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Vél� ail en Seine-et-Marne
Vendredi 9 juillet 2021
Le mariage du vélo, du rail et de la nature (Lescherolles 77320).
Vivez l’aventure du vélorail à assistance électrique, dans un espace naturel 
sensible protégé ! Entre vélo et train, partagez en famille ou entre amis, 
une expérience riche en émotions sur un parcours de 6,5 km (13 km aller-
retour) ! Chaque vélorail peut accueillir de deux à cinq personnes.
Deux passagers seront chargés de pédaler, mais il est tout à fait possible
de permuter en cours de route, ou plutôt de rail…
Tout le long du parcours, surgiront des œuvres poétiques et intrigantes
sur le thème des plantes et des animaux.
De 13 h à 16 h 30. Prévoir son pique-nique.

Jardin d ’acclimatation
Mercredi 7 juillet 2021
Vivez une expérience unique dans le nouveau Jardin 
d’acclimatation. Situé à Paris entre la porte de Neuilly
et la porte des Sablons, à la lisière du bois de Boulogne
les 18 ha du parc vous accueillent quelle que soit la saison. 
Découvrez ou redécouvrez ce parc napoléonien
dont les attractions ont été entièrement modernisées,
le patrimoine historique restauré et le paysage embelli.
Profi tez de ses quarante manèges, dont quatre grands roller 
coasters (montagnes russes), et partez à la rencontre des 400 
animaux du parc.

Tarif adultes : 5 H

Tarif - 12 ans : 2 H

Les dimanches de jui� et au cirque
Gitano - La féérie tzigane
Dimanches : 
4 juillet 2021 à Saint-Maximin
11 juillet 2021 à Compiègne
25 juillet 2021 à Beauvais
Le nouveau spectacle du Cirque Lydia Zavatta
vous plongera dans le véritable univers des saltimbanques,
des gens du voyage.
Ce véritable retour aux sources vous fera rêver
avec ses attractions de vrai grand cirque : rires,
animaux domestiques et sensations seront au rendez-vous.

Date limite d’inscription :
18 juin 2021.

Date limite d’inscription :
11 juin 2021.

Gratuit ! (sur inscription)
Priorité aux familles.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

Date limite d’inscription :
11 juin 2021.

1
point

1
point

Comprend le Pass attractions illimitées et le repas.



Accro� anche Aventure Land
Samedi 17 juillet 2021
Osez l’aventure au parc d’attractions Aventure Land !
Le parc Aventure Land, étendu sur 17 ha, propose plus de trente 
attractions en plein cœur du parc naturel régional du Vexin !
Découvrez ou redécouvrez le plus grand parcours aventure en 
forêt d’Île-de-France, lancez-vous à bord du Vir’express ou sautez 
sans peur de la plateforme du Vertig’haut…
Pour les moins téméraires et les plus jeunes, ne ratez pas
les parcours Randonneurs, la piste du Turbobob, les trampolines 
et la mini-ferme.

Date limite d’inscription :
23 juin 2021.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

1
point

1
point

Zoo de Thoiry
Mercredi 14 juillet 2021
Ouvert depuis 1968, il est le premier parc ZooSafari de France.
Il s’étend sur 150 ha où vivent 550 animaux répartis en quarante-six espèces 
(mammifères, oiseaux, reptiles et invertébrés). Il se divise en plusieurs espaces.
Dans la réserve africaine, les visiteurs peuvent faire un safari,
au milieu d’animaux comme la girafe, l’éléphant, l’hippopotame ou le bison. 
Le parc propose également une zone plus classique qui se visite à pied mais 
permet de voir d’étonnants animaux, comme une panthère des neiges,
un wallaby ou un anaconda…

Date limite d’inscription :
11 juin 2021.
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La taille des enfants sera à préciser lors de l’inscription.
Attention : repas non compris.

Comprend l’entrée et le repas.

La mer de sable
Mercredi 21 juillet 2021
La Mer de sable est un parc à thème situé au cœur de la forêt 
d’Ermenonville dans l’Oise. Il offre à ses visiteurs la découverte
de trois univers : « Les portes du désert » avec sa dune,
« Au temps des pionniers » sur la conquête de l’Ouest
et « La jungle » avec son monde exotique. Plutôt destiné aux enfants
de moins de 14 ans, le parc propose vingt-trois attractions dont 
cinq plaines de jeux et autres ponts de singe, quatre spectacles 
vivants dont deux équestres, une ferme avec deux cents animaux 
et une balade à poney.

1
point

Date limite d’inscription :
11 juin 2021.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

Comprend l’entrée et le repas.

Tarif +1,30 m : 10 H

Tarif 1 à 1,29 m : 5 H

Tarif -1 m : gratuit
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2
points

Parc Astérix
Mercredi 28 juillet 2021
Depuis plus de 30 ans, le Parc Astérix, dédié à la bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo, 
enchante petits et grands. Ce complexe de loisirs invite toute la famille à plonger dans le monde
du courageux Astérix, ennemi juré des romains ! Son ami Obélix le livreur de menhir,
son fi dèle chien Idéfi x, le druide Panoramix, la jolie Falbala et bien d’autres personnages
emblématiques de la bande dessinée sont également de la partie. Clou de la visite :
la reconstitution du village de l’irréductible gaulois avec ses huttes au toit de chaume,
ses étals et échoppes, sans oublier ses habitants hauts en couleur !

Date limite d’inscription :
11 juin 2021.

Les secrets du Marais
Samedi 24 juillet 2021
Connaissez-vous les secrets du Marais ? Vous aurez un temps 
limité pour les découvrir et retrouver votre guide dans le temps 
imparti. Saurez-vous résoudre les énigmes et mystères
qui se présentent à vous ? Répondez aux questions qui 
permettent de trouver les mots de passe, et recueillez les indices 
nécessaires qui vous indiqueront où se trouve le guide.
Avec votre sens de l’orientation aiguisé, récoltez les indices 
éparpillés un peu partout dans ce joli cadre historique.
Relevez le challenge !
N’oubliez pas d’apporter votre téléphone portable !

Tarif adultes : 5 H

Tarif - 12 ans : 2 H
Date limite d’inscription :

25 juin 2021.

1
point

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

Comprend l’entrée et le repas.

De 15 h à16 h 30. Rendez-vous sur place.

Après-midi équitation
et atelier maroquinerie
Vendredi 23 juillet 2021
Les écuries du Val Fleuri vous accueillent au cœur du Vexin
pour un après-midi équitation. Que ce soit pour les enfants
ou pour les adultes, nous veillons à choisir la monture adéquate,
afi n de vous offrir la balade parfaite.
Un atelier maroquinerie complétera votre après-midi
et vous ne repartirez pas les mains vides... Dès 6 ans.

Date limite d’inscription :
11 juin 2021.

Tarif unique
15 H

1
point

Comprend 1h de balade + 1h d’atelier.
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Août

Île de loisirs
Jablines-Annet
Vendredi 30 juillet 2021
Envie de changer d’air, nous vous proposons une journée
en Seine-et-Marne. Avec une eau transparente et la plus grande
plage de sable fi n d’Île-de-France, cette base de loisirs est
le lieu idéal pour se divertir en famille ou entre amis durant l’été.
Activités à partir de 8 ans

Date limite d’inscription :
11 juin 2021.

Tarif adultes : 10 H

Tarif 8-11 ans : 5 H

Tarif -8 ans : 2 H

1
point

Le tarif comprend l’entrée, le pique-nique et un tour de catamaran 
ou de paddle.

Activité à choisir à l’inscription.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

1
point

Zoo de Thoiry
Mercredi 11 août 2021

Date limite d’inscription :
30 juin 2021.

Après-midi canoë
en Seine-et-Marne
Vendredi 6 août 2021
Rendez-vous à Crécy-la-Chapelle (77580) pour le parcours
en canoë-kayak « La Venise Briarde » de 6 kilomètres
(environ 2 h 30). Des canaux bordent d’anciennes maisons
de tanneurs, des lavoirs et les fortifi cations médiévales
de la commune. Canoës-kayaks biplaces.

Date limite d’inscription :
9 juillet 2021.

Tarif unique
5 H

Enfants à partir de 5 ans

Jardin
d ’acclimatation
Mercredi 4 août 2021

Date limite d’inscription :
30 juin 2021.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

1
point

1
point

07

Comprend l’entrée et le repas.

Comprend le Pass attractions illimitées et le repas.
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Île de loisirs Jablines-Annet
Vendredi 13 août 2021
Activités à partir de 8 ans

Date limite d’inscription :
30 juin 2021.

1
point

1
point

Le tarif comprend l’entrée, le pique-nique et un tour de catamaran
ou de paddle.

2
points

Parc Astérix
Mercredi 18 août 2021

Date limite d’inscription :
30 juin 2021.

H� ti� onnages d ’Amiens
et visite de la vi� e
Vendredi 20 août 2021
Une visite inoubliable…
Les hortillonnages d’Amiens sont un ensemble de jardins 
fl ottants sur un dédale de 65 km de canaux, au cœur
de la cité amiénoise. Un site unique au monde…
Ils constituent un cadre exceptionnel, un espace
de verdure et d’eau en plein centre de la métropole 
d’Amiens. La visite des hortillonnages en barque à cornets
est incontournable lors de votre venue à Amiens !
La fl èche de la cathédrale et la tour Perret veillent
sur Amiens. Ville-promenade, faite pour la marche :
on ne manque pas les hauts lieux, de la cathédrale 
gothique en passant par le quartier de Saint-Leu,
les rives de la Somme, ruelles pavées et boulevards
qui cachent des trésors comme le beffroi médiéval,
la citadelle…

Date limite d’inscription :
16 juillet 2021.

Tarif unique
5 H

Gratuit pour les moins de 3 ans
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1
point

Tarif adultes : 10 H

Tarif 8-11 ans : 5 H

Tarif -8 ans : 2 H Activité à choisir à l’inscription.

Comprend l’entrée et le repas.

Repas non compris. Rendez-vous sur place à 10 h 30.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans
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Après-midi équitation
et atelier maroquinerie
Samedi 28 août 2021
Dès 6 ans.

Date limite d’inscription :
23 juillet 2021.

Tarif unique
15 H

1
point

La mer de sable
Mercredi 25 août 2021

Karting à Rochy Condé
Vendredi 27 août 2021
Venez piloter sur un vrai circuit de karting à seulement 2 minutes de Beauvais, 1 000 m de piste pour un plaisir maximum !
Un après-midi comprenant :
• 10 min d’essai libre,
• 10 min d’essai chrono,
• pré-fi nale de 12 tours, 
• Finale de 18 tours,
• Podium.

Parc nautique de Verberie
Samedi 21 août 2021
Profi tez pleinement de votre journée au Park Nautic de Verberie. 
Unique dans l’Oise et à 45 minutes de Paris, le Park Nautic fera
le bonheur des familles mais aussi des sportifs amateurs et aguerris 
grâce à ses différentes activités de nautisme, de loisirs et de détente.

2
points

Date limite d’inscription :
30 juin 2021.

Date limite d’inscription :
16 juillet 2021.

Venez piloter sur un vrai circuit de karting à seulement 2 minutes de Beauvais, 1 000 m de piste pour un plaisir maximum !

Réservé aux adultes

Date limite d’inscription :
30 juin 2021. Tarif unique

10 H
Gratuit pour les moins de 3 ans

Tarif unique
20 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

Tarif unique
25 H les 3 heures

Coût réel : 65 H

2
points

1
point

Comprend l’entrée et le repas.
Pass journée comprenant :  téléski /  Accro sur l’eau et Mur d’escalade /
paddle /minigolf / structures gonfl ables et le repas.

Comprend 1h de balade + 1h d’atelier.
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Le musée de
L’ILLUSION

Colmar
ET SON MARCHÉ
DE NOËL

Les coulisses
DU STADE
DE FRANCE

La Roche� e,
SON AQUARIUM
ET SON
FORT BOYARD

Le Roi Lion
AU THÉÂTRE
MOGADOR

Le Parc Astérix
ET SES MONSTRES
D’HALLOWEEN

Paris
À TRAVERS
LES JEUX 
VIDÉOS

Le ZooParc
DE BEAUVAL

Le château de
FONTAINEBLEAU

La fête de la BD
À MARSEILLE

À venir
DE SEPTEMBRE A DÉCEMBRE

Le musée deLe musée deLe musée deLe musée de
L’ILLUSION

Le château deLe château deLe château deLe château deLe château de
FONTAINEBLEAUFONTAINEBLEAU

LES JEUX 

Le château deLe château de

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

DE SEPTEMBRE A DÉCEMBREDE SEPTEMBRE A DÉCEMBRE

Le ZooParcLe ZooParcLe ZooParcLe ZooParcLe ZooParc
DE BEAUVALDE BEAUVAL

Le Parc AstérixLe Parc AstérixLe Parc AstérixLe Parc AstérixLe Parc AstérixLe Parc AstérixLe Parc Astérix
ET SES MONSTRESET SES MONSTRES
D’HALLOWEEND’HALLOWEEN
ET SES MONSTRES
D’HALLOWEEND’HALLOWEEN

Et plein d’autres activités encore...
Le CASI Mag n° 5 arrivera dans vos boîtes aux lettres courant août.



À venir
DE SEPTEMBRE A DÉCEMBRE

Humour - Théâtre - Concert - Jeune public

Théâtre Traversière
15, bis rue Traversière

75012 Paris
01 43 46 65 41

www.theatre-traversiere.fr

Toutes les infos sur la saison :
www.theatre-traversiere.fr

Måriåj
en chønsons
8 octobre à 20 h 30
Blønd and Blönd and Blónd

Titanic
15, 16 et 17 octobre
à 20 h 30
+ 16 octobre à 14 h 30
Cie Les Moutons Noirs

Birds on a Wire
10 décembre à 20 h 30
Rosemary Standley
& Dom La Nena

Le CASI Paris Nord, partenaire actif du théâtre Traversière, s’associe à celui-ci afi n de vous faire profi ter
de spectacles à prix abordables et de rendre la culture accessible à tous.

En juin, zoom sur le spectacle Tatie Jambon, interprété à merveille par Marianne James.

Théâtre Concert

Le Théâtre Traversière
ROUVRE SES PORTES !

À noter dans VOS AGENDAS !

11

La Saison 2020-2021 du Théâtre Traversière avait pour nom
« Assaisonné ! ». On peut dire qu’elle a tenu ses promesses : elle a piqué ! 
Souhaitons que la prochaine saison soit plus douce pour tout le monde.

Humour

À VOIR

Tatie Jambon
Samedi 26 juin à 14 h 30
Marianne James est LA tatie idéale, une Tatie Jambon
à la langue bien pendue.

Accompagnée de ces deux complices musiciens, Sébastien Buffet
et Philippe Begin, elle fait la leçon aux enfants tout en les faisant rêver. 

Elle dit les choses cash et aborde, mine de rien, des thèmes plus graves : 
l’indépendance, la préférence sexuelle, le fait d’avoir le cafard…
Bossa, samba, pop, électro… un concert rock’n’roll et généreux,
comme Tatie Jambon. Une belle idée de sortie pour toute la famille !

Tarifs subventionnés par votre CASI
Tarifs : 5 E adulte / 2 E enfant
Réservation sur la feuille d’inscription activités adultes / familles

Jeune public

Et plein d’autres activités encore...
Le CASI Mag n° 5 arrivera dans vos boîtes aux lettres courant août.



Vers
des jours
heureux ?

On ne compte plus
les attitudes de résignation
alors que les alternatives

doivent se construire
en portant des perspectives

positives.

2021 comme 2020 est mar-
quée par la pandémie et la 
crise sociale qui l’accom-
pagne. La pandémie n’a pas 
les mêmes conséquences sur 
tout le monde. Les puissants 
et leurs représentants au plus 
haut niveau de l’État nous 
rabâchent que nous sommes 
responsables, nous le peuple, 
les premières lignes. Ils vont 
jusqu’à dénommer les virus 
par une nationalité, bien ai-
dés par les chaînes d’infos en 
continu, anglais, sud-africain,
brésilien ou indien, comme 
si les peuples de ces pays 
étaient responsables des mu-
tations.

Nos dirigeants sont d’une 
habileté déconcertante pour 
jouer avec notre seuil d’accep-
tabilité. On ne compte plus 
les attitudes de résignation, 
en passant du « c’est comme 
ça » au « c’est normal » ou 
au « on ne peut pas faire au-
trement » alors que les alter-
natives doivent se construire 
en portant des perspectives 
positives. À force de faire 
porter la responsabilité de la 
propagation du virus sur cha-
cun d’entre nous, ils cherchent 
à masquer que c’est surtout le 
résultat du libéralisme, lui qui 
avance sans masque.

Il faut reconnaître que cette 
crise sanitaire est marquée 
par un virus des plus sournois. 
Pas de contagion sur les lieux 
de travail, ni dans les trans-
ports en commun, ni dans 
les établissements scolaires, 
ni dans les centres commer-
ciaux. Le cercle familial serait 
la première source de conta-
gion, mais pas le télétravail 
en famille. Pas de risque dans 
les lieux de cultes, mais un fort 
risque dans les lieux culturels.

Autant d’incohérences qui 
mènent à autant d’incompré-
hensions et qui alimentent 
les thèses complotistes, 
conduisent au repli sur soi et 
amènent à simplifi er l’ana-
lyse pour, au fi nal, se tromper 
d’ennemi.
La crise sanitaire est utilisée 
par le patronat comme un 
formidable accélérateur de 
sa stratégie mortifère.

La crise sanitaire aujourd’hui, 
le remboursement de la dette 
demain, la livraison des ser-
vices publics au secteur privé 
après-demain. De bonnes 
raisons, les ultralibéraux et 
leurs serviteurs en auront tou-
jours pour abaisser les condi-
tions sociales des salariés et 
les empêcher d’espérer un 
autre modèle social que celui 
qu’on leur livre prémâché et 
prédigéré.

Parce que cette crise que 
nous vivons depuis mainte-
nant plus d’un an nous im-
pacte tous, il est important 
de retrouver le chemin des 
loisirs, de la culture et de la 
détente. C’est pourquoi les 
élus du CASI Paris Nord et 
son personnel vous proposent 
dans ce CASI Mag spécial 
été, encore plus d’activités et 
d’animations.

Aujourd’hui, il est essentiel 
d’agir COLLECTIVEMENT 
afi n de nous retrouver très 
prochainement dans l’en-
semble de ces activités.

Aujourd’hui, il est essentiel 
d’agir afi n d’aller vers des 
jours heureux.

Pierre Marie Jumeaucourt,
Secrétaire du CASI Paris Nord,

élu CGT.

EN DÉTAIL12
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Agir pour
LE PLUS GRAND NOMBRE
Le budget 2021 du CASI Paris Nord a été présenté lors de la séance 
plénière du mois de mai. Celui-ci est dans la continuité de ceux des années 
précédentes. Il nous paraît important de vous le présenter. Il est par ailleurs 
établi dans le cadre d’une SNCF en permanente évolution, laquelle a
des impacts pas toujours prévisibles et souvent néfastes sur le budget des CASI.

Administration générale
1 040 000 H
soit 22 % du budget global.
Il s’agit des frais concernant la création, 
l’organisation et la gestion de l’ensemble
des activités proposées par le CASI.

Activités culture� es
et de loisirs
1 139 335 H
soit 24 % du budget global.
Ce poste regroupe :
•  les séjours et week-ends,

les sorties et spectacles pour 23 %,
• le théâtre Traversière pour 6 %,
• l’arbre de Noël pour 44 %,
• le repas des retraités pour 2 %,
•  la journée internationale de lutte

pour les droits des femmes pour 3 %
•  les subventions versées

aux associations de l’Union artistique
et intellectuelle des cheminots français
– UAICF – pour 2 %.

Ce budget important marque la volonté
de vos élus d’offrir au plus grand nombre
la possibilité de participer aux activités
du CASI.

Accueil co� ectif
de mineurs (ACM)
893 000 H
soit 18 % du budget global.
Le CASI met 4 ACM (Drancy,
Mitry-Mory, Nogent-sur-Oise
et Chambly) à disposition
des cheminots.
Les enfants y sont accueillis
et encadrés par des professionnels 
tous les mercredis ainsi que 
pendant toutes les vacances 
scolaires.
Ces structures proposent
des activités dans les centres
et des sorties.
Des séjours de 3 à 5 jours
sont aussi organisés pendant 
certaines vacances scolaires.
Ces installations sont également
des antennes d’accueil du CASI.

Restauration
1 266 000 H
soit 25 % du budget global.
La restauration d’entreprise est,
en cette période de crise sanitaire,
la seule possibilité pour les cheminots
de se restaurer avec un plat chaud
et équilibré.

Vacances, loisirs jeunes
92 000 H
soit 2 % du budget global.
Ce sont les mini-séjours
que le CASI organise pour vos enfants
pendant les différentes vacances scolaires.

Biblio� èques
157 000 H
soit 4 % du budget global.
Cette partie du budget est dédiée
au fonctionnement de nos bibliothèques.

Activités sp� tives
268 500 H
soit 5 % du budget global.
Le CASI met des installations
à disposition des clubs sportifs
affi liés à l’Union sportive des cheminots 
de France – USCF – (terrains de football,
gymnases, salles de sport, pistes 
d’athlétisme, dojo, terrains de pétanque) 
et verse des subventions aux associations.



Mangas

Lisez, votez
FÊTEZ !

Asad� a
Tome 1
Naoki Urasawa

1959 à Nagoya. Asa, l’une des 
fi lles d’une famille très nombreuse 
et désargentée, galope dans les 
rues malgré l’ouragan qui menace 
la côte, peu impressionnée par
la pluie et les rafales de vent.
Sa mère est en train d’accoucher, 
et elle a besoin d’un médecin ! 

Running Girl, Ma course vers 
les paralympiques 
Tome 1
Narumi Shigematsu

Suite à un sarcome osseux, 
Rin a dû être amputée 
d’une partie de sa jambe 
droite. Depuis, la lycéenne 
a bien du mal à retrouver 
goût à la vie. Mais grâce 
à sa découverte des lames, 
des prothèses adaptées aux 
sportifs, la jeune fi lle va
se fi xer un nouvel objectif : 
participer aux jeux
paralympiques de Tokyo !

Entre ciel et terre 
Golo Zhao

Personnages hauts en couleurs, aventures rocambolesques
et éléments de la mythologie chinoise sont convoqués
dans ce manga pour nous plonger au cœur de l’imaginaire
et des légendes de la Chine ancienne, par l’auteur de La Balade 
de Yaya.

des prothèses adaptées aux 
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Depuis 4 ans, le CASI Paris Nord s’investit
dans l’organisation du Prix de la BD sociale et historique.

À travers la bande dessinée et le manga, de nombreux auteurs
mettent en avant des événements historiques et des faits de société,
quelques fois oubliés ou inconnus. C’est ainsi que le prix sensibilise
les cheminots et leur famille sur des sujets marquants notre monde grâce
au 9e art qu’est la bande dessinée.

Comment participer au prix ?
•  Empruntez les BD ou mangas.

Les ouvrages seront disponibles dans nos antennes (ACM et siège).
• Lisez tous les albums avant le 24 septembre.
• Votez avec le bulletin qui vous sera remis lors de votre 1er emprunt.

Après Aix-les-Bains en 2020, c’est à Marseille que les lauréats BD et mangas seront désignés lors de la fête
de la BD qui aura lieu le 23 octobre. Comme chaque année, le CASI Paris Nord, organisera un week-end
dédié que vous retrouverez dans le prochain CASI Mag.

Découvrez la sélection BD et mangas 2021. À vos marques, prêt ? Lisez…

PRIX DE LA BD SOCIALE ET HISTORIQUE

LES CASI DES CHEMINOTS ORGANISENT

10e
édition

ET4e éditiondu Prix mangaRENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE CASI
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LISEZ ET VOTEZ AVANT       LE 24 SEPTEMBRE 2021



Intraitable
Tome 1
Choi Kyu-Sok

En Corée du Sud, Gu Go-Shin 
est un combattant syndical,
à la tête d’une petite agence-conseil 
de défense des travailleurs.
Son chemin va croiser celui
de Lee Soo-in, jeune cadre
de la grande distribution, qui refuse 
d’appliquer les méthodes détestables
de sa hiérarchie, puissant groupe 

français récemment installé en Corée. Ensemble, Lee et Gu vont donc
s’opposer aux manipulations et au harcèlement moral auxquels
sont soumis, avec une partie du management coréen, les employés
de l’enseigne…

Intraitable transpose sous forme de fi ction l’histoire de l’implantation
– fi nalement ratée – de Carrefour dans ce pays d’Asie.

BD
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Radium Girls
Cy 

Des destins de femmes 
sacrifi ées sur l’autel du 
progrès.
1918, dans le New Jersey, 
des jeunes femmes travaillent 
pour l’United State Radium Corporation. Toute la journée, 
elles peignent des cadrans de montre avec de la peinture 
radioactive, humectant leur pinceau en le plaçant dans leur 
bouche. Les traces de peinture qui restent sur leur peau -
ou qu’elles y placent volontairement par jeu - ont pour effet 
de les faire briller dans le noir. Au fi l des mois, certaines
des employées développent de graves pathologies.

Fukushima 
Chronique
d ’un accident 
sans fi n
Bertrand Galic (scénario)
Roger Vidal (dessin et couleur)

Japon, 11 mars 2011. Un séisme effroyable accouche
d’une vague immense, qui vient frapper de plein fouet
le nord-est du pays. C’est là que se trouve, entre autres,
la centrale de Fukushima-Daiichi… D’une violence inouïe,
le cataclysme provoque alors le pire accident nucléaire
du XXIe siècle. Comment réagir face au chaos engendré ?

Sara
Garth Ennis (scénario) - Steeve Epting (dessin)

Nous sommes en Russie pendant l’interminable hiver 1942, et nous suivons le sniper soviétique 
Sara, tandis qu’elle résiste aux envahisseurs nazis avec ses camarades.
Les femmes du campement sont isolées dans un baraquement à part et l’unité repousse
vaillamment l’ennemi, mais pour combien de temps ?

Une histoire complète inspirée d’une histoire vraie.

Piments zoizos
Les enfants
oubliés
de La Réunion
Téhem

Entre 1962 et 1984, quelque 
2 000 mineurs de La Réunion 
sont séparés de leur famille et 
envoyés en France où leur est 
promise une vie meilleure.

Jean n’échappe pas à ce destin. Éloigné de sa petite sœur,
il est transplanté en Creuse. De foyers en familles d’accueil, il fait 
la rencontre d’autres enfants réunionnais dans la même situation 
que lui. Une vie durant, entre errances et recherches, il tentera de 
comprendre pourquoi…

Richement documenté, grâce au concours de l’historien Gilles 
Gauvin, Piments zoizos raconte un chapitre peu reluisant de 
l’histoire de la Ve République, celui des « enfants de la Creuse ».



Quoi de neuf
À MOULIN NEUF ?

ZOOM SUR...16

Le nouveau centre socioculturel de Chambly est sur le point d’ouvrir ses portes.
Quelques semaines de patience et nous serons fi n prêts pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions.

Salle de sieste

Salle des 3-5 ans

Salle polyvalente

Entrée ACM

Cour intérieure

Hall d’accueil

Salle d’accueil ACM

Un accueil de loisirs lumineux, coloré avec une équipe d’animation surmotivée accueilleront les enfants à partir de 3 ans les mercredis et l’ensemble
des vacances scolaires de la zone B. Dans un deuxième temps, la bibliothèque ouvrira dynamisée par de nombreuses animations.
Un espace salle polyvalente et locaux associatifs, dédié à la culture, au sport et aux festivités multiples, enrichira la diversité de cette nouvelle 
installation. Ouverture imminente ! Ça va faire du bruit à Chambly !
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Les mini-séjours 
DE L’ÉTÉ

Le DomaineLe Domaine  DE SAINT-JEAN  
Graine de fermiers 

Passion pêche et nature

100 % loisirs et sport  

Le Domaine de Saint-JeanLe Domaine de Saint-Jean  
Graine de fermiers 6/9 ans 
Passion pêche et nature 7/12 ans
100 % loisirs et sport 10/14 ans  

CentreCentre  DE MELLE  (Deux-Sèvres)(Deux-Sèvres)  
Zoodyssée, Hoverboard,
Escape game, Actor studios

Nous vous présenterons bientôt les mini-séjours 
du 2e semestre 2021 : Alpes aventure, 
Curieux de nature, séjour linguistique à Malte…

Inscriptions en cours. rendez-vous sur www.casipno.fr

ChallengeChallenge  AVENTUREAVENTURE  
(Hautes-Alpes)(Hautes-Alpes)

Les petits FilousLes petits Filous  
NORMANDSNORMANDS

La JumentLa Jument    
VERTEVERTE

FermeFerme  
PÉDAGOGIQUE  

Concours 
LA POÉSIE 
EN LIBERTÉ
Dans le cadre des accueils 
de loisirs, le CASI Paris Nord 
invite les enfants à partir de 6 ans 
à laisser libre cours à leur 
imagination en composant 
un poème sans thème imposé.

Juillet

Juillet/Août

Août

2e semestre 2021

6/14 
ANS

4/6 
ANS

8/12 
ANS

6/9 
ANS 7/12 

ANS

22
pointspoints

10/14 
ANS

22
pointspoints

22
pointspoints

11
pointpoint

11
pointpoint

22
pointspoints

6/12 
ANS

6/14 
ANS

Comment ça marche ?Comment ça marche ?
Les enfants écrivent un poème pour raconter 
ou décrire une histoire, un sentiment, une envie, 
dénoncer une injustice ou tout simplement 
partager avec nous un petit bout de leurs 
pensées. À eux de trouver leur style 
et de soigner la présentation pour faire partie 
des gagnants !
En vers ou en prose, c’est l’originalité qui prime.
En clair, les poètes en herbe doivent laisser 
parler leur créativité et leur imagination !
La mise en forme artistique des textes 
est bienvenue, l’originalité et le soin apportés 
à la réalisation sont essentiels. 
Le poème peut donc être illustré par le dessin, 
la peinture !
Les enfants peuvent écrire à la maison 
ou au centre avec les équipes d’animation 
et déposer leurs poésies aux directrices 
des ACM qui se chargeront de les transmettre 
à un jury du CASI Paris Nord.

Date limite de dépôt le 20 août 2021
Maximum 15 lignes.
Le résultat du concours sera dévoilé 
à la rentrée et les poésies ayant rencontré 
le plus de succès seront publiées 
sur notre site internet.

Alors, à vos plumes 
les enfants !

Camping d ’étéCamping d ’été  
À AUMONT-EN-HALATTE

4/9 
ANS

11
pointpoint



ON VOUS AIDE !18

Décryptage

Pense-bête
En juillet, pensez au catalogue de Noël.

En août, surveillez l’arrivée du catalogue séjours du CCGPF Hiver/Printemps
et en décembre, celui de la période Été/Automne !

Le compteur de points : comment ça fonctionne ?
Depuis début 2021, nous avons mis un compteur de points en place afi n d’être encore plus juste dans la sélection des participants
lorsqu’une activité est limitée en nombre de places.

Lorsque vous participez à une activité, 1, 2 ou 3 points seront attribués sur le compte de l’agent demandeur.
Votre compteur est à 0 si vous n’avez participé à aucune activité. Ces points sont défi nis par le CASI en fonction du taux de subvention,
du nombre de jours, du coût…

Lorsqu’une activité est très prisée et que le nombre de places ne peut être augmenté, le CASI doit sélectionner les participants.
Les points de chaque demandeur sont donc recensés et la sélection se fait selon les critères d’attribution que vous retrouverez
sur la page Infos pratiques de ce CASI Mag.

Le CCGPF (Comité central du Groupe public ferroviaire) est,
comme son nom l’indique, « central » et donc national.

Concernant les activités sociales, il regroupe :

•  Le service vacances familles : le CCGPF dispose de nombreux villages vacances et 
établit des partenariats afi n de vous proposer des séjours en France et à l’étranger.

•  Le service enfance/jeunesse : le CCGPF organise des colonies
de vacances durant toutes les périodes de vacances scolaires
(hors celles de la Toussaint).

•  Le service du livre et des bibliothèques (SLB) : le CCGPF dispose d’une banque 
centrale de prêt par correspondance (BCPC).

•  Les sociétés d’agents : le CCGPF reconnaît sept sociétés d’agents qu’il subventionne 
et avec lesquelles il entretient des liens privilégiés.
Ces associations interviennent dans des domaines aussi divers que le sport,
la culture, les vacances, le cadre de vie ou la solidarité.

Le CASI (Comité des activités sociales et culturelles interentreprises) regroupe
des agents selon leur géographie. C’est pourquoi votre lieu principal d’affection (LPA) 
vous est régulièrement demandé.

Le budget attribué au CASI est versé par la SNCF au mois
de novembre pour l’année suivante.

Votre CASI dispose d’installations (restaurants, accueils collectifs de mineurs,
bibliothèques, salles de sport…). Il organise ses propres séjours et activités
(mercredis de l’été, mini-séjours jeunesse, samedis de la culture…).

Lorsque vous créez votre compte CCGPF,
c’est le CASI qui le vérifi e
et le valide. Ensuite, le CCGPF
prend le relais une fois vos demandes
de séjours passées.

C’est chaque CASI qui organise
les départs et les retours des colonies
dans leurs gares d’accueil.

C’est le SLB du CCGPF qui se charge
de commander et livrer les livres
des bibliothèques via un budget
qui est attribué à chaque CASI.

Enfi n, les sociétés d’agents
(USCF, UAICF, ONCF, MOCF,
Jardinot, ATC, Famille du cheminot)
se regroupent par régions
et comités qui sont différents
selon les CASI.

Le CCGPF qu’est-ce que c’est ?
C’est quoi la différence
avec le CASI ?

Mais al� s,
quels sont les liens 
entre le CCGPF
et le CASI ?

 
| 

Pour partir avec le CCGPF (séjours Familles ou Enfance-jeunesse) : 

> rendez-vous sur le site de réservation du CCGPF, rubrique Mon compte

> créez ou à mettez à jour votre profil, qui devra être validé par votre CASI (ou votre CSE).

> vous pourrez ensuite faire vos demandes, recevoir vos offres et régler vos séjours.   

Besoin d’aide ? Consulter les tutoriels ou la Foire Aux Questions du site.

www.ccgpfcheminots.com

Réservez en ligne !

Mon compteMon profilMes demandesMes paiementsDéconnexion

C H E M I N O T S
 comité central
      ferroviaire

du groupe public

FA M I L L E S  |  J E U N E S  C H E M I N O T S  E N FA N C E – J E U N E S S E 2 0 2 0 - 2 0 2 1s
catalogue séjours du CCGPF Hiver/Printemps

ss

2020

DE

1
point

2
points

3
points
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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 relevants du CASI SNCF Paris Nord, PS 25, à leurs 
ayants droit, aux retraités résidant sur la région et au personnel du CASI.

Une fois par an, nous vous demandons de fournir obligatoirement la 
fi che de paie du mois de novembre de l’année N-1. (par exemple, 
pour 2021, la fi che de paie de novembre 2020), le dernier avis 
d’imposition et la photocopie de la carte d’ayant droit pour vos en-
fants de plus de 17 ans. Ces documents sont à fournir dès le mois de 
décembre ou à la première inscription. Mail : inscriptions@casipno.fr

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 ;
•  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 justifi catif 
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 places 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.

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 -  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 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 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.

Réduction acc� dée sur les mini-séjours
Pour les inscriptions sur le même séjour :
•  Le 1er enfant : tarif plein ;
• Le 2e enfant : 10 % de réduction ;
• Le 3e enfant et plus : 20 % de réduction.

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 2020)

!



Inscriptions activités Adultes-Fami�es 2021

Renseignements concernant le ou les participants (y compris le demandeur)

Nom / prénom ....................................................................................................  né(e) le......../......../..........    Taille : ..........
Nom / prénom ....................................................................................................  né(e) le......../......../..........    Taille : ..........
Nom / prénom ....................................................................................................  né(e) le......../......../..........    Taille : ..........
Nom / prénom ....................................................................................................  né(e) le......../......../..........    Taille : ..........
Nom / prénom ....................................................................................................  né(e) le......../......../..........    Taille : ..........
Nom / prénom ....................................................................................................  né(e) le......../......../..........    Taille : ..........

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

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 définitive qu’après confirmation 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 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.

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 2020).
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



Inscriptions Les Mercredis de l ’été 2021

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 ou les participants (y compris le demandeur)

Nom.............................................................   Prénom........................................................   Né(e) le ........./........./.........

Nom.............................................................   Prénom........................................................   Né(e) le ........./........./......... 

Nom.............................................................   Prénom........................................................   Né(e) le ........./........./......... 

Nom.............................................................   Prénom........................................................   Né(e) le ........./........./......... 

Nom.............................................................   Prénom........................................................   Né(e) le ........./........./......... 

Nom.............................................................   Prénom........................................................   Né(e) le ........./........./......... 

Choix du parc*

Paiement
10 € par parc et par personne (gratuit pour les moins de 3 ans)

Nombre de personnes de plus de 3 ans ...............x 10 €           Nombre de moins de 3 ans (gratuit) ...............

Règlement versé le ......................................         chèque**       CB         espèces

ATTENTION !
Inscriptions limitées à un mercredi en juillet et un mercredi en août par famille. 

Remplir un bulletin d’inscription par mercredi. 

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 

Parc Astérix :      28 juillet 2021 

  18 août 2021

Jardin d’acclimatation :      7 juillet 2021 

  4 août 2021

Zoo de Thoiry :      14 juillet 2021       

  11 août 2021

La Mer de sable :      21 juillet 2021 

  25 août 2021



Le journal des activités sociales du CASI Paris Nord

Activités sociales été 2021

CASIMag

Informations et inscriptions
www.casipno.fr ou 01.53.20.66.36

Pour toutes les activités,
rendez-vous sur place.
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