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Suite à la mauvaise loi du 4 août 2015, la SNCF 
a été restructurée en trois Épic distincts.

La direction générale de l’entreprise a tenté, au 
passage, de détruire le lien social et de proxi-
mité offert par les CE régionaux en en limitant 
le nombre ; mais c’était sans compter sur la 
pugnacité de certaines organisations syndicales, 
et sur les représentants élus de ces CE, pour en 
conserver un nombre équivalent !

Il s'en est suivi un bouleversement profond des 
périmètres des CE. Chaque Épic devenant une 
entreprise indépendante avec des CE DISTINCTS

Il y a donc les CE Épic de tête, les CE Épic Mobi-
lités, et les CE Épic Réseau ; le Fret dispose aussi 
d’un CE depuis sa séparation avec la SNCF en 
2009.

Ainsi, sur les territoires, vos collègues du bâti-
ment d’à côté ne peuvent, en théorie, plus for-
cément bénéficier des mêmes offres que vous 
et inversement, si l’appartenance au CE n’est 
pas la même.

Le CCE devient le CCGPF (Comité central du 
Groupe public ferroviaire).

Cependant, un accord de mutualisation courant 
jusqu'au mois de juin permet aux cheminots de 
pouvoir continuer à disposer des activités des CE 
jusqu’à cette date.

Par la suite, les CE qui auront fait la démarche de 
prendre délibération de mutualisation, pourront 
continuer à faire bénéficier leurs ayants droit de 
toutes les activités sociales et culturelles.

L’ensemble des activités sociales nationales res-
teront accessibles à tous les cheminots.

Les CE Mobilités régionaux ont la charge de 
toutes les installations de leur périmètre. 

Il est donc indispensable que les CE Réseau, 
de Tête et Fret locaux aient pris la décision de 
reverser la quote-part financière correspondant 
à leurs effectifs avec les CE régionaux Mobilités 
pour que les cheminots puissent bénéficier des 
installations et activités.

Il y a un précédent sur notre région, antérieur à 
la loi du 4 août : le CE Infra avait refusé de passer 
convention avec le CER. Résultat : les cheminots 
ne pouvaient plus, par exemple, bénéficier de la 
restauration, de l'arbre de Noël, etc.

Les élections du 19 novembre dernier ont dis-
tribué les cartes. Vos élus seront donc ceux qui 
décideront de convenir ou non avec le CE Mobi-
lités de la continuité et l’amélioration collective 
de vos activités sociales, culturelles et écono-
miques, et ainsi d’avoir un regard sur la gestion 
de l’entreprise.

Les activités sociales et solidaires, telles que 
conçues par nos CE, permettent l’accessibilité 
à chaque cheminot, quel que soit son niveau 
ou sa qualification, rendant ainsi ses lettres de 
noblesse à la notion d’égalité. A contrario de 
l’individualisation créée par les chèques en tout 
genre qui ne profitent qu'à ceux qui sont sus-
ceptibles de se les payer !

Il vous appartient, à vous cheminots, d’obtenir de 
vos élus CE, qu’ils s’engagent avec le CE Mobili-
tés, pour que puisse perdurer pour tous, l’offre 
telle que vous la connaissez aujourd’hui.

En attendant, voici présentées dans cette bro-
chure, les activités que nous vous proposons 
pour le second trimestre 2016.

Christophe PECHON,  
président des activités sociales.
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30 ans  
des CE SNCF en 
fête à Mitry-Mory

Samedi 28 mai
Toute la journée, le stade  
de Mitry-Mory accueillera  
les familles cheminotes 
de Paris-Est et Paris-Nord pour 
un grand rassemblement unique.
Au programme de cette grande 
fête familiale :
•  Un concert exceptionnel  

de Kids United à partir  
de 15 heures ;

•  Des animations ludiques 
et créatives ; structures 
gonflables, maquillage, 
poneys, atelier de cirque… ;

•  De l’aventure avec Ejector  
pour s’envoler à plus  
de 18 m de hauteur ;

•  Plein d’autres surprises  
pour passer une journée 
conviviale et festive.

Un départ en car sera assuré par 
le CER aux Accueils de loisirs  
de Chambly et de Nogent.

Édito

Chers collègues

www.cerpno.comLe courrier du CER • N° 17 • Mai 2016
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Versailles 
ou Paradis Latin 
2 sorties au choix 

Une journée à Versailles
Samedi 4 juin

Le temps d’une journée, venez redécou-
vrir l’un des châteaux les plus célèbres 
de France.
Matin : visite des grands appartements du 
roi, de la reine et de la galerie des Glaces 
du Château de Versailles.
Repas au restaurant.
Après-midi : visite guidée des jardins  
du château avec les « Grandes Eaux  
Musicales ».

Tarif : 30 € au lieu de 90 €.

Date limite d’inscription : 12 mai 2016.

Soirée au Paradis Latin
Samedi 4 juin

Le célèbre cabaret parisien construit par 
Gustave Eiffel et classé au patrimoine 
historique de la capitale, vous accueille 
pour un moment d’exception. Venez 
découvrir le spectacle Paradis à la folie 
dans lequel 35 artistes vous feront voya-
ger à travers 15 tableaux entraînants.
Au programme repas et spectacle.

Tarif : 40 € au lieu de 160 €.

Date limite d’inscription : 12 mai 2016.

Journée sportive 
à Aumont en Halatte
Samedi 11 juin

L’installation du CER située dans le char-
mant village d’Aumont-en-Halatte vous 
accueille le temps d’un moment sportif 
et festif. 
Venez vous dépenser lors des randon-
nées pédestre ou VTT puis vous restau-
rer autour d’un repas convivial. Journée 
idéale pour partager un moment en 
famille ou entre collègues.

Au programme :
•  randonnée VTT (environ 35 km) ou 

randonnée pédestre (environ 14 km) 
le matin,

•  activités pour les enfants de plus de  
4 ans et balades à poneys,

• jeux picards,
• initiation au tir à l’arc par l’USCF,
• repas champêtre en musique,
•  cours de salsa puis zumba dans l’après-

midi.

Tarif : 5 € par personne.

Activités famille/adultes
Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, 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.
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Concours de  
pêche à l’étang  
de Saint-Médard
Samedi 18 juin

À vos cannes à pêche ! Pécheurs confir-
més ou amateurs, ce concours est ouvert à 
tous. Pour les plus chanceux, la pêche sera 
fructueuse. Quoi qu’il en soit, tout le monde 
prendra plaisir à partager sa passion autour de 
l’étang de Saint-Médard. Matériel non fourni.
Au programme :
•  concours de pêche avec récompense pour 

tous les participants, 
•  concours doublette,
• repas convivial,
•  activités enfants (sous la responsabilité 

des parents).

Tarif : 5 € par personne.

Si t'es jeune  
dans ta tête  
viens faire la fête !  
au restau de PNO
Vendredi 24 juin

Une soirée qui permet de réunir les jeunes 
cheminotes et cheminots autour d’une fête 
conviviale. Au programme, jeux apéro avec 
lots à gagner, cours de salsa et ambiance 
musicale assurée par un DJ jusqu'à 3 heures 
du matin. Le CER SNCF Mobilités Paris Nord 
met à votre disposition le restaurant d’en-
treprise et vous garantit une super soirée 
détente. Nous vous attendons nombreux !

Tarif : entrée gratuite et consommations 
payantes (soft gratuit) pour les cheminotes 
et cheminots. Inscription obligatoire.

Les mercredis de l’été
Astérix
Mercredi 6 juillet et mercredi 3 août

C’est sûrement l’une des activités les 
plus appréciées par les cheminots et leur 
famille. Tous les ans, les participants se 
bousculent pour s’inscrire à cette sortie 
de l’été. 
En 2016, c’est Obélix qui lance une nou-
velle attraction : Discobélix. Ça tourbillonne  
drôlement pour les petits et les grands !

Prestations : transport en car (merci 
de notifier votre moyen de transport 
sur votre bulletin d’inscription), repas, 
entrée au parc.

Tarif : 10 € par personne (gratuit 
pour les enfants de moins de 3 ans).

Attention : parking du parc non inclus 
(10 €).

Dates limites d’inscription : 
• pour le mois de juillet : 13 juin 2016.
• pour le mois d'août : 11 juillet 2016.

Aquaboulevard 
Mercredi 20 juillet

Au cœur de Paris, sur 7 000 m², venez 
découvrir le temps d’une journée un 
espace unique dédié au dépaysement, 
à la détente, au jeu et à tous les plaisirs 
aquatiques…
Vous pourrez trouver notamment deux 
bassins à vagues (intérieur & extérieur), 
des jacuzzis intérieurs et extérieurs, 11 
toboggans géants, une plage de sable 
fin de plus de 4 000 m² avec ses paillotes 
de l’île Maurice, un sauna, de nombreux 
jeux d’eau…

Prestations : entrée au parc et repas.

Tarif : 10 € par personne (interdit 
aux enfants de moins de 3 ans).

Date limite d’inscription : 30 juin 2016.
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Activités famille/adultes (suite)
Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, 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.



Aventure Land
Mercredi 27 juillet

Depuis plus de 10 ans, le parc Aventure 
Land accueille petits et grands pour une 
journée inoubliable en plein cœur du 
parc naturel régional du Vexin ! Étendu 
sur plus de 17 hectares, le parc vous fait 
profiter d’un cadre unique à moins d’une 
heure de Paris.
Karting, accrobranche, labyrinthes, tram-
polines… Avec pas moins de 30 attrac-
tions et 300 jeux dans les arbres et en 
plaine, le parc Aventure Land s’adresse 
aussi bien aux amateurs de sensations 
fortes qu’aux amoureux de la nature.

Prestations : transport en car (merci 
de notifier votre moyen de transport 
sur votre bulletin d’inscription), repas, 
entrée au parc.

Tarif : 10 € par personne (gratuit 
pour les enfants de moins de 3 ans).

Date limite d’inscription : 30 juin 2016.

Saint Paul
Mercredi 17 août

Niché dans un cadre naturel, le parc 
Saint Paul est l’endroit idéal pour vivre 
une journée de détente et d’amusement. 
Prêt pour l’aventure ! En famille ou entre 
amis, venez partager le plaisir de sortir 
du quotidien avec les 40 attractions et 
les 3 spectacles animaliers proposés. Il 
y règne la bonne humeur et le dépay-
sement avec des décors et des person-
nages issus de l’imagination pétillante 
des créateurs du parc Saint Paul.

Prestations : transport en car (merci de 
notifier votre moyen de transport sur votre 
bulletin d’inscription), repas, entrée au parc.

Tarif : 10 € par personne (gratuit 
pour les enfants de moins de 3 ans).

Date limite d’inscription : 18 juillet 2016.

Fête des CE et du CCGPF
du vendredi 30 septembre 
au dimanche 2 octobre

Rendez-vous à Hendaye pour la fête annuelle 
des CE et du CCGPF. Vous retrouverez les 
stands de vos CE et associations lors de cette 
29e édition. Le week-end sera rythmé par des 
animations telles que la traditionnelle course 
« Les foulées des cheminots » ainsi que la 
remise du prix du livre CCGPF cheminots du 
deuxième roman 2016.

Tarif défini par le CCGPF. 

Journée 
à Strasbourg
Samedi 24 septembre

Strasbourg, ville classée au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco, a 
beaucoup à raconter : son passé, son 
architecture, son art, ses traditions, ses 
grands hommes… Nous vous invitons à 
passer un moment dans cette ville histo-
rique.

Au programme :
• transport en train,
•  visite guidée de la cathédrale et de la 

vieille ville,
•  repas traditionnel à la maison Kammerzel,
• après-midi libre.

Tarif : 30 € au lieu de 70 €.

Période d’inscription : 
du 1er juin au 24 août 2016.
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Week-end 
en Auvergne
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

Nous vous proposons de découvrir la région 
auvergnate, région volcanique dotée d’un 
patrimoine hors du commun. Vous visiterez 
la ville de Clermont-Ferrand et découvrirez le 
parc d’attractions Vulcania qui permettra à 
chacun de mieux comprendre le fonctionne-
ment des volcans et de notre planète.
Prestations :
• transport aller-retour,
•  les repas du déjeuner du 15 octobre  

au déjeuner du 16 octobre,
• l’hébergement du samedi 15 octobre,
• visite guidée de Vulcania,
• visite guidée de Clermont-Ferrand.

Tarif : 80 € au lieu de 190 € (gratuit 
pour les enfants de moins de 3 ans).

Période d’inscription : du 2 mai au 30 juin 2016.

Repas des retraités
Mardi 18 octobre

Comme chaque année, le CER propose aux 
retraités de Paris Nord un repas convivial 
autour d’un spectacle culturel. Cette année, 
comme depuis deux ans, le rendez-vous 
aura lieu au centre CCGPF de Montdidier. 
Des départs en autocar seront proposés.

Tarif : 20 €.

La date limite d’inscription vous sera commu-
niquée au moment de l’envoi à domicile de 
l’invitation courant du mois de septembre.

3 jours à Florence
Du samedi 29 
au lundi 31 octobre
Départ le 28 au soir

Pendant 3 jours, partez à la découverte de 
Florence !
Florence, capitale de la Toscane, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco présente 
une richesse artistique rarissime.
Le CER et ses guides vous feront partager 
un moment culturel d’exception. 
Prestations :
• transport en avion,
• pension complète,
• hébergement,
• visite de Florence.

Tarif : T1 : 150 €  ; T2 : 200 € ; T3 : 250 €
(coût réel : 515 €).

Période d’inscription : 
du 4 juillet au 23 septembre 2016.

Journée à Paris
Samedi 19 novembre

Le CER vous invite à passer une journée 
culturelle à Paris. Vous débuterez par une 
visite guidée du Musée de l’Homme le matin 
et passerez l’après-midi à l’aquarium de Paris 
(possibilité d’atelier pour les enfants de 6 à 
12 ans). Le repas est inclus et sera pris dans 
un restaurant à proximité.

Tarif : 30 € au lieu de 65 €.

Période d’inscription : 
du 1er août au 14 octobre 2016.

Arbre de Noël 
distribution des jouets 
et spectacles

Vous recevrez prochaine-
ment le Courrier du CER 
Spécial " Arbre de Noël ". Il 
vous permettra de choisir 
un jouet pour vos enfants 
âgés de 1 à 12 ans ainsi 
qu'un spectacle.

Visite et spectacle 
à l'opéra
Samedi 3 décembre

Informations prochainement 
sur www.cerpno.com

Marché de Noël à Metz
Samedi 10 décembre

Tous les ans, le CER vous fait découvrir une 
ville à travers son marché de Noël. Cette 
année, arrêt à Metz où vous profiterez de 
son charme culturel et festif.
Au programme :  
• matin : visite du centre Pompidou,
• midi : repas dans un restaurant traditionnel,
• après-midi : libre sur le marché de Noël.

Tarif : 25 € au lieu de 50 €.
 
Période d’inscription : 
du 5 septembre au 4 novembre 2016.

p.6

A
ct

iv
it

és
 f

am
ill

e/
ad

ul
te

s

Le courrier du CER • N° 17 • Mai 2016 www.cerpno.com

©
 S

ED
aF

or
no

 2
01

4 

©
 J

. C
. K

an
ny

©
 F

ra
nc

is
 D

eb
ai

si
eu

x

Activités famille/adultes (suite)
Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, 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.
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Initiation poney
4-6 ans

Du lundi 25 au mercredi 27 juillet
Poney Club La Musarde 
261, Grande Rue 
60490 Margny-Sur-Matz.

Transport : SNCF Compiègne + taxi ou 
sur place directement.
Hébergement : 15 lits répartis sur 4 
chambres.

Les plaisirs de l’équitation  
tout en s’amusant !
Pendant 3 jours, les enfants pourront 
s’initier aux rudiments de l’équitation 
sur poneys. Ils seront hébergés en gîte 
équestre, dans une structure familiale, 
située dans la vallée du Matz. Une pro-
menade en attelage leur sera proposée. 
Des activités nature et de détente, jeux 
de plein air, petites veillées seront égale-
ment au programme. Les doudous sont 
évidemment les bienvenus !

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 40  € ; T2 : 56 € ; T3 : 90 €
(coût réel : 160 €).

Date limite d'inscription : 10 juin 2016.

À chacun 
sa passion,  
à chacun sa monture 
7-12 ans

Du dimanche 17 au samedi 23 juillet
Domaine des Charmottes 
26420 Saint-Agnan-En-Vercors 
(Drôme).

Transport : SNCF jusqu'à Valence puis 
autocar (une heure).
Hébergement : chambres de 2 à 6 lits 
avec sanitaires complets dans chaque 
chambre.

Entièrement rénové en 2013, d’une 
capacité de 90 lits, le domaine des 
Charmottes est un imposant bâtiment 
entièrement clos au pied du col du Rous-
set au cœur du Parc naturel du Vercors. 
Ce centre propose un accueil convivial, 
particulièrement douillet et familial dans 
un cadre exceptionnel de pleine nature. 
Les enfants pourront évoluer et vaquer à 
leurs occupations en toute sécurité. Deux 
formules de séjour sont proposées aux 
enfants en fonction de leurs intérêts et 
de leurs envies.

BMX/Trial électrique
Au programme : cinq séances de BMX/
Trial électrique sous forme de module 
d’une heure trente.
Cette activité est encadrée par des moni-
teurs spécialisés, pratiquée sur un terrain 
artificiel adapté et accompagnée d’une 
sensibilisation au Code de la route.

 

Équitation en montagne
Au programme : cinq séances d’équita-
tion d’une heure trente.
Une journée randonnée en montagne.
Cette activité est encadrée par des 
moniteurs d’équitation, pratiquée en 
manège avec une découverte du pla-
teau du Vercors.
Une fois les casques et bombes enlevés, 
tout le monde se retrouve pour vivre une 
semaine d’échange, de partage et bonne 
humeur ! Ces formules seront donc com-
plétées par de nombreuses activités tous 
ensemble :
•  visite de la grotte de la Luire, plus 

grande grotte d'Europe, située à 2 km 
du centre des Charmottes. Elle se 
dévoile à la lueur des lanternes confec-
tionnées par les enfants avant d’être 
découverte avec un scénario de son 
et lumière.

•  Visite d’une ferme traditionnelle 
(stabulation, salle de traite, laiterie), 
dégustation de fromages fermiers.

•  Activités manuelles pédagogiques 
réalisées sur le centre : cuir, poterie...

• Piscine à La Chapelle en Vercors.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 159 €  ; T2 : 222 € ; T3 : 350 €
(coût réel : 634 €).
Date limite d’inscription : 10 juin 2016.
Préciser la formule du séjour choisie  
sur la fiche d’inscription.
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Activités enfance/jeunesse
Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, 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.
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Ferme pédagogique 4-6 ans

Du lundi 22 au jeudi 25 août
Ferme d’Écancourt Cour du Mûrier 
95280 Jouy-le-Moutier.

Transport : RER Cergy + bus ou sur place 
directement.
Hébergement : chambres de 4 à 7 lits avec 
sanitaires sur le palier.

À la lisière des bois de l’Hautil, La Ferme 
d’Écancourt, association d’éducation à 
l’environnement, est un trait d’union entre 
la ville et la campagne. Elle se compose 
d’une ferme et d’un jardin pédagogiques, 
d’un centre d’initiation à la nature et à 
l’environnement et d’un gîte. 
Elle propose de nombreuses animations 
autour de trois thématiques : le monde 
agricole, l’écologie et le développement 
durable. Lors de ce séjour, les enfants 
apprendront à soigner et nourrir les ani-
maux de la ferme (chèvres, ânes, brebis, 
lapins…). Ils feront des activités ludiques 
autour du potager, de la traite des bre-
bis, de la fabrication du fromage et du 
pain et du travail de la laine...

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 73 € ; T2 : 102 € ; T3 : 160 €
(coût réel : 289 €).

Date limite d'inscription : 20 juillet 2016.

Activités quad et mini moto 
7-12 ans

Du lundi 22 au vendredi 26 août
Centre des Bruyères
Branches - 89380 Appoigny.

Transport :  TER Laroche Migennes + bus.
Hébergement : chambres de 4 lits avec 
sanitaires.

Un casque, 2 roues ou 4 roues,  
et en route !
Longeant la pinède et un vaste domaine 
forestier, le centre des Bruyères accueille 
les enfants sur une propriété de 5 ha. 

Des vacances au cœur de la nature, 
un hébergement convivial et original, 
une ambiance faite de simplicité et de 
complicité… autant d’ingrédients qui 
donnent au séjour le goût du bon-
heur. Les enfants vivront une expé-
rience irremplaçable pour développer 
le sens des responsabilités, le respect 
et l’attention à l’autre, tout en vivant 
des moments rares qui resteront gravés 
dans les mémoires. 
Encadrés par un moniteur diplômé d’État 
sports mécaniques, ils pratiqueront une 
heure trente de quad ou moto par jour 
permettant aux enfants de s’initier au 
Code de la route, à l’équilibre, de se 
sensibiliser avec la mécanique et aux 
moteurs à quatre temps (petit entretien). 
D’autres activités leurs seront proposée : 
atelier cuir et poterie, piscine couverte 
sur le centre, jeux de plein air et soirées 
à thème…

Nouveauté :  
une séance de kart électrique indoor.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 110 € ; T2 : 153 € ; T3 : 240 €
(coût réel : 437 €).

Date limite d'inscription : 20 juillet 2016.
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Activités enfance/jeunesse (suite)
Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, 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.



Camping à  
Aumont-en-Halatte  
pour les 4 à 12 ans
 

4-6 ans

Du 25 au 26 juillet : 
ALSH de Nogent-sur-Oise.
Du 17 au 19 août : ALSH du Bourget.

6-8 ans

Du 27 au 28 juillet : 
ALSH de Nogent-sur-Oise.

6-12 ans

Du 11 au 13 juillet :  
ALSH de Nogent-sur-Oise.
Du 18 au 22 juillet : ALSH de Chambly.
Du 1er au 5 août : ALSH du Bourget.
Du 8 au 12 août : 
ALSH de Nogent-sur-Oise.
Du 22 au 26 août : 
ALSH de Mitry-Mory.

Dans le cadre de nos activités estivales, 
les accueils de loisirs proposent des mini-
séjours de 2 à 5 jours en camping à la 
base de loisirs d’Aumont-en-Halatte fraî-
chement rénovée.

Au programme : une sortie dans un parc 
de loisirs ou à la ferme pédagogique de 
Chevrières pour les séjours de 5 jours, un 
après-midi poneys pour tous et des acti-
vités de plein air telles que VTT, tennis ou 
randonnée en forêt… pour un cocktail 
vitaminé et un séjour inoubliable.

Tarif suivant quotient familial
Pour un séjour de 2 jours : 
T1 : 17 € ; T2 : 23 € ; T3 : 36 € 
(coût réel : 65 €).
Pour un séjour de 3 jours : 
T1 : 25 € ; T2 : 35 € ; T3 : 55 €  
(coût réel : 100 €).
Pour un séjour de 5 jours : 
T1 : 42 € ; T2 : 60 € ; T3 : 93 €  
(coût réel : 170 €).

Attention : pour toutes informations et 
inscriptions, s’adresser aux directrices 
des Accueils de loisirs concernés.

Poney-Club  
pour les 4/6 ans

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Poney-club des Terrasses 
89250 Mont-Saint-Sulpice.

Transport : TER Laroche Migenne + bus.
Hébergement : chambre de 6 à 12 lits ; 
sanitaires complets à tous les étages.

Ici tout a été conçu pour accueillir 
les petits de 4 à 6 ans. Les enfants 
sont hébergés dans une demeure du 
XVIIIe siècle, typiquement bourgui-
gnonne, au cœur d’un charmant bourg 
de l’Auxerrois. 
C’est dans ce lieu privilégié que les 
enfants pratiqueront l’équitation avec 
une séance de une heure trente à deux 
heures par jour : soins aux poneys, reprise 
en carrière, manège, jeux équestres, pro-
menade, voltige…
D’autres activités compléteront ce 
séjour : initiation aux arts du cirque, ate-
liers poterie et boulangerie, excursion 
au parc de jeux à thème Youmbao, jeux 
de plein air, jardinage, fermette, visite 
de la ferme…
Et bien d’autres activités et surprises à 
découvrir lors du séjour ! 

Tarif suivant quotient familial
T1 : 102 € ; T2 : 143 € ; T3 : 225 € 
(coût réel : 410 €).

Date limite d'inscription : 
16 septembre 2016.
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Activités enfance/jeunesse (suite)

Activités équestres
7-12 ans

Du samedi 22 au vendredi 28 octobre 
Poney club de Formanoir 
Domaine de Palteau - 89500 Armeau

Transport : TER Laroche Migennes + bus.
Hébergement : chambres de 3 à 6 lits 
avec sanitaires sur le palier.

À 130 km de Paris, dominant la vallée de 
l’Yonne, le Poney-club de Formanoir offre 
aux enfants un vaste ensemble de jardins, de 
prés et de bois de plus de 30 hectares entiè-
rement clos de murs. En plus du château du 
XVIIe siècle et ses communs, une tour médié-
vale est arrivée depuis peu dans le parc !
Ce centre de vacances équestre, doté de 
deux manèges couverts et trois carrières 
permettra de pratiquer pleinement l’équita-
tion avec une séance de deux heures trente 
par jour. D’autres activités de détente et de 
plein air seront proposées : animaux de la 
ferme, atelier cuir/pâte à papier, parcours 
accrobranche, veillées, boum… 

Tarif suivant quotient familial
T1 : 138 € ; T2 : 192 € ; T3 : 303 € 
(coût réel : 551 €).

Date limite d'inscription :
16 septembre 2016.

Angleterre en famille  :
Chelmsford / Maldon
12-14 ans

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre

Transport : Eurostar.
Hébergement : 2 jeunes par famille.

Au programme :
dix heures de cours d’anglais dispensés 
par un enseignant britannique, visite de 
Londres, activités à Chelmsford : bow-
ling, cinéma, piscine… 

Tarif suivant quotient familial
T1 : 150 € ; T2 : 210 € ; T3 : 330 € 
(coût réel : 600 €).

Espagne en famille  :
Barcelone
14-17 ans

Du lundi 24 au samedi 29 octobre

Transport : TGV Paris/Barcelone.
Hébergement : 1 jeune par famille.

Au programme :
dix heures de cours de langue dispensés 
par un enseignant espagnol, visite de la 
ville : Las Ramblas, le quartier gothique, 
le parcours Gaudi, la Barceloneta… et 
d’autres activités : cinéma, cours de  
flamenco… 

Tarif suivant quotient familial
T1 : 162 € ; T2 : 226 € ; T3 : 356 € 
(coût réel : 646 €).

Date limite d'inscription pour Londres  
et Barcelone : 16 septembre 2016.

Retrouvez toutes les informations, ainsi que les formulaires d’inscription à télécharger, 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.
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Séjours linguistiques : Angleterre et Espagne

La formule en famille de ces séjours avec cours et activités en collectivité est l’occa-
sion de pratiquer une langue en découvrant le pays et en communiquant avec les 
habitants. Être accueilli par une famille, chez elle, permettant d’échanger dans la 
langue qu’on apprend à l’école est une expérience irremplaçable.
Tous partagent le programme des activités, qui se déroule en groupe, durant la 
semaine.
C’est un bon équilibre entre la découverte et la pratique, entre l’étude linguistique 
et les vacances.
L’objectif étant de donner l’envie et le goût de pratiquer une langue étrangère.
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Infos pratiques 
activités familles/jeunesse
Le prix de certaines activités dépend de votre quotient familial (QF).
Pour connaître votre tranche tarifaire, reportez-vous au tableau ci-dessous :

QF = votre revenu brut global (R) divisé par votre nombre de parts fiscales (N)
(voir votre avis d’imposition ou non-imposition 2015).

Inscription
Toutes les activités et les bases de relais proposées sont 
organisées dans le cadre des activités régionales du CER 
SNCF Mobilités Paris-Nord et sont exclusivement réser-
vées aux agents SNCF de la région de Paris-Nord, PS 25, 
à leurs ayants droit, aux retraités et au personnel du CER.
Attention ! Le nombre de places est limité. Les dossiers 
d’inscription complets doivent parvenir au siège du CER 
avant la date limite d’inscription (le cachet de la poste 
ne fait pas foi ; pas de courrier interne).

Les fiches d’inscriptions pour la famille ou la jeunesse 
sont disponibles au CER de Paris-Nord dans les installa-
tions et sur le site www.cerpno.com. Elles doivent être 
adressées au CER SNCF Mobilités Paris-Nord ou ALSH 
et être obligatoirement accompagnées des photocopies 
de la carte SNCF de l’agent ou de l’enfant, de l’avis d’im-
position 2015, du badge activités sociales et du paiement.

Pour les activités jeunesse, joindre un chèque de 15 € 
par séjour et par enfant, libellé à l’ordre du CER.  
Toute annulation doit être confirmée par écrit un mois 
avant la date du séjour. Après cette date, l’acompte 
de 15 € restera acquis au CER pour frais de dossier. 
Le solde du séjour devra nous parvenir avant le départ.

Attention ! L’inscription n’est définitive qu’après la confir-
mation écrite du CER. Au cas où le nombre d’inscrits serait 
insuffisant, le CER se réserve le droit d’annuler le séjour.

Critères d’attribution
Si le nombre d’inscrit à une activité est supérieur 
au nombre de places disponibles :
1. Nous refuserons tout d’abord les personnes ayant déjà 

participé à une activité similaire.
2. Ensuite, nous refuserons en fonction du nombre d’acti-

vités auxquelles vous avez participé pour l’année N et 
N-1.

3. Enfin si le nombre d’inscrits restant est encore supé-
rieur au nombre de places disponibles, nous effectue-
rons un tirage au sort.

Remboursement
Le CER vous remboursera les sommes versées : 
1. En cas de force majeure (maladie attestée par un cer-

tificat médical, accident, refus de congés…).
2. Si le CER vous a refusé sur l’activité demandée.

Annulation
Le CER peut être amené à annuler une inscription ou 
une activité pour les raisons suivantes :
1. Nombre d’inscrits insuffisant pour réaliser l’activité.
2. Événements divers (climat, annulation par nos parte-

naires, risques divers…).

Dans tous ces cas, le CER pourra vous proposer une acti-
vité équivalente à une autre période ou effectuera 
le r emboursement.

Quotient familial (QF) Tranche tarifaire

Inférieur à 7 675 euros 1

Entre 7 676 et 13 786 euros 2

Supérieur 13 786 euros 3

• Toute personne divorcée demandant l’attribution d’une activité pour un ou plusieurs enfants mineurs pour lesquels elle verse 
une pension alimentaire se voit accorder une demi-part fiscale supplémentaire par enfant.

• Les agents actifs ou retraités qui ne fournissent par leur avis d’imposition 2015  se verront appliquer les tarifs de la tranche 3.
• Réduction accordée sur les miniséjours : 10 % sur le prix du séjour si vous avez un 2e enfant inscrit et 20 % à partir du 3e enfant 

et des suivants inscrits.
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Renseignements concernant le demandeur
Nom ........................................................................................ Prénom  ........................................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................................................................

Code Postal - Ville  ..............................................................................................................................................................................

Tél. Personnel ..........................................  Tél. Service  ...........................................  N° Caisse de Prévoyance  ...............................

ÉPIC  ........................................................................................ Établissement  ...............................................................................

E-mail  ................................................................................................................................................................................................

Renseignements concernant le ou les participants (y compris le demandeur)
Nom - Prénom  ...............................................................................................................................  né(e) le .......... / .......... / ..........

Nom - Prénom  ...............................................................................................................................  né(e) le .......... / .......... / ..........

Nom - Prénom  ...............................................................................................................................  né(e) le .......... / .......... / ..........

Nom - Prénom  ...............................................................................................................................  né(e) le .......... / .......... / ..........

Nom - Prénom  ...............................................................................................................................  né(e) le .......... / .......... / ..........

Nom - Prénom  ...............................................................................................................................  né(e) le .......... / .......... / ..........

Choix du parc* 
❍ Astérix (mercredi 6 juillet 2016) ❍ Aquaboulevard (mercredi 20 juillet 2016) ❍ Aventure Land (mercredi 27 juillet 2016) 

❍ Astérix (mercredi 3 août 2016) ❍ Saint Paul (mercredi 17 août 2015)

  

Moyens de transport*
❍ Car (départ gare du Nord) ❍ Par mes propres moyens

Paiement
Tarif unique = 10 € par parc et par personne.

Nombre d’enfants de moins de 3 ans : .......... = GRATUIT + Nombre de personnes de plus de 3 ans : .......... x 10 €

Attention ! Aquaboulevard : interdit au moins de 3 ans

 Total à payer :  ................. €

Payé le :  .................................................................................. ❍ Espèces ❍ Chèque** ❍ CB**

Demande d’autorisation d’utilisation d’images : 
Je soussigné(e), le demandeur, autorise le CER SNCF Mobilités Paris-Nord à utiliser et/ou diffuser à titre gratuit et non exclusif les photographies, 

nous représentant, prises lors des activités proposées par le CER, afin d’illustrer les publications et site du CER :   ❍ OUI   ❍ NON

Pour les enfants mineurs, signature du représentant légal, M. ou Mme  ..............................................................................................

Inscription à adresser complétée et accompagnée du règlement au CER SNCF Mobilités Paris-Nord - 185, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris.  

Joindre également une copie du dernier bulletin de salaire de l'agent et du badge activités sociales. Vous pouvez obtenir des infor-

mations complémentaires en téléphonant au CER 01 53 20 66 36 ou SNCF 212 033.

Fait à  ...................................................... ,  le  ........................................................  Signature du demandeur :

Inscription 2016
« Les mercredis de l’été »
ATTENTION ! Une inscription par mercredi.

* Mettre une croix dans la case correspondante.
** Chèque à l’ordre du CER SNCF Mobilités Paris-Nord ; paiement en CB uniquement au siège du CER.
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