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Activités jeunesse
Séjours nature 
Les ALSH proposent des séjours  
à la base de loisirs du CER PNO 
située à Aumont-en-Halatte.

Activités jeunesse
Les inscriptions sont ouvertes ! 
Découvrez les miniséjours 
que propose le CER PNO  
pour l'été prochain.

Activités famille
La Transbaie 
Une course à faire, rien que pour 
le plaisir de se rouler dans la boue…  
Ambiance fun, paysage magnifique !
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C’était le slogan à la mode du début d’année 
2014, période où le management d’entreprise, 
à travers diverses initiatives, battait son plein sur 
le projet de réforme du système ferroviaire. Il fal-
lait convaincre… Depuis, il y a eu le mouvement 
de grève de juin 2014 mobilisant les cheminots 
contre ce projet, puis l’adoption de la loi portant 
réforme du système ferroviaire le 4 août 2014.
Les premières analyses du cabinet Degest*, 
mandaté à l’unanimité par les élus du Comité 
central d’entreprise, ont décortiqué la loi et les dif-
férents projets de l’entreprise à travers « Excel-
lence 2020 », « réseau 2020 » et la loi Macron. 
Ces résultats ne sont guère rassurants tant sur 
l’unicité du groupe public ferroviaire, que sur 
les emplois, les salaires et les conditions de t ravail.
Tout récemment encore, les déclarations 
de Guillaume Pepy faites dans la presse concer-
nant la productivité des cheminots ou encore 
la volonté de mettre en place rapidement 
un calendrier d’échéances pour préparer les che-
minots à l’ouverture à la concurrence des TER 
d’ici 2019, plantent le décor des discussions qui 
vont s’ouvrir sur le volet social de la réforme.
Alors y a-t-il quelque chose qui a changé depuis 
2014 ? Après que la direction de la SNCF ait 
décidé unilatéralement de tenir un CCE extraor-
dinaire le 10 mars 2015 sur la mise en œuvre 
de la réforme, le CCE a rendu un avis négatif, 
13 voix contre (CGT et SUD-Rail) et 6 abstentions 
(Unsa et CFDT). N’est-ce pas déjà là un change-
ment d’appréciation sur le sujet ?
Les conditions de travail des cheminots qui ne 
cessent de se dégrader, tout comme les condi-
tions de transport des usagers au quotidien et 
les projections pessimistes de l’étude établie par 
le cabinet d’expertise, ont peut-être rendu moins 
enthousiastes ceux qui y croyaient.

Alors oui, il va y avoir du changement pour 
le quotidien des cheminots et dans les Instances 
de représentation du personnel. 
Les Comités d’établissement vont connaître 
de grandes évolutions, tant sur les prérogatives 
économiques que pour la structuration des enti-
tés qui géreront dans l’avenir les activités sociales 
des cheminots et leur patrimoine, ainsi que leur 
périmètre d’action.
L’avenir et l’évolution de nos Comités d’éta-
blissement doivent passer par la revalorisation 
de la dotation pour faire face à la demande 
accrue des besoins des cheminots actifs et retrai-
tés. Les activités sociales et le patrimoine doivent 
rester un socle commun à la famille cheminote. 
Notre expérience de trente ans en proximité, 
comme notre capacité à mutualiser nos moyens 
à travers le CCE, sont des atouts considérables 
qui restent à défendre et renforcer.
C’est dans ce registre de mutualisation 
de moyens que les Comités d’établissement pari-
siens et le CE FRET vous proposent une grande 
fête de l’enfance et des familles de cheminots 
le 6 juin 2015 à Montdidier sur le site du CCE 
« les 3 Doms ».
Pour conclure, les élus tiennent à vous faire 
part de leur satisfaction quant à l’importance, 
jamais vue depuis la création du CER Paris-Nord, 
du nombre d’inscrits aux activités proposées, 
preuve que les activités sociales demeurent 
à ce jour une idée moderne et un vecteur 
de cohésion sociale.
Je profite de cette occasion pour remercier 
le personnel du Comité d’entreprise qui œuvre 
chaque jour à la réalisation de toutes les activités 
au service des cheminots.

David Legrand,  
président des activités sociales.
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Fête des enfants 
à Montdidier
Samedi 6 juin

Toute la journée, le site 
du CCE à Montdidier (80500) 
accueillera vos enfants autour 
d’une grande fête familiale.
Participation des parents 
et des enfants autour 
d’un quizz géant, concours 
de dessin « Dessine-moi 
un train », saut à l’élastique, 
village de structures gonflables, 
concert et plein d’autres 
surprises dans une ambiance 
festive et conviviale.
Un départ en car depuis 
les 4 ALSH (Bourget, Chambly, 
Mitry et Nogent) sera assuré 
par le CER.
Renseignements et inscriptions  
auprès de vos ALSH.

Édito
Ne vous inquiétez pas,  
ça ne changera rien pour vous…
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*Une intégration en trompe l'œil…
La loi du 4 août 2014 portant réforme du système ferroviaire se devait 
de ré intégrer le rail et la roue au sein d'une structure unique. Or, le montage 
envisagé, mais aussi l'ouverture à la concurrence, risquent à terme d'éprouver 
sa robustesse… Pour en savoir plus, vous pouvez consulter : le rapport Degest, 
les annexes, la synthèse mais aussi un Vu du Rail Spécial Réforme.
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Activités famille/adultes
Informations et inscriptions auprès du CER SNCF de Paris-Nord ou sur www.cerpno.com

ATTENTION ! Les activités annoncées sont susceptibles d’être modifiées. Le nombre de places est limité.
N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet.

Journée sportive  
à Aumont-en-Halatte
Samedi 13 juin

Rendez-vous incontournable du mois de juin depuis 
trois ans, cette année encore le CER vous propose 
sa j ournée sportive sur le site d’Aumont-en-Halatte.

Au programme :
Randonnée VTT ou randonnée pédestre le matin, 
puis repas champêtre tout en musique. 
Cours de Zumba dans l’après-midi.

Tarif unique : 5 € 

Transbaie  
à Saint-Valery-sur-Somme
Dimanche 21 juin

Si vous aimez vous surpasser, transpirer, courir, patauger 
et rigoler, la Transbaie est la course qu’il vous faut ! 
Au départ de Saint-Valery-sur-Somme, plus de 14 km 
de course dans la baie… dans la boue ! Cette année 
le départ sera donné à 10 h 15 par le coup de sifflet 
du train.
Le CER vous propose un petit-déjeuner, l’inscription 
à la course, ainsi que le repas du midi.

Tarifs :
• 15 € : le petit-déjeuner, l’inscription à la course 

et le buffet froid.
• 25 € : le petit-déjeuner, l’inscription à la course 

et le plateau de fruits de mer.
• 10 € : le petit-déjeuner et le repas enfant.

Possibilité de s’inscrire sans la course pour les accom-
pagnateurs.

Date limite d’inscription : le 30 avril 2015.
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Multiactivité en bord de mer
13-15 ans
Hyères-les-Palmiers
Lycée professionnel régional Golf Hôtel
83400 Hyères.

Du lundi 6 au samedi 11 juillet 2015.

Passer un séjour à Hyères au pied du massif des Maures, 
bordé par la mer, où vous pourrez découvrir les fonds 
méditerranéens avec masque et tuba, faire des balades 
à vélo et participer aux fêtes locales.
Une journée sera consacrée au parc Aqualand, sans 
oublier bien sûr, la baignade, les grands jeux sur la plage 
et les veillées survitaminées.

Hébergement : chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires 
sur le palier.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 118 € ; T2 : 197 € ; T3 : 276 €
(coût réel : 395 €)

Initiation au poney
4-6 ans
Poney club La Musarde
261, Grande Rue
601490 Margny-sur-Matz.

Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2015.

Partir 3 jours en gîte équestre pour s’initier tout en s’amu-
sant aux rudiments de l’équitation. Ces animaux feront 
la joie des petits cavaliers. Une promenade en attelage 
est au programme de ce miniséjour. Des activités nature, 
de détente, des jeux de plein air et des petites veillées 
sont également au programme. Les doudous sont évi-
demment les bienvenus !

Hébergement : 15 lits répartis sur 4 chambres.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 45 € ; T2 : 75 € ; T3 : 105 €
(coût réel : 150 €)
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Activités jeunesse

Le courrier du CER • N° 13 • Mars 2015
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NOUVEAU

Informations et inscriptions auprès du CER SNCF de Paris-Nord ou sur www.cerpno.com

ATTENTION ! Le nombre de places est limité.
Date limite d’inscription pour les séjours été : le 29 mai 2015, excepté pour Aumont-en-Halatte.



Activités équestres
7-12 ans
Poney club de Formanoir
Domaine de Palteau
89500 Armeau.

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet 2015.

Dominant la vallée de l’Yonne, le poney club de F ormanoir 
offre aux enfants un vaste ensemble de jardins, de prés 
et de bois de plus de 30 hectares entièrement clos.  
Lors de ce séjour, les enfants apprendront le vivre 
ensemble auprès des animaux. L’activité poney, bien que 
dominante avec 2 h 30 d’équitation par jour, laissera 
aussi la place à d’autres activités de détente et de plein 
air : animaux de la ferme, atelier cuir/pâte à papier, 
parcours accrobranches, piscine surveillée sur le centre, 
veillées, boum…

Hébergement : chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires 
sur le palier.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 119 € ; T2 : 198 € ; T3 : 277 €
(coût réel : 396 €)

Ferme pédagogique
4-6 ans
Ferme d’Écancourt
Cour du Mûrier
95280 Jouy-le-Moutier.

Du lundi 10 au mercredi 12 août 2015.

Hébergés dans un corps de ferme à la lisière des bois 
de l’Hautil, les enfants rencontreront librement les ani-
maux : chèvres, brebis, boucs, cochons, chevaux, vaches, 
ânes, poules, pintades, lapins… La Ferme d’Écancourt, 
association d’éducation à l’environnement, est un endroit 
paisible qui possède un jardin sensoriel, un potager biolo-
gique et un autre médiéval ainsi qu’un centre d’initiation 
à la nature et à l’environnement. Durant ces trois jours, 
les enfants participeront à diverses activités sur mesure : 
soigner les animaux, faire la traite et fabriquer le fro-
mage, travailler la laine et faire du pain. D’autres activités 
autour du monde agricole, de l’écologie ou du dévelop-
pement durable compléteront les journées. Les doudous 
sont évidemment les bienvenus !

Hébergement : chambres de 4 à 7 lits avec sanitaires 
sur le palier.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 72 € ; T2 : 120 € ; T3 : 168 €
(coût réel : 240 €)
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Multisport nature plein air
7-12 ans
Chalet de la Haute-Joux
31, rue de Pacaud – La Combe Simon
39250 Cerniébaud.

Du lundi 17 au vendredi 21 août 2015.

Situé à Cerniébaud, petit village au pied du massif 
de la Haute-Joux, entre 1 000 et 1 200 m d’altitude, 
le chalet est au cœur d’un site idyllique pour la pratique 
d’activités sportives et de plein air.
Les activités proposées et encadrées par des moniteurs 
diplômés sont réparties sur 5 demi-journées : poney, VTT, 
escalade, tir à l’arc, randonnées dans un cadre naturel.  
Et bien sûr, des veillées, des jeux collectifs et deux 
grandes animations en soirées.

Hébergement : chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 81 € ; T2 : 135 € ; T3 : 189 €
(coût réel : 270 €)

Activités quad et minimoto
7-12 ans
Centre des Bruyères
Branches
89380 Appoigny.

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2015.

Le centre des Bruyères est situé à Branches, en Bourgogne.  
Longeant la pinède et cette vaste forêt de feuillus et rési-
neux, il accueille les enfants sur une propriété de cinq 
hectares. En lien avec cette nature verdoyante, les enfants 
pratiqueront 1 h 30 par jour l’activité quad ou minimoto. 
Ils s’initieront au Code de la route, à l’équilibre, se sen-
sibiliseront à la mécanique et aux moteurs à 4 temps 
(petit entretien).
Les enfants seront encadrés par un moniteur titulaire 
d’un brevet d’État Sports mécaniques. Autres activités : 
atelier cuir et poterie, piscine couverte et surveillée sur 
le centre, jeux de plein air et soirées à thème.

Hébergement : chambres de 4 lits avec sanitaires.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 126 € ; T2 : 210 € ; T3 : 294 €
(coût réel : 420 €)
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Aumont-en-Halatte
Base de loisirs du CER SNCF de Paris-Nord
60300 Aumont-en-Halatte.

7 semaines proposées par les ALSH  
(semaines 28 à 34).
Renseignez-vous auprès du service Enfance-jeunesse :  
01 53 20 66 45 ou auprès des accueils de loisirs.

Séjours nature organisés par les centres de loisirs.  
Au programme : grands jeux en forêts, construction d’arcs, 
grillade de chamallows, balade à vélo… Une journée  
dans un parc d’attractions par semaine (Astérix ou Mer 
de sable). Une demi-journée d’initiation poneys.

Hébergement : sous tente. Bâtiment en dur pour 
les repas, sanitaires et salle d’activités.

Tarif suivant le quotient familial
3 jours > T1 : 22 € ; T2 : 37 € ; T3 : 51 €
(coût réel : 78 €)
5 jours > T1 : 37 € ; T2 : 62 € ; T3 : 86 €
(coût réel : 130 €)

Rappel
Bases relais - avril 2015
Quelques places encore disponibles.
Renseignez-vous auprès du service Enfance-jeunesse : 
01 53 20 66 45.

Miniséjour cirque et compagnie 7-12 ans
Du dimanche 26 au jeudi 30 avril 2015  
et du dimanche 3 au jeudi 7 mai 2015.
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À venir
Bases relais - Toussaint 2015
Toutes les informations de tarifs et de dates vous seront 
communiquées ultérieurement.
Miniséjour linguistique
Barcelone 14-17 ans
Angleterre 12-15 ans
Miniséjour activités équestres
Haras de Val-en-Pré 7-12 ans.
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Centre de vacances CCE SNCF

Les Trois Doms

80500 Montdidier


