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Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Comprend la visite et la restauration.
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Visite guidéeVisite guidée
« Le Paris« Le Paris
des jeux vidéos »des jeux vidéos »
Samedi 11 septembre 2021 
Découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu
au travers de l’univers fantastique des jeux vidéo !
Son centre historique et ses décors emblématiques ont 
inspiré de nombreux jeux, comme Assassin’s Creed ou 
encore Tomb Raider. Une balade pour les jeunes vidéo 
gamers mais aussi pour tous les curieux.

PrestationsPrestations
•  Visite guidée dans Paris.
•  Repas au restaurant.

Visite d ’Enghien-les-BainsVisite d ’Enghien-les-Bains
Dimanche 12 septembre 2021 
Si Enghien-les-Bains est reconnue pour son lac et son casino,
ce sont également ses rues commerçantes et ses nombreuses
animations qui rendent la ville unique. Considérée comme
un « petit Paris », la ville offre un cadre agréable et plaisant, 
aussi bien à ses 12 000 habitants qu’à ses nombreux visiteurs 
annuels. On vous emmène à la découverte de cette commune 
occupant une place à part dans la banlieue nord de Paris.

PrestationsPrestations
•  Visite guidée.
•  Repas au restaurant.Tarif unique

10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES04

Château Château de Breteuil de Breteuil 
Samedi 18 septembre 2021 
Au cœur du parc naturel de la vallée
de Chevreuse, le château de Breteuil,
magnifi quement meublé, fait revivre avec
50 personnages de cire la vie quotidienne 
d’une famille au cœur de l’histoire de France. 
Huit contes de Perrault sont présentés
dans les dépendances. Le parc de 75 hectares
comprend la promenade des arbres
remarquables, plusieurs jardins,
un labyrinthe, un colombier médiéval,
des aires de jeux et de pique-nique.

PrestationsPrestations
• Visite guidée du château.
•  Visite libre des jardins.

Date limite d’inscription : 27 août 2021 Date limite d’inscription : 27 août 2021

Date limite d’inscription : 31 août 2021

11
pointpoint

11
pointpoint

11
pointpoint

Tarif unique
Adultes 5 H
3-17 ans 2 H
Extérieur 16 H
Gratuit pour les moins de 3 ans 

Coût réel : 16 H

Tarif unique

20 H

Extérieur 43 H
Gratuit pour les moins de 3 ans

Coût réel : 43 H

NOUVEAU

NOUVEAU

Septembre



Verino au ThéâtreVerino au Théâtre
Le Grand Point- VirguleLe Grand Point- Virgule
Jeudi 30 septembre 2021
Séance à 19 h 45
Catégorie Carré Or (meilleurs placements)

Dans son spectacle Focus, Vérino transporte le public
de rire en fou rire. Direct et familier, l’humoriste est
un emblème du one man show de sa génération. 
Focus, résume parfaitement son spectacle… et la société.

Tarif unique
10 H

Coût réel : 36 H

Wee k-endWee k-end
à La Rochell eà La Rochell e
Samedi 25 et dimanche 26 septembre 2021
Venez profi ter d’un week-end familial en Charente-Maritime.
Le samedi, une balade en mer vous emmènera entre les îles 
d’Aix et d’Oléron jusqu’au fort Boyard. Le dimanche, 
vous irez découvrir les nombreuses espèces marines du 
célèbre Aquarium de La Rochelle.
La Rochelle, cette cité portuaire au passé encore bien visible, 
avec ses 3 tours qui rappellent fi èrement l’histoire de cette ville 
de pêcheurs.

PrestationsPrestations
• Transport en train aller/retour.
• Pension complète.
•  Hébergement.
•  Ballade en mer en direction du fort Boyard.
•  Aquarium.
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Date limite d’inscription : 1er septembre 2021

T1 T2 T3
Adultes 110 H 140 H 160 H
3-11 ans 75 H 110 H 130 H
Extérieur 250 H

Coût réel : 250 H

Date limite d’inscription : 8 septembre 2021

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

11
pointpoint

22
pointspoints



ChâteauChâteau
de Fontainebleaude Fontainebleau
Samedi 9 octobre 2021 
Sur un domaine de 130 ha, le château déploie
ses divers corps de bâtiments entre quatre cours 
principales, trois jardins et un parc. L’étonnante 
diversité de formes, de couleurs et de structures
des édifi ces, refl ète les goûts des différentes 
époques auxquelles ils furent bâtis. Cette succession 
de scénographies architecturales se déploie le long 
de jardins : le jardin de Diane, le jardin Anglais,
le Grand Parterre classique d’André Le Nôtre
et ses 14 ha de jardin à la française.

PrestationsPrestations
•  Visite guidée

du château.
•  Visite libre

des cours et jardins.

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

Wee k-endWee k-end
au ZooParc de Beauval
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021
Situé dans le Val de Loire, le parc présente la plus grande diversité animalière
de France dont certaines espèces uniques en France : koalas, kangourous arboricoles,
okapis, lamantins, tigres et lions blancs et bien sûr les célèbres pandas géants, 
véritables symboles de la protection des espèces menacées, installés au sein
d’un fabuleux décor chinois. Explorez le monde lors d’un voyage époustoufl ant 
autour de l’équateur ! Dans une immense structure vitrée, découvrez plus
de 200 espèces animales et végétales fascinantes. Un nouveau monde vous attend.

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

T1 T2 T3
Adultes 75 H 98 H 113 H
3-11 ans 53 H 75 H 90 H
Extérieur 210 H

Coût réel : 210 H

Date limite d’inscription : 10 septembre 2021

Date limite d’inscription :
8 septembre 2021
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Peur sur le parcPeur sur le parc
au Parc Astérixau Parc Astérix
Samedi 2 octobre 2021 
Halloween est au parc Astérix ! Créatures maléfi ques qui rôdent
autour des attractions, maisons hantées, personnages inquiétants,
décors terrifi ants dans la forêt d’Idéfi x... La peur règne sur le parc.
Parmi les animations : la fête foraine abandonnée « la foire
aux six trouilles », le son et lumière devant l’attraction Oziris,
le spectacle de magie Magna Malefi cus.

ComprendComprend
•  Entrée + ticket repas.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

22
pointspoints

22
pointspoints

Date limite d’inscription : 17 septembre 2021

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

11
pointpoint

Tarif unique
Adultes 10 H
-12 ans 5 H

Extérieur 20 H
Coût réel : 20 H

au ZooParc de Beauvalau ZooParc de Beauval

Gratuit pour
les moins de 3 ans

NOUVEAU

Octobre
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Les FranglaisesLes Franglaises
au Théâtreau Théâtre
BobinoBobino
Vendredi 15 octobre 2021 
Séance à 21 h
Les Franglaises, c’est le spectacle
qui propose de traduire les grands 
succès du répertoire anglophone
de la manière la plus absurde qui soit !
De Michel Fils-de-Jacques (Michael
Jackson) à Reine (Queen) en passant 
par les Filles Épices (Spice Girls). 

Découvrez ou redécouvrez, à travers un « test aveugle » extravagant,
les plus grands tubes de ces artistes mondiaux.
Assistez à un spectacle hors du commun, fait d’intrigues, de suspens
et de rebondissements. Venez vivre l’exceptionnelle expérience
à Bobino ! Les Franglaises, ce n’est pas vraiment Bollywood
à Los Angeles, mais c’est presque Broadway à Paris !

Musée d ’OrsayMusée d ’Orsay
Samedi 16 octobre 2021 
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.

PrestationPrestation
• Visite guidée.
•  Durée : 2 heures.

Tarif unique
25 H

Coût réel : 57 H

Date limite d’inscription :
15 septembre 2021 Date limite d’inscription : 17 septembre 2021

11
pointpoint

11
pointpoint

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans
Coût réel : 21 H

Fête de la BD socialeFête de la BD sociale
et histor ique à Marseill eet histor ique à Marseill e
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 
Cette année, arrêt à Marseille pour un week-end aux couleurs
de la bande dessinée. Rencontres, dédicaces, visites, ateliers, concerts…
Tout sera au rendez-vous pour passer un week-end convivial,
de partage et de fête.

PrestationsPrestations
•  Transport en TGV aller/retour.
•  Fête de la BD au Palais du Pharo.
• Hôtel le samedi soir.
•  Excursion en bateau le dimanche.
•  Restaurant le dimanche.

22
pointspoints

T1 T2 T3
Adultes 50 H 65 H 75 H

Coût réel : 150 H

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

Prioritéaux personnesayant participé aux votes

Gratuit pour
les moins de 12 ans

Date limite d’inscription : 23 septembre 2021
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Dîner spectacle au Paradis LatinDîner spectacle au Paradis Latin
Vendredi 29 octobre 2021 
Vivez une expérience inoubliable dans le plus ancien Cabaret de Paris !
Dès l’arrivée, et pendant le dîner, créatures, danseurs, comédiens
et chanteurs évoluent dans un pré-show unique à Paris.
S’ensuit un spectacle dynamique, poétique et sensuel où des artistes 
époustoufl ants et des nouvelles technologies se fondent au milieu
d’une quinzaine de décors exceptionnels.
Danseurs, chanteurs et acrobates vous feront vivre un moment 
incomparable dans un lieu mythique construit par Gustave Eiffel.

Date limite d’inscription :
1er octobre 2021

Ré
ser

vé

au
x a

du
lte

s

PalaisPalais
de Compiègnede Compiègne
Samedi 30 octobre 2021 
Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous 
Napoléon Ier puis Napoléon III, le château
de Compiègne fut un haut lieu de la vie à la cour
et de l’exercice du pouvoir. L’originalité et la beauté
du plus grand château néoclassique français,
la qualité de ses décors intérieurs et de son mobilier,
constituent un ensemble unique, un lieu historique 
qui, aux côtés de Versailles et de Fontainebleau, 
est l’une des trois plus importantes résidences 
royales et impériales françaises.

PrestationsPrestations
• Visite du château.
• Repas au restaurant.

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

Tarif unique
60 H

Coût réel : 160 H

11
pointpoint

22
pointspoints

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

Date limite d’inscription : 30 septembre 2021

Musée du vinMusée du vin
Samedi 6 novembre 2021 
À proximité de la tour Eiffel, découvrez un lieu insolite
en plein cœur de Paris, dans le 16e arrondissement :
le musée du vin. Les celliers, utilisés par les frères
de l’ordre des Minimes au XVe siècle, abritent aujourd’hui 
une exposition d’outils et d’objets qui évoquent
le vignoble et les vins français.

PrestationsPrestations
•  Visite guidée du musée

l’après-midi.
•  Animation « œnologique »

(25 min.).

Musée du Louvr eMusée du Louvr e
Mercredi 3 novembre 2021 
Le musée du Louvre est considéré non seulement comme le plus
grand musée de Paris, mais aussi comme le plus grand musée d’art
et d’antiquités au monde. Vous profi terez d’une visite guidée
afi n de découvrir les plus belles œuvres de ce musée.

PrestationPrestation
• Visite guidée de 2 heures.

Tarif unique
15 H

Gratuit pour les moins de 18 ans
Coût réel : 31 H

Date limite d’inscription : 17 septembre 2021 Période d’inscription : du 6 septembre au 8 octobre 2021

11
pointpoint

11
pointpoint

Tarif unique
20 H

Coût réel : 48 H

Réservé

aux adultes

NOUVEAUNovembre
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Cité des sciencesCité des sciences
Samedi 13 novembre 2021 
Cité des enfants, conçue exclusivement pour les enfants
de 2 à 12 ans ! Des jeux, des activités et des découvertes 
passionnantes les attendent dans 6 espaces : le corps, 
communiquer, le studio TV, les jeux d’eau, le jardin
et l’usine. Ils pourront par exemple courir et mesurer leur 
vitesse, tester leur équilibre, changer de look ou fabriquer 
de l’énergie… sans l’aide des adultes !

PrestationsPrestations
• Visite de la Cité des enfants (2-7 ans et 5-12 ans).
• Déjeuner dans un restaurant à proximité.
•  Visite des expositions permanentes, Explora,

l’Argonaute…

Escape game - Escape game - The game The game 
Samedi 20 novembre 2021 
Venez plonger dans le feu de l’action, devenez enquêteurs, 
braqueurs ou explorateurs d’un jour. Pour ce faire, chaque 
équipe, qui se compose de 3 à 5 joueurs, dispose d’une heure
pour trouver des indices, résoudre ensemble des énigmes, 
découvrir des passages secrets et réussir leur mission 
commune. Chaque équipe devra faire preuve d’une véritable 
cohésion, d’un sens aigu de l’observation, d’une qualité
de réfl exion et d’une gestion du stress sans faille pour venir
à bout de sa mission dans le temps imparti.
À Paris, dans le 5e arrondissement.
Durée : 1 heure.
(Pour les équipes de moins de 4 personnes, il est possible que 
vous effectuiez votre mission avec un autre groupe).

11
pointpoint

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans
Période d’inscription : du 20 septembre au 22 octobre 2021

Période d’inscription :
du 6 septembre au 8 octobre 2021

11
pointpoint

Wee k-end th alassoWee k-end th alasso
à Saint-Maloà Saint-Malo
Samedi 20 et dimanche 21 novembre 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
de bien-être le temps d’un week-end sur la côte d’Émeraude.

PrestationsPrestations
•  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.

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

T1 T2 T3
Adultes 155 H 202 H 233 H
Extérieur 310 H

Coût réel : 310 H
Transport à la charge des participants
Supplément chambre individuelle : 80 H

Période d’inscription : du 13 septembre au 22 octobre 2021

22
pointspoints

Rése
rvé

aux adultes

Tarif unique

13 H

Extérieur 26 H
Coût réel : 26 H
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Le Roi LionLe Roi Lion
au th éâtreau th éâtre
Mogador Mogador 
Mardi 23 novembre 2021
Séance à 20 h
Catégorie 1 
Plongez dans l’histoire de Simba
et suivez-le au cours de sa conquête
de la Terre des Lions.
Situé dans le majestueux décor
de la plaine du Serengeti
et rythmé par les tonalités évocatrices
de l’Afrique, la comédie musicale
de Disney raconte l’histoire
aussi puissante qu’émouvante
de Simba, l’épopée pleine
d’aventures vers son destin de roi.

Tutu au Théâtre libr eTutu au Théâtre libr e
Mercredi 1er décembre 2021
Séance à 19 h 
Six danseurs nous entraînent dans un tourbillon visuel effréné
et plein d’humour. En 20 tableaux, ils revisitent les icônes du ballet,
de la danse contemporaine, de salon, sportive et rythmique, 
académique ou acrobatique. C’est une ode à la danse
où la dérision côtoie l’exigence. L’occasion pour les néophytes 
de découvrir ses grands thèmes incontournables, et pour les plus 
avisés de les redécouvrir sous un jour nouveau, mais jamais 
dénaturés. Paris 10e.

Les coulissesLes coulisses
du Stade de Francedu Stade de France
Dimanche 28 novembre 2021 
Suivez le guide offi ciel et entrez dans les coulisses de la plus 
grande enceinte sportive et culturelle de France. Durant 1 h 30, 
suivez le parcours emprunté par les plus grands sportifs, 
retrouvez l’ambiance des vestiaires et traversez le tunnel
qui mène à la pelouse. Au moment d’entrer dans l’arène, fermez 
les yeux et ressentez toute l’émotion des plus grands matchs 
comme si vous y étiez ! Marchez sur les traces de vos héros et 
laissez-vous séduire par la magie des lieux encore empreints 
d’émotion.

PrestationPrestation
• 1 h 30 de visite.

Le musée RodinLe musée Rodin
Samedi 4 décembre 2021 
Le musée Rodin est exceptionnel par plusieurs
aspects : sa collection, qui réunit les plus grandes
créations achevées de l’artiste ; son jardin, véritable musée 
romantique à ciel ouvert et enfi n l’Hôtel Biron, somptueux 
bâtiment du XVIIIe siècle. Flânez tout d’abord autour des 3 ha
du jardin du musée à la découverte des sculptures de l’artiste, 
dont quelques-unes de ses plus célèbres sont exposées, comme
Le Penseur ou Les Trois Ombres.

PrestationsPrestations
• Visite guidée du musée.
• Restaurant.

ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES

Tarif unique
35 H

Coût réel : 80 H

Tarif unique
25 H

Coût réel : 55,50 H

11
pointpoint

11
pointpoint

11
pointpoint

11
pointpoint

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les moins de 3 ans

Date limite d’inscription : 15 septembre 2021

Période d’inscription :
du 13 septembre

au 22 octobre 2021

Période d’inscription :
du 1er octobre au 5 novembre 2021 Période d’inscription : du 1er octobre au 5 novembre 2021

Tarif unique
6 H

Gratuit pour les moins de 12 ans 
Coût réel : 15 H

NOUVEAU

NOUVEAU

Décembre



Musée de l ’Ill usionMusée de l ’Ill usion
Samedi 11 décembre 2021
Entrez dans le monde fascinant des illusions où 
tous vos sens seront chamboulés. Ce monde est 
capable de troubler les plus téméraires d’entre 
vous tout en vous cultivant... Rendez-nous visite, 
vous ne serez pas déçu. Sachez seulement que 
rien n’est véritablement comme il semble l’être, 
surtout ICI ! Êtes-vous prêt pour une aventure qui 
dépasse bien au-delà tout ce que vous auriez 
pu imaginer ? Le musée de l’Illusion à Paris vous 
plonge dans un univers tourbillonnant.

PrestationPrestation
• Visite guidée.

Cabaret « Cabaret « Oh! HappyOh! Happy » »
Vendredi 17 décembre 2021 
Le maître de cérémonie vous accompagne lors de votre dîner
pour vous divertir et tester vos connaissances lors d’un quiz interactif.
Le dîner terminé, le show commence ! Ouvrez vos oreilles et savourez le concert 
live de nos chanteurs accompagnés de nos musiciens...
Libre à vous de vibrer, chanter sur le meilleur son des 60’s à aujourd’hui.
Une fois que vous vous serez défoulé au son de la musique, ne pensez pas
que cela soit terminé ! Le bar du club reste ouvert jusqu’à 1 h 30 du matin
sur le son du DJ.

Au programmeAu programme
• 19 h 30 - 20 h : arrivée des convives.
• 20 h - 22 h : dîner interactif.
• 22 h - 23 h 30 : spectacle Oh! Happy.
• 23 h 30 - 1 h 30 : soirée clubbing.

11
pointpoint

09

Période d’inscription :du 27 septembre au 29 octobre 2021

Période d’inscription :
du 1er octobre au 5 novembre 2021 Période d’inscription : du 1er octobre au 5 novembre 2021

22
pointspoints

T1 T2 T3
Adultes 168 H 218 H 252 H
Extérieurs 350 H

Coût réel : 350 H

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

MMarché de Noël à Colmararché de Noël à Colmar
Vendredi 10 au soir au dimanche 12 décembre 2021
Le marché de Noël de Colmar, un décor tout simplement magique !
Illuminations, chalets, décorations féeriques, tout est au rendez-vous pour une plongée 
dans le monde merveilleux de la période de Noël. Colmar, en temps normal,
est déjà un musée à ciel ouvert avec son patrimoine exceptionnel et ses jolies maisons 
à colombage, pour certaines debout depuis le XIVe siècle comme la célèbre
maison Adolph. Et pendant cette période, la capitale haut-rhinoise devient
une « ville décorée comme dans un conte de fées ».

PrestationsPrestations
•  Transport en TGV aller/retour.
•  Transferts en autocar.
•  Visite du musée du jouet.
•  Temps libre sur les marchés de Noël.
•  Repas du dîner du vendredi soir

au déjeuner du dimanche.

Tarif unique
Adultes 9 H
Enfants 5 H

Coût réel : 18 H

Ré
ser

vé

au
x a

du
lte

s

22
pointspoints

Réservé

aux adultes

Tarif unique

50 H

Extérieur 107 H
Coût réel : 107 H

NOUVEAU

NOUVEAU
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Théâtre Traversière
15bis, rue Traversière

75012 Paris
01 43 46 65 41

www.theatre-traversiere.fr

À VOIR

Retrouvez
le programme complet

de la saison 2021-2022
sur www.theatre-traversiere.fr

Soirée dʼouverture
de la saison 2021-2022
Vendredi 8 octobre 2021
au tarif « Cheminots » préférentiel

EN 
AVANT 
TOUTE !

Et si on reprenait un 
rythme de croisière...



ON AIME ! 13

Prix CCGPF cheminots
DU 2E ROMAN
Lire, ça n’a pas de prix ! Chaque année depuis 2013, le CCGPF décerne un prix
à un auteur francophone qui sera ensuite invité à participer à des rencontres.
Prix littéraire qui n’a pas de prix parce qu’il est décerné par les lecteurs !
Le jury est composé de lecteurs cheminots où toutes et tous sont avant tout motivés 
par le plaisir de lire, de partager et de défendre leur coup de cœur.

Sélection 2021Sélection 2021
Le jury est déjà composé mais vous pouvez retrouver les 4 ouvrages dans vos bibliothèques.

Une baignoire Une baignoire 
dans le désertdans le désert
Jadd Hilal

Le jeune Adel voit sa vie
basculer lorsque ses parents
divorcent. Au même moment,
la guerre frappe son pays, 
le laissant livré à lui-même.
Il rencontre alors un scarabée

géant qu’il nomme Darwin ainsi que Tardigrade, 
avec lesquels il se lie d’amitié.
Lorsqu’il est enlevé de son village et amené devant 
un cheikh, il n’a d’autre choix que de devenir
un garçon responsable…

Les lettres Les lettres d ’Esth erd ’Esth er
Cécile Pivot

À la mort De son père, Esther, libraire,
décide d’ouvrir un atelier d’écriture 
épistolaire, en souvenir
de la correspondance qu’ils entretenaient 
tous les deux. Cinq personnes répondent
à son annonce : Jeanne, 70 ans ;
Juliette et Nicolas, un couple démuni

et désuni ; Jean, un businessman cynique qui ne trouve plus
de sens à sa vie ; Samuel, un adolescent rongé par la culpabilité. 
Tous aspirent à bien autre chose qu’à apprendre à écrire, et au fi l 
des lettres, des solitudes sont rompues, des liens se renouent
et des cœurs s’ouvrent.

La routeLa route
des Balkansdes Balkans
Christine de Mazières

Asma a quitté la Syrie,
Tamim l’Afghanistan
et ils sont nombreux,
dans cette forêt hongroise,

en cet été 2015, après des années de cauchemar,
à attendre un camion pour l’Allemagne.
La fi n tragique de ceux qui réussissent à monter 
dans le fourgon a fait la « Une » des journaux.
Angela Merkel décide alors d’accueillir dignement
les réfugiés. En 28 chapitres de quelques pages 
chacun, Christine de Mazières dépeint avec
une précision glaçante l’engrenage de l’exil.
Un roman essentiel !

Des humainsDes humains
sur fond blancsur fond blanc
Jean-Baptiste Maudet

On prétend que des rennes contaminés 
par la radioactivité se dispersent dans 
le Grand Nord. Tatiana, une scientifi que 
moscovite, est envoyée sur place,

en Sibérie. Un pilote fantasque, retraité de l’armée soviétique, 
l’accompagne ainsi qu’une interprète, la jeune Neva, qui parle
la langue des éleveurs nomades présents dans la région.
Ce trio incertain monte à bord d’un vieil Antonov en direction
du nord et de l’hiver qui vient. En route, rien ne se passe comme 
prévu. Qu’est-il d’ailleurs possible de prévoir dans cette immense 
Russie où la neige recouvre les traces des humains ?
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Coups de cœur
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Le grand livr e-jeuLe grand livr e-jeu
pour sauver la planètepour sauver la planète
Gaëlle Bouttier-Guérive (autrice) Gwé (illustrations)

Un album-jeu animé pour les écolos en herbe !
9 grands jeux pour découvrir les bons gestes du quotidien en s’amusant : 
Le grand jeu des animaux, Vrai ou faux ?, À toi de jouer au jardinier 
écolo, Choisis les bons produits, Cherche et trouve comment économiser 
de l’énergie, Choisis tes cadeaux écolos préférés, Quiz : quel écolo
es-tu ?… À travers des petits gestes du quotidien, chacun peut « sauver »
la planète et devenir un petit héros de l’écologie ! Dès 4 ans.

Arte Arte (Manga)(Manga)
Kei Ohkubo

Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit l’art s’épanouir dans toute
sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée Arte rêve de devenir artiste 

peintre et aspire à entrer en apprentissage dans un
des nombreux ateliers de la ville… Hélas ! Cette époque de foisonnement 

culturel était aussi celle de la misogynie, et il n’était pas concevable
qu’une jeune femme ambitionne de vivre de son art et de son travail.

Les nombreux obstacles qui se dresseront sur le chemin d’Arte auront-ils 
raison de la folle énergie de cette aristo déjantée ?

Le gros rhume de Petit Éléphant Le gros rhume de Petit Éléphant 
Sibylle Delacroix

Que fait-on quand on est malade, un peu fatigué, coincé à la maison
toute la journée ? Petit Éléphant a plein d’idées…

Enfance/jeunesse

À DÉGUSTER !14



La mariéeLa mariée
de Ceylande Ceylan
Dinah Jefferies 

À dix-neuf ans, Gwendolyn Hooper 
débarque à Ceylan pleine d’espoir
et impatiente de retrouver son nouvel 
époux, un riche planteur de thé. 
Mais l’homme qui l’accueille se révèle
rapidement très différent de celui 
dont elle est tombée amoureuse
à Londres.
Sombre et distant, Laurence se 
consacre à son travail, laissant
sa jeune épouse découvrir seule
la plantation. Folle de joie lorsqu’elle 
tombe enceinte, Gwen sombre
pourtant vite dans un cauchemar. 
Lors de l’accouchement, la jeune 
mère est confrontée à un terrible 
dilemme et doit faire un choix… 
Si un jour la vérité éclate,
Laurence parviendra-t-il
à comprendre et à lui pardonner ?

Adultes
15

Octobr eOctobr e
Søren Sveistrup

Début octobre, dans la banlieue
de Copenhague, la police découvre

le cadavre d’une femme amputée
d’une main. À côté du corps, un petit 

bonhomme fabriqué à partir de marrons
et d’allumettes. Chargés de l’enquête,

la jeune inspectrice Naia Thulin
et l’inspecteur Mark Hess découvrent vite

que cette fi gurine est porteuse
de mystérieuses empreintes :

celles de la fi lle de Rosa Hartung,
ministre des Affaires sociales,

enlevée un an plus tôt et présumée morte.

Les femmesLes femmes
des terres saléesdes terres salées
(Tome 1)(Tome 1)
Élise Fischer

1857, en Lorraine. Après la mystérieuse 
disparition du fermier qui l’employait,
un homme brutal qui abusait d’elle, 
Émilienne part rejoindre sa cousine 
Henriette, ouvrière aux salines de Dieuze. 

Mais alors qu’elle commence seulement à dépasser le traumatisme
des violences qu’elle a subies, de terribles accusations l’obligent
à se cacher. Émilienne espère qu’elle pourra un jour connaître
le bonheur, mais elle a fait une promesse, lourde de sacrifi ces,
qui a déjà scellé son destin…
Du Second Empire jusqu’à l’Exposition universelle de 1889,
Élise Fischer nous entraîne dans une Lorraine méconnue,
celle des travailleurs du sel, pour nous faire vivre les joies,
les douleurs et les passions de femmes fortes malgré les tourmentes
de l’Histoire et l’adversité.

Dans la for êtDans la for êt
Jean Hegland

Rien n’est plus comme avant : le monde tel qu’on le connaît semble avoir 
vacillé, plus d’électricité ni d’essence, les trains et les avions ne circulent plus. 
Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, 
vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt.
Quand la civilisation s’effondre et que leurs parents disparaissent,
elles demeurent seules, bien décidées à survivre.
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Les élections régionales et départementales ont vu un fort taux d’abstention. Près de 70 % des citoyens
ne se sont pas déplacés dans les urnes, montrant leur contestation face à des politiques toujours plus libérales 
mettant à mal la vie sociale et professionnelle de chacun. 
Le parti gouvernemental, avec à peine 6 % nationalement, est désavoué ! Tout autant que le RN qui s’est effondré !
Les idées d’extrême droite et de droite extrême, les politiques libérales et le racisme mènent aux privations
des libertés et à la guerre.
Dans ces conditions extrêmement anxiogènes et diffi ciles, les luttes se poursuivent dans de nombreuses 
entreprises et secteurs pour s’opposer à la politique capitaliste et libérale de Macron.

Les services publics
en danger

Valérie Pécresse est réélue à la tête de la 
région Île-de-france et va donc continuer 
son œuvre de destruction des services pu-
blics, et ferroviaires en particulier. Elle s’était
déjà assurée, dès décembre 2020, d’ac-
ter une décision de IDF Mobilités en ce 
sens : l’ouverture à la concurrence, dont le 
calendrier en est le suivant :

• 2023-2024

• 2024-2025

• 2025-2026

• 2026-2027 1 lot               et

• 2026 ou 2027

• 2027-2028

• 2028-2029 1 lot               et 

• 2032-2033

• 2033-2034

La bataille pour l’emploi, les salaires et 
contre la dégradation des conditions de 
vie et de travail n’est donc pas terminée !

Qu’en est-il à la SNCF ?

À la SNCF, nous souffrons, entre autres, du 
manque de recrutement pour mener à bien 
nos missions. De plus, le manque d’attrac-
tivité salariale et d’organisation décente du 
travail, ainsi qu’un statut social fragilisé par 
les réorganisations successives, produisent 
souffrance et désabusement.

La direction tente de gommer les normes et 
les garanties sociales existantes. Elle sou-
haite mettre en place les préconisations du 
patronat de la branche ferroviaire en ma-
tière de classifi cation et de rémunération 
des métiers afi n d’abaisser les conditions 
sociales.

Alors que la crise du Covid-19 est toujours pré-
sente, la SNCF, au début de l’année 2021,
a obtenu un accord de chômage partiel 
de longue durée au niveau des 5 SA.

Cet accord a été mis en place dans toutes 
les activités voyageurs, même celles qui sont 
subventionnées et conventionnées comme 
Transilien et TER, qui ont des dotations fi xes 
contractualisées sur plusieurs années. Il n’y 
a donc aucune perte fi nancière, Covid-19 
ou pas Covid-19. C’est faire un détour-
nement de l’argent public, et notamment 
des caisses de l’assurance chômage… 

Nous en constatons déjà la nocivité 
pour les cheminots. Au-delà du manque 
de rémunération d’environ 10 %, et les 
rappels N-1 qui vont assurer une baisse 
importante de revenus aux cheminots, la 
direction continue à marche forcée vers la 
casse de l’emploi avec la suppression de 
1 à 2 % des effectifs pour 2021, par le 
biais de l’augmentation de la productivité.
Cet accord est simplement le meilleur 
moyen pour la direction de créer des ré-
organisations, ce qui va à l’encontre du 
développement du service public.
Tout est mis en œuvre afi n de favoriser 
l’ouverture à la concurrence pour claire-
ment privatiser l’entreprise historique :
réforme de 2018 écrite par le gouverne-
ment et la direction SNCF, modifi cation 
du statut juridique, éclatement en 5 SA, 
arrêt des recrutements à statut créant des 
contrats de travail différents selon les SA, 
les établissements, les régions. 

D
R
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Et aussi, une multitude d’ordonnances, de 
textes de loi visant à éclater le réseau, à 
livrer les infrastructures aux régions pour 
les concéder plus tard aux opérateurs de 
toutes natures.

Aujourd’hui, la direction SNCF entend 
positionner ses propres filiales dans les 
appels d’offres, comme elle l’assume dans 
le Temps réel n° 38 du 25 juin 2021. Elle 
envisage les transferts des cheminots de 
la SNCF et, surtout, espère bien les priver 
de leurs droits sociaux. Selon les grands 
principes du service public, celle-ci devrait 
se positionner sur tous les appels d’offres 
en tant qu’entreprise publique et historique 
et remporter ces marchés en favorisant un 
développement du service pour tous les 
citoyens, réinvestir sur toutes les infrastruc-
tures afin de les remettre à niveau.

Et sur le périmètre
du CSE HBK ?

Les cheminots ne sont pas épargnés.
Voici quelques exemples : 

À l’EGST BK1

Sur le secteur Roissy, réorganisation mise 
en place le 1er juin avec des réductions 
d’effectifs : détachement des agents vers 
d’autres secteurs de gares, sous prétexte 
de la baisse importante du trafic aérien.

Alors que, paradoxalement, au moment 
où les effectifs sont réduits, le trafic aérien 
a commencé à reprendre. Un des termi-
naux qui était fermé a rouvert, et des com-
pagnies aériennes ont repris leur activité 
le 1er juin.

Au final, la charge de travail est parfois 
trop élevée pour les effectifs désormais 
à disposition, et certains agents se re-
trouvent seuls en gare à certains moments 
de la journée.

L’affluence ne faisant qu’augmenter à l’ap-
proche de la période estivale, la direction 
va devoir revoir les effectifs à la hausse sur 
le secteur aéroportuaire.

Toujours sur le secteur Roissy, une pro-
position de roulements inacceptable a 
été communiquée aux agents du sec-
teur pour une mise en place prévue au 
1er juillet. C’est la mobilisation des che-
minots qui a permis qu’un autre projet 
plus respectueux des conditions de tra-
vail et de la vie familiale soit élaboré. 

Au Technicentre de Paris-Nord
Les alertes sociales se multiplient. Les ef-
fets des réformes successives couplés à la 
crise sanitaire produisent toujours plus de 
désorganisations et d’inquiétudes chez les 
agents des différents collèges sur plusieurs 
aspects. La SNCF utilise tous les moyens à 
sa disposition pour atteindre ses objectifs 
idéologiques : réduction de postes et du 
nombre d’embauches, augmentation du 
travail de nuit sur les sites décentralisés, 
accroissement de la pénibilité, pressions 
managériales, sanctions, etc.

La mise en place du challenge H00 le 
démontre, la production est devenue 
l’unique préoccupation de la direction. 
Pour ce faire, la continuelle augmenta-
tion des efforts de productivité de chaque 
cheminot est démultipliée au détriment de 
leurs conditions de vie et de travail, en 
témoigne l’augmentation significative des 
accidents de travail.
Les cadres d’organisation sous dimension-
nés, couplés à l’absence de volonté de la 
direction de former ses agents, laissent 
de plus en plus la place au recours à la 
sous-traitance de différentes Task forces 
créant de fait, tensions et crispations dans 
les équipes. La direction empêche les che-
minots de travailler et sabote l’outil de tra-
vail sous couvert de recherche de perfor-
mance budgétaire. Nouvelle technologie 
CBM non fiabilisée, utilisation d’agents 
de la Task force dénués de conditions de 
travail décentes, revue permanente des 
temps de maintenance, multiplication des 
SI et de la digitalisation nuisent désormais 
aux conditions de travail.

Les cheminots du technicentre refusent en 
bloc cette déconstruction de leur activité et 
de leur métier. Ils revendiquent une autre 
voie, celle du service public de qualité ! 

Au COT B2

Le choix de privilégier exclusivement la 
productivité, dans une vision purement 
comptable, alors que les moyens humains 
et matériels manquent cruellement, met en 
tension les savoirs professionnels, fragilise 
les collectifs de travail, génère mal être 
et souffrance au travail et expose la vie 
personnelle des agents. Plus de 80 % des 
cheminots de ce service se sont mobilisés 
récemment afin d’exiger des réponses 
favorables en termes de salaire, d’em-
bauches et d’organisation du travail.

La direction HBK est responsable de cette 
situation puisqu’elle en est l’instigatrice. 
Les cheminots doivent lui demander des 
comptes et reprendre en main leur outil de 
travail !

Les réorganisations doivent cesser. Les 
charges de travail sous-traitées doivent 
être réinternalisées. Les cadres d’orga-
nisation doivent être augmentés par des 
recrutements et le remplacement systéma-
tique des départs en retraite. Les salaires 
doivent être augmentés de manière impor-
tante pour rendre attractifs nos métiers. 
Les conditions sociales spécifiques doivent 
être maintenues, améliorées et ouvertes à 
tous les salariés de la branche.

Ce n’est qu’à ces conditions qu’un service 
public de qualité peut être délivré en as-
surant en même temps des conditions de 
travail et de vie correctes à ceux qui le pro-
duisent : vous, les cheminots.

D
R

1   EGST BK : Établissement gare service train 
lignes B/K.

2   COT B : Centre opérationnel Transilien 
ligne B.
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Agir
pour le collectif

L’émancipation de tous
passe par la lecture, la culture,

le sport et… le collectif !

Depuis plus d’un an, nous su-
bissons toutes et tous les sou-
bresauts de la pandémie et les 
décisions politiques, sanitaires 
et sociétales qui en découlent. 
Cette période nous marquera et 
laissera des traces dans tous les 
secteurs.

Cela aurait dû nous amener 
collectivement à préparer et 
réfl échir à une autre société. 
Une société où l’humain et l’en-
vironnement seraient au centre 
des activités. Au lieu de ça, les 
tenants des pouvoirs ne veulent 
que prolonger l’existant, le 
monde capitaliste inégalitaire, 
destructeur de la nature, des 
systèmes sociaux solidaires, 
allant jusqu’à créer et entrete-
nir des guerres pour assouvir 
leurs appétits. Nous sommes 
bien loin des idéaux de 1936 
du Front populaire, du Conseil 
national de Résistance et de son 
programme, Les Jours heureux, 
pourtant porteur d’une meil-
leure société dans des périodes 
de notre histoire au moins aussi 
compliquées que celle que nous 
traversons aujourd’hui.

Cet épisode sanitaire mondial 
aurait pu nous laisser penser 
que la communauté interna-
tionale coopère afi n de lutter 
effi cacement et de manière 
globale contre le virus, mais 
la course au vaccin et le formi-
dable jackpot qui en découle a 
eu raison de l’intérêt général au 
profi t d’intérêts particuliers en-
core une fois.

Cela aurait pu nous laisser pen-
ser que nos modes de consom-
mation évolueraient au béné-
fi ce de circuits plus vertueux et 
répondant aux besoins. C’est 
sans compter sur l’ogre ca-
pitaliste avide qui produit de 
plus en plus de chômeurs et de 
jeunes précaires pour satisfaire 
les appétits des plus riches.

Cela aurait pu nous laisser 
penser que notre modèle social 
ne serait plus remis en cause. 

C’était sans compter sur nos gouvernants qui, à peine essuyé les larmes 
de crocodile sur la pandémie, fustigent de nouveau les retraités, les fu-
turs retraités, les fonctionnaires, les cheminots, les gaziers et électriciens 
pour continuer la casse des services publics, du système de retraite par 
répartition, en bref, le modèle social français.

Cela aurait pu laisser penser 
que la privatisation, sous cou-
vert d’ouverture à la concur-
rence du trafi c voyageurs, ne 
soit plus la priorité au regard 
des autres urgences sociétales 
et sociales. Mais non, les sei-
gneurs régionaux libéraux et 
leurs soutiens de la direction 
de la SNCF poursuivent leur 
mortifère travail de casse de 
notre entreprise. Pour les contri-
buables, et les usagers, c’est la 
certitude d’un coût plus élevé 
et pour nous cheminots, c’est 
la garantie de conditions de 
travail et sociales dégradées. Il 
est donc nécessaire de s’y op-
poser collectivement !

Les élus du CASI Paris Nord, 
avec l’ensemble du person-
nel, n’ont de cesse depuis le 
début de ces crises de pallier 
les mauvais coups portés aux 
cheminots, en multipliant les 
offres d’activités, en laissant 
ouvert l’ensemble des structures 
quand les protocoles le per-
mettent. Comme vous le verrez 
à la lecture de ce CASI Mag, 
nous avons encore augmenté 
le nombre d’activités pour la 
période, avec 25 propositions 
d’activités pour les quatre der-
niers mois de l’année 2021.
Les élus du CASI Paris Nord 
veulent ainsi vous permettre de 
continuer à vous cultiver, à vous 
divertir. Nous pensons donc 
encore plus fort que l’éman-
cipation de tous passe par la 
lecture, la culture, le sport, par 
le collectif au contraire de l’indi-
vidualisme, du repli sur soi, de 
la peur de l’autre ou d’autres 
cultures.

C’est ensemble et avec nos dif-
férences que nous construirons 
le monde d’après, celui où l’hu-
main sera au cœur de notre 
société.
Bonne lecture et à très bientôt 
dans les activités du CASI.

Pierre Marie Jumeaucourt,
secrétaire du CASI Paris Nord,

élu CGT.

Enfance
Jeunesse
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Cocktail
ALPES AVENTURE

MINI-SÉJOURS TOUSSAINT 202120

C’est parti pour une semaine multiactivités pour faire le plein d’énergie !
Niché au cœur du massif des Écrins, le centre est idéalement situé
pour partir à la découverte de la montagne et des diverses activités
sportives proposées. La vue imprenable sur la nature environnante permet
de prendre conscience de sa fragilité et de l’importance de sa sauvegarde.
Le centre offre également aux enfants un grand parc boisé, de grands
terrains de jeux et des repas cuisinés sur place par le chef qui leur fera 
apprécier les spécialités culinaires régionales.

Au programme !Au programme !
Fil rouge du séjourFil rouge du séjour
à choisir au moment de l ’inscriptionà choisir au moment de l ’inscription

+

ou

6/12
ANS

Dim. 24 � sam. 30 octobre 2021

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

Selon quotient familial

SNCF jusqu’à Embrun + autocar

T1 T2 T3
190 H 266 H 418 H
Coût réel : 760 H

HH

Chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires

Date limite d’inscription :
17 septembre 2021

2 séances
Pour s’initier aux joies d’un sport mécanique 
amusant. Apprendre à piloter et contrôler
son quad et même effectuer quelques fi gures.

Pour tousPour tous

1 journée trappeur
Balade sur les sentiers 
du massif des Écrins 
accompagnés d’un guide
de haute montagne. Barbecue 
au feu de bois, fabrication
de cabanes et retour
sur le centre.

Parc aventure
Une journée pour prendre 
de la hauteur dans les arbres 
entre sport et rigolade.

Jeux collectifs
Courses d’orientation, rallye 
photo et jeu de piste.

Une équipe d’animation 
survitaminée proposera aux 
enfants des veillées variées, 
des jeux collectifs et plein 
d’autres surprises.

2 séances
Une aventure avec les chiens de traîneau. 
Partir en randonnée avec son compagnon
à 4 pattes et créer de tendres moments
de complicité.

J ’y vais mais j ’ai peur !
J ’y vais mais j ’ai peur !

Ça va l
’faire,

 Ça va l
’faire 

 !

Ça va l
’faire,

 Ça va l
’faire 

 !
Option QuadOption Quad

Option Cani-rando
Option Cani-rando

Coût réel : 760 

Date limite d’inscription :
17 septembre 2021
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Baratier
(Val Saint-Paul)

Saint-Yrieix- la-Perche

Montdidier

Les Voivres

PARIS Strasbourg

Bordeaux

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

Chambres de 2 à 8 lits
avec sanitaires

Au programme !Au programme !
• 2 ateliers découverte de la nature.
• 2 ateliers cuisine.

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

T1 T2 T3
90 H 126 H 198 H

Coût réel : 360 H

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

Lun.25 � ven. 29 octobre 2021

Lamaisondici Les Voivres (88240)
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires

Selon quotient familial

SNCF + autocar

HH

4/9
ANS

Date limite d’inscription :
17 septembre 2021

1, 2, 3... Chee ee ee 
ee ese 

!

1, 2, 3... Chee ee ee 
ee ese 

!

1, 2, 3... Chee ee ee 
ee ese 

!

1, 2, 3... Chee ee ee 
ee ese 

!

1, 2, 3... Chee ee ee 
ee ese 

!

1, 2, 3... Chee ee ee 
ee ese 

!

1, 2, 3... Chee ee ee 
ee ese 

!

1, 2, 3... Chee ee ee 
ee ese 

!

Curieux
DE NATURE
La forêt vosgienne et le village des Voivres 
accueillent les enfants pour un séjour 
inoubliable en pleine nature dans un cadre 

4/9
ANS

Bah c ’est facile, en fait,

Bah c ’est facile, en fait,

de faire un gâteau !
de faire un gâteau !

Baratier
(Val Saint-Paul)

Saint-Yrieix- la-Perche

Montdidier

Les Voivres

PARIS Strasbourg

Bordeaux

Marseille

Oh ! Un mandala de feuill es !

Oh ! Un mandala de feuill es !
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L ’Angleterre
LINGUISTIQUE

MINI-SÉJOURS TOUSSAINT 202122

Un programme de séjour linguistique de 5 jours construit
sur la thématique du jeune magicien qui a su conquérir
les grands et les petits : le désormais incontournable Harry Potter.
Ce séjour propose un équilibre entre cours de langue,
pratique de l’anglais dans le cadre de la vie en famille,
découverte de Londres et immersion dans l’univers magique de Potter,
dont les longs-métrages ont été tournés en partie dans les studios
de Leavesden.

Les jeunes sont reçus par les familles hôtesses. 
L’hébergement est en pension complète avec
la possibilité d’être en binôme pour les moins
de 14 ans. Les familles, très habituées à recevoir,
sont soigneusement sélectionnées.

Durant ce séjour, 9 heures de cours d’anglais
seront dispensées par groupes de niveau.
Les jeunes sont invités par les enseignants,
qui sont britanniques, à participer et s’exprimer
le plus possible.

Lun. 25 � ven. 29 octobre 2021

Chatham, Kent

Selon quotient familial

Eurostar + transport en commun

HH

En famille

Attention : passeport obligatoire.
La bonne tenue de ce séjour dépendra 
de la variation des formalités de voyage 
pour l’Angleterre.

Au programme !Au programme !
Jour 1 :  départ de Paris, arrivée à Chatham et cours d’anglais, dîner en famille.

Jour 2 :  cours d’anglais, visite de Rochester, dîner en famille.

Jour 3 :  cours d’anglais, sports, dîner tous ensemble.

Jour 4 :  visite de Londres - nuitée à l’auberge de jeunesse.

Jour 5 :  visite des Warner Bros Studios, puis transfert vers la gare et retour à Paris.

T1 T2 T3
198 H 277 H 435 H
Coût réel : 790 H

13/15
ANS

Date limite d’inscription : 17 septembre 2021

Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!
Wingardium leviosa !!!!!

Rochester Castle !

Rochester Castle !

Les studios Warner Bros où ont été 

Les studios Warner Bros où ont été 

tournés les différents Harry Potter !

tournés les différents Harry Potter !

NOUVEAU 22
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En famille

Malte
EN RÉSIDENCE
INTERNATIONALE

Au programme ! Au programme ! (les après-midi)(les après-midi)

Valletta, la capitale de Malte
Visites du port historique, du Palais des Grands-Maîtres, de la cathédrale.

Île de Comino
Excursion sur l’île : tour des Blue Grottos, plages et baignades
(Splash & Fun Water Park).

Soirées organisées
Plusieurs fois par semaine, ces soirées regroupent les jeunes et l’ensemble 
des animateurs. Ces soirées événements sont sécurisées et spécialement 
élaborées par les organisateurs locaux et les animateurs.

Attention : passeport obligatoire.
Toutes les formalités administratives liées à un voyage
à l’étranger vous seront communiquées ultérieurement.

Dans cet hôtel au bord de la mer, l’ambiance est internationale :
les cours, les activités et les soirées rassemblent des jeunes
de nombreux pays, la langue commune est l’anglais.
15 heures de cours d’anglais par semaine seront dispensées
le matin, par des enseignants qualifi és. Jeux de rôle,
active learning, révisions, groupes de discussion…

Sam. 23 � sam. 30 octobre 2021

Côte nord de l’île

Valetta

Résidence hôtel 4*
pension complète

Selon quotient familial

Avion

HH

INTERNATIONALE

15/17
ANS

Date limite d’inscription : 17 septembre 2021

Dans cet hôtel au bord de la mer, l’ambiance est internationale :

Hell o ! How are you ? Fine...

Hell o ! How are you ? Fine...

T1 T2 T3
285 H 399 H 627 H
Coût réel : 1 140 H

NOUVEAU

Hell o ! How are you ? Fine...

Hell o ! How are you ? Fine...

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

On veut 
plus r

eparti
r !

Valetta

23

22
pointspoints



Le père Noël
ATTEND VOS LISTES !

3 ANNÉES DE RAB !
Le CASI Paris Nord offre un cadeau

à vos enfants jusqu’à 15 ans !
Les élus ont entendu les cheminots et font le choix d’augmenter l’âge limite.

C’est ainsi que près de 1 500 enfants âgés de 13 à 15 ans
y auront droit cette année.

N’oubliez pas !
Date limite d’inscription :

3 septembre 2021.
Toutes les demandes reçues

après la date limite seront
considérées comme retardataires,

un jouet d’offi ce sera attribué.

Sans plus attendre,
retournez votre bon d’inscription
dans les antennes
ou par email :
arbredenoel@casipno.fr

MON BEAU SAPIN !24

ATTEND VOS LISTES !

Le CASI Paris Nord offre un cadeau
à vos enfants jusqu’à 15 ans !

Les élus ont entendu les cheminots et font le choix d’augmenter l’âge limite.

3 ANNÉES DE RAB !
Le CASI Paris Nord offre un cadeau

3 ANNÉES DE RAB !
Le CASI Paris Nord offre un cadeau

à vos enfants jusqu’à 15 ans !

3 ANNÉES DE RAB !
Le CASI Paris Nord offre un cadeau

à vos enfants jusqu’à 15 ans !

3 ANNÉES DE RAB !
Le CASI Paris Nord offre un cadeau



RETOUR EN IMAGES 25

Promenons-nous à Aumont,
PENDANT QUE L’ÉTÉ EST LÀ !

Journée du 12  juin 2021
Tous les ans en juin depuis 9 ans,

c’est la fête à Aumont !
Au programme :

randos, loto, jeux gonfl ables,
ateliers manuels, repas champêtre et détente.

Plus de 100 participants
pour cette première activité adultes/familles

de l’année !

Journée du 30  juin 2021Journée du 30  juin 2021
Nouveauté 2021 :
Les 4 accueils de loisirs (ACM) du CASI
se sont retrouvés sur la base d’Aumont
pour une journée cuisine et plein air.
Plus de 80 enfants ont profi té d’un atelier Cuisine
et molécules et de la joie de la campagne
dans le charmant village d’Aumont-en-Halatte.

Journée du 12  juin 2021Journée du 12  juin 2021
Tous les ans en juin depuis 9 ans,

c’est la fête à Aumont !
Au programme :

randos, loto, jeux gonfl ables,
ateliers manuels, repas champêtre et détente.

Plus de 100 participants
pour cette première activité adultes/familles

de l’année !

dans le charmant village d’Aumont-en-Halatte.



ON VOUS AIDE !26

Les dossiers
POUR LES ACTIVITÉS SOCIALES

Tous les dossiers concernant les activités adultes/familles et enfance/jeunesse
doivent être accompagnés du règlement et des pièces justifi catives (cf. page suivante).

Aucune préinscription par email ne sera prise en compte.
Pour l’achat de billetterie, la remise des dossiers activités sociales,
le retrait de cadeaux naissance… adressez-vous à vos antennes !

SiègeSiège
185, rue du Faubourg Saint-Denis
75010 Paris
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

 01 53 20 66 36
 activites@casipno.fr

Saint-DenisSaint-Denis
Permanence activités sociales

268, avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis
Tous les jeudis de 11 h à 14 h 
 antenne.saint-denis@casipno.fr

NogentNogent
Accueil collectif de mineurs de Nogent

Rue Jean Baudez
60180 Nogent-sur-Oise

 03 44 55 04 86
 acm.nogent@casipno.fr

MitryMitry
Accueil collectif de mineurs de Mitry

12, place Bellevue
77290 Mitry-Mory

 01 64 27 36 96
 acm.mitry@casipno.fr 

Le BourgetLe Bourget
Accueil collectif de mineurs du Bourget

2, rue Pierre Semard
93700 Drancy

 01 48 32 08 25
 acm.bourget@casipno.fr

LandyLandy
Bibliothèque du Landy

149, rue du Landy
93210 La Plaine Saint-Denis

 01 48 09 93 64 (SNCF : 214 090)
 bib.landy@casipno.fr

ChamblyChambly
Accueil collectif de mineurs de Chambly

31, rue Joseph Lemius
60230 Chambly

 01 39 99 58 34
 acm.chambly@casipno.fr



MODALITÉS 27

Infos
PRATIQUES
InscriptionInscription
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.

Le pass sanitaire peut vous être demandé afi n de participer à une 
activité (lieux culturels, parcs de loisirs…). Votre inscription vaut 
acceptation des conditions d’entrée du lieu de l’activité choisie.

Compteur de pointsCompteur 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 ’attributionCritères 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.

RemboursementRemboursement
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.

PaiementPaiement
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.

AnnulationAnnulation
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 - Transpor t Prise en charge - Transpor t (mini-séjour)(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 accor dée Réduction accor dée sur les mini-séjourssur 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 Enfance-Jeunesse 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement au CASI Paris Nord 185 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LES COPIES : 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.

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)  



Inscriptions activités Adultes-Famill 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 défi nitive qu’après confi rmation écrite du CASI.

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

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

 Je n’autorise pas le CASI à utiliser ces photos

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

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement, au CASI Paris Nord 185 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
JOINDRE IMPÉRATIVEMENT LES COPIES : 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 fi chier informatique de gestion des activités

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

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

Tranches tarifaires suivant quotient familial* :

QF = Revenu brut global (R) divisé par le nombre de parts fi scales (N) (voir avis d’imposition ou non-imposition 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



Le journal des activités sociales du CASI Paris NordCASIMagMag
Samedis

Les
de laCulture

10 T
par personne

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Comprend la visite et la restauration.

VISITE GUIDÉE
LE PARIS

DES JEUX VIDÉOS

PALAIS
DE COMPIÈGNE

MUSÉE
RODIN

11 septembre 2021

4 décembre 2021

30 octobre 2021

VISITE DE LA VILLE
DE METZ

3 avril 2021

Informations et inscriptions

Casi PNO

Tel. 01 53 20 66 36 ou 212 033
www.casipno.fr

R
éa

lis
at

io
n

 : 
C

o
m

to
w

n
 P

ro
d

u
ct

io
n

s 
- 

C
ré

d
it

s 
p

h
o

to
s 

: D
R

 -
 Im

p
re

ss
io

n
 : 

R
iv

et
 P

re
ss

e 
Éd

it
io

n

CITÉ
DES SCIENCES

13 novembre 2021


