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Gratuit pour les enfants
de moins de 3 ans
Comprend la visite
et la restauration.
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Ciné balade à Paris
Samedi 26 septembre 2020
Nous vous proposons une balade à Paris à la découverte 
des coulisses du cinéma. Découvrez un parcours où la ville 
se révèle l’incarnation du 7e Art. Monuments célèbres, 
bâtisses inconnues, passages discrets, restaurants réputés, 
salles oubliées… Paris célèbre le cinéma et le cinéma 
aime Paris. Venez rêver et retrouvez les traces de vos acteurs
et réalisateurs fétiches sur les pavés parisiens, où se mêle 
l’histoire d’une ville somptueuse avec celle du plus populaire
de tous les arts.

Prestations
•  Restaurant le midi.
•  Visite guidée :

10h et 14h30.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

Date limite d’inscription : 9 septembre 2020
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W� k-end à Nausicaá
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020
Partez pour un voyage inoubliable et en toute sécurité
au cœur de l’océan. Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe,
vous invite à vivre une expérience unique qui ravira toute la famille,
à travers l’exploration de deux univers pleins de surprises :
Voyage en haute mer et Des rivages et des hommes.
Vous découvrirez les 1 600 espèces qui peuplent nos aquariums.
Laissez-vous convaincre que l’océan n’est pas seulement source
de richesses ou d’émerveillement, il est également l’avenir de l’Homme.

Prestations
• Transport en train aller/retour.
•  Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche.
• Hébergement.
• Visite de Nausicaá.
•  Visite guidée de la ville de Boulogne-sur-Mer.

NOUVEAU

Date limite d’inscription : 21 août 2020

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
depuis - 3 ans à la SNCF 
Gratuit pour les moins de 12 ans

T1 T2 T3
Adultes 88 H 115 H 132 H

Extérieurs 188 H
Coût réel : 188 H

Septembre



Ha  ow� n au Parc Astérix
Peur sur le parc
Samedi 3 octobre 2020
En pleine période d’Halloween et pendant 
es vacances de la Toussaint, le Parc Astérix
se transforme pour vivre au rythme de Peur
sur le Parc (PSLP 2020 pour les intimes) :
rires et frissons assurés pour toute la famille,
petits et grands !
Venez vivre une expérience inoubliable
avec plusieurs maisons hantées, des spectacles
de rue, des rencontres vraiment effrayantes
mais aussi vos attractions préférées thématisées
et complètement transformées pour l’événement.

Comprend
•  Entrée pour la journée

+ coupon repas (16 H adultes - 10 H�enfants de 3 à 11 ans).

Octobre

W� k-end
au Futuroscope
Samedi 10
et dimanche 11 octobre 2020
Plongez dans l’atmosphère fun, fantastique et féerique
du Futuroscope ! 40 attractions inoubliables,
des sensations, des émotions, pour tous les goûts
et tous les âges.

Prestations
• Transport en train aller et retour.
•  Nuit à l’hôtel.
•  Tickets repas pour le samedi et dimanche midi.
•  Repas du samedi soir à l’hôtel.
•  Entrée pour 2 jours.
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Date limite d’inscription : 30 septembre 2020

T1 T2 T3
Adultes 75 H 98 H 112 H
3-11 ans 53 H 75 H 90 H
Extérieurs 240 H

Coût réel : 240 H

NOUVEAU
Date limite d’inscription : 11 septembre 2020

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
depuis - 3 ans
à la SNCF 
Gratuit pour
les moins de 3 ans

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans
Coût réel : 77 H



Desperate Housemen
au � éâtre Le Grand Point Virgule
Samedi 17 octobre 2020
Un plateau d’artistes 
déjantés qui n’épargnent 
personne ! Tous les travers 
quotidiens du couple 
passés en revue par
des humoristes survoltés.
Après avoir reçu
une lettre de rupture
de sa petite amie,
Jérôme fait appel
à ses deux meilleurs amis, 
Alexis et Stéphane,
afi n de trouver une solution
pour la reconquérir.
Desperate Housemen
réconcilie tout le monde,
brise les codes,
et renouvelle le genre.

Prestations
•  Séance à 18 heures,

rendez-vous au théâtre.
•  Spectacle suivi d’un repas

au restaurant.

Domaine de Chanti  y
Samedi 24 octobre 2020
Le domaine de Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français.
Il est l’œuvre d’un homme au destin exceptionnel : Henri d’Orléans,
duc d’Aumale (1822-1897). Les Grandes Écuries, chef-d’œuvre 
architectural du XVIIIe siècle, ont été construites par l’architecte 
Jean Aubert. Elles font fi gure de véritable palais pour chevaux. 
Le bâtiment abrite le musée du Cheval qui présente la relation 
entre l’Homme et le cheval depuis le début des civilisations. 
Les Grandes Écuries proposent toute l’année des spectacles 
équestres consacrés à l’art du dressage de haute école depuis 
plus de 30 ans.

Prestations
•  Visite guidée du château.
• Déjeuner à la Capitainerie.
• Présentation équestre.
•  Visite libre du musée du cheval

et des Grandes Écuries.

Tarif unique

30 H
Coût réel : 70 H

Date limite d’inscription : 11 septembre 2020

Date limite d’inscription : 25 septembre 2020

Date limite d’inscription : 18 septembre 2020Date limite d’inscription : 18 septembre 2020

W� k-end Fête
de la BD sociale
et hist� ique
à Aix-les-Bains
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020
Au cours de ce week-end,
vous aurez l’occasion de rencontrer
des auteurs de BD et Mangas
dans une ambiance conviviale.
Vous pourrez aussi admirer
Aix-les-Bains lors de votre croisière
sur le lac du Bourget.

Prestations
•  Transport en train aller et retour.
•  Fête de la BD le samedi de 14h à 21h30

avec apéritif dînatoire
•  Croisière sur le lac du Bourget le dimanche.
•  Petit déjeuner et déjeuner du dimanche.
• Nuit à l’hôtel le samedi soir.

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES06

T1 T2 T3
Adultes 50 H 65 H 75H

Coût réel : 100 H

Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans



Escape Game à Paris
Samedi 14 novembre 2020 
L’Escape LAB est un rêve devenu réalité pour
les afi cionados d’escape game : un immeuble entièrement 
dédié aux jeux d’évasion de 1 300 m² au cœur de Paris. 
Trois salles vous sont réservées :
•  Alma Menace 3.0 : ambiance geek, fi gurines

de robot, masque de Dark Vador, pistolets laser…
Mais pas le temps de fl âner, l’humanité a besoin
de vous.

•  Les 3 singes : le plus secret des laboratoires de 
neurosciences mène de nombreuses recherches
et expérimentations sur le cerveau. Vous allez être
les nouveaux cobayes !

•  PC Sécurité : explorateurs préparez-vous !
On a trouvé un moyen d’accéder au complexe militaire 
B-423, une base américaine fermée en 1991,
pour de mystérieuses raisons.

Tarif unique
15 H

Extérieur : 38 H
Coût réel : 38 H
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Journée des retraité-e-s
Jeudi 5 novembre 2020
Comme chaque année, une journée repas et spectacle
vous est consacré. Une plaquette vous sera adressée à domicile 
courant septembre.

Peter Pan
au � éâtre Bobino
Samedi 7 novembre 2020
Peter Pan, la comédie musicale culte,
la star des spectacles jeune public
est de retour à Bobino ! Peter, le petit garçon
qui vole et refuse de grandir, veut rester
un enfant pour toujours et éviter
les responsabilités de l’âge adulte.
Quinze comédiens, chanteurs et danseurs 
jouent et chantent en live dans des décors éblouissants
qui transportent les enfants, dès 4 ans, et les adultes au pays 
imaginaire.

Date limite d’inscription :
9 octobre 2020

Date limite d’inscription :
16 octobre 2020

NOVEMBRE

jouent et chantent en live dans des décors éblouissants

Rendez-vous sur place (75002 Paris).

Prestations
•  12h - 14h30 :

apéritif déjeunatoire.
• 14h30 : escape game.

NOUVEAU

Tarif unique
5 H

Coût réel : 37 H

W� k-end
au ZooParc de Beauval
Samedi 31 octobre
et dimanche 1er novembre 2020
Embarquez pour un séjour inoubliable à la rencontre
de plus de 35 000 animaux du monde entier, installés dans
les 20 territoires du ZooParc. Situé à Saint-Aignan dans
le Val de Loire, le parc présente la plus grande diversité animalière
de France dont certains uniques en France : koalas, kangourous 
arboricoles, okapis, lamantins, tigres et lions blancs et bien sûr
les célèbres pandas géants, véritables symboles de la protection 
des espèces menacées, installés au sein d’un fabuleux décor chinois. 
Grande nouveauté 2020 : le nouveau dôme équatorial.
Explorez le monde lors d’un voyage époustoufl ant autour
de l’équateur ! Dans une immense structure vitrée, découvrez plus 
de 200 espèces animales et végétales fascinantes…
Un nouveau monde vous attend.

Prestations
•  Autocar aller et retour au départ de la gare du Nord.
• Nuit à l’hôtel Les Pagodes de Beauval le samedi soir.
• Tickets repas pour le samedi et dimanche midi.
•  Repas du samedi soir à l’hôtel.
• Entrée pour 2 jours au parc. 

T1 T2 T3
Adultes 75 H 98 H 113 H
3-11 ans 53 H 75 H 90 H

Gratuit pour les moins de 3 ans
Coût réel : 210 H

Date limite
d’inscription :
11 septembre 

2020
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Dîner spectacle au Paradis Latin
Vendredi 4 décembre 2020
Vivez une expérience inoubliable dans le plus ancien Cabaret de Paris !
Dès l’arrivée, et pendant le dîner, créatures, danseurs, comédiens
et chanteurs évoluent dans un pré-show unique à Paris.
S’ensuit un spectacle dynamique, poétique et sensuel où des artistes 
époustoufl ants et des nouvelles technologies se fondent au milieu
d’une quinzaine de décors exceptionnels.
Danseurs, chanteurs et acrobates vous feront vivre un moment 
incomparable dans un lieu mythique construit par Gustave Eiffel.

Période d’inscription :
du 31 août au 30 octobre 2020

Ré
ser

vé

au
x a

du
lte

s

Musée Picasso
Samedi 19 décembre 2020
Ce musée, inauguré en 1985, est l’un des plus grands
musées de peinture du monde. Installé dans le magnifi que
Hôtel Salé au cœur du quartier du Marais,
il est entièrement consacré à la plus extraordinaire 
collection des œuvres du peintre espagnol.
Celle-ci compte plus de 5 000 œuvres et plusieurs 
dizaines de milliers de pièces d’archives.
Les visiteurs traversent le XXe siècle, de 1895 à 1972, 
en suivant pas à pas l’artiste, père fondateur
de tous les grands courants de l’art moderne.

Prestations
• Visite du musée.
• Déjeuner dans un restaurant à proximité.

Période d’inscription :
du 14 septembre au 20 novembre 2020

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

Musée
de l ’Homme
Samedi 21 novembre 2020
Situé dans l’aile de Passy du palais de Chaillot,
le musée porte un regard passionnant et éclairé
sur nous-mêmes, notre histoire et notre avenir.
Les 2 500 m² de la spectaculaire Galerie de l’Homme, 
cœur du musée, mettent en valeur les collections 
permanentes parmi les plus riches au monde
en matière d’anthropologie et de paléontologie.
On ne quitte pas les lieux sans admirer la verrière
de Davioud, vestige de l’ancien palais de 1878 !

Prestations
• Visite du musée de l’Homme.
• Déjeuner à proximité.Date limite d’inscription : 16 octobre 2020

DÉCEMBRE

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans
Tarif unique

60 H

Extérieur : 160 H
Coût réel : 160 H
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NOUVEAU

W� k-end
au marché de Noël de Colmar
Vendredi 11 au dimanche 13 décembre 2020
Le marché de Noël de Colmar est l’un des marchés de Noël d’Alsace
les plus beaux et les plus réputés. Il se divise en 6 petits marchés différents 
répartis dans différents quartiers du centre de Colmar.
Ils font scintiller la ville tout entière et lui donnent un côté magique
et féerique où lumières et décorations de Noël ornent les rues
et vitrines de la ville. Artisans et producteurs locaux vous attendent
au sein des traditionnels petits chalets où vous pourrez dénicher
de nombreuses spécialités régionales et objets artisanaux.

Prestations
•  Transport en train aller et retour.
•  Transferts en autocar.
•  Visite guidée du musée du jouet.
•  Temps libre sur les marchés de Noël.
•  Repas du dîner du vendredi soir au déjeuner du dimanche.
•  Hôtel le vendredi et samedi soir.

au marché de Noël de Colmarau marché de Noël de Colmar

les plus beaux et les plus réputés. Il se divise en 6 petits marchés différents 

Période d’inscription : du 31 août au 30 octobre 2020

0909
Réservé

aux adultes

T1 T2 T3
Adultes 168 H 218 H 252 H

Extérieurs 350 H
Coût réel : 350 H



Le Théâtre Traversière est un espace culturel historique. Créé en 1927,
il a d’abord été géré par la SNCF puis par le CER de PSE à la création
des comités d’entreprise. Grâce à un partenariat de plusieurs CE,
le théâtre Traversière continue de fonctionner via l’association Théâtre 
Traversière et son équipe. Les cheminots se voient proposer un programme
de qualité, riche en diversité et qu’il est important de faire exister.Humour - Théâtre - Concert - Jeune public
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Théâtre Traversière
15, bis rue Traversière
75012 Paris
01 43 46 65 41
www.theatre-traversiere.fr

À VOIR

Toujours vous proposer
un programme diversifi é

qui relie les cheminots et leur famille
à notre salle de spectacle

Retouvez le programme complet 
de la saison 2020-2021

sur www.theatre-traversiere.fr

Les sorties familiales 2020-2021
au tarif « Cheminots » préférentiel

KeanKean
8 octobre 2020
à 20 h 30
D’alexandre Dumas

Théâtre

Humour

Tatie jambonTatie jambon
21 novembre 2020
à 14 h 30
Marianne James

TitanicTitanic
16, 17 et 18 décembre 2020
7, 8 et 9 avril 2021
à 14 h 30 et 20 h 30
Les Moutons Noirs

Jérôme CommandeurJérôme Commandeur
Toujours en douceur !Toujours en douceur !
Du 26 décembre 2020
au 3 janvier 2021
à 16 h 30 et 20 h 30

Cyrano(s)Cyrano(s)
4, 5 et 6 février 2021
à 14 h 30 et 20 h 30
Les Moutons Noirs

Théâtre

Théâtre

Humour

Jeune public

Toujours vous proposer
un programme diversifi é

qui relie les cheminots et leur famille
à notre salle de spectacle

Retouvez le programme complet 
de la saison 2020-2021

sur www.theatre-traversiere.fr

Théâtre

Blond and BlöndBlond and Blönd
and Blóndand Blónd
16 octobre 2020
à 20 h 30
Måriåge en chønson !



EN DÉTAIL

Prendre
la bonne voie
pour déconfi ner

nos activités
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Nous nous devons,
en tant que cheminotes et cheminots, de faire en sorte

que le monde de demain ne ressemble pas
au monde d’hier.

La période que nous venons de 
traverser collectivement nous 
permet de nous pencher sur 
quelques questions qui se sont 
imposées aux décideurs ces 
derniers mois.
La sécurité sanitaire ou la satis-
faction des actionnaires, faut-il 
privilégier l’une ou l’autre ?
Nous vivons aujourd’hui les 
conséquences de dizaines d’an-
nées de politique ultralibérale, 
de casse de tous les services pu-
blics, des dizaines d’années de 
mise à mal du socle social de la 
république bâti par le Conseil 
national de la Résistance et son 
programme Les Jours heureux.
Ce sont les vrais « jours heu-
reux » du Conseil national de 
la Résistance, et non ceux d’un 
représentant des banquiers et 
des tenants du capital, qui ont 
permis à la France d’être un 
exemple social unanimement 
reconnu dans le monde.
Celui qui, il y a trois ans, nous 
annonçait un nouveau monde 
mais qui en réalité fait plonger 
le peuple de France dans le 
monde de Germinal, offre tou-
jours plus aux possédants et en-
traîne les plus fragiles vers plus 
de précarité.

Cette période a aussi permis de 
rappeler aux décideurs écono-
miques et politiques que der-
rière des métiers « invisibles », 
il y avait des femmes et des 
hommes qui sont eux bien vi-
sibles.
Le gouvernement n’a eu de 
cesse de louer les efforts 
consentis, les risques encou-
rus, l’abnégation dont ces per-
sonnes ont fait preuve.
Mais la période des remercie-
ments a vite cédé la place à la 
réalité.
Ces hommes et ces femmes qui 
ont affronté la crise sanitaire en 
direct se font maintenant licen-
cier de leurs entreprises, avec 
la complicité de l’État, voire ses 
encouragements.
Ces femmes et ces hommes 
qui dans les hôpitaux ont lutté 

Pierre Marie Jumeaucourt, secrétaire du CASI Paris Nord, élu CGT.

comme des forcenés pour sau-
ver le plus de vies possible dans 
des conditions indignes d’un 
XXIe siècle.
Ces femmes et ces hommes qui 
ont continué à travailler dans 
la grande distribution, dans 
le transport de marchandises, 
dans le transport d’usagers, 
dans les hôpitaux, dans les 
EPHAD, dans les usines, dans 
l’agriculture, enfi n tous ceux 
que l’on ne voit jamais mais 
qui font que le nombre de mil-
lionnaires n’a jamais été aussi 
important dans notre pays.
Il apparaît déjà que, sous cou-
vert de protection des salariés 
et au nom de la « solidarité 
nationale », le confi nement 
aura permis au gouvernement 
ainsi qu’au patronat d’attaquer 
une nouvelle fois les acquis 
sociaux, de réduire la capa-
cité d’intervention des salariés
en affaiblissant les prérogatives

des instances représentatives 
du personnel et en limitant le 
droit de manifestation.
Les cheminots ont été très for-
tement éloignés de l’éclairage 
médiatique apporté aux « hé-
ros du quotidien ».
La période traversée a braqué 
les projecteurs et le regard vers 
des professions et des métiers 
plongés au cœur du système de 
santé alors que les cheminots, 
mais aussi d’autres salariés, 
sont une nouvelle fois restés les 
invisibles d’un service public 
essentiel à la continuité de la 
nation : le service public ferro-
viaire de transport des biens et 
des personnes.
Dès le début du confi nement,
le CASI Paris Nord a souhaité pré-
parer « l’après » en réfl échissant 
et en préparant les meilleures
solutions afi n de vous permettre 
de retrouver le plus rapidement 
et le plus sereinement possible 

le chemin des restaurants d’en-
treprise, des accueils collectifs 
de mineurs, du siège du CASI, 
des bibliothèques et des as-
sociations, et ainsi vous réap-
proprier vos activités sociales, 
culturelles et sportives.
Notre boussole fut, contraire-
ment aux grands décideurs, la 
sécurité sanitaire des salariés 
du CASI et de ses usagers.

Vous trouverez dans ce numéro 2
de votre CASI Mag les proposi-
tions d’activités pour le second 
semestre de cette année.
Nous reprenons les Samedis de 
la culture, une sortie culturelle à 
10 euros avec le repas du midi, 
ainsi que des week-ends en 
France, à Boulogne-sur-Mer, au 
zoo de Beauval dans le Val de 
Loire, au Futuroscope à Poitiers 
et à Colmar pour fi nir l’année. 
Au programme également des 
sorties théâtre, music-hall et 
comédie musicale pour les pe-
tits et les grands. Sans oublier 
vos enfants, avec des séjours 
pendant les vacances de la 
Toussaint et l’organisation d’un 
stage BAFA.

Loin des volontés consuméristes 
de certains, votre CASI, à tra-
vers les activités multiples et va-
riées et les tarifs proposés, vous 
démontre sa volonté de rendre 
accessibles les activités sociales, 
culturelles et sportives au plus 
grand nombre d’entre vous.
Je tiens à remercier l’ensemble 
du personnel du CASI pour leur 
réactivité et leur engagement à 
réussir cette reprise qui a de-
mandé beaucoup de travail et 
d’effort à tous.
Nous nous devons, en tant que 
cheminotes et cheminots, de 
faire en sorte que le monde de 
demain ne ressemble pas au 
monde d’hier.

Qu’il soit empreint de plus de 
solidarité, plus d’humanité, plus 
de respect de la planète et que 
les intérêts d’une minorité ne 
prévalent plus au bien commun.



NOS INSTALLATIONS EN RÉGION12

Notre focus :
ÎLE-DE-FRANCE
Coup de projecteur sur les installations du CASI 
Paris Nord et les associations cheminotes culturelles 
(UAICF) ou sportives (USCF) qui vous proposent
un large choix d’activités près de chez vous.

Paris
SIÈGE DU CASI PARIS NORD

185, rue du faubourg Saint-Denis
75010 Paris

 01 53 20 66 36
212 033 (SNCF)
01 53 20 66 30

•  Du lundi au vendredi :
8h30 - 16h30

BIBLIOTHÈQUE
  112, rue Maubeuge
75010 Paris

 Brigitte Esquieu
Malika Bendjebbour

 01 45 26 35 68
212 256 (SNCF)

@ bib.pno@casipno.fr
•  Lundi, mardi, mercredi
et vendredi : 9h - 16h

RESTAURANT
  112, rue Maubeuge
75010 Paris

 Myriam Claire
 01 42 85 82 16

219 403 (SNCF)
@ resto.parisnord@casipno.fr
•  Du lundi au vendredi :
11h30 - 13h30

SALLE DE SPORT
DU STADE DES FILLETTES
Musculation

  54, rue Charles Hermite
75018 Paris

 Laurent Bochain
 01 58 20 06 23
@ fi llettes@casipno.fr
•  Lundi : 13h30 - 20h45
Mardi : 12h - 19h45
Mercredi : 14h30 - 20h45
Jeudi : 12h - 19h45
Vendredi : 14h30 - 19h45

Jonchero  es
RESTAURANT D’ENTREPRISE

  Rue Marcel sambat
93430 Villetaneuse

 Mickael Huppé

 01 48 22 82 64
219 403 (SNCF)

@ resto.joncherolles@casipno.fr
•  Du lundi au vendredi : 11h - 13h

Bourget/Drancy
ACM & ANTENNE DU CASI

  2, rue Pierre Semard
93700 Drancy

 Anna Gomis
 01 48 32 08 25
@ acm.bourget@casipno.fr
•  Hors vacances scolaires
Fermé le lundi
Mardi, jeudi : 8h30 - 12h
et 13h - 17h
Mercredi : 7h45 - 18h
Vendredi : 8h30 - 12h
et 13h - 16h30

•  Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi :
7h45 - 18h

BIBLIOTHÈQUE
 Brigitte Esquieu
 01 48 31 99 92
@ bib.bourget@casipno.fr
•  Mercredi - jeudi :

10h30 - 12h30 et 13h30 - 18h30

Landy
BIBLIOTHÈQUE
& ANTENNE DU CASI

  149, rue du Landy
93210 La Plaine Saint-Denis

 Malika Bendjebbour
 01 48 09 93 64

214 090 (SNCF)
@ bib.landy@casipno.fr
•  Lundi, mardi et jeudi :
9h30 - 13h et 13h45 - 16h15

RESTAURANT
  148, rue du Landy
93210 La Plaine Saint-Denis

 Kevin Lodin
 01 48 09 26 63
@ resto.landy@casipno.fr
•  Du lundi au vendredi :
11h30 - 13h30

Mitry
ACM & ANTENNE DU CASI

  12, place Bellevue
77290 Mitry-Mory

 Monique Comiti
 01 64 27 36 96
@ acm.mitry@casipno.fr
•  Hors vacances scolaires
Fermé le jeudi
Lundi, vendredi : 8h - 12h
et 13h - 16h
Mardi : 8h - 12h et 13h - 16h
Fermé une fois par mois à 12 h
selon calendrier (permanence 
Crépy-en-Valois)
Mercredi : 7h45 - 17h45

•  Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi :
7h45 - 17h45

SALLE DES FÊTES DE MITRY
  Rue du Petit Vivier
77290 Mitry-Mory

 Monique Comiti
 01 64 27 36 96
•  Réservation à l’ACM les lundi, 
mardi matin et vendredi.

ASSOCIATIONS
CULTURELLES UAICF

AACFF - Association artistique 
des chemins de fer français

  44 rue Louis Blanc 
75010 Paris

  Jean-Jacques Gondo,
président

 06 68 66 89 47
aacff.uaicf.asso.fr
Activités : arts graphiques. 

ACCPN - Association
des cheminots Créoles
de Paris Nord

  44 rue Louis Blanc 
75010 Paris

  Patrick Defoi, président
 06 87 86 78 79
www.accpn.com
Activités : variétés 

AFCE - Association française 
des cheminots pour l’espéranto

  9, rue du Château-Landon 
75010 Paris

  Laurent Vignaud, secrétaire
 02 41 20 19 40 
@ sylviane.lafargue@outlook.fr 
http://ifef.free.fr/afce
Activités : langues étrangères.

CCCN - Cercle culturel
des cheminots du nord

  44, rue Louis Blanc 
75010 Paris

  Pierre Hanar, président
 06 83 88 23 13
Activités : conférences, sorties.

CPCPN - Ciné photo club
de Paris Nord

  44, rue Louis Blanc 
75010 Paris 

  Gérard de Beukelaer,
responsable

  01 80 06 58 34
ou 06 62 26 93 41

Activité : cinéma-vidéo,
photographie.

Club microfer de Paris Nord
  44, rue Louis Blanc 
75010 Paris 

 Yves Pauhet, président
  09 84 57 10 31
Activité : informatique.

École de musique SNCF 
Georges Fornet

  44, rue Louis Blanc 
75010 Paris 

 Astrid Desachy, présidente
  06 12 97 69 80
Activité : musique.

La voie du son

  32, rue Moussorgski 
75018 Paris 

 Joëlle Munsch, présidente
  06 12 81 83 17
Activité : musique.

OHCF - Orchestre d’harmonie 
des chemins de fer du nord

  32, rue Moussorgski 
75018 Paris 

 Didier Lacour, président
  01 42 03 55 30
Activité : musique.

USCF
USNCD - Union sportive du nord
des cheminots de Drancy
  06 25 37 61 98
Activité : boules lyonnaises, 
ju-jitsu, judo, pétanque, tennis.

ASCL - Association sportive
des cheminots du Landy

  32, rue Moussorgski 
75018 Paris 

  Jean-Michel Joliveau,
correspondant

  06 22 41 58 98
Activité : football.

CAPN - Cheminots athlétic
Paris Nord
  06 48 14 79 63
Activité : aïkido, football, iaido, 
ju-jitsu, judo, musculation,
relaxation, tennis, volley-ball, yoga.

AMCM - Association musculation
cheminots de Mitry
 Frédéric Cortes
  06 60 48 23 12
 Kamal Affasi 
  06 33 93 57 73
Activité : musculation.

Retrouvez les contacts de toutes les associations de Paris Nord sur www.casipno.fr/associations
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Alpes aventures
QUAD OU CANI-RANDO

MINI-SÉJOURS TOUSSAINT 202014

Un véritable cocktail multi-activités pour faire le plein d’énergie !
• Découverte de la montagne, de la richesse et la fragilité
de son environnement et l’importance de sa sauvegarde. 

•Initiation ou perfectionnement à des activités sportives.
Le massif des Écrins, le lac de Serre-Ponçon et sa plage ainsi que le grand 
parc du centre et ses installations seront de superbes terrains de jeux
(cours de tennis, paniers de basket, terrains de foot et de volley,
tables de ping-pong…).

Au programme !
Parc aventure
Prendre de la hauteur, entre sport et rigolade,
sur les ponts de singe, tyroliennes
et autres ateliers dans les arbres.

Journée trappeur
Balade sur les sentiers du massif des Écrins
avec un guide de montagne.
Barbecue. Initiation à la fabrication de cabanes
puis retour au centre. 

Course d’orientation, rallye photo
et jeu de piste
Se repérer dans l’espace, chercher des indices,
résoudre des énigmes et faire preuve d’esprit d’équipe.

Fil rouge du séjour
à choisir au moment de l’inscription

Les activités sont encadrées par des moniteurs
professionnels titulaires d’un brevet d’État.

6/12
ANS

Lun. 19 � dim. 25 octobre 2020

Centre de vacances
Le Val saint-Paul (05200 Baratier)

Selon quotient familial

SNCF + autocar

T1 T2 T3
163 H 228 H 358 H
Coût réel : 650 H

H

Chambres de 2 à 6 lits
avec sanitaires

Date limite d’inscription :
15 septembre 2020

Option
Quad
2 séances
Une initiation aux joies
d’un sport mécanique facile.
Apprendre à piloter et contrôler
le quad, effectuer même
quelques fi gures.

Option
Cani-rando
2 séances
Une aventure avec les chiens 
de traineau. La conduite
de traineau et la randonnée
permettent aux enfants
de partager avec leur compagnon
un tendre moment de complicité.résoudre des énigmes et faire preuve d’esprit d’équipe.

Les quads, nous,
Les quads, nous,

on gère !on gère !on gère !on gère !on gère !on gère !on gère ! Tu veux un calin ?Tu veux un calin ?



Anglais
et multisp� ts
EN FRANCE

Au programme !
• 2 ateliers découverte
de la nature.

•2 ateliers cuisine.

Une équipe d’animation
à l’écoute des plus petits
proposera des activités collectives
et des veillées adaptées au rythme 
de chacun.

Au programme !
•  Cours d’anglais dispensés en petits 

groupes par niveau.
•  Complexe aquatique attenant au centre 

Villa sport avec piscine couverte
(bassins intérieur et extérieur,
toboggan extérieur).

• Gymnase, dojo, terrains de football…

Centre de vacances
Le Val saint-Paul (05200 Baratier)

T1 T2 T3
85 H 119 H 187 H

Coût réel : 340 H

T1 T2 T3
210 H 293 H 461 H
Coût réel : 885 H

Baratier
(val Saint-paul)

Saint-Yrieix- la-Perche

Montdidier

Les Voivres

PARIS Strasbourg

Bordeaux

Marseille

Curieux
DE NATURE
La forêt vosgienne et le village des Voivres 
accueillent les enfants pour un séjour 
inoubliable en pleine nature dans un cadre 
sécurisé et convivial. Fabriquer un siffl et, 
cueillir et cuisiner des plantes sauvages, 
construire des cabanes et jouer dans les 
bois, profi ter d’un environnement riche en 
découvertes... Des vacances 100 % nature !

Le centre Darnet est idéal pour l’organisation
de programmes linguistiques et sportifs. Tout près, 
les enfants pourront aussi se rendre au complexe 
aquarécréatif, Villa Sport. C’est un concept unique : 
des cours d’anglais avec des professeurs Acadomia 
et un stage sportif.

Tu as 17 ans, l’animation t’intéresse, passe le BAFA 
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’Accueil 
Collectif de Mineurs). Il te permettra d’encadrer, à titre
non professionnel et de façon occasionnelle, des enfants
ou adolescents en Accueils Collectifs de Mineurs. 
Rejoins-nous pour poursuivre cette formation au sein
de nos ACM ou du CCGPF.

Lun.26 � ven. 30 octobre 2020

Dim. 18 � sam. 24 octobre 2020

Sam. 24 � sam. 31 octobre 2020

Lamaisondici Les Voivres (88240)
Saint-Yrieix-la-Perche
Haute-Vienne (87500)

Centre du CCGPF de Montdidier (80500)
Rendez-vous sur place.

Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires

Chambres de 4 lits

Chambres de 2 à 6 lits
avec sanitaires

Selon quotient familial

Selon quotient familial

SNCF + autocar

SNCF + autocar H

H

DE NATURE

4/9
ANS

15

et multisp� ts
12/15
ANS

Date limite d’inscription : 15 septembre 2020

Date limite d’inscription :
15 septembre 2020

Date limite d’inscription :
15 septembre 2020

Date limite d’inscription :
15 septembre 2020Stage BAFA

Selon quotient familialHH

Une omelette sans casser 
Une omelette sans casser 

des oeufs ?des oeufs ?

H

Les pieds dans l ’eau !Les pieds dans l ’eau !

Collectif de Mineurs). Il te permettra d’encadrer, à titre
non professionnel et de façon occasionnelle, des enfants

Dernière épreuve : le spectacle !
Dernière épreuve : le spectacle !

 sam. 24 octobre 2020

Brian is in
 � e k

itchen....

Brian is in
 � e k

itchen....

centre 

• Gymnase, dojo, terrains de football…

Date limite d’inscription : 15 septembre 2020

Brian is in
 � e k

itchen....

Brian is in
 � e k

itchen....

Et hop un panier 3 points !
Et hop un panier 3 points !

Tu as 17 ans, l’animation t’intéresse, passe le BAFA 

17/19
ANS

T1 T2 T3
117 H 164 H 258 H
Coût réel : 520 H



Coups de cœur
DES BIBLIOTHÉCAIRES

L’ours et l ’enquiquineuse - 1
Bonny Becket (auteur) Kady MacDonald Denton (illustrateur)

L’ours était comme ça : revêche. Il n’aimait pas la compagnie,
au point que personne n’était jamais entré chez lui. Un jour pourtant, 
quelqu’un frappa à sa porte. C’était une minuscule souris grise,
bien décidée à s’inviter chez lui. Évidemment, l’ours lui referma la porte au nez.
Mais c’était bien mal connaître la malicieuse souris. Bientôt, l’ours
la retrouva partout dans sa maison : dans le placard de la cuisine,
dans le tiroir à pain et même, même, jusqu’au cœur du réfrigérateur !
Mais quelle enquiquineuse ! 
3-5 ans.

L’invitée surprise
(L’ours et l ’enquiquineuse - 2)
Bonny Becket (auteur) Kady MacDonald Denton (illustrateur)

Personne n’avait jamais dormi chez l’ours.
Celui-ci était certain qu’un invité dérangerait ses affaires.

Ou pire, qu’il ferait du bruit. Et l’ours avait besoin de silence,
d’un silence total pour s’endormir. Mais voilà qu’un soir

arrive une invitée surprise. Une souris minuscule,
grise et les yeux malicieux... 3-5 ans.

La contrebasse 
Stéphane Henrich

Le papa de Charlotte n’a qu’un gros regret dans sa vie :
il aurait aimé être contrebassiste. Alors, quoi de plus naturel pour lui
que de vouloir partager - mieux - transmettre son ambition à sa fi lle ?
Mais de la transmission à la projection, il n’y a qu’un pas.
Et si Charlotte avait d’autres envies, elle ?
6-7 ans.

Malika Bendjebbour (Le Landy - Paris Nord)

À DÉGUSTER !16



Mamie Luger
Benoît Philippon 

Six heures du matin, Berthe, cent deux ans,
canarde l’escouade de fl ics qui a pris d’assaut
sa chaumière auvergnate. Huit heures, l’inspecteur
Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante
de sa carrière.
La grand-mère au Luger passe aux aveux
et le récit de sa vie est un feu d’artifi ce.
Il y est question de meurtriers en cavale, de veuve 
noire et de nazi enterré dans sa cave.
Alors aveux, confession ou règlement de comptes ?
Ventura ne sait pas à quel jeu de dupes joue
la vieille édentée, mais il sent qu’il va falloir creuser.
Et pas qu’un peu.

Brigitte Esquieu
(Bourget - Paris Nord)

Corinne Delin (Chambly)

17

Charlotte est une jolie jeune femme sans histoire.
Elle a un travail qui lui plaît, un petit ami avec qui
elle s’apprête à se marier, un chat. Elle se dit heureuse. 
Cependant, cette nuit d’un dimanche d’octobre,
elle se réveille en sueur, tremblante de peur, à l’affût 
du moindre bruit. Elle est seule chez elle, il est minuit 
passé. On est le 28 octobre. Le jour de sa mort.

Trois ans plus tôt à Marrakech, Charlotte et trois copines
sont allées consulter un voyant. Toutes les prédictions 
faites à ses amies se sont révélées exactes.
Qu’en sera-t-il de Charlotte à qui il avait annoncé
une mort violente le 28 octobre. Commence alors
un suspense de tous les instants. La jeune femme
est-elle victime d’une paranoïa alimentée par l’effrayant 
souvenir ou est-elle réellement en danger alors que 
rôde dans la ville un tueur psychopathe ?
Une fois de plus Jacques Expert joue avec les nerfs
du lecteur dans ce récit implacable, aux retournements 
aussi nombreux qu’imprévisibles.

Le jour
de ma m� t
Jacques Expert

Renelde, fi   e des Flandres
Annie Degroote

Au XVIIe siècle, de l’effervescence lilloise au cœur de Flandres envoûtantes
et rebelles, l’existence tumultueuse d’une dentellière qui lutte pour sa liberté. 
Lille, 1659… Après le couvent et une descente aux enfers auprès d’un mari
qui la répugne, Renelde, fi lle de brasseur, crée une « Chambre de dentelle » 
pour orphelines, véritable havre de paix. Mais son chemin croise
celui de l’étrange monsieur Grégoire, soupçonné d’hérésie.
Alors que les troupes de Louis XIV assiègent Lille, que la peste et la peur
de Satan font des ravages, commence une chasse aux sorcières pour Renelde
et Grégoire, contraints de fuir vers une terre de tolérance…



ON VOUS AIDE !18

Comment savoir
si vous êtes rattaché

AU CASI PARIS NORD ?
Ce sont les informations qui fi gurent sur votre fi che de paie de novembre 

qui vous permettent de connaître le CASI dont vous relevez.qui vous permettent de connaître le CASI dont vous relevez.

Liste des CSEListe des CSE
qui ont choisiqui ont choisi
la mutualisation partiell ela mutualisation partiell e
(uniquement pour la restauration 
et le convoyage des enfants) 

• CSE M Siège
• CSE M Siège Voyages
• CSE SNCF (Épic)
• CSE R Siège
• CSE R DT

Agents hor s accor d CASIAgents hor s accor d CASI
L’accord collectif sur les modalités
de gestion des ASC mutualisées
au sein du GPF exclu :

•  Les agents des sièges des CSE
de Direction Centrale dont les LPA
sont situés sur Saint-Denis.

•  Les agents du siège
de Gares & Connexions dont le LPA 
est situé 16, avenue d’Ivry
75013 Paris.

•  Les agents du siège de Voyages
situé au CNIT La Défense.

•  Les agents du siège du CSE siège 
Réseau dont le LPA est situé
au 174, avenue de France
75013 Paris.

Pour info

Vous êtes affectéVous êtes affecté
au Casi Paris Nor dau Casi Paris Nor d
si :si :
votre Lieu Principal d’Affectation (LPA) 
fait partie du CASI Paris Nord

et siet si
votre établissement employeur
fait partie d’un CSE qui a choisi
de mutualiser totalement
les activités sociales et culturelles (ASC).
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Infos
PRATIQUES
Inscription
Toutes les activités proposées sont organisées dans le cadre des ac-
tivités régionales du CASI SNCF Paris Nord et sont exclusivement 
réservées aux agents SNCF relevant du CASI SNCF Paris Nord,
PS 25, à leurs ayants droit, aux retraités résidants sur la région et au 
personnel du CASI.
Les fi ches d’inscription sont disponibles au siège du CASI SNCF Paris 
Nord, dans les antennes ou sur le site www.casipno.fr. Elles doivent 
être adressées au CASI SNCF Paris Nord ou aux antennes et obliga-
toirement accompagnées :
•  Du paiement ;
•  Des photocopies de l’avis d’imposition 2019

(pour les activités à tranches) ;
•  Du bulletin de salaire de novembre 2019 ;
•  Du dernier bulletin de salaire ;
•  De la copie de la carte SNCF de l’enfant pour les mini-séjours ;
•  De la photocopie de la carte d’ayant droit si vous avez inscrit

un enfant de plus de 17 ans.

Sur certaines activités, les cheminots de moins 30 ans, 
ou ayant moins de 3 ans d’ancienneté à la SNCF,
se verront appliquer la tranche 1 (T1). Un justifi catif 
sera demandé (bulletin de salaire ou contrat de travail).

ATTENTION !
Le nombre de place est limité. Les dossiers d’inscriptions doivent 
parvenir au siège du CASI avant la date limite d’inscription
(le cachet de la poste ne fait pas foi ; pas de courrier interne).
L’inscription n’est défi nitive qu’après confi rmation écrite du CASI.

Critères d’attribution
Si le nombre d’inscrits à une activité est supérieur au nombre
de places disponibles :
1 -  Nous refuserons tout d’abord les personnes accompagnées 

d’un extérieur.
2 -  Ensuite, nous refuserons les personnes ayant participé

à une activité similaire en 2019 et 2020.
3 -  Puis nous refuserons en fonction du nombre d‘activités

auxquelles vous avez participé en 2019 et 2020.
4 -  Enfi n, si le nombre d’inscrits restant est encore supérieur

au nombre de places disponibles, nous effectuerons
un tirage au sort.

Remboursement
Le CASI vous remboursera les sommes versées :
1 -  En cas de force majeure (justifi catif à fournir au maximum

2 semaines après la date de l’activité).
2 - Si le CASI vous a refusé sur l’activité demandée.

Paiement
Pour les personnes le désirant, le montant d’une ou des activités peut 
être réglé en 3 mensualités maximum. Le paiement par carte bancaire 
est accepté uniquement au siège du CASI et dans les ACM.

Annulation
Le CASI peut être amené à annuler une activité pour les raisons
suivantes :
1 -  Le nombre d’inscrits est insuffi sant pour réaliser l’activité.
2 -  Événements divers (climat, annulation par nos partenaires,

risque divers…).

Dans tous les cas, le CASI pourra vous proposer une activité équiva-
lente à une autre période ou effectuera le remboursement.

Prise en charge - Transp� t (mini-séjour)
Les enfants se muniront de leur carte SNCF et de leurs facilités de 
circulation. Les réservations sont effectuées par le CASI. Les enfants 
sont pris en charge par les animateurs : en gare parisienne ou sur
le lieu du séjour.
Pour des raisons d’organisation et la sécurité des enfants, il est indis-
pensable de préciser ce choix sur la fi che d’inscription.

Sur le lieu du séjour, l’enfant ne pourra être confi é par les animateurs 
aux parents ou toute autre personne que sur demande écrite et signée 
des responsables légaux de l’enfant qui déchargeront les animateurs 
de toute responsabilité.

Réduction acc� dée sur les mini-séjours
•  10 % sur le prix du séjour si vous avez un 2e enfant inscrit

sur le même séjour.
• 20 % à partir du 3e enfant inscrit sur le même séjour.

Quotient familial (QF) Tranche tarifaire
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 fi scale 
supplémentaire par enfant.

Inférieur à 7 675 H 1

Entre 7 675 H et 13 786 H 2

Supérieur à 13 786 H 3

Le prix de certaines activités dépend de votre quotient familial (QF).
QF = votre revenu brut global (R) divisé par votre nombre de parts fi scales (N) (voir votre avis d’imposition ou de non-imposition 2019)

!



Inscriptions activités Enfance-Jeunesse 2020

Renseignements concernant l'enfant
Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................
Né(e) le  .........................................................................  Sexe   F        M 
Recommandations particulières (médicales, alimentaires, autres) .....................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Renseignements concernant l'agent
Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................................................................................................................
Ville ................................................................................. Code Postal  ........................................................................
N° de Matricule (7 chiffres et 1 lettre)  .................................................................................................................................
Tél. Personnel ................................................................... Tél. Travail  ..........................................................................
Lieu principal d’affectation  ................................................ Entreprise  ...........................................................................
E-mail  .............................................................................................................................................................................

Renseignements concernant le responsable de l'enfant (si différent de l'agent)
Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................................................................................................................
Ville ................................................................................. Code Postal  ........................................................................
Tél. Personnel ................................................................... Tél. Travail  ..........................................................................
E-mail  .............................................................................................................................................................................

Séjour choisi ..............................................................................   Thème du séjour............................................................
Date ..........................................................................................                    Prix du séjour............................................ H
Réglement versé le  ............................................................ Espèces            Chèque**           CB**  
Prise en charge de l'enfant         Gare parisienne           Lieu de séjour  

ATTENTION !
Nombre de places limité. Les dossiers d’inscription complets doivent parvenir au siège du CASI 

avant la date limite d’inscription. 
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. L’inscription n’est définitive qu’après confirmation écrite du CASI.

(Le cachet de la poste ne fait pas foi ; pas de courrier interne.)

Je soussigné(e), responsable de l'enfant désigné ci-dessus, reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de participation 
et en accepte les termes. J'autorise mon enfant à participer à l'ensemble des activités proposées dans les séjours. 

Droit à l’image :
le CASI Paris Nord peut être amené à prendre des photos et/ou vidéos lors des activités proposées afin d’illustrer ses diverses publications. 
  Je n’autorise pas le CASI à utiliser ces photos

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

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement au CASI Paris Nord 185 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LES COPIES : carte SNCF de l’enfant, avis d’imposition ou non-imposition 2019, du dernier bulletin de 
salaire et celui de novembre 2019.

Dispositions RGPD
 J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans le fichier informatique de gestion des activités

sociales du CASI Paris Nord afin de traiter ma demande d’inscription et conservées pour une durée de 3 ans. Pour faire valoir 
votre droit d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement conformément au RGPD, n’hésitez pas à écrire à : dpo@casipno.fr 
en justifiant de votre identité.

(*)   Mettre une croix dans la case correspondante.
(**) Chèque à l’ordre du CASI Paris-Nord - Paiement en CB uniquement au siège du CASI et dans les ACM.

Tranches Tarifaires suivant quotient Familial* :
QF = Revenu brut global (R) divisé par le nombre de parts fiscales (N) (voir avis d’imposition ou non-imposition 2019).
T1 (QF inférieur à 7 675 H)            T2 (QF de 7 675 H à 13 786 H)            T3 (QF supérieur à 13 786 H)  



Inscriptions activités Adultes-Fami  es 2020

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......../......../..........

Renseignements concernant le demandeur

Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................
Adresse  ..........................................................................................................................................................................
Ville ................................................................................. Code Postal  ........................................................................
N° de Matricule (7 chiffres et 1 lettre)  .................................................................................................................................
Tél. Personnel ................................................................... Tél. Travail  ..........................................................................
Lieu principal d’affectation  ................................................ Entreprise ............................................................................
E-mail  .............................................................................................................................................................................

Activité choisie .....................................................................................     Date..................................................................
Tranche tarifaire ...................      Pour les activités comprenant le transport :  avec le CASI         par mes propres moyens  

ATTENTION !
Nombre de places limité. Les dossiers d’inscription complets doivent parvenir au siège du CASI

avant la date limite d’inscription.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. L’inscription n’est défi nitive qu’après confi rmation écrite du CASI.

(Le cachet de la poste ne fait pas foi ; pas de courrier interne.)

Droit à l’image :
le CASI Paris Nord peut être amené à prendre des photos et/ou vidéos lors des activités proposées afi n d’illustrer ses diverses publications.      
   Je n’autorise pas le CASI à utiliser ces photos

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

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement au CASI Paris Nord 185 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LES COPIES : carte SNCF de l’enfant, avis d’imposition ou non-imposition 2019 (pour les activités
à tranches), du dernier bulletin de salaire et celui de novembre 2019, de la carte d’ayant droit pour les plus de 17 ans.

Dispositions RGPD
J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans le fi chier informatique de gestion des activités

sociales du CASI Paris Nord afi n de traiter ma demande d’inscription et conservées pour une durée de 3 ans. Pour faire valoir
votre droit d’accès, de rectifi cation, d’opposition et d’effacement conformément au RGPD, n’hésitez pas à écrire à : dpo@casipno.fr
en justifi ant de votre identité.

(*)   Mettre une croix dans la case correspondante.
(**) Chèque à l’ordre du CASI Paris-Nord - Paiement en CB uniquement au siège du CASI et dans les ACM.

Régime alimentaire spécifi que :...........................................................................................................................................
Si PMR préciser :...............................................................................................................................................................

Tranches Tarifaires suivant quotient Familial* :

QF = Revenu brut global (R) divisé par le nombre de parts fi scales (N) (voir avis d’imposition ou non-imposition 2019).
T1 (QF inférieur à 7 675 H)            T2 (QF de 7 675 H à 13 786 H)            T3 (QF supérieur à 13 786 H)  
Tarif unique            Tarif extérieur       

Payé le  ........................................................................... Espèces            Chèque**           CB**  

Tarif adulte  Nombre : .......... Prix de l’activité : .............. H Total : ......................... H

Tarif enfant  Nombre : .......... Prix de l’activité : .............. H Total : ......................... H

Gratuité enfant  Nombre : .......... Total à payer : .............. H
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10 T par personne
Gratuit pour les enfants
de moins de 3 ans
Comprend la visite
et la restauration.

Informations et inscriptions
Casi PNO
Tel. 01 53 20 66 36
ou 212 033
www.casipno.fr




