g
a
M
I
CAS
20

N° 3 - Décembre 20

ASI Paris Nord

ités sociales du C
Le journal des activ

www.casipno.fr

02

SOMMAIRE

Enfance
Jeunesse

PAGE

15

Adultes
Familles

Vous donner
des perspectives
de jours
meilleurs...
PAGE

03
Théâtre
Traversière

Coups de cœur
des
bibliothécaires
PAGE

22

PAGE

13

Les nouveautés
du CASI Paris Nord

5 grands événements
communs aux 4 ACM

PAGE

PAGE

26

PAGE

12

20

Retour sur les activités
de l’été 2020

Zoom sur
Prix de la BD
sociale et
historique

CASI Mag
Journal du CASI Paris Nord
185, rue du faubourg Saint-Denis
75010 Paris
Tél. 01 53 20 66 36 / 212 033
www.casipno.fr
Directeur de publication
Pierre Marie Jumeaucourt
Responsable de la communication
Carole Van Ballaer
Conception et réalisation
Comtown productions

PAGE

24

PAGE

14

Crédits photos
© CASI Paris Nord, Istock, L. Garcia,
S. Loboff, L. De Serres, DR.
Impression
Rivet presse Édition Limoges

Adultes
Familles

04

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

Janvier

Date limite d’inscription : 29 décembre 2020

Musée d ’Orsay

1

Samedi 23 janvier 2021

point

Connu dans le monde entier pour sa riche collection d’art
impressionniste, le musée d’Orsay est aussi le musée de toute
la création artistique du monde occidental de 1848 à 1914.
Ses collections représentent toutes les formes d’expression,
de la peinture à l’architecture, en passant par la sculpture, les arts
décoratifs, la photographie. Vous ne manquerez pas non plus d’être
ébloui par la beauté du lieu : une gare aux allures de palais inauguré
pour l’Exposition universelle de 1900.

Prestations

Tarif unique

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

Rendez-vous sur place.

Février

10 H
Gratuit pour les -3 ans

é s
r v te
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x
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Week-end 2
Thalasso
à Saint-Malo

Samedi 6 et dimanche 7 février 2021
Deux jours pour faire le plein de détente et de bien-être !
Situé face à la grande plage du Sillon à Saint-Malo,
le Grand Hôtel des Thermes vous invite en Bretagne
pour une escapade thalasso imaginée pour vous faire
vivre un week-end orienté détente.
Une occasion unique de faire le plein d’énergie
sur la côte d’Émeraude.

Prestations
• Hébergement au Grand Hôtel des Thermes *****
• 5 soins de thalassothérapie (3 soins individuels
et 2 soins collectifs) le samedi après-midi
et le dimanche matin.
• Dîner du samedi soir au restaurant La Verrière.
• Petit déjeuner du dimanche matin au restaurant
gastronomique le Cap Horn.

T1

T2

T3

155 H

202 H

233 H

Coût réel : 310 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux agents employés
depuis - 3 ans à la SNCF

Transport à la charge des participants.
Supplément chambre individuelle : 80 H.

Date limite d’inscription : 5 janvier 2021
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Musée Grévin
et Bateaux Mouches

Date limite d’inscription : 8 janvier 2021

1

point

Samedi 13 février 2021
Le musée Grévin est un lieu touristique incontournable,
situé près des grands boulevards à Paris, dans le 9e arrondissement.
Le musée de cire est célèbre pour ses personnages, plus vrais que
nature, et ne désemplit pas depuis son ouverture en 1882.
Il n’y a pas d’âge pour s’émerveiller devant ces étonnantes
reconstitutions historiques, pour revivre les grands moments
de l’actualité, explorer des mondes imaginaires, côtoyer la jet-set,
les stars de la musique. Pas moins de 300 personnages
sont présentés au musée Grévin. Après le déjeuner, vous découvrirez,
le temps d’une croisière, Paris par sa plus belle avenue : la Seine.

Prestations

• Visite libre du musée.
• Déjeuner au Hard Rock Café.
• Croisière en Bateaux Mouches.

Rendez-vous sur place.

La Flûte enchantée à l ’Opéra Bastille
Vendredi 19 février 2021

(sous réserve de modification)

2

Tarif unique
10 H
Gratuit pour les -3 ans

Date limite d’inscription : 7 février 2021

points

Le Prince Tamino est chargé par la Reine de la Nuit d’aller délivrer
sa fille Pamina des prisons du mage Sarastro, présenté comme un tyran.
Guidé par les trois Dames de la Reine,
Tamino est surtout accompagné de Papageno,
Tarif unique
un oiseleur truculent, dont la couardise contraste
avec la noblesse et le courage de Tamino :
60 H
à Papageno revient un carillon et à Tamino
Coût réel : 125 H
une ﬂûte magique – deux instruments
À partir de 12 ans.
qui les aideront dans leur périple.

Mars
Journée
internationale
de lutte pour
les droits des femmes
Musée du Louvre-Lens

1

point

Samedi 6 mars 2021
Le musée du Louvre-Lens,
c’est le Louvre autrement : un Louvre de verre
et de lumière, à l’architecture résolument
contemporaine ; un Louvre dont
la muséographie offre une expérience
de visite unique au monde à travers
la Galerie du temps, une programmation
culturelle et artistique variée
et des expositions temporaires
d’envergure internationale.

Prestations
•
•
•
•
•

Transport en train aller/retour.
Visite du musée Louvre-Lens.
Déjeuner.
Visite du centre minier de Lewarde.
Transfert en autocar.

Tarif unique
10 H

Du lundi 8
au vendredi 12 mars 2021
Comme chaque année, le 8 mars
marque la Journée internationale de lutte
pour les droits des femmes, souvent injustement
abrégée en « Journée de la femme » !
Il ne s’agit pas d’une fête mais le rappel
de la lutte quotidienne des femmes face
aux multiples discriminations qu’elles subissent
encore partout dans le monde et en France.
Les cheminotes rattachées au CASI Paris Nord
recevront une invitation, avec coupon réponse,
à venir débattre et partager un moment
convivial autour d’un buffet.

Gratuit pour les -3 ans

Période d’inscription : du 28 décembre 2020 au 3 février 2021

Une invitation sera envoyée
début février 2021

06

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

Week-end Châteaux de La Loire

2

points

Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021
Sur les bords de Loire, à 1h30 de Paris,
les châteaux de la Loire s’épanouissent
au cœur de somptueux paysages
et vous invitent à entrer dans l’histoire.
De château en château, ce riche passé
historique se dévoile. Ces paysages
exceptionnels, façonnés par l’homme,
ont valu au Val de Loire son inscription
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Une semaine
à Samoëns

T1

Prestations
•
•
•
•

Transport en train aller/retour.
Pension complète.
Hébergement.
Transfert en autocar
vers les châteaux.
• Visite des châteaux de Blois,
Chambord, Cheverny et Beauregard.

Adultes

T2

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
depuis - 3 ans
à la SNCF

T3

105 H 137 H 158 H

3-11 ans

25 H

36 H

43 H

Gratuit pour les -3 ans

Extérieurs 210 H
Coût réel : 210 H

Période d’inscription :
du 21 décembre 2020 au 29 janvier 2021

3

points

Dimanche 28 mars
au dimanche 4 avril 2021
Venez profiter d’une semaine en pension complète
au village vacances du CCGPF de Samoëns,
situé auprès d’un authentique hameau savoyard
équipé d’une piscine couverte avec vue panoramique.
À 700 m du village vacances, la télécabine vous permet
d’accéder au domaine du Grand Massif et à
ses 265 km de pistes. Faites le plein de sensations
sur un domaine majoritairement classé en réserve
naturelle, parfait équilibre entre la vie de village
typique et le grand ski dans un environnement
encore sauvage.

Prestations

Forfait remontées mécaniques
et location de ski non compris
(voir directement avec le village
vacances). Transport à la charge
des participants.

• Pension complète.
• Piscine couverte.
• Hébergement.

T1
Adultes

T2

T3

150 H 195 H 225 H

Extérieurs 300 H
Coût réel : 300 H

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

Période d’inscription :
du 21 décembre 2020 au 29 janvier 2021

Quelle vue !
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Avril
Une semaine à Quiberon

1

point

Zone C :
Zone B :

3

points

Dimanche 18 avril au dimanche 25 avril 2021
Dimanche 2 mai au dimanche 9 mai 2021

La mer est partout sur la presqu’île de Quiberon, reconnue pour sa douceur
et son air vivifiant. Vous découvrirez un décor de rêve entre deux mers
avec des paysages à couper le soufﬂe : d’un côté, l’océan Atlantique et
sa Côte Sauvage, de l’autre, la baie de Quiberon et ses plages de sable fin.
Ar March’Du vous permettra de rayonner, à pied ou à vélo, des plages
de sable fin du Port Haliguen à la côte sauvage.
Période d’inscription :
du 21 décembre 2020 au 29 janvier 2021

Prestations
T1
T2
T3
• Pension complète.
• Hébergement
Adultes 150 H 195 H 225 H
au village vacances
Coût réel : 300 H
du CCGPF Ar March’Du.

Visite de la ville
de Metz

Transport à la charge
des participants.

Samedi 3 avril 2021

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
depuis - 3 ans
à la SNCF

Gratuit pour les -12 ans

Période d’inscription : du 25 janvier au 26 février 2021

Metz est une ville de la région Grand Est,
au nord-est de la France. Elle arbore des jardins
et des promenades ombragées le long
de la Moselle et de la Seille. Dans la vieille ville,
la cathédrale gothique de Metz est célèbre
pour le grand nombre de vitraux qu’elle recèle,
beaucoup ayant été créés par des artistes
renommés.

Prestations
•
•
•
•

Transport en train aller/retour.
Visite guidée.
Tarif unique
Déjeuner.
Après-midi libre.
10 H
Gratuit pour les -3 ans

NOUVEAU

Week-end
au Parc Astérix

Période d’inscription :
du 25 janvier
au 26 février 2021

2

points

Samedi 10 et dimanche 11 avril 2021
Avec 39 attractions à disposition, vous n’aurez probablement
pas épuisé toutes les possibilités du Parc Astérix,
même en y passant tout un week-end ! Selon vos envies,
faites le choix parmi des attractions à sensations fortes :
à base de virages à grande vitesses et de descentes
vertigineuses ou pour toute la famille, parfaites pour partager
des bons moments avec ses enfants. Si vous avez envie
de vous poser un peu, allez profiter d’une pièce de théâtre
dynamique et drôle à souhait, Main basse sur la Joconde,
et de 5 autres spectacles au choix !

Prestations
• Entrées pour les 2 jours au parc.
• Nuit du samedi à l’hôtel La cité suspendue.
• Dîner du samedi et petit déjeuner du dimanche à l’hôtel.

T1
Adultes
3-11 ans

92 H
65 H

T2

T3

120 H 138 H
92 H

Coût réel : 200 H

111 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
depuis - 3 ans
à la SNCF

Gratuit pour les -3 ans

nsations !

Ouaaah ! Les se
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ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

Mai
NOUVEAU

Le parc de Samara

1

point

Samedi 29 mai 2021
Prestations

Embarquez pour un voyage de plus
de 600 000 ans à travers l’histoire
de nos ancêtres ! Situé dans la Somme,
Samara est un grand parc naturel
dédié à la Préhistoire. Les reconstitutions
d’habitats préhistoriques, l’arboretum,
le jardin botanique, le marais,
ainsi que les diverses démonstrations
artisanales proposées, comme
la vannerie, la poterie, la mosaïque
ou encore le travail de la pierre
ou du bois, feront la joie des petits
et des grands.

Week-end à Toulouse
et à la Cité de l ’espace

2

points

• Visite du parc.
• Déjeuner du midi.
• Transport depuis Paris Nord.

Tarif unique
10 H
Gratuit pour les -3 ans

Période d’inscription :
du 22 février au 26 mars 2021

NOUVEAU

Du samedi 22 au lundi 24 mai 2021

Profitez d’un week-end pour visiter Toulouse, ville de couleurs
avec ses façades de brique rose, sa ﬂeur emblématique,
la violette, le bleu du pastel... Située au cœur du Sud-Ouest,
entre mer Méditerranée et océan Atlantique, la Ville rose
conjugue joyeusement patrimoine et art de vivre.
Puis rendez-vous à la Cité de l’espace à Toulouse
pour embarquer dans la fusée Ariane, se promener sur la Lune,
découvrir les constellations…
Depuis 1997, Toulouse fait partager au public le monde
merveilleux de l’Univers et du fonctionnement de notre planète.

Panorama depu
is
le pont Saint-P
ierre

Prestations
•
•
•
•
•

Transport en train aller/retour.
Pension complète du dîner du samedi au déjeuner du lundi.
Nuits à l’hôtel le samedi et le dimanche.
Entrée à la Cité de l’espace.
Visite guidée de la ville.

T1

T2

T3

Adultes

160 H 208 H 240 H

-12 ans

112 H 160 H 192 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
de - 3 ans à la SNCF

Coût réel : 320 H

Gratuit pour les -3 ans

Période d’inscription : du 13 février au 26 mars 2021

Rue

des

Arts

...
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Escapade en Italie : Pise / Cinque Terre

3

points

Samedi 15 au mardi 18 mai 2021

La Riviera italienne se targue d’avoir le plus beau littoral d’Italie, les villes et les villages les plus romantiques
mais si vous remontez un peu au nord, à quelques kilomètres au sud de Gênes, vous trouverez cinq villages
de pêcheurs qui ne souffrent pas de la comparaison, bien au contraire. Ces cinq villages sont situés
dans le parc national des Cinque Terre. Les couleurs des maisons, les sentiers de randonnée à ﬂanc de falaise,
la culture des vignes et des oliviers, la cuisine ligure sont autant de points qui font des Cinque Terre
l’une des plus belles régions en Italie.

Programme

Jour 1 : Pise – Cinque Terre – La Spezia

• Décollage pour un vol régulier direct à 7h (prévoir un rendez-vous à 5h).
• Visite guidée du centre des monuments de Pise avec la place des Miracles,
centre culturel le plus important de la ville.
• Transfert en autocar vers la région des Cinque Terre.
• Arrivée à La Spezia, zone côtière qui attire de nombreux visiteurs grâce à la beauté de son paysage.

Périod
e d’i
du 1 er
février nscription :
au 12
mars 2
021

Jour 2 : La Spezia – Vernazza – Monterosso – Portovenere

Après le petit-déjeuner, vous partirez en bateau rejoindre et visiter
avec votre guide :
• Vernazza. Village de pêcheurs, probablement le plus caractéristique
des Cinque Terre avec sa grande place entourée de maisons magnifiquement
colorées et son port rempli de bateaux en tout genre.
• Monterosso. Ce village protégé par des collines couvertes de vignobles
et de plantations d’oliviers est le seul à posséder de belles plages de sable fin,
des falaises accidentées ainsi qu’une eau cristalline. Il tire son nom
de la couleur caractéristique rosée prise par les monts au coucher du soleil.
• Portovenere. C’est l’une des localités les plus évocatrices des Cinque Terre.
Ce bourg accueille de véritables joyaux de l’architecture, de l’église San Pietro
au Château Doria mais aussi de la nature comme sa grotte de Byron et l’île
Palmaria.

Jour 3 : La Spezia

Journée libre pour une découverte personnelle des Cinque Terre ou du shopping.

Jour 4 : La Spezia – Pise – Paris

• Temps libre le matin puis rendez-vous à l’hôtel.
• Transfert en autocar privatif à l’aéroport.
• Décollage pour un vol régulier à 15h15, arrivée prévue à 16h55.

Prestations
•
•
•
•

Aller/retour en avion.
Hébergement.
Déjeuner du 2e jour - Tous les dîners.
Visite de Pise et des Cinque Terre.

Pièce à fournir
à l ’inscription

T1

T2

T3

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
depuis - 3 ans à la SNCF

272 H
354 H
408 H
• Copie de la carte
d’identité en cours
Coût réel : 629 H
de validité
Supplément
chambre individuelle : 60 H
au moment du séjour.
Tarif extérieur : 629 H
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ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

Juin
Période d’inscription : du 1er avril au 12 mai 2021

Fête à Aumont-en-Halatte
Samedi 5 juin 2021
Passez un moment convivial et festif sur le site
d’Aumont-en-Halatte. Tout au long de cette journée
familiale, vous pourrez profiter du lieu
en participant aux activités sportives du matin ou,
en fin de matinée, venir partager un repas
champêtre ponctué d’animations musicales
qui se prolongeront l’après-midi.

Tarif unique

NOUVEAU

5H

Visite Paris du crime

Gratuit pour les -12 ans

1

Tarif extérieur : 10 H

point

Samedi 12 juin 2021

Soyez plongé au cœur de l’histoire des grands crimes, affaires glauques
et autres lieux d’exécution parisiens. Immergez-vous dans un Paris sombre,
et découvrez ainsi la capitale sous un nouveau jour. Avant de devenir
cette ville telle que vous la connaissez aujourd’hui, Paris regorgeait
d’impasses, de petites rues étroites et sinistres, où il était si facile
de se perdre. Une cité sombre où l’on trouvait des voleurs, brigands,
criminels ou autres bandits à foison. De l’affaire de la rue Chanoinesse
au grand gibet de Montfaucon, suivez les traces de ces crimes
au centre de la ville lumière qui n’aura jamais aussi mal porté son nom.

Tarif unique

Prestations
• Visite guidée à thème.
• Déjeuner dans un restaurant à proximité.

10 H
Gratuit pour les -3 ans

NOUVEAU

Inscription sur www.casipno.fr courant mars 2021

Week-end au Valjoly
et visite du familistère de Guise

2

points

Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021
Valjoly

Au bord du plus grand lac au nord de Paris, cette station touristique
est le lieu de séjour idéal pour se ressourcer. Venez la découvrir
ou la redécouvrir le temps d’un week-end. La station propose un large
choix d’activités de plein air et un espace aquatique couvert…
Le point de départ idéal pour sillonner l’Avesnois.

15 mars
ption : du

’inscri

Période d

ril 2021

au 23 av

Familistère de Guise
Une véritable ville dans la ville ! Jean-Baptiste André Godin (1817-1888),
créateur de la manufacture des fameux poêles en fonte, est un utopiste
autant qu’un capitaine d’industrie. Fils de serrurier, au contact,
tout jeune homme, de la condition ouvrière, il décide de créer près
de son usine le Familistère, organisation de vie qui concourt à redistribuer
la richesse aux employés. Poussent à proximité l’école et le théâtre,
temples du savoir et de la connaissance, ainsi que la buanderie-piscine,
bâtiment dédié à la santé du corps. « Tout le chantier est financé par
les bénéfices de l’usine ». Le Familistère appartient à l’association
coopérative du capital et du travail jusqu’en 1968. Son classement
aux monuments historiques date de 1991.

Prestations

re de Guise

Le Familistè

• Transport en autocar
T1
T2
T3
aller/retour.
Adultes
60
H
78
H
90
H
• Visite du familistère
de Guise le samedi.
-12 ans 42 H 60 H 72 H
• Nuit et dimanche
Extérieurs
120 H
au Valjoly.
Coût réel : 120 H
• Repas.

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

11

2

NOUVEAU

points

Week-end à Walibi
Aqualibi en Belgique

Samedi 26 et dimanche 27 juin 2021
Walibi est un parc d’attractions familiales adaptées
à tous les âges. Des toboggans pour tous, les plus
petits ainsi que les plus aventureux, toute la famille
trouvera son bonheur dans ces tubes avec ou sans
bouée. La piscine à vagues vous attend pour
un moment de fun inoubliable en famille ou entre amis.
Des zones dédiées à 100 % aux enfants. Et aussi,
des toboggans, un seau d’eau gigantesque et des jets
d’eau totalement fun pour le plaisir des plus petits.

Prestations
•
•
•
•

Entrées à Walibi et Aqualibi.
Nuit du samedi à l’hôtel.
Repas.
Transport.

T1
Adultes
-12 ans

T2

T3

130 H 169 H 195 H
91 H

130 H 156 H

Extérieurs 260 H

Pièce à fournir
à l ’inscription
• Copie de la carte
d’identité en cours
de validité au moment
du séjour.
Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux employés
de - 3 ans
à la SNCF
Gratuit pour les -3 ans

Coût réel : 260 H

Période d’inscription : du 22 mars au 30 avril 2021

Tourne !

Tourne !

Tourne !
T1

T2

T3

Adultes

88 H

114 H

131 H

3-11 ans

61 H

88 H

105 H

Extérieurs

175 H
Coût réel : 175 H
Gratuit pour les -3 ans

Période d’inscription :
du 6 janvier au 6 mars 2020

n
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À VOIR

Les sorties familiales 2021
AU THÉÂTRE TRAVERSIÈRE
au tarif « Cheminots » préférentiel

Les Virtuoses
21 janvier 2021
à 14 h 30 et 17 h 30
Les Virtuoses

Humo

Retouvez le programme complet
de la saison 2020-2021
sur www.theatre-traversiere.fr

ur

Ruy Blas ou la Folie
des Moutons Noirs
Théâtr

e

Du 4 au 6 mars 2021
à 20 h 30 (+ 14 h 30 le 5 mars)
Les Moutons Noirs

Quand j’aurai mille
et un an
10 mars 2021
à 14 h 30
Jeune

public

Cie des Lucioles
Dès 7 ans.

Plonge !
14 avril 2021
à 14 h 30
Jeune

Cie La Caméléone
Dès 7 ans.
public

Humour - Théâtre - Concert - Jeune public

Semaine Mémoires
Du 4 au 9 mai 2021

Événe

ment

Film Citoyens bois d’ébène / Black Boy /
Céline Languedoc / Mouvanss /
James Germain / Discours sur le colonialisme /
Dédé Saint-Prix

Ocean / Tocacake
Rock’n’rail
18 juin 2021
à 20 h
Conce

rt

Coup de cœur du théâtre

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 CASI, 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.
Théâtre Traversière
15, bis rue Traversière
75012 Paris
01 43 46 65 41
www.theatre-traversiere.fr

EN DÉTAIL

À l’heure où sont écrites ces
lignes, notre pays est de nouveau confiné pour répondre à
la « seconde vague » de l’épidémie de la Covid-19 nous
dit-on, mais peut-être aussi
parce que nos gouvernants ont
été incapables d’anticiper une
deuxième vague qui est pourtant annoncée depuis des
mois. Ils ont fait le choix de
l’économie et du capital au
détriment de l’humain et de
la santé. Ces choix désastreux pour le service public
de la santé nous mènent
collectivement
dans
l’impasse. Des choix liberticides
et antidémocratiques, les employeurs n’en attendaient pas
moins. Le gouvernement leur
sert sur un plateau en or massif la tête du modèle social
français hérité du Conseil national de la Résistance ; ils en
rêvaient depuis si longtemps !

Vous donner
des perspectives
de jours
meilleurs...

Le CASI Paris Nord
est là pour recréer du lien
entre tous les cheminots,
quelle que soit leur SA d’origine.

Nos entreprises ne sont pas
en reste, nos dirigeants ont
les mêmes rêves que ceux
du MEDEF. Notre statut, nos
règlements sur les conditions
de travail, le temps de travail, nos congés, la caisse de
prévoyance, etc., etc., la Covid-19 est pour eux le moment
idéal pour, sous couvert de la
baisse d’activité, mettre encore
plus en pièces nos conditions
sociales et nos conditions de
travail. Rien ne les arrête,
même ne pas assurer la protection de la santé de milliers
de cheminots. Comme le démontre la direction en refusant
de suspendre les réorganisations d’ampleur malgré la situation sanitaire.
Pour les élus du CASI Paris
Nord, les choix sont tout autres.
Protéger la santé des salariés
du CASI, protéger la santé
des cheminots et ayants droit
qui accèdent à nos activités et
à nos installations, c’est cela
notre seule ligne conductrice !

Le CASI Paris Nord est là pour
recréer du lien entre tous les
cheminots, quelle que soit leur
SA d’origine.
Dès la fin du premier confinement, nous avons repris l’activité presque normalement, dans
le cadre du respect des gestes
barrières et de la distanciation
physique. Nous avons fait le
choix de multiplier par deux
le nombre d’activités pour la
période d’été. Sur 9 semaines,
le CASI Paris Nord vous a proposé 26 activités différentes
(adultes, enfants, familles).
Plus de 7 700 d’entre vous ont
participé à ces activités. Vous
avez conforté les choix des
élus du CASI de vous offrir des
activités de proximité, qu’elles
soient culturelles, sportives ou
de loisirs, à moindre coût. Le
choix du collectif, de la proximité, plutôt que le choix de
l’individualisme et du ruissellement.
Je tiens à saluer et à remercier
l’engagement de l’ensemble
des personnels du CASI Paris
Nord dans cette période.
Du personnel disponible, à
l’écoute, responsable et engagé pour répondre aux besoins
des cheminots sur la sécurité
sanitaire.
Dans ce numéro du CASI Mag,
vous trouverez les propositions
d’activités pour les 6 premiers
mois de l’année 2021. Nous
avons espoir que toutes celles-ci
puissent être réalisées.
Surtout, nous voulons vous donner des perspectives de jours
meilleurs.
Prenez soin de vous, de vos familles, et à très bientôt je l’espère, sur les activités du CASI
Paris Nord.

Pierre Marie Jumeaucourt, secrétaire du CASI Paris Nord.

Pierre Marie Jumeaucourt,
secrétaire du CASI Paris Nord,
élu CGT.
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ON AIME BEAUCOUP !

Zoom sur

PRIX DE LA BD SOCIALE
ET HISTORIQUE
Créé il y a 9 ans, le prix de la BD sociale et historique
est issu de la volonté des élus de faire de la lecture
une priorité. C’est grâce à elle que nous pouvons réﬂéchir,
voyager, apprendre, se divertir…
À l’heure où les librairies
se voient dans l’obligation
de fermer leurs portes
au public au privilège
de canaux de distribution
précarisant l’emploi
et « réduisant » les métiers
du livre, il est primordial
de rappeler que la lecture
participe activement
à l’émancipation de l’humain
et de la société.
Depuis 3 ans,
le CASI Paris Nord
est devenu un acteur
à part entière de la sélection
et de l’organisation
de ce prix. Une sélection
de BD et mangas qui cible
le caractère historique
et social dans leurs récits.

Les lauréats 2020
Prix BD

Prix Manga

Algues Vertes, l’histoire interdite

Les temps retrouvés

Pas moins de 3 hommes et 40 animaux ont été retrouvés morts
sur les plages bretonnes. L’identité du tueur est un secret
de polichinelle : les algues vertes. Un demi-siècle de fabrique
du silence raconté dans une enquête fleuve.
C’est une BD qui dérange ! Interdite dans plusieurs salons,
les cheminots font eux le choix fort de la primer et de mettre
en avant le travail de ses auteurs.

Tout en douceur et avec justesse, ce manga fait de nous les témoins
d’une rencontre amoureuse du troisième âge et se penche ainsi sur
une thématique encore délicate à aborder, celle d’une deuxième
vie. Si l’amour n’a ni foi ni loi, il peut aussi arriver à tout âge ;
s’il peut nous quitter, il peut aussi nous retrouver et faire à nouveau
basculer notre vie.

Auteure : Inès Léraud
Dessinateur : Pierre Van Hove

Ces ouvrages sont disponibles dans vos bibliothèques !

Auteur : Kei Fujii
Dessinatrice : Cocoro Hirai
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Enfance
Jeunesse
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MINI-SÉJOURS HIVER 2021

Paris

Brest

À chacun

SA NEIGE

4/9
ANS

Située à mi-chemin entre le mont Blanc
et le lac Léman, La Chapelle-d’Abondance se niche
dans la paume de la montagne entre forêts
et sommets. Le chalet Costa Nuova est un centre
de vacances tout confort situé au pied des pistes
et à quelques pas du centre de la station.

2

La Chapelle-d’abondance

points

Lyon

Zone C :
Dim. 14 sam. 20 février 2021
Zones B et C :
Dim. 21 sam. 27 février 2021

H

La Chapelle-d’Abondance
Haute-Savoie (1 000 m - 2 433 m)

Chambres de 4 à 6 lits
avec sanitaires

Partenaire : LPM

De nombreuses activités sur le centre

3

Visite à la chèvrerie
Moment agréable au milieu des chèvres
où les enfants apprendront tout,
de la traite à la fabrication du fromage !

formules de séjours
selon les goûts
et les envies

Jeux de neige
Sur les terrains situés devant le centre,
les animateurs proposeront de nombreuses
activités comme la luge, les igloos,
les bonshommes de neige les batailles de boules
de neige, pour vivre la neige version ludique.
Veillées
Organisées par les animateurs avec les enfants,
elles seront proposées tous les soirs :
soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses,
casino, soirée théâtre, spectacle, boum...

SNCF
jusqu’à Thonon-les-Bains
puis autocar
Selon quotient familial

(à préciser
à l’inscription).

te !

out
g
e
r
è
i
Dern

Ça g

liiiii

sse !

1
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Les mater’ neige

4/6
ANS

Des premières vacances ayant pour but de favoriser
la créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble
et le plaisir. La découverte de la vie en collectivité
pour apprendre à devenir grand !

Au programme :
Ski alpin
Deux séances de 2 heures de ski avec l’ESF
dans le parc Piou-Piou, adapté aux petits débutants.
Chacun repartira avec son petit insigne…
Chiens de traîneau
Une séance de chiens de traîneau pleine d’émotion
en compagnie des huskys !

7/9
ANS

Tous ense

mble ! He

y ! Hey !

2 Le ski, mais en douceur !
Ce séjour propose un panel d’activités spécialement prévu pour
les enfants qui veulent découvrir les joies du ski alpin tout en douceur.

Au programme :

in !

i alp
k
s
e
l
ve

Vi

3 Ski et chiens

Séjour spécialement conçu pour les enfants qui veulent
découvrir les joies de la neige sans forcément pratiquer le ski
tous les jours.

Ski alpin
Les jeunes pourront skier au minimum 4 demi-journées, dont 4 séances
de 2 heures de cours avec l’ESF. Le reste du temps, ils seront encadrés
par les animateurs par groupe de niveau. Bien sûr, en fin de séjour,
ils auront la possibilité de valider leurs progrès à l’occasion
du passage des étoiles qui donnera lieu à la remise des diplômes
et des insignes.
Raquette
Une découverte ludique sous forme de jeux sera proposée
par les animateurs.

7/9
ANS

Au programme :
Ski alpin
Activité star à la montagne, elle sera pratiquée par groupe
de niveau sur 2 journées. Chaque jour, une séance de 2 heures
de cours avec l’ESF leur permettra d’acquérir les bases
ou de se perfectionner. Le reste du temps, ils seront encadrés
par les animateurs LPM.
Chiens de traîneau
Les enfants vivront de beaux moments de complicité
avec les chiens polaires. Durant deux séances, ils apprendront
à faire connaissance avec la meute, mais aussi l’organisation
d’un attelage et l’initiation à la conduite du traîneau…
Et bien sûr câlinage !

T1

T2

T3

222 H

311 H

489 H

Coût réel : 890 H

Date limite d’inscription : 6 janvier 2021

s calin !

L

e : un gro
a récompens
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MINI-SÉJOURS PRINTEMPS 2021
NOUVEAU

Les petits

BRETONS

Paris

Brest
Douarmenez

6/11
ANS

1

Quimper

point

Zone C :
Dim. 18 ven. 23 avril 2021
Zone B :
Dim. 2 ven. 7 mai 2021

Cap à l’ouest, larguez les amarres et direction
Douarnenez !
Nos apprentis marins vont découvrir l’océan
et vivre des vacances en bord de mer
où ballades, jeux et pêche rythmeront la vie
de nos moussaillons !

SNCF jusqu’à Quimper
puis autocar

H

Selon quotient familial
Centre ODCVL
Le Steredenn Douarnenez

Douarnenez

Côté pêche
• Exploration du bord de mer et recherche
de crabes, anémones, étoiles de mer…
et création d‘un aquarium sur le centre.
• Sortie en bateau collectif et relevé
d’un casier.
• Observation de la faune marine
avec un aquascope.
Durant ce séjour, tu t’essayeras à différentes
techniques de pêche et tu découvriras
l’environnement marin et le respect
de ce qui t’entoure.

ée !

t-mus
or
p
e
l
a

Symp

Tremblez, C

rustacés !

Côté découverte

Oups

!

abe
Un cr

!!

• Fabrication d’un tableau de nœuds marins.
• Construction de châteaux de sable.
• Visite du port-musée : monter à bord d’anciens bateaux et découvrir la vie
de matelot !
• Soirée contes à la découverte des korrigans !
• Dégustation de produits locaux et des fameuses crêpes bretonnes !

T1

T2

T3

116 H

163 H

256 H

Coût réel : 466 H

Période d’inscription :
du 11 janvier au 3 mars 2021
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NOUVEAU

Il guette notre

arrivée !

7/12
ANS

Paris

Zoo

Le Mans

EN FOLIE

Angers

2

La Flèche

Nantes

Planète sauvage

La Roche-sur-Yon

points

Un séjour hors du temps pour découvrir
2 parcs animaliers célèbres pour
leur vocation : émerveiller et faire aimer
les animaux sauvages et la protection
de la faune et de la nature. Au programme
durant cette semaine, 2 jours au zoo de La Flèche
et 2 jours au parc animalier Planète Sauvage.
Des moments de sports et de jeux collectifs
ponctueront la semaine. Des veillées et des surprises
préparées par les animateurs enchanteront
les enfants tout au long du séjour.
Zones B et C
Dim. 25 avril  sam. 1er mai 2021 (4 jours)
La Roche-sur-Yon (85) et La Flèche (72)
CREPS de la Roche-sur-Yon (85)
+ Les Berges de la Monnerie (72)
SNCF jusqu’à Nantes ou La Roche-sur-Yon puis autocar
Selon quotient familial

H

Partenaire : Passion Aventure Junior

Au zoo de La Flèche
C’est une occasion unique de découvrir le monde animal
en observant plus de 1 000 animaux en liberté au cœur
d’un espace naturel préservé. Cette année, le groupe des girafes
s’agrandit d’un petit girafon, turbulent et facétieux, gambadant
entre les pattes de sa maman. Les enfants auront aussi l’occasion
d’assister à de fabuleux spectacles !
Parrot Jungle : facéties et acrobaties des aras multicolores.
Les Seigneurs du Ciel : somptueux aigles pêcheurs américains,
vautours gigantesques, rapaces nocturnes, faucons athlétiques,
cigognes et hérons, perroquets multicolores...
En vol libre au-dessus de vos têtes !

Au parc Planète Sauvage
C’est un safari emblématique de 10 km qui attend les enfants !
À bord du 4x4, ils traverseront une quinzaine de plaines peuplées
des grands mammifères les plus impressionnants (lions, girafes,
éléphants, tigres, guépards, antilopes, ours, kangourous…).
Ils partiront ensuite à la découverte des dauphins de la cité
marine et poursuivront leur balade sur le chemin de brousse
qui les emmènera du village de Kirikou à l’Île de Madagascar
à la rencontre des lémuriens.

Trop cool le spectacle de da

uphins !

T1

T2

T3

193 H

271 H

426 H

Coût réel : 775 H

Période d’inscription :
du 11 janvier au 3 mars 2021
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RENDEZ-VOUS AVEC VOS ACCUEILS DE LOISIRS

5 grands événements

COMMUNS AUX 4 ACM
Renseignements et inscriptions auprès des directrices des ACM.

Le Bourget
Chambly

Les Olympiades d ’hiver
Jeudi 25 février 2021

Si les jeux m’étaient contés
Dès

4 ans

Le site de Chambly accueillera les enfants pour une
grande journée sportive.
Chaque équipe s’affrontera lors de différentes épreuves.
Un moment de bonne humeur, fairplay et sports, comme
aux JO !
1 ticket repas par enfant

Aumont-en-Halatte

Cuisine et molécules

Mercredi 17 mars 2021
Rendez-vous au centre du Bourget pour une parenthèse
imaginaire. Venez découvrir les différents univers de la
ludothèque « planète jeux » qui proposera
aux enfants des jeux de société, de construction,
de stratégie et des déguisements pour s’inventer
des histoires. Une conteuse sera présente pour un voyage
au travers de récits surprenants pour tous les âges.
1 ticket repas par enfant

Dès

4 ans

Mercredi 14 avril 2021
La base de loisirs d’Aumont-en-Halatte qui accueille vos enfants durant la période d’été
pour des séjours en camping, ouvre ses portes en avril pour les cuisiniers en herbe !
À vos tabliers pour expérimenter la cuisine moléculaire, jouer avec les textures,
les saveurs et les couleurs et tenter de convaincre le jury. Des grands jeux d’extérieur
animeront également cette journée en pleine nature.
1 ticket repas par enfant + 5 €

Dès

4 ans
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INFOS PRATIQUES

Paris

Tous ensemble
au théâtre

En dehors de ces initiatives,
les ACM vous accueillent
tous les mercredis de l’année
ainsi que les vacances scolaires :

Dès

4 ans

Mercredi 12 mai 2021

• Le Bourget/Mitry
(vacances zone C)
• Chambly/Nogent
(vacances zone B)

Le théâtre Traversière nous accueille pour assister au spectacle
jeune public zOrozora « une histoire de la musique ».
Les enfants découvriront l’histoire des instruments
et de la musique dans un savant mélange de fantaisie,
d’humour et de virtuosité.

Les directrices sont disponibles pour
répondre à toutes vos interrogations
et vous informer des modalités
à remplir pour l’inscription
de vos enfants.

1 ticket repas par enfant

LE BOURGET
2, rue Pierre Semard
93700 Drancy
Contact :
Anna Gomis
01 48 32 08 25
acm.bourget@casipno.fr
MITRY
12, place Bellevue
77290 Mitry-Mory
Contact :
Monique Comiti
01 64 27 36 96
acm.mitry@casipno.fr

6-13

Week-end aventure
à Dienné
(Parc DéﬁPlanet ’)

ans

Samedi 19 et dimanche 20 juin 2021
Un week-end placé sous le signe de l’aventure dans
un parc nature et ludique situé au milieu d’une forêt
de chênes où se cachent lutins et farfadets,
tous prêts à vous accueillir !
Parc DefiPlanet’ 86410 Dienné

Au programme
•
•
•
•

Visite du parc
parcours maxi-tyrolienne
adventure game « À la poursuite du diamant blanc »
Pension complète

T1

T2

T3

33 H

46 H

73 H

Date limite d’inscription : 21 mai 2021

CHAMBLY
Chemin des Ateliers
60230 Chambly
Contact :
Magalie Sauvage
01 30 34 90 76
acm.chambly@casipno.fr
NOGENT-SUR-OISE
Rue Jean Baudez
60180 Nogent-sur-Oise
Contact :
Josette Coulin
03 44 55 04 86
acm.nogent@casipno.fr
TARIFS ENFANTS DE CHEMINOTS
DU CASI PARIS NORD
OU CONVENTIONNÉS :
• Journée sans repas :
1 enfant : 2 € ;
2 enfants et plus : 1,50 €
• Journée avec repas :
1 enfant : 5 € ;
2 enfants et plus : 4,50 €
N’hésitez à consulter le site internet
pour prendre connaissance
des programmes d’activités.
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À DÉGUSTER !

Coups de cœur

DES BIBLIOTHÉCAIRES
Malika Bendjebbour

(Le Landy - Paris Nord)

La petite grenouille
qui avait mal
aux oreilles

La tarte
aux cornichons

Voutch

Ayant mal aux oreilles, une petite
grenouille va consulter un médecin.
Mais celui-ci la renvoie à un collègue, qui en fait tout autant.
Et ainsi de suite…
Docteurs et spécialistes se succèdent mais, houyouyouye,
ça ne s’arrange pas, et même pas du tout.
De 4 à 7 ans.

Antonin Louchard

Chaque jour, un jeune lapin
se rend à la boulangerie pour
acheter une baguette.
Il en profite pour demander à Madame Bergeron, la boulangère,
si elle a des tartes aux cornichons sauvages. Mais, chaque jour,
celle-ci lui répète qu’elle n’en a pas. Cet album revisite la blague
de la tarte aux concombres.
De 4 à 7 ans.

La piscine
Antonin Louchard

N’avez-vous jamais voulu
échapper à une sortie
à la piscine ?

Les bottes

Notre petit lapin, lui, est prêt
à raconter n’importe quoi pour
ne pas y mettre les pieds. Otite, verrue plantaire, bronchite
fatale, miasmes, bactéries et prédateurs aquatiques, tout y passe
quand il s’agit de convaincre le professeur de le laisser au sec.
Pour appuyer ses dires, petit lapin a même un mot du docteur
Migeot. Bon, il y a bien quelques fautes d’orthographe,
mais ça devrait passer quand même.
Dès 3 ans.

Antonin Louchard

C’est la récré. Petit Lapin aimerait
bien sortir avec ses copains mais
il n’arrive pas à enfiler ses bottes.
La maîtresse s’approche pour
l’aider et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’elle n’est pas au bout
de ses peines…
Cette fois, Antonin Louchard s’attaque au grand classique
de l’habillement : ou comment enfiler ses chaussures à un élève
de maternelle.
À partir de 3 ans.

Boule à zéro
Tome I

Scénario : Zidrou - Dessin : Serge Ernst

Zidrou et Ernst traitent avec un humour d’une grande subtilité un sujet peu traité : les enfants
malades en hôpital.
Bonjour, je m’appelle Zita. Mais ici, à l’hôpital La Gaufre, tout le monde m’appelle « Boule à Zéro ».
Je souffre d’une espèce de leucémie qui semble trouver mon organisme particulièrement à son goût.
À cause de tous les traitements que j’ai subis, je n’ai plus que quelques touffes de poils sur
le caillou. Alors, je préfère encore me raser la boule à zéro. D’où mon surnom.
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Maryline Dussart

(Creil-Nogent)

Corinne Delin

Bootblack

(Chambly)

(BD - 2 tomes)

Les quatre saisons
d’Émile et Marcelle

Mikaël

Jean-Luc Petitrenaud

Fils d’immigrés allemands,
né aux États Unis, il n’a pas
dix ans quand, en une nuit, sous
l’œil satisfait de ces Américains
anti-étrangers, il perd ses parents
et son foyer dans un terrible
incendie. Tournant le dos à
ses origines, Al n’a pas d’autre choix que de vivre dans la rue ;
il devient Bootblack, un « cireur de chaussures ».
Coup de cœur pour le graphisme et les couleurs de Mikaël,
l’auteur que j’avais eu le plaisir de rencontrer et qui m’avait
parlé avec passion de ses recherches sur l’histoire de New
York. À lire aussi sa précédente trilogie Giant également dans
le New York des années trente avec des personnages profonds
et attachants.

Killer T

Petit à petit, les amis qui servaient d’alibis
aux rencontres du jeune couple, s’éloignent.
La complicité amoureuse entre Émile
et Marcelle s’affiche comme le nez au milieu
de la figure. Ce soir-là, dans la salle de cinéma,
l’amour à tâtons se déclarait à l’oreille.
Pendant que Charlot, sur l’écran, cherchait
à se cacher dans le dos des policiers, les doigts des amoureux
se cherchaient pour choisir celui qui hériterait, pour la vie, du fameux
anneau de mariage. Dans le ciel, les avions ennemis cherchent leur cible.
Dans la salle de l’ABC, la marguerite blanche chante sa ritournelle.
Rien n’a changé depuis des siècles : « Je t’aime, un peu, beaucoup,
passionnément… » Les pétales de ﬂeur jonchent le parterre
et se mélangent aux éclats d’obus.
Dans ce savoureux roman au charme nostalgique, Jean-Luc Petitrenaud
raconte la belle histoire d’Émile et Marcelle, ses parents, une belle
histoire qui est aussi celle de la douce France où l’on prenait le temps
de vivre au rythme des saisons.

Robert Muchamore

Quand Charlie est accusée
à tort d’avoir mis une bombe
dans le lycée, Harry essaie
d’aider la fascinante jeune fille,
mais sans succès.
Deux ans plus tard, à la sortie
de prison de Charlie,
la modification génétique est en
plein essor : adieu cancers,
bonjour perfection physique ! Sauf que des terroristes sèment
une panique mondiale en créant Killer T, un virus synthétique
dont le taux de mortalité atteint 90 %. Ils réclament un milliard
de dollars pour diffuser son vaccin. Harry, devenu entre-temps
journaliste sur Vegas Local, retrouve la trace de Charlie
dans le journal : elle travaillerait pour un labo clandestin…
C’est l’histoire d’une jeune fille, Charlie, étudiante passionnée
de chimie, qui vit dans un monde où virus et manipulation
génétique se côtoient. Prenant et surprenant, très bien écrit,
le suspense est là du début à la fin, et nous entraîne dans
un monde qui pourrait être le nôtre. Une super lecture qui
fait réfléchir.

Brigitte Esquieu

Ensemble, c’est tout
Anna Gavalda

L’action se déroule à Paris, au pied de la
tour Eiffel très exactement, et couvre
une année. Ce livre raconte la rencontre
puis les frictions, la tendresse, l’amitié,
les coups de gueule, les réconciliations
et tout le reste encore, tout ce qui
se passe entre quatre personnes vivant
sous un même toit. Quatre personnes qui
n’avaient rien en commun au départ
et qui n’auraient jamais dû se rencontrer.
Un aristocrate bègue, une jeune femme épuisée, une vieille mémé têtue
et un cuisinier grossier. Tous sont pleins de bleus, pleins de bosses et tous
ont un cœur gros comme ça (non, plus gros encore !)…
C’est la théorie des dominos à l’envers. Ces quatre-là s’appuient les uns
sur les autres mais au lieu de se faire tomber, ils se relèvent. On appelle
ça l’amour.

(Le Bourget - Paris Nord)

L’amitié est un cadeau à se faire
William Boyle

Prenez trois femmes radicalement différentes, un meurtre, un braquage, la mafia italienne et le passé qui
les rattrape et vous obtenez un roman à cent à l’heure à l’humour mordant ! Veuve d’un célèbre mafioso
de Brooklyn, Rena Ruggiero n’apprécie guère les lourdes avances de son voisin octogénaire Enzio qu’elle finit
par assommer à coups de cendrier. Persuadée de l’avoir tué, elle « emprunte » la magnifique Impala du séducteur
éconduit pour filer chez sa fille Adrienne, qui lui claque la porte au nez. En face, une voisine compatissante
lui offre l’hospitalité : la pétillante Lacey Wolfstein.
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VOUS AVEZ AIMÉ !

Retour
sur les activités
DE L’ÉTÉ 2020

Jardins
et Grandes Eaux
à Versailles
Août 2020

Adultes / Familles
2 fois plus d’activités !
16 activités de l’été,
16 activités de plein air,
16 activités de détente !
Du parc Astérix aux jardins
de Versailles, en passant
par la Mer de Sable ou encore
les bateaux sans permis,
vous avez été très nombreux
à participer à l’été du CASI.

près de
4 000

participants

Séjour
« En mode Koh-Lanta »

Enfance / Jeunesse
Des mini-séjours
pour tous les goûts !
Équitation, aventure, nature,
quad et mini-moto, camping,
centre de loisirs (ACM),
de nombreux enfants
ont fréquenté le CASI cet été.

Juillet 2020

+ de 3 700
enfants
ont profité
des activités
du CASI

Séjour
« La Jument verte »
Juillet 2020

Séjour « La Jument verte »
Juillet 2020

Balade en bateau
sans permis
Août 2020

Départs en colo
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Le Paris
des dessins animés
Juillet 2020

Versailles

5 octobre 2019

Après-midi
canoë en Seine-et-Marne
Août 2020

Séjour « En mode Koh-Lanta »
Juillet 2020

Parc Astérix
Juillet et août 2020

Parc France-Miniature
Juillet 2020

Séjour « Quad mini-moto »
Août 2020

26

ON VOUS AIDE !

Les nouveautés

DU CASI PARIS NORD
Des nouvelles permanences à Saint-Denis, le nouvel établissement de Chambly,
des nouvelles modalités d’inscription...

Nouvelle permanence
Activités sociales à Saint-Denis

Le nouvel établissement
de Chambly va ouvrir ses portes

Depuis le 15 octobre,
votre nouvelle permanence
a ouvert ses portes
au 268, avenue
du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis.
Tous les jeudis, de 11 heures à 14 heures,
les activités sociales se déplacent jusqu’à vous !
Billetterie, inscriptions aux activités,
publications, jouets naissance, arbre de Noël,
tout est à votre disposition.
Contacts permanence :
Tél. 01 86 78 69 05
(uniquement le jeudi).
antenne.saint-denis@casipno.fr

Dorénavant, vous nous fournirez
une seule fois vos documents !
Afin de vous inscrire au CASI et à ses activités,
vous devez fournir :
• le bulletin de salaire du mois de novembre,
• votre avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019,
• les cartes de circulation de vos enfants de plus de 17 ans..
Pour les activités 2021, il vous suffira de nous transmettre
vos documents une seule fois par an, dès le mois de décembre
ou à la première inscription de l’année.
inscriptions@casipno.fr
C’est un gain de temps pour vous et un geste pour la planète !

Votre nouvelle installation vous accueillera
très prochainement.
Vous retrouverez votre bibliothèque,
votre centre de loisirs (ACM), votre antenne ASC,
vos associations et une salle polyvalente.
Tenez-vous informé et soyez prêt à découvrir
vos nouveaux espaces !

MODALITÉS

Infos

PRATIQUES
Inscription
Toutes les activités proposées sont organisées dans le cadre des activités
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.
Une fois par an, nous vous demandons de fournir obligatoirement la
fiche de paie du mois de novembre de l’année N-1. (par exemple,
pour 2021, la fiche de paie de novembre 2020), le dernier avis
d’imposition et la photocopie de la carte d’ayant droit pour vos enfants de plus de 17 ans. Ces documents sont à fournir des le mois de
décembre ou à la première inscription. inscriptions@casipno.fr
Les fiches 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 obligatoirement accompagnées :
• Du paiement ;
• Du dernier bulletin de salaire ;
• De la copie de la carte SNCF de l’enfant pour les mini-séjours.

!

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 justificatif
sera demandé (bulletin de salaire ou contrat de travail).

Sur certaines activités, vous avez un tarif extérieur. Vous avez le droit
à un seul extérieur par agent.
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 définitive qu’après confirmation écrite du CASI.

Compteur de points

Pour chaque participation à une activité, entre 1 et 3 points seront
attribués à votre compte. Vous retrouverez ces points sur les pages
Activités Adultes/familles et Enfance/jeunesse du CASI Mag.

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 le plus de points
accumulés en 2020 et 2021 (cf. compteur de points).
3 - Enfin, 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 (justificatif 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 au siège du CASI, dans les ACM et à la permanence de
Saint-Denis.

Annulation

Le CASI peut être amené à annuler une activité pour les raisons
suivantes :
1 - Le nombre d’inscrits est insuffisant 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 équivalente à une autre période ou effectuera le remboursement.

Prise en charge - Transport (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.

Réduction accordée 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.

Le prix de certaines activités dépend de votre quotient familial (QF).

QF = votre revenu brut global (R) divisé par votre nombre de parts fiscales (N) (voir votre avis d’imposition ou de non-imposition 2020)
Quotient familial (QF)

Tranche tarifaire

Inférieur à 7 675 H

1

Entre 7 675 H et 13 786 H

2

Supérieur à 13 786 H

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.
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Inscriptions activités Enfance-Jeunesse 2021
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.)

Renseignements concernant l'enfant
Nom...............................................................................

Prénom ................................................................................

Né(e) le ..........................................................................

Sexe F

M

Activité ski uniquement > Taille :............. Pointure : ............. Niveau ski : .............................................................................
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 .................................................

Établissement .......................................................................

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

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)

Séjour choisi .............................................................................. Thème du séjour............................................................
Date...........................................................................................
Prix du séjour............................................ H
Chèque**
CB
Réglement versé le ............................................................. Espèces
Prise en charge de l'enfant
Gare parisienne
Lieu de séjour
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 : dernier bulletin de salaire, carte SNCF de l’enfant + si vous ne les avez pas déjà fournis pour l’année 2021 :
bulletin de salaire de novembre 2020, avis d’imposition ou non-imposition 2020.

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.

Inscriptions activités Adultes-Familles 2021
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.)

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

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

Régime alimentaire spécifique :...........................................................................................................................................
Si PMR préciser :...............................................................................................................................................................

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)
Tarif unique

T2 (QF de 7 675 H à 13 786 H)

T3 (QF supérieur à 13 786 H)

Tarif extérieur

Activité choisie .....................................................................................
Tranche tarifaire ...................

Date..................................................................

Pour les activités comprenant le transport : avec le CASI

par mes propres moyens

Tarif adulte 

Nombre : ..........

Prix de l’activité : .............. H

Total : ......................... H

Tarif enfant 

Nombre : ..........

Prix de l’activité : .............. H

Total : ......................... H

Gratuité enfant 

Nombre : ..........

Payé le ...........................................................................

Total à payer : .............. H
Espèces

Chèque**

CB

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 : dernier bulletin de salaire + si vous ne les avez pas déjà fournis pour l’année 2021 :
bulletin de salaire de novembre 2020, avis d’imposition ou non-imposition 2020, carte d’ayant droit pour les plus de 17 ans.

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.

13 février 2021

MUSÉE
GRÉVIN
+ BATEAUX
MOUCHES

23 janvier 2021

MUSÉE
D’ORSAY

Culture
Les

Samedis
de la

6 mars 2021

MUSÉE
DU LOUVRE
LENS

10 T

par personne

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Comprend la visite et la restauration.

3 avril 2021

29 mai 2021

12 juin 2021

VISITE DE LA VILLE
DE METZ

PARC
DE SAMARA

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

