a réouvert enfin ses portes ! 
Pour le grand plaisir des visiteurs, le zoo de Vincennes 
a fait peau neuve.
C’est pour célébrer l’occasion de retrouver vos animaux 
préférés que nous avons choisi de clôturer les mercredis 
de l’été par une journée au zoo de Vincennes.
Girafes, lions, zèbres, jaguars, singes… Ils seront tous  
au rendez-vous.

10 € : repas, entrée du parc.
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Juillet-août 2014
Informations et inscriptions auprès du CER SNCF Paris Nord ou sur www.cerpno.com - Attention : le nombre de places est limité.



Renseignez-vous auprès de votre CE  
ou CER ou sur le site du CCE :

www.ccecheminots.com
Envoyez votre candidature par mail à : prixdulivre@ccecheminots.com  

ou par la poste : Prix du livre - Service du livre et des bibliothèques - 140, rue de Bercy - 75012 Paris / Date limite : 26 mai 2014.

Cheminots, ayants droit, salariés des CE et du CCE,  
participez à l’édition 2014 du Prix du livre CCE Cheminot  
en devenant membre du jury.
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Fête des CE et du CCE
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Le Verdon.

Comme chaque année, le CCE en collaboration avec 
les autres CE SNCF, organise la fête des CE et du CCE. 
Pour cette 27e édition, vous retrouverez les stands 
de vos CE et associations. 
Le weekend sera rythmé par des animations telles 
que la course « Les foulées des cheminots » ainsi que 
la remise du Prix du livre du CCE.

Journée à Orléans
Samedi 27 septembre

Départ de Paris pour la découverte de la ville d’Orléans.
Nous vous proposons de débuter par une visite guidée 
de la ville d’environ 2 heures : sa cathédrale, l’hôtel Gr oslot 
et le centre ancien n’auront plus de secrets pour vous.  
Vous déjeunerez en centre-ville et profiterez d’un après-
midi libre afin de voguer à travers cette ville pleine d’histoire.

Tarif unique : 20 €
Date limite d’inscription : jeudi 4 septembre 2014.
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Informations et inscriptions auprès du CER SNCF Paris Nord ou sur www.cerpno.com - Attention : le nombre de places est limité.
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Activités sociales
Centenaire de la Première 
Guerre mondiale 1914-1918

Le CER SNCF de Paris-
Nord et les bibliothécaires 
vous proposent une expo-
sition retraçant le rôle des 
femmes pendant la Grande 
Guerre. Inaugurée à l'oc-
casion de la journée 
internationale des droits 
des femmes de Paris-Nord, 
cette exposition se dépla-
cera tout au long de l'an-
née dans vos installations.

Prix du livre CCE Cheminot
- Édition 2014 -

Défendre et promouvoir la lecture, mais aussi favoriser 
la rencontre entre un auteur et un jury de non-professionnels,  
telles étaient les principales motivations de la première 
édition du Prix du livre CCE Cheminot, qui a distingué 
Hélène Gestern pour son roman, La part du feu.
Participez à la deuxième édition en devenant membre 
du jury. Dépôt des candidatures jusqu'au 26 mai 2014.  
Renseignez-vous auprès de votre CER ou sur le site  
www.ccecheminots.com

Coups de cœur des bibliothécaires
par Brigitte, bibliothécaire de Paris-Nord.

ROMANS ADULTES
Billie, d’Anna Gavalda

Elle s’appelle Billie, comme B illie 
Jean parce que sa mère était fan 
de Michael Jackson. S’accor-
dera-t-elle d’un certain Franck, 
comme Frank Alamo ?
Anna Gavalda nous conte le des-
tin de ces deux « vilains petits 
canards ». Un roman bref, 
tendre, violent, généreux, drôle, 

caricatural parfois, mais plein d’humanité et d’espoir.

Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre
- Prix Goncourt -

Après la démobilisation de 
la guerre de 14-18, la Nation 
décide de faire construire des 
milliers de monuments aux 
morts. Deux jeunes rescapés, 
Édouard, défiguré par un éclat 
d'obus et artiste à ses heures, 
et Albert, ancien comptable 
sans travail, décident d'organi-

ser une vaste escroquerie sur la vente des monu-
ments aux morts demandés par les municipalités. 
De son côté, le capitaine d'Aulnay-Pradelle, arriviste 
et sans scrupules, veut s'enrichir grâce à la construc-
tion des cercueils des soldats dont les corps sont 
restés sur les champs de bataille. Férocité, humour 
et dérision, drames familiaux et situations parfois 
rocambolesques, font la force de cet excellent roman.

ROMAN JEUNESSE
Le mystérieux cercle Benedict,  
de Trenton Lee Stewart

Suite à un étrange concours, 
un certain M. Benedict choisit 
quatre orphelins pour qu’ils 
intègrent une école très spéciale, 
dirigée par un fou. Ils devront 
faire équipe car leur mission est 
vraiment très périlleuse. L’aven-
ture commence, avec, à la clé, 
suspens, énigmes à résoudre 

et humour. Un vrai régal, ne vous en privez pas.

Nouveauté billetterie

Zoo de Vincennes
Adultes : 16,50 € au lieu de 22 €.
Jeunes de 12 à 25 ans : 14 € au lieu de 16,50 €.
Enfants de 3 à 11 ans : 11 € au lieu de 14 €.
Enfants - de 3 ans : gratuit.

Cinéma EuropaCorp (Roissy-Charles-de-Gaulle)
Billet 7,40 €.



Q Paris-Nord
Responsable : Brigitte Esquieu
112, rue de Maubeuge - 75010 Paris (5e étage).
Tél. 01 45 26 35 68  - SNCF : 212 256.
bibpno@cerpno.com
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 16 h.

W Bourget
Responsable : Brigitte Esquieu
ALSH - rue Pierre-Semard - Cité du Nord - 93700 Drancy. 
Tél. 01 48 31 99 92.
bibbourget@cerpno.com
Mercredi et jeudi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30  
à 18 h 30.

E Chantilly
Responsable : Ségolène Hiruois
3, avenue de Verdun - 60500 Chantilly.
Tél. 03 44 57 47 58.
Mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.

R Creil/Nogent
Responsable : Maryline Dussard 
2, rue Bogaert - 60180 Nogent-sur-Oise.
Tél. 03 44 55 14 89.
bibnogent@cerpno.com
Lundi et mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Vendredi de 10 h à 13 h.

T Joncherolles - espace du CER
Responsable : Maxime Tillet
rue Marcel-Sembat - 93430 Villetaneuse.
bibjoncherolles@cerpno.com
Mardi et jeudi de 10 h à 14 h.

Y Landy
Responsable : Malika Bendjebbour 
149, rue du Landy - 93210 La Plaine Saint-Denis.
Tél. 01 48 09 93 64 - SNCF 214 090.
biblandy@cerpno.com 
Lundi, mardi et jeudi de 10 h 30 à 16 h 30.

U Moulin neuf
Responsable : Ségolène Hiruois
Cité des cheminots - 60230 Chambly.
Tél. 01 34 70 76 16.
bibchambly@cerpno.com 
Lundi, mercredi  et vendredi de 10 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h.
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Les bibliothèques  
du CER SNCf de Paris-Nord
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Les mercredis  
de l’été 2014

Informations et inscriptions au CER SNCF Paris-Nord

www.cerpno.com
Tél. 01 53 20 66 36 ou 212 033

* comprend le départ en car, le restaurant et l’entrée du parc.

* comprend le départ en car, le restaurant et l’entrée du parc.

* comprend le départ en car de Creil, l’entrée du parc, le restaurant, la visite du château de Pierrefonds.

* comprend le repas et l’entrée du parc.

PARC SAINT PAUL
MerCredi 9 juillet  

PARC ASTERIX
MerCredi 6 août  

GRIMP À L’ARBRE +  
CHÂTEAU DE PIERREFONDS
MerCredi 23 juillet

ZOO DE VINCENNES
MerCredi 20 août  
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