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Adultes 
Familles



Janvier

Semaine de ski 
centre UCPA 
Les Deux Alpes Venosc 
Du dimanche 9 au samedi 15 janvier 2022
 
Passionnés de ski, vous êtes sur la bonne pente !
Au cœur de la station la plus animée des Alpes françaises, le village sportif des Deux Alpes Venosc 
offre un environnement de montagne privilégié sur le plus grand glacier skiable d’Europe ! 
La station bénéficie d’un domaine skiable exceptionnel de 230 km de pistes 
de 1 300 à 3 600 m. Situé au pied du parc national des Écrins, 
le village sportif des Deux Alpes Venosc offre également 
une base de départ idéale pour les plus beaux sentiers de randonnée 
de l’Oisans et des sorties en eaux vives.

Prestations
• Hébergement en pension complète (chambres partagées).
•  Forfait remontées mécaniques.
• Encadrement sportif (12 h réparties en 4 ou 5 séances).
•  Matériel.

Attention : transport non compris. 

T1 T2 T3
310 H 400 H 465 H

Extérieur : 685 H
Coût réel : 685 H

Tarif T1 appliqué 
aux - 30 ans 
ou aux agents employés 
depuis - 3 ans à la SNCF 
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Date limite d’inscription : 30 novembre 2021

Les Deux Alpes VenoscLes Deux Alpes Venosc

Au cœur de la station la plus animée des Alpes françaises, le village sportif des Deux Alpes Venosc
offre un environnement de montagne privilégié sur le plus grand glacier skiable d’Europe !

Spécial 

adultes

3
points



05

Date limite d’inscription : 17 décembre 2021

Les Sœurs Bienaimé 
au Théâtre Antoine 
Samedi 29 janvier 2022
On peut s’appeler Bienaimé, être sœurs et ne pas partager 
les mêmes souvenirs d’enfance. Malgré le temps passé, rancœurs 
et malentendus resurgissent, d’abord en drame, pour finir en 
comédie. C’est ce qu’on appelle la vie. Valérie Lemercier et 
Isabelle Gélinas s’affrontent dans une pièce fantasque et drôle, 
sous l’œil effaré de leur ami de toujours. 

Prestations
•  Restaurant le midi.
•  Entrée, séance à 16 h.

Après-midi au musée 
des égoûts de Paris 
Dimanche 23 janvier 2022
Cinq cents mètres dans les sous-sols de Paris permettant 
de suivre l’histoire des égouts, de Lutèce jusqu’à 
nos jours. Une manière insolite 
de découvrir Paris, un espace d’exposition présentant 
le cycle de l’eau à Paris et 
son histoire, de nombreuses 
maquettes et engins utilisés 
hier comme aujourd’hui.

Visite à 14 h.

Date limite d’inscription : 23 décembre 2021

1
point

1
point

1
point

Journée des retraités 
Déjeuner-Croisière 
Jeudi 20 janvier 2022
À bord d’un Bateau-Mouche, 
découvrez ou redécouvrez 
Paris tout en partageant 
un déjeuner convivial 
au fil de l’eau, aux pieds 
des monuments historiques 
de la capitale : la Tour Eiffel, 
la cathédrale Notre-Dame 
de Paris, la Conciergerie... 

Prestations
•  Balade en Bateau-Mouche.
•  Déjeuner.

Une invitation vous sera 
adressée à votre domicile 
courant novembre 2021

Tarif unique
Adultes 5 H
3-17 ans 2 H
Extérieur 9 H

Tarif unique

10 H

Musée du quai Branly 
Samedi 15 janvier 2022 
Situé au cœur du 7e arrondissement, le musée du quai 
Branly ou musée des Arts et Civilisations d’Afrique, d’Asie, 
d’Océanie et des Amériques, fut inauguré en 2006. 
L’ambitieux projet de ce musée est de mettre à l’honneur 
les « arts premiers » (art africain traditionnel, art inuit, 
art d’Océanie, art amérindien traditionnel…) en leur consacrant 
un nouvel espace spécifique. 
Les œuvres exposées 
ont de quoi nous dépayser 
tout en nous offrant un regard 
nouveau sur notre monde 
et son histoire.
À partir de 6 ans.

Tarif unique

6 H
Extérieur 12 H

Gratuit pour les - de 12 ans

1
point

1
point

Date limite d’inscription : 23 décembre 2021

NOUVEAU



Janvier

W�k-end ski 
à Val-Cenis 
Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022
 
Deux jours pleine neige !
Val-Cenis est une station réputée pour tous les fans de ski et de snowboard 
avec ses 125 km de pistes. Au cœur du village de Lanslevillard et à 20 mètres 
à ski du premier télésiège, le village sportif UCPA de Val-Cenis vous accueillera 
pour deux jours de dépaysement. 

Prestations
• Séjour en pension complète. 
• Hébergement en chambres partagées.
•  Forfait remontées mécaniques.
•  Matériel.

Attention : transport non compris. 

T1 T2 T3
79 H 102 H 118 H

Extérieur : 157 H
Coût réel : 157 H

Tarif T1 appliqué 
aux - 30 ans 
ou aux agents employés 
depuis - 3 ans à la SNCF 
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Date limite d’inscription : 30 novembre 2021

à ski du premier télésiège, le village sportif UCPA de Val-Cenis vous accueillera

Tarif T1 appliqué

Val-Cenis est une station réputée pour tous les fans de ski et de snowboard
avec ses 125 km de pistes. Au cœur du village de Lanslevillard et à 20 mètresavec ses 125 km de pistes. Au cœur du village de Lanslevillard et à 20 mètres
à ski du premier télésiège, le village sportif UCPA de Val-Cenis vous accueilleraà ski du premier télésiège, le village sportif UCPA de Val-Cenis vous accueillera

Réservé 

aux adultes

Musée de l ’Orangerie 
Samedi 5 février 2022 
 
L’Orangerie fut construite en 1852 pour abriter les orangers du jardin des Tuileries. 
En 1921, elle devient un musée. Comme le Jeu de paume, il s’agissait d’une annexe 
du musée du Luxembourg. Vous pourrez y admirer le grand ensemble des nymphéas 
de Claude Monet. En 1984, grâce aux dons de deux collectionneurs, les collections 
se sont enrichies des peintures de Cézanne, Renoir, Matisse, Picasso, Soutine, 
Modigliani…

Prestations
• Visite du musée.
• Restaurant.

Période d’inscription : 
du 1er décembre 2021 au 3 janvier 2022

1
point

Février

Tarif unique

10 H

2
points

NOUVEAU



W�k-end �alasso 
à Saint-Malo 
Samedi 5 et dimanche 6 février 2022
 
Profitez de deux jours en Bretagne pour passer un excellent moment de détente et d’évasion loin du stress quotidien. 
L’air marin venu du large, les soins thalasso et le charme de la côte d’Émeraude vous feront vivre un moment unique. 
Relaxation, oxygénation et dépaysement garantis.

Prestations
•  Hébergement au Grand Hôtel des Thermes*****
•  5 soins de thalassothérapie (3 soins individuels et 2 soins collectifs) 

le samedi après-midi et le dimanche matin.
• Dîner du samedi soir au restaurant La Verrière.
•  Petit-déjeuner du dimanche matin au restaurant gastronomique le Cap Horn.

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

2
points

Réservé 

aux adultes

Période d’inscription : du 29 novembre au 30 décembre 2021

Rugby 
match France / Irlande   
Samedi 12 février 2022 
 
Deuxième match de l’édition 2022 du tournoi 
des Six Nations. Ce France vs Irlande au 
Stade de France sera déjà décisif en vue 
d’une victoire finale dans la compétition pour 
les bleus. Succès impératif pour l’équipe de 
France, mais gageons que l’Irlande aura à 
cœur de prendre sa revanche, après avoir 
été battue de 2 petits points à domicile lors 
de l’édition précédente.
Un beau challenge et un match engagé en 
perspective au Stade de France !
Match à 17 h 45.

Tarif unique
35 H

Coût réel : 65 H

1
point

Période d’inscription : 
du 13 décembre 2021 au 14 janvier 2022

1
point

Pat’ Patroui�e - Le spectacle ! 
Samedi 19 février 2022 
Séance à 14 h - Places catégorie 1. 

La Pat’ Patrouille à la rescousse ! Retrouvez sur scène les neufs chiens et Ryder 
de la célèbre série d’animation canadienne Pat’ Patrouille sur scène ! 
« Les habitants de La Grande Vallée se retrouvent pour l’incroyable Course 
des Maires qui oppose celui de La Grande Vallée et le maire de la localité voisine 
FoggyBottom. Mais tout n’est pas si simple. En effet, Mme le maire 
de la Grande Vallée a disparu... Mais grâce à l’intervention de la Pat’ Patrouille, 
ce mystère va être résolu dans la joie et la bonne humeur. »
Le spectacle est conçu de manière interactive. Vos enfants pourront se projeter 
dans les endroits les plus célèbres de la série.

Tarif unique

Adultes 20 H

Enfants de -12 ans 15 H
Coût réel : 42 H

Période d’inscription : 
du 20 décembre 2021 au 21 janvier 2022

1
point

07

NOUVEAU
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1
point

Mars

Musée Grévin 
et Bâteau-Mouche 
Samedi 26 février 2022
 
Visiter le musée Grévin, c’est rencontrer beaucoup de 
personnages connus en cire et découvrir 
des décors à vous couper le souffle. Après avoir 
côtoyé les célébrités de cire, vous pourrez admirer 
les monuments qui longent la Seine. 

Prestations
• Visite du musée Grévin.
•  Une balade 

en Bâteau-Mouche 

Période d’inscription : 
du 27 décembre 2021 au 28 janvier 20221

point

Tarif unique
8 H

Gratuit pour les - 4 ans

Coût réel : 34 H

Une invitation sera envoyée 
début février 2021

Musée du Lou�e-Lens 
et centre hist�ique minier de Lewarde 
Samedi 5 mars 2022 
 
Le musée du Louvre-Lens, 
c’est le Louvre autrement : un Louvre de verre 
et de lumière, à l’architecture résolument 
contemporaine ; un Louvre dont 
la muséographie offre une expérience 
de visite unique au monde à travers 
la Galerie du temps, une programmation 
culturelle et artistique variée 
et des expositions temporaires 
d’envergure internationale.

Tarif unique
20 H

Gratuit pour les -3 ans

Coût réel : 50 H

1
point

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

Journée 
internationale 
de lutte pour 
les droits 
des femmes 
Du lundi 7 
au vendredi 11 mars 
2022 

Le 8 mars marque la Journée 
internationale de lutte pour 
les droits des femmes. 
C’est l’occasion de sortir 
les pancartes et banderoles pour 
pointer les inégalités salariales 
femmes/hommes qui perdurent 
et ont été aggravées par 
la pandémie, dénoncer 
les violences faites aux femmes 
et les féminicides. 
Les cheminotes rattachées 
au CASI Paris Nord recevront 
une invitation, avec coupon 
réponse, à venir débattre 
et partager un moment convivial 
autour d’un buffet. 

Une invitation sera envoyée 
début février 2022Période d’inscription : du 3 janvier au 4 février 2022



2
points

Musée 
des arts f�ains 
Samedi 12 mars 2022 
 
Ce lieu insolite vous invite à sortir des sentiers battus. 
Vous y découvrirez une collection unique d’objets du spectacle 
des 19e et 20e siècles. C’est une escapade hors du temps 
autour des thèmes des cabinets de curiosités, du carnaval, 
des jardins extraordinaires et de la fête foraine de la Belle 
Époque. L’une des singularités de ce lieu, où se conjuguent 
culture, convivialité et curiosités, réside dans la possibilité 
de monter sur des manèges centenaires ou de jouer avec 
des attractions anciennes.

Prestations
• Visite du musée.
• Restaurant.

1
point

Tarif unique

10 H

Période d’inscription : du 3 janvier au 4 février 2022

Tarif unique

Adultes 20 H

Extérieurs 39,60 H
Coût réel : 39,60 H

Concert 
de Gaëtan Roussel 
à l ’Olympia 
Jeudi 17 mars 2022
Voix légendaire de la scène française 
contemporaine, Gaëtan Roussel poursuit 
en parallèle de son groupe Louise Attaque 
un parcours solo aussi unique et fascinant.
Il investit la mythique scène de l’Olympia 
à Paris pour un concert unique 
à ne pas manquer. 
L’artiste français en profitera pour présenter 
en live les morceaux extraits de son nouvel 
opus baptisé « Est-ce que tu sais ? »

Période d’inscription : 
du 17 janvier au 18 février 2022

Rugby match 
France / Angleterre 
Samedi 19 mars 2022
 
Après une courte défaite à Twickenham lors du tournoi 
2021, les bleus seront ultra-motivés pour laver cet affront 
lors de ce dernier match de la compétition à domicile et 
espérer gagner l’édition 2022. Un grand match de rugby 
en prévision face aux vice-champions du monde en titre ! 

 Période d’inscription : 
du 17 janvier au 18 février 2022

Tarif unique
35 H

Coût réel : 65 H

1
point

Visite guidée de l ’Institut 
du monde arabe  
Dimanche 20 mars 2022 
 
Le parcours du musée englobe le monde 
arabe dans ses dimensions culturelle, 
religieuse, sociale, et anthropologique. 
Il suit le fil d’une histoire, en abordant 
successivement cinq thèmes : Les Arabies, 
Sacré et figures du divin, Les villes 
arabes, La beauté et Le temps de vivre. 
Un nouvel accrochage remet 
à l’honneur la création dans le monde 
arabe depuis la seconde moitié 
du XXe siècle, et la fait dialoguer 
avec les œuvres et les objets du passé.

1
point

Tarif unique

Adultes 5 H

Enfants de 3 à 11 ans 2 H
Extérieurs 10 H

Coût réel : 10 H

Période d’inscription : du 17 janvier au 18 février 2022

1
point

09

NOUVEAU

NOUVEAU



ACTIVITÉS SOCIALES ADULTES-FAMILLES10

Visite du Musée 
des arts et métiers  
Samedi 2 avril 2022 
 
Installé à Paris dans les murs de l’ancien prieuré 
Saint-Martin-des-Champs, ce dépôt des inventions 
neuves et utiles devient un musée en 1802. À travers 
sept grandes collections (instrument scientifique, 
matériaux, construction, communication, mécanique, 
énergie, transports), il offre à voir 3 000 objets reflétant 
les facettes les plus variées de l’histoire 
des techniques. Parmi eux, on notera en particulier 
le premier avion de Clément Ader, la première caméra 
des frères Lumière, la machine à calculer de Blaise Pascal...

1
point

Semaine de ski 
centre UCPA Les Deux Alpes Venosc
Du dimanche 20 au samedi 26 mars 2022

Les 230 kilomètres de pistes balisées sont un véritable paradis de la glisse, 
accessibles grâce aux nombreuses remontées mécaniques qui vous permettent 
de sillonner tout le domaine. Il y en a pour tous les goûts ! Le glacier qui culmine 
à 3 600 m permet de longues saisons de neige pour la station.

Prestations
• Hébergement en pension complète (chambres partagées).
•  Forfait remontées mécaniques.
• Encadrement sportif (12 h réparties en 4 ou 5 séances).
•  Matériel.

Attention : 
transport non compris.

Période d’inscription : 
du 24 janvier au 25 février 2022

Période d’inscription : du 24 janvier au 28 février 2022

Période d’inscription : du 17 janvier au 18 février 2022

T1 T2 T3
310 H 400 H 465 H

Extérieur : 685 H
Coût réel : 685 H

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

3
points

Aquaboulevard 
Samedi 26 mars 2022
 
Venez passer une journée à l’Aquaboulevard, 
le parc aquatique de Paris ! Piscine à vagues, 
toboggans, du calme à l’extrême pour 
un moment de loisirs en famille. 
À partir de 3 ans.
Repas non inclus, prévoir votre pique-nique.  

1
point

Tarif unique

Adultes 17 H

Enfants de 3 à 11 ans 8 H
Extérieur 35 H

Coût réel : 35 H

Tarif unique

Adultes 17 H

Enfants 
de 3 à 11 ans 8 H

Extérieur 35 H
Coût réel : 35 H

Avril

1
point

Spécial 

adultes

NOUVEAU



2
points
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Tarif T1 appliqué 
aux - 30 ans 
ou aux employés 
depuis - 3 ans à la SNCF 

Pièce à fournir à l ’inscription
•  Copie de la carte d’identité en cours de validité

au moment du séjour.

Jour 2 :  Visite guidée du quartier de Malá Strana, 
 le Prague Baroque. 

Promenade par la rue Neruda, une des plus pittoresques rues de Prague, 
célèbre pour ses maisons bourgeoises ornées d’enseignes, vers l’église 
Saint-Nicolas. Dominant la place de Malá Strana, cette église est sans doute 
le chef-d’œuvre de l’architecture baroque tchèque du début du XVIIIe siècle. 
À l’intérieur, on remarquera la fresque monumentale, l’une des plus vastes 
d’Europe, qui orne le plafond de la nef. Arrivée au pont Charles, célèbre pont 
gothique orné de statues baroques du XVIIIe siècle.
Fin de journée libre pour le shopping ou pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner au restaurant. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 :  Visite guidée du quartier de Hradčany, 
le quartier du château.

Visite de la cathédrale Saint-Guy, puis, dans l’ancien Palais royal, de la salle Vladislav 
et de l’ancienne salle de la Diète. Sortie par l’escalier des cavaliers. Sur la place Saint-Georges, 
visite de la basilique du même nom, superbe édifice roman et promenade dans la ruelle d’Or.
Fin de journée libre pour le shopping ou pour une découverte personnelle de la ville.
Dîner au restaurant. Nuit à votre hôtel. 

Jour 4 : Journée libre
Journée libre pour le shopping ou pour une découverte personnelle de la ville. 
Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Retour sur Paris Orly vers 22 heures.

Séjour à Prague
Du vendredi 8 au lundi 11 avril 2022
Ce week-end prolongé est une visite guidée panoramique de Prague vous donnant 
une première approche de la ville avec le quartier de Staré Město - la vieille ville, 
le quartier de Malá Strana - le Prague Baroque, Hradčany - le quartier du château. 

Programme
Jour 1 : Orly - Prague
Visite guidée de la vieille ville, Staré Město. Ses rues médiévales sont bordées de façades 
baroques. Vous admirerez la tour poudrière, la Maison municipale puis, par la rue Celetná, 
arriverez sur la place de la Vieille Ville, l’une des plus belles d’Europe. Continuation par 
l’hôtel de ville avec sa splendide horloge astronomique, la tour de l’hôtel de ville, l’église 
baroque Saint-Nicolas, la maison natale de Franz Kafka, l’église Notre-Dame du Týn, 
le théâtre des États où Mozart créa et donna la première de Don Giovanni. 

Prévoir un rendez-vous à 5 heures à l’aéroport pour un vol à 7 heures. 
Transfert en autocar privatif à l’hôtel Galileo 4 étoiles situé au centre de Prague.
Dîner au restaurant. Nuit à votre hôtel.

Jour 3 : Visite guidée du quartier de Hrad

Tarif T1 appliqué 
aux - 30 ans 
Tarif T1 appliqué 
aux - 30 ans 
Tarif T1 appliqué 

ou aux employés 

et de l’ancienne salle de la Diète. Sortie par l’escalier des cavaliers. Sur la place Saint-Georges, 

isite guidée du quartier de Malá Strana,

baroques. Vous admirerez la tour poudrière, la Maison municipale puis, par la rue Celetná, 

Période d’inscription : 
du 3 janvier au 4 février 2022

3
points NOUVEAU

T1 T2 T3
Adultes 257 H 334 H 386 H

Extérieur 525 H

Coût réel : 525 HÀ partir de 12 ans.
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Caroline Vigneaux à l ’Olympia   
Vendredi 15 avril 2022 
 
L’ancienne avocate devenue humoriste, 
Caroline Vigneaux, est de retour 
sur scène avec son deuxième spectacle 
volontairement engagé et féministe 
Caroline Vigneaux croque la pomme.
À son tour, elle croque la pomme, 
fruit défendu de l’arbre 
de la connaissance… 

Et comme elle y prend goût, elle croque 
à nouveau et tout s’emballe :  
elle découvre la vérité sur des secrets 
jamais abordés, et s’installe à l’Olympia 
pour tout vous révéler, quitte à briser 
des tabous ancestraux !

Période d’inscription : du 16 février au 18 mars 2022

Tarif unique
21 H

Coût réel : 42 H

NOUVEAU

1
point

Week-end Mémoire 
Mém�ial de Caen 
et plages du débarquement 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 
 
Le Mémorial de Caen commémore l’histoire douloureuse du XXe siècle, 
et notamment de la Seconde Guerre mondiale. 
On peut y voir des centaines d’images et de films d’archive qui 
nous plongent dans l’atmosphère qui pouvait régner à ce moment-là. 
La visite commence par une présentation du musée avant de rejoindre 
la première exposition où nous attend la spirale de la guerre. 
Puis découvrez les 5 plages qui ont été marquées par la Seconde Guerre 
mondiale et les lieux de mémoire dédiés aux soldats qui y ont participé.

Prestations
• Transport en train aller/retour.
• Visite guidée du mémorial.
• Visite guidée des plages du débarquement.
• Dîner et nuit du samedi à l’hôtel.
• Déjeuners du samedi et du dimanche.

Gratuit pour les -3 ans

NOUVEAU

Période d’inscription : du 20 décembre 2021 au 21 janvier 2022

T1 T2 T3
Adultes 60 H 78 H 90 H

-12 ans 42 H 60 H 72 H
Coût réel : 240 H

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

2
points
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Musée de l ’Air 
et de l ’Espace 
Samedi 16 avril 2022 
 
Le musée de l’Air et de l’Espace est le plus ancien musée 
aéronautique existant. Il est installé sur le site de l’aéroport 
du Bourget. On peut y découvrir plus de 150 avions 
originaux, de nombreux objets d’art sur le thème 
des ballons des XVIIIe et XIXe siècles. 
Des objets spatiaux, dont les maquettes grandeur nature 
des fusées Ariane 1 et 5, sont également exposés. 
Le musée est le seul à posséder deux avions Concorde. 
Vous pourrez aussi apprécier la montée à bord 
d’un Boeing 747 pour une visite intégrale.

Prestations
•  Visite du musée / Boarding Pass. 

Période d’inscription : du 14 février au 11 mars 2022

Tarif unique
8 H

Coût réel : 16 H

1
point

Giverny 
Fondation Claude Monet 
Samedi 23 avril 2022 
 
Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, soit quarante-trois ans, 
dans sa maison de Giverny. Passionné par le jardinage autant que 
par les couleurs, il a conçu son jardin de fleurs et son jardin d’eau 
comme de véritables œuvres.  
En se promenant dans son jardin et dans sa maison, les visiteurs ressentent 
toujours l’atmosphère qui régnait chez le maître de l’impressionnisme 
et s’émerveillent devant les compositions de fleurs et les nymphéas 
qui ont été ses sources d’inspiration les plus fécondes.

Prestations
•  Visite libre de la fondation Claude Monet.
•  Déjeuner au restaurant Les Nymphéas à Giverny.
•  Balade commentée en train d’époque 

des années cinquante.

1
point

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les -3 ansPériode d’inscription : du 16 février au 16 mars 2022

Cendri�on 
à l ’Opéra Basti�e   
Lundi 25 avril 2022 - Places catégorie 4 
 
Enchanter son époque pourrait avoir été la volonté de Jules Massenet 
en mettant en musique le récit de Perrault. Avec Cendrillon, il livre 
une œuvre parmi ses plus séduisantes, différentes des autres 
adaptations lyriques du conte. La malicieuse Lucette et les femmes 
qui l’entourent dictent à l’œuvre sa tonalité. En conférant à la fée 
le timbre irréel de colorature, en travestissant le rôle du prince chanté 
par une soprano, il offre un festival vocal porté par une orchestration 
panachée. Pour l’entrée au répertoire de l’Opéra de Paris de Cendrillon, 
Mariame Clément joue avec la féerie du mythe et réfléchit à la nature 
profonde des personnages, tout en les affranchissant de leurs étroits 
costumes et souliers.

1
point

Période d’inscription : du 23 février au 25 mars 2022

T1 T2 T3
Adultes 54 H 70 H 81 H

Coût réel : 108 H

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

NOUVEAU
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3 jours 
à F�t-Mahon 
avec char à voile 
Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai 2022
 
Grand air, détente et char à voile ! 
Cap sur Fort-Mahon et sa plage, une destination idéale 
pour profiter de la nature et faire le plein de bonnes ondes.
Située sur la côte picarde entre la baie d’Authie et la baie de Somme, 
Fort-Mahon bénéficie d’un environnement préservé bordé d’une superbe 
plage de sable fin et d’un massif dunaire de 20 km ininterrompu 
entre les 2 baies.
Classée station de tourisme et balnéaire depuis novembre 2007, 
réputée pour son air vivifiant et iodé, Fort-Mahon comblera les amoureux 
de la nature.
La mer, la plage et toutes les activités sportives qui y sont liées en font 
une station qui bouge en permanence toute l’année, au son de nombreuses 
animations de plus en plus festives et attractives.

Quelques bonnes raisons d’aller découvrir Fort-Mahon-Plage !
•  Faire une balade sur la plage
•  Déguster une « moules-frites »
•  Se mettre au vert
•  Faire une halte nature en baie d’Authie
•  Admirer un coucher de soleil
•  Tester une nouvelle activité sportive et faire le plein d’énergie ! 

NOUVEAU

Prestations
•  Séjour à Naturotel 

(chalets de 2 à 4 personnes) pour 2 nuits.
•  Petits-déjeuners.
•  3 heures de char à voile 

(uniquement si météo favorable).
•  Dîners du vendredi et du samedi soir.

Période d’inscription : du 24 janvier au 25 février 2022

2
points

T1 T2 T3
125 H 163 H 188 H

Extérieur : 250 H
Coût réel : 250 H

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

Réservé 

aux adultes



W�k-end châteaux 
de la Loire
Féerie autour des châteaux 
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022
 
Nous vous proposons de visiter le temps d’un week-end, 
le Val de Loire et ses nombreux monuments historiques, 
dont ses majestueux châteaux le long du fleuve, retraçant 
et mettant en scène les faits de l’histoire de France : 
Chambord, Chenonceau, Amboise, Chinon, Loches… 
Et bien d’autres encore.

Prestations
• Visite guidée des châteaux de Chambort, Cheverny et Blois.
• Dégustation à la maison des vins de Cheverny.
• Promenade en attelage.
• Visite libre de la maison de la magie.
• Hôtel avec petit-déjeuner.
•  Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner 

du dimanche.
• Aller/retour en train.

NOUVEAU

T1 T2 T3
Adultes 120 H 156 H 180 H

Enfants 
de 3 à 11 ans 59 H 76 H 88 H

Extérieur 240 H 
Coût réel : 240 H

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

Le Lido - Dîner spectacle 
Vendredi 13 mai 2022 
 
Une ode à Paris pour un spectacle grandiose !
Laissez-vous transporter par la beauté des Bluebell Girls, 
les paillettes, les plumes et le talent des artistes. Le Lido vous propose 
une rétrospective des plus beaux numéros de 5 revues mythiques.

Prestations
•  19 h 30  : dîner dansant 

avec l’orchestre magique du Lido.
•  21 h : nouveau spectacle 

Paris Merveilles.
•  21 h 30 : fin du spectacle.

Cité médiévale 
de Provins 
Samedi 14 mai 2022 
 
La cité médiévale de Provins, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, est l’un des sites touristiques les plus prisés 
en Île-de-France où l’on peut visiter : les remparts et les portes 
fortifiées, la tour César, la grange aux dîmes, les souterrains. 
Elle est également connue pour ses spectacles grandioses.

Prestations
•  Visite de la cité médiévale.
• Restaurant.
•  Spectacle Les aigles des remparts.

1
point

Période d’inscription : du 14 mars au 15 avril 2022 Période d’inscription : du 7 mars au 8 avril 2022

Mai

Tarif unique

Adultes 80 H

Extérieur 160 H
Coût réel : 160 H

Réservé 

aux adultes

2
points

2
points

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les -3 ans

Amboise Chenonceau

15

Réservé 

aux adultes

Supplément 
chambre 
individuelle : 47 H �

Période d’inscription : du 21 février au 25 mars 2022
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Château de Versai�es 
Samedi 4 juin 2022 
 
Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’Unesco, le château 
de Versailles constitue l’une des plus belles réalisations de l’art français 
au XVIIe siècle. L’ancien pavillon de chasse de Louis XIII fut transformé 
et agrandi par son fils Louis XIV qui y installa sa cour 
et son gouvernement en 1682. Jusqu’à la Révolution française, 
les rois s’y sont succédé, embellissant le château chacun à leur tour.

Prestations
•  Visite du château et des jardins.
•  Repas au restaurant.

Enfance en fête 
à Mitry 
Samedi 28 mai 2022 
 
Tant attendu depuis deux ans, Enfance en fête revient 
à Mitry-Mory.
Animations gonflables, sports, jeux, concerts. 
Tout pour vos enfants !
Plus d’informations début 2022.

1
point

Juin

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les -3 ans

Période d’inscription : du 28 mars au 29 avril 2022

Réservé 

aux familles

3
points

T1 T2 T3
Adultes 50 H 65 H 75 H

3-11 ans 20 H 30 H 40 H
Extérieur 165 H 

Coût réel : 165 H

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

Gratuit pour les -3 ans

Période d’inscription : du 7 mars au 8 avril 2022

W�k-end au Parc Astérix 
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2022
 
Partez en week-end au Parc Astérix, passez deux jours inoubliables en Picardie et plongez dans 
l’univers de la bande dessinée d’Uderzo et de Goscinny. Vous aurez de quoi vous amuser avec 
ses 42 attractions, plus folles les unes que les autres… Et il y en a pour tous les goûts. Plongez dans 
le monde du courageux Astérix, ennemi juré des Romains, accompagné de son fidèle ami Obélix 
jamais sans son chien Idefix et de tous les personnages emblématiques de la BD. Sans oublier 
la reconstitution du village Gaulois avec ses huttes, ses étals et échoppes et ses habitants.

Prestations
•  Transport en autocar depuis la gare du Nord 

(5 H en supplément pour les plus de 12 ans).
•  Entrée pour 2 jours au parc.
•  Nuit du samedi à l’hôtel La cité suspendue.
• Dîner du samedi soir.



Karting
à Rochy-Condé 
Samedi 25 juin 2022
 
Venez piloter sur un vrai circuit de karting à seulement 
2 minutes de Beauvais.
1 000 mètres de piste pour un plaisir maximum !

Prestations
• 10 minutes d’essai libre.
• 10 minutes d’essai chrono.
• Pré-finale de 12 tours.
• Finale de 18 tours.
• Podium.

Durée : 3 heures.

Fête à 
Aumont-en-Halate 
Samedi 11 juin 2022 
 
Venez profiter d’une journée conviviale 
à Aumont-en-Halatte, à quelques kilomètres de Senlis, 
au cœur du massif de la forêt d’Halatte. Si vous êtes 
sportifs, vous partirez en randonnée pédestre 
ou à vélo pendant que les enfants participeront 
aux activités manuelles et/ou de plein air encadrées 
par des professionnels de l’animation. 
La matinée sera suivie d’un repas champêtre et festif.
C’est une journée idéale pour se détendre et profiter 
du calme de la campagne.

France miniature 
Dimanche 19 juin 2022 
 
Promenez-vous au cœur de ce parc où 117 monuments et sites français ont été 
reproduits en miniature, sur cinq hectares aménagés en forme de carte de France, 
avec des bassins aux emplacements des mers et océans qui bordent l’hexagone 
ainsi que l’île de la Corse. Le domaine est sillonné par de nombreuses voies ferrées 
miniatures sur lesquelles circulent des trains composés de maquettes reproduisant 
des matériels SNCF. Vous y trouverez également une zone réservée aux jeunes 
enfants.

Comprend l’entrée + 15 H de coupon restauration  
(sauf pour les moins 3 ans).
Gratuit pour les -3 ans

Le formulaire d’inscription 
sera disponible au mois d’avril

Période d’inscription : du 20 avril au 20 mai 2022

Tarif unique

5 H

Extérieur 10 H

2
points

1
point

1
point

Tarif unique

15 H

Extérieurs 30 H
Coût réel : 30 H

Tarif unique

Adultes 25 H 

Extérieurs 65 H
Coût réel : 65 H

Réservé 

aux adultes
17

Période d’inscription : du 20 avril au 20 mai 2022

Gratuit pour les -12 ans



Zoom sur le vi�age vacances
LES ISSAMBRES

LOCATION DE VACANCES18

Votre CASI vous propose des tarifs préférentiels pour le village vacances 
Les Issambres - La Gaillarde situé à Roquebrune-sur-Argens (83380) 
sur certaines périodes de l’année.

Avec un emplacement idéal à 250 m de la plage et niché au bord de la colline, 
le Village Club vous offre une magnifique vue sur la Méditerranée. 
Découvrez les trésors de l’arrière-pays varois, les massifs des Maures et de l’Estérel. 
Venez-vous détendre au soleil sur les plages qui longent le littoral.

Modalités de réservation
• Réservations possibles à partir du 1er décembre 2021.
•  Réservation pour les semaines du 9 avril au 25 juin 2022 : 

la demande est à effectuer avant le 14 février 2022.
•  Réservation pour les semaines du 3 septembre au 29 octobre 2022 : 

la demande est à effectuer avant le 14 mars 2022.
• Réservation uniquement du samedi au samedi.

Modalités d’inscription 
Un bulletin d’inscription spécial est disponible sur le site internet du CASI. 
Le règlement se fera au CASI Paris Nord.
Les réservations seront prises dans la limite des places disponibles.

Tarifs 
• Appartement pour 4 personnes : à partir de 350 €
• Appartement pour 6 personnes : à partir de 382 €
• Pension complète adulte : à partir de 340 €
• Pension complète pour les enfants de 11/13 ans : à partir de 306 €
• Pension complète pour les enfants de 6/10 ans : à partir de 272 €
• Pension complète pour les enfants de 2/5 ans : à partir de 170 €
• Mobil-home pour 4 personnes : à partir de 311 €
• Mobil-home pour 6 personnes : à partir de 343 €

Pour découvrir tous les tarifs, 
rendez-vous sur www.casipno.fr 
à partir du 1er décembre 2021.

Pour les moins de 30 ans ou sous contrat depuis moins de 3 ans : 
Une bourse de 100 € est attribuée pour la réservation 
d’une semaine hors vacances scolaires.



EN DÉTAIL

Faire confiance 
à l ’Humain,
au collectif

19

L’accès des cheminot·e·s 
aux activités sociales, culturelles et 

sportives peut être impacté 
si nous ne sommes pas collectivement 
conscients que les conquêtes d’hier 
doivent être les acquis de demain. 

2021 se termine et 2022 pointe 
à l’horizon. Nos familles, nos 
vies tendent à reprendre un 
cours presque normal. Mais 
nos gouvernants, au service des 
ultras riches, des patrons et des 
possédants, voudraient bien 
nous faire revenir à l’âge du 
capitalisme sauvage et de ses 
travers. Les outils du système : 
médias aux mains de quelques-
unes des plus grosses fortunes 
de France, réseaux sociaux aux 
mains des plus grosses fortunes 
mondiales, déversent leurs 
propagandes de l’aversion de 
l’autre, de peur de toutes les 
différences. Ils offrent de la vi-
sibilité aux prêcheurs de l’ultra 
libéralisme, du complotisme et 
de la haine. L’histoire semblant 
n’être que recommencement, 
le pire de l’humanité étant le 
fonds de commerce des action-
naires et autres requins de la 
finance et de ceux qu’ils ont mis 
aux pouvoirs de notre pays.
Nous le voyons à la SNCF 
avec « l’ouverture à la concur-
rence », qui n’est rien d’autre 
qu’une privatisation du service 
public de transport ferroviaire 
de passagers. La direction de la 
SNCF accompagne, voire anti-
cipe ou participe elle-même à la 
destruction d’un bien commun 
de la Nation. Les conséquences 
pour tous vont être terribles 
aussi bien pour les usagers du 
service public que pour les che-
minot·e·s. Le CASI, et donc vos 
activités sociales, devrait subir 
les conséquences de ces choix 
politiques. L’accès des chemi-
not·e·s aux activités sociales, 
culturelles et sportives peut être 
impacté si nous ne sommes pas 
collectivement conscients que 
les conquêtes d’hier doivent 
être les acquis de demain.
Je voudrais ici saluer et remer-
cier l’ensemble des salarié·e·s 
du CASI Paris Nord pour leur 
engagement pendant cette pé-
riode. Au service des chemi-
not·e·s, elles et ils ont répondu 
présents en toutes circonstances 
aux impératifs sanitaires, aux 
besoins des cheminot·e·s et aux 
demandes des élu·e·s.

À contre-courant des choix de 
la direction de la SNCF et du 
gouvernement de séparer le 
plus possible les cheminot·e·s, 
de les isoler dans leurs activi-
tés professionnelles, les élu·e·s 
du CASI Paris Nord ont fait le 
choix d’organiser des activités 
qui rassemblent, des activités 
dans lesquelles le partage et 
la convivialité sont de mise,
qui permettent la découverte 
et la pratique de nouvelles ac-
tivités sportives, culturelles, de 
loisirs, et où les rencontres font 
redécouvrir la différence. Dans 
cette période, les élu·e·s ont 
fait le choix de faire confiance 
à l’HUMAIN, au collectif.  
Ceci n’est pas toujours aisé. 

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

Ni celui de vouloir recréer 
du lien entre nous, alors que 
nos conditions de travail nous 
poussent toujours vers plus d’in-
dividualisme, que les politiques 
de l’entreprise cassent le sens 
collectif de nos métiers. Qui 
plus est bien aidés par quelques 
béquilles syndicales adeptes 
des chèques en tout genre, de 
l’individualisme et de la non 
mutualisation, privant ainsi des 
centaines de cheminot·e·s du 
territoire du CASI Paris Nord 
d’activités sociales de proximité 
et de qualité.
Les chiffres sont têtus et 
confortent ainsi les élu·e·s du 
CASI Paris Nord dans leur 
choix d’activités.

L’été dernier, le CASI Paris 
Nord a proposé près de 50 
activités sur deux mois. C’est 
9 626 participant·e·s à ces acti-
vités, c’est le personnel du CASI 
qui organise et prépare les ac-
tivités, ce sont des dizaines de 
cheminot·e·s bénévoles qui en-
cadrent les activités, loin, très 
loin du circuit marchand défen-
du et utilisé par d’autres.

D’ailleurs, vous êtes nom-
breuses et nombreux à nous 
avoir fait part de votre satisfac-
tion et à nous avoir remerciés. 
Ce fut très apprécié par les 
salarié·e·s du CASI qui au quo-
tidien travaillent afin de vous 
proposer toutes ces activités !
Dans ce CASI Mag, nous vous 
faisons découvrir les activités 
proposées pour le premier se-
mestre de l’année prochaine. 
Vous retrouverez les Samedis 
de la culture, des concerts, des 
spectacles, des week-ends, une 
nouvelle édition d’Enfance en 
fête, du sport, etc.

Les élu·e·s du CASI Paris Nord 
ont fait des choix d’activités qui 
répondent aux besoins des che-
minot·e·s.
Les CASI offrant des activités 
sociales de proximité, de fait 
accessibles géographiquement 
mais aussi financièrement, 
trouvent là toute leur pertinence.
Nos CASI sont une vraie ré-
ponse à la volonté toujours plus 
forte de l’entreprise de séparer 
les cheminot·e·s, de les éloigner 
les un·e·s des autres.

Votre CASI fait le choix du 
collectif, de la découverte, de 
l’accès au plus grand nombre, 
de la convivialité et du vivre 
ensemble.

En espérant vous retrouver nom-
breux·ses dans les activités du 
CASI Paris Nord, je vous sou-
haite avec un peu d’avance de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

Pierre Marie Jumeaucourt,
secrétaire du CASI Paris Nord,

élu CGT.

Zoom sur le vi�age vacances
LES ISSAMBRES
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LES PROJETS DE RESTRUCTURATION À SNCF RÉSEAU20

Les projets de restructuration s’enchaînent à SNCF Réseau. Cette transformation profonde s’inscrit dans 
la continuité de la réforme ferroviaire de 2018, combattue par les cheminots.

Le projet Nouvel’R, lancé en 2018, 
quelques semaines après la loi pour un 
nouveau pacte ferroviaire, traduit cette 
volonté conjointe du gouvernement et du 
patronat de procéder à ces évolutions 
majeures de la SNCF. Ses conséquences 
s’avèrent déjà mortifères à la fois pour 
l’entreprise et pour les cheminots.
Mais depuis quelques mois, les choses 
s’accélèrent fortement avec des réorga-
nisations massives et autant de projets, 
Maintenir demain, frais généraux adminis-
tratifs (RH, gestion achat, communication), 
supply chain, digitalisation forcée et ave-
nir du numérique en territoire, qui désta-
bilisent les repères. Pire, ces derniers ne 
conduisent qu’à réduire les ressources tant 
matérielles qu’humaines ou intellectuelles 
de SNCF Réseau et fragilisent la produc-
tion.

Maintenir demain

Cet énorme projet de restructuration des 
établissements de l’équipement « Infrapôle » 
compte transformer les unités de production 
en unités mixtes, supprimer des dirigeants de 
proximité (DPx), créer des postes de respon-
sables d’équipes (REq) et repenser la produc-
tion autour de trois pôles : organisation de 
la production, patrimoine et sécurité, appui 
technique d’unité.
Or, ce mode d’organisation porte le risque 
d’une réalisation de la production qui oc-
culte la sécurité, industrialise le pilotage de 
la sous-traitance, standardise les postes et 
déqualifie l’encadrement.
C’est notamment le cas avec la création 
du poste de REq, pour lequel la charge de 
travail, les conditions de rémunération et la 
qualification posent encore énormément de 
questions. Aucun emploi repère actuel ne 
correspondant à ce poste. Par contre, ce qui 
est d’ores et déjà certain, c’est que sa mise 
en place va transformer en profondeur et de 
manière incontrôlée les relations au travail. 

D’une part à cause du lien direct entre le 
REq et le dirigeant d’unité (DU) et d’autre 
part, parce que du fait de son lien fonction-
nel avec les pôles, le REq sera confronté à 
des injonctions contradictoires. En outre, 
ces multiples liens portent le risque de diluer 
l’information et de renforcer le silence orga-
nisationnel.

Le REq occupera de plus une fonction de res-
ponsable hiérarchique (gestion des congés, 
des EVS, de la production, des sujets disci-
plinaires) tout en réalisant la production au 
quotidien au contact de l’équipe. Cette situa-
tion va exacerber la conflictualité et risque 
d’augmenter les désaccords avec les agents 
et, corollaire obligé, polluer l’environnement 
de travail et donc la réalisation des chantiers.

Le REq devrait avoir un rôle d’animation 
d’équipe renforcé, les missions d’encadre-
ment et de gestion devant rester dévolues à 
un cadre de la ligne hiérarchique. Par ail-
leurs, à l’inverse des objectifs annoncés de 
proximité de ce « responsable » avec « son » 
équipe, certains auront plusieurs équipes 
sous leur responsabilité, et devront donc as-
surer des fonctions « managériales » sans en 
avoir les moyens, puisqu’en production dans 
une autre équipe. 

De même, la gestion des opérations avec 
des alternances de travail jour/nuit des 
équipes et du REq lui-même risque d’être 
problématique.

Nonobstant les éléments susmentionnés, 
dont l’impact négatif sur la production et sur 
la sécurité est criant, ce projet vise à réaliser 
une productivité accrue en réduisant l’enca-
drement, et en particulier les fonctions de 
DPx. Il est en effet question d’une suppres-
sion de 2 227 postes ! 
C’est un véritable plan social qui est en train 
de se jouer dans l’encadrement intermé-
diaire (qualifications E et F).

Bien que de nombreux éléments soient en-
core à l’étude et que les impacts sur le travail 
et ses conditions de réalisation soient impor-
tants, le planning de déploiement se fait au 
pas de charge.

Les représentants du personnel sont bien évi-
demment allés à la rencontre des cheminots 
de l’équipement qu’ils soient de l’exécution, 
de la maîtrise ou du collège cadre. Le résul-
tat de ces discussions avec l’ensemble des 
collègues, y compris avec la ligne hiérar-
chique chargée de mettre en œuvre cette 
réorganisation, est sans appel ! 

D
R
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En dépit des différentes communications, 
pourtant très affûtées, mises en place par la 
direction, les agents n’ont qu’une connais-
sance réduite du projet et ne se projettent 
pas dans cette future organisation.

Les élus du CSE ont donc tiré la sonnette 
d’alarme durant les consultations soumises 
aux instances de représentation du person-
nel. Ils ont prévenu qu’ils ne cautionneraient 
aucun projet porteur de plus de polyvalence, 
de mobilité, de sous-traitance, d’agrandisse-
ment des périmètres d’astreinte, de fusion de 
parcours ou de brigades, de réduction d’ef-
fectifs… Ils seront, comme toujours, aux cô-
tés des cheminots de tous collèges désireux 
de défendre leur entreprise, leurs métiers et 
leurs conditions de travail !

Frais généraux administratifs

Cette énième réorganisation prévoit un 
mouvement d’ampleur au nom de l’abais-
sement des frais de structures avec la sup-
pression de près de 30 % des postes RH 
en établissements ce qui va modifier en 
profondeur les missions RH tout en désor-
ganisant les établissements.

Aujourd’hui, si de nombreux agents sur les 
fonctions RH exercent leur métier au sein 
des établissements sous l’autorité hiérar-
chique d’un responsable des ressources 
humaines (RRH) et donc du directeur 
d’établissement (DET), la plupart seront 
rattachés à la direction des ressources 
humaines (DRH) des territoires de produc-
tion, sous l’autorité de la DRH.

Ce changement de modèle organisation-
nel qui s’accompagne d’un tournant cultu-
rel est par ailleurs sous-tendu par l’intro-
duction d’une relation client/fournisseur 
entre la DRH et les établissements, et sera 
piloté par des indicateurs de performance.

Alors même qu’on peut supposer et même 
affirmer que ces changements auront des 
effets importants en matière de conditions 
de travail, de gestion des équipes et d’in-
teractions entre les agents de la DRH et 
les établissements, le projet les passe sous 
silence. L’appauvrissement des missions 
exercées par les agents RH exerçant au sein 
de la DRH constitue à ce titre un réel point 
d’alerte, de même que celui des postes 
en pôle support opérationnel, jugés « peu 
attractifs » par les agents, notamment en 
raison de la standardisation des missions. 

D’autre part, ce nouveau modèle organi-
sationnel va complexifier le circuit déci-
sionnel et risque de générer des conflits 
internes en rigidifiant les procédures ad-
ministratives et en augmentant la charge 
de travail.

Enfin, un des principaux leviers de produc-
tivité de ce projet est la digitalisation des 
missions. Or, la réorganisation (et donc les 
suppressions de postes) a lieu avant l’in-
troduction de ces nouveaux logiciels. La 
direction cherche donc à mettre en place 
une productivité possible à partir d’outils 
non implantés pour l’heure. Les fonctions 
RH, déjà impactées par leurs propres ré-
organisations, devront assumer en même 
temps la gestion de toutes les autres réor-
ganisations, et ce, avant la fin de l’année.

Au travers des réorganisations qu’elle met 
en œuvre à marche forcée, sans même se 
préoccuper des remarques ni des inquié-
tudes des cheminots, la direction montre 
son vrai visage. Et ce dernier est très éloi-
gné des éloges faits à destination des che-
minots dans le cadre de la propagande 
d’entreprise « Tous SNCF ».

D’autres réorganisations du même acabit 
sont en cours. Par exemple, ceux de Ges-
tion, finance et achat ou bien les services 
de la communication en établissement (EIC 
et infrapôles) qui vont également subir les 
foudres de la productivité à outrance. Là 
aussi, la direction met en avant des pro-
pos de bon sens. Elle invoque les perspec-
tives d’évolution de carrières des agents 
concernés dans l’organisation projetée, ou 
encore l’isolement des « chargés de com-
munication » au sein de leurs structures 

actuelles orientées « cœur de métier », 
pour tenter d’obtenir l’assentiment des or-
ganisations syndicales.

Hélas, les choix opérés sont avant tout 
mercantiles, l’objectif principal étant de 
supprimer des postes pour participer au 
1,6 milliard d’euros d’économie prévue 
au plan de performance de SNCF Réseau.

Organisons la riposte

Il faut pointer les manquements de la direc-
tion et les risques qu’elle fait peser à la fois 
sur l’entreprise, sur la qualité de la produc-
tion et bien entendu sur les cheminots de 
tous métiers et de tous grades. Nous de-
vons combattre ces projets et les dénoncer 
sur le plan qualitatif et de la production, 
mais aussi, sur le plan humain.

Face à la volonté de l’entreprise d’imposer 
des restructurations lourdes induisant des 
mobilités, des suppressions et requalifica-
tions de postes, les cheminots vont devoir 
agir et combattre pour obtenir gain de 
cause sur leurs revendications.

Construisons un véritable rapport de force 
à la hauteur des attaques menées !
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Enfance 
Jeunesse

22 À VOIR

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

Humour - Théâtre - Concert - Jeune public 

Retouvez le programme complet 
de la saison 2021-2022 
sur www.theatre-traversiere.fr

Cyrano(s)
28 janvier 2022 à 14 h 30 

Spectacle réservé aux retraités.   
Tarif : 7 €.

Et si Cyrano n’était pas vraiment laid ? Et si sa laideur 
était dans la vision qu’il a de lui ? Et si tous, nous portions 
un nez devenu monstrueux à force de ne voir que lui ? 
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Théâtre

Des brigands pas si méchants aux prises avec une orpheline…  
Entre tradition populaire, tango, marionnettes et théâtre d’ombres, 
un conte musical où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer, sublimé 
par une composition originale de Gustavo Beytelmann. Dès 7 ans. 

Les 3 Brigands
13 avril 2022 à 14 h 30 

Tarif : 7 €. 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.Jeune public

Concert

La Musique refait son cinéma revisite,  
en sept tableaux, avec humour et nostalgie, les grands thèmes 
musicaux du cinéma mondial (23 reprises). 
Sur scène, 14 musiciens, 10 chanteur-euse-s et choristes. 
Idéal pour un après-midi en famille.  
 

La musique refait  
son cinéma
10 avril 2022 à 14 h 30 
Tarifs : 7 €.  
Enfants de moins de 12 ans : 4 €.

Recherche cheminot artiste !!! 
Comédiens, chanteurs, musiciens et plasticiens cheminots, 
prenez part à l’aventure de la création du spectacle L’Amour peintre ! 

Dans le cadre d’un partenariat entre le Théâtre Traversière et l’UAICF (Union artistique  
et intellectuelle des cheminots français), le spectacle L’Amour peintre sera créé en 
association entre les artistes amateurs cheminots et une troupe de comédiens professionnels 
Les Moutons Noirs, tout au long des saisons 2021/2022 puis 2022/2023.

Phase 1 : octobre 2021 à juin 2022  
Stages à destination de comédiens, chanteurs, musiciens et plasticiens.

Phase 2 : octobre 2022 à juin 2023   
Distribution des rôles à partir de volontaires issus des stagiaires et représentation 
de la pièce adaptée à la multi-activité sous forme d’intermèdes.

Plus d’informations sur www.theatre-traversiere.fr/uaicf/

Deux groupes en une soirée !
Formé par le guitariste Georges Bodossian, Ocean devient 
l’un des fers de lance  de la scène hard rock au début 
des années 1980. Valeur sûre du rock français, il partage 
l’affiche avec d’autres grands de l’hexagone 
et des légendes internationales (AC DC, Iron Maiden…). 
The NO est originaire de Normandie. Ce quatuor énervé 
balance un rock énergique issu d’un héritage évident et 
revendiqué de la scène anglaise de la fin 70, début 80.
Amateurs de rock, soirée à ne pas louper ! 
 

Ocean & The No
20 mai 2022 à 20 h

Tarifs : 7 €.  
Enfants de moins de 12 ans : 4 €.

Les s�ties 2022 
AU THÉÂTRE TRAVERSIÈRE 
4 spectacles subventionnés par votre CASI !

Concert

Ocean Ocean 

Renseignements et inscriptions auprès de votre CASI : 01 53 20 66 36 - activites@casipno.fr

Petite annonce



Enfance 
Jeunesse

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

Retouvez le programme complet 
de la saison 2021-2022 
sur www.theatre-traversiere.fr



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

MINI-SÉJOURS HIVER 202224

À chacun
SA NEIGE

Zone B : 
Dim. 13� sam. 19 février 2022 
Zones C : 
Dim. 20� sam. 26 février 2022

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

Selon quotient familial

SNCF 
jusqu’à Thonon-les-Bains 
puis autocar

H

Chambres de 4 à 6 lits 
avec sanitaires

4/9 
ANS

Partenaire : LPM

La Chapelle-d’Abondance

Lyon

Brest
Paris

2
points

formules de séjours 

selon les goûts et les envies 
(à préciser à l’inscription).3

Les mater’ neige  
Des premières vacances ayant pour but de favoriser 
la créativité, l’épanouissement, le bien-être ensemble 
et le plaisir. Les activités de montagne encadrées par 
des professionnels compléteront un planning adapté 
aux petits bouts qui respectera leur rythme 
et les accompagnera à petits pas vers plus d’autonomie. 

Au programme :

Cours de ski 
Deux séances de 2 heures de ski avec l’ESF 
dans le parc Piou-Piou, adapté aux petits débutants. 
Chacun repartira avec son petit insigne… 

Chiens de traîneau 
Une séance à la découverte des huskys pour une belle 
balade et, bien sûr, plein de câlins !

1
Ce séjour propose un panel d’activités spécialement 
prévu pour les enfants qui veulent découvrir les joies 
du ski alpin tout en douceur. 

Au programme :

Cours avec l’ESF et passage d’étoiles 
Activité star à la montagne, le ski sera pratiqué 
au minimum quatre demi-journées, comprenant 
quatre séances de 2 heures de cours avec l’ESF. 

Le reste du temps, les enfants seront encadrés 
par les animateurs, par groupe, pour apprendre 
ou se perfectionner selon le niveau de chacun. 

En fin de séjour, le passage de l’étoile est inclus.

Le ski, 
mais en douceur ! 

2

Épreuve réussie !
Épreuve réussie !
Épreuve réussie !
Épreuve réussie !
Épreuve réussie !
Épreuve réussie !
Épreuve réussie !
Épreuve réussie !
Épreuve réussie !
Épreuve réussie !

7/9 
ANS

Tous ensemble ! Hey ! Hey !

Tous ensemble ! Hey ! Hey !

4/6 
ANS



Selon quotient familial

SNCF 
jusqu’à Thonon-les-Bains 
puis autocar

7/9 
ANS

Date limite d’inscription : 4 janvier 2022

Un gros calin !Un gros calin !

Et pour tous, 
de nom¬euses 
activités 
sur le centre 

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

Raquettes 
Une découverte ludique sous forme de jeux 
sera proposée par les animateurs !

Jeux de neige 
Sur les terrains situés devant le centre, 
les animateurs proposeront 
de nombreuses activités comme la luge, 
les igloos, les bonshommes de neige 
et les batailles de boules de neige, 
pour vivre la neige version ludique.

Veillées 
Organisées par les animateurs 
avec les enfants, elles seront proposées 
tous les soirs : soirées contes, chants, 
veillée expression, jeux, danses, casino, 
soirée théâtre, spectacle, boum...

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

Au programme :  :

Cours de ski 
Deux séances de 2 heures de cours avec l’ESF pour acquérir les bases 
ou se perfectionner. En plus des cours, les enfants pourront profiter 
encore un peu des pistes avec les animateurs, ainsi que des espaces 
ludiques de la station.

Chiens de traîneau 
Les enfants vivront de beaux moments de complicité avec les chiens 
polaires. Durant deux séances, ils apprendront à faire connaissance 
avec la meute, mais aussi l’organisation d’un attelage et l’initiation 
à la conduite du traîneau… Et bien sûr câlinage !

T1 T2 T3

226 H 316 H 497 H

Coût réel : 905 H

3
Ski et chiens

25



MINI-SÉJOURS PRINTEMPS 202226

T1 T2 T3
187 H 262 H 401 H

Coût réel : 750 H

Bioparc

Angers

Paris

Nantes

Les soigneurs
EN HERBE

Zones B : Lun. 18 avril � dim. 24 avril 2022

Centre de vacances Le Châtelier 79100 Missé

Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires

Selon quotient familial

Partenaire : LPM

SNCF jusqu’à Tours puis autocar

H

Il guette notre arrivée !
Il guette notre arrivée !

Date limite d’inscription : 
3 mars 2022

T1 T2 T3 Date limite d’inscription :

Le centre dispose d’une cour intérieure sécurisée, 
d’un espace de jeux extérieur, de 3 salles d’activités, 
ainsi que d’un baby-foot, d’une table de ping-pong, 
du matériel sportif…

Les enfants pourront également aller à la rencontre 
des chevaux puisqu’un centre équestre est accolé 
à notre maison de vacances.

Tout au long du séjour, les animateurs seront là pour 
leur faire vivre le meilleur séjour possible à travers 
la vie de groupe, apprendre le vivre ensemble, 
profiter de grands jeux, des balades, des activités 
créatives, des veillées…

NOUVEAU

2
points

6/12 
ANS

•  Découverte des différents métiers du zoo : 
les enfants participeront à toutes les tâches que peuvent réaliser 
les soigneurs du parc : nourrissage des primates, fabrication 
d’un enrichissement, nettoyage quotidien. Et bien d’autres 
pendant nos 4 jours au parc animalier.

•  Jeux de pistes et grands jeux dans le parc animalier pour 
découvrir les différentes espèces d’animaux. Chacun déambulera 
dans les allées à la découverte des différents espaces.

•  Activités manuelles : à l’aide de jumelles, le groupe observera 
les animaux sauvages dans leur environnement pour les identifier. 
Nous pourrons ensuite les dessiner, les peindre ou les sculpter. 
De quoi ramener un beau souvenir à la maison.

Zones C : Lun. 25 avril � dim. 1er mai 2022
Direction Doué-la-Fontaine et son Bioparc animalier !
Un séjour pour les amoureux des animaux qui 
souhaitent passer de l’autre côté et découvrir l’univers 
des soigneurs, au plus près des animaux.
Nous découvrirons le seul zoo troglodyte du monde : 
immenses carrières à ciel ouvert, tunnels, cascades, 
cave cathédrale à fleur d’eau, grottes dissimulées, 
bambous géants…



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

Côté pêche
•  Exploration du bord de mer et recherche 

de crabes, anémones, étoiles de mer…  
et création d‘un aquarium sur le centre.

•  Sortie en bateau collectif et relevé 
d’un casier.

•  Observation de la faune marine 
avec un aquascope.

Durant ce séjour, tu t’essayeras à différentes 
techniques de pêche et tu découvriras 
l’environnement marin et le respect 
de ce qui t’entoure.

Côté découverte
• Fabrication d’un tableau de nœuds marins.
• Construction de châteaux de sable.
•  Visite du port-musée : monter à bord d’anciens bateaux et découvrir 

la vie de matelot !
•  Dégustation de produits locaux et des fameuses crêpes bretonnes !

Des jeux collectifs et petites veillées seront proposés 
par notre équipe d’animation aux petits soins !

l’environnement marin et le respect
de ce qui t’entoure.

Des jeux collectifs et petites veillées seront proposés 

4/9 
ANS

Zone B : 
Lun. 11� ven. 15 avril 2022 
Zone C : 
Lun. 25� ven. 29 avril 2022

Douarnenez

Selon quotient familial

SNCF jusqu’à Quimper 
puis autocar

T1 T2 T3
111 H 155 H 244 H

Coût réel : 445 H

H

Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !
Tremblez, Crustacés !

Oups ! Attention aux crabes !!

Oups ! Attention aux crabes !!

Oups ! Attention aux crabes !!

Oups ! Attention aux crabes !!

Oups ! Attention aux crabes !!

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Sympa le p�t-musée !

Douarnenez

Quimper

Brest Paris

Centre ODCVL 
Le Steredenn Douarnenez

Date limite d’inscription : 
3 mars 2022

NOUVEAU

1 
point

27



EXPLORER, DÉCOUVRIR28

W�k-end
AU PARC DÉFIPLANET’
Un week-end placé sous le signe 
de l’aventure, dans un parc nature et ludique 
situé au milieu d’une forêt de chênes où 
se cachent lutins et farfadets, tous prêts 
à vous accueillir !

4/9 
ANS

8/15 
ANS

1 
point

1 
point

Samedi 4 
et dimanche 5 juin 2022 

Parc DéfiPlanet’ 
86410 Dienné

Selon quotient familial

SNCF Poitiers + bus

H

Chambres de 2 à 4 lits 
avec sanitaires

Au programme
•  Visite du parc.
•  Parcours maxi-tyrolienne.
•  Adventure game 

« À la poursuite du diamant blanc ».

T1 T2 T3
33 H 46 H 73 H

Coût réel : 134 H

Date limite d’inscription : 
3 mai 2022

Samedi 18 juin 2022 

La Fauconnerie 
95270 Luzarches

Tarif unique : 30 € par enfant 
Coût réel : 145 H

H

AU PARC DÉFIPLANET’ 4/9
ANS

11
pointpoint

EXPLORER, DÉCOUVRIR

W�k-end

Stage
DE FAUCONNERIE

Ce stage permettra aux enfants de mieux comprendre ces oiseaux 
et d’acquérir une connaissance générale sur les rapaces.

Au programme
10 h - 12 h :  Cours théorique et pédagogique. 

Visite des volières et réponses aux questions, 
apprentissage du nœud du fauconnier, 
découverte du matériel de fauconnerie.

12 h 15 - 14 h : Pause repas
14 h 15 :  Vol des oiseaux (hiboux, chouettes, buses, aigles, 

caracara, faucons…)
16 h 45 : Test QCM et goûter sur place.
17 h : Fin.

Date limite d’inscription : 
24 mai 2022

Lors de cette journée, les jeunes, qui seront encadrés par 
des fauconniers expérimentés, découvriront environ 45 oiseaux 
à la fauconnerie. Ils auront le privilège de les faire voler 
et d’apprendre leurs moindres secrets.

NOUVEAU



Ateliers 
DES PETITZÉGRANDS

Atelier ca�igraphie  
Le 29 janvier 2022 
de 14 h 30 à 16 h 30 
Quartier Japon 
35, rue de Clichy 75009 PARIS 
 

Viens découvrir l’histoire de la calligraphie, les différentes 
formes d’écritures, les matériaux utilisés en calligraphie… 
Comment tenir le pinceau et se familiariser avec l’encre et le pinceau.
Chacun apprendra notamment à calligraphier son prénom 
et repartira avec son œuvre.

Atelier Kapla 
Le 12 février 2022 
de 14 h 30 à 16 h 
Centre Kapla 
27, rue de Montreuil 75011 Paris
 

Au centre Kapla du 11e arrondissement de Paris, 
ce sont des milliers de petites planchettes qui t’attendent. 
Tu pourras te lancer dans des constructions d’architectures infinies : 
château à tourelle, à coupole ou à toiture, dragon et dinosaure… 
L’ambiance est très ludique. Cet atelier va développer la créativité, 
la patience, l’adresse et l’imagination. Tu vas adorer !

Atelier manga 
Le 13 mars 2022 
de 14 h à 17 h 30 
Quartier Japon 
35, rue de Clichy 75009 PARIS 
 

Tu souhaites t’initier au manga à travers ses différentes 
techniques avec un mangaka et illustrateur professionnel ? 
Tu veux approfondir ta pratique du manga et découvrir 
de nouvelles techniques ?
Initiation ou approfondissement du manga dans une ambiance 
décontractée mais studieuse. Cet atelier est fait pour toi !

Pour les enfants qui veulent profiter le temps d’une demi-journée 
d’un atelier ludique et créatif ! Chaque mois, un atelier est proposé 
permettant de partager en petits groupes un moment de découverte 
favorisant l’épanouissement de chaque enfant dans une ambiance récréative 
et détendue. De quoi faire le plein de nouvelles expériences !

7/15 
ANS

DÈS 4 
ANS

8/15 
ANS

5€ 
par enfant

Atelier poterie 
Le 9 avril 2022 
de 14 h à 15 h 30 
Poterie et Compagnie 
3, Cité Riverin 75010 Paris
 

Cet atelier va t’offrir la possibilité de laisser libre cours à 
ton imagination et de développer ta créativité tout en découvrant 
différentes techniques. Tu pourras t’initier au modelage, 
à la décoration et à l’émaillage des pièces en terre cuite. 
Tout sera réuni pour que tu deviennes un·e véritable artiste !

Atelier La maison 
des 3 petits cochons 
Le 26 Juin 2022 
de 14 h à 15 h 30 
Les Inventeurs 
94 rue Philippe de Girard 75018 Paris
 

Et si on jouait au bâtisseur ? Viens construire une vraie maison 
avec de vraies briques en terre cuites, fabriquer ton propre ciment, 
monter les murs, visser le toit… comme de vrais pros ! Tu pourras 
la peindre pour la rendre unique et elle deviendra le support 
pour des heures de jeu et d’histoires à inventer !

Atelier aérodrone  
Le 15 mai 2022 
de 14 h à 16 h 
Jardin d’Acclimatation 
carrefour des Sablons 
 Bois de Boulogne 75116 PARIS 
 

Ingénieur·e ? Pilote ? Un peu de tout ça à la fois ! 
Fabrique ton propre drone et apprends à le piloter comme un·e pro 
sans quitter le doux plancher du Jardin. Ta première épreuve ? 
Un parcours d’obstacle, en intérieur d’abord, avant d’entreprendre 
des situations plus complexes. 

4/12 
ANS

6/10 
ANS

Inscription formulaire enfance/jeunesse. Rendez-vous sur place.

Date limite d’inscription ateliers 1er trimestre : 7 janvier 2022 Date limite d’inscription ateliers 2e trimestre : 22 mars 2022

8/14 
ANS

NOUVEAU

APPRENDRE EN S’AMUSANT 29

1ER TRIMESTREER TRIMESTREER 2E TRIMESTRE



Coups de cœur
DES BIBLIOTHÉCAIRES

À DÉGUSTER !30

Enfance/jeunesse

Et le désert disparaîtra
Marie Pavlenko 

À partir de 13 ans.

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. 
La vie a presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. 

Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. 
Saama aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c’est une charge d’homme. 

Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs.

Mais le désert à mille visages. Samaa se perd et fera une rencontre 
qui changera le destin de sa tribu à jamais.

Comment trouver les mots justes pour parler du réchauffement climatique  
au jeune public ?

D’une écriture délicate, ce court roman est un hymne à la richesse et  
à la diversité de la nature.

N ’oublie pas ton rêve
Simon Philip 
Illustratrice : Kate Hindley 
À partir de 4 ans.

Dans cet album jeunesse dynamique, un lapin a du mal à faire comme tout le monde. 
Un jour, il n’y tient plus et laisse éclater au grand jour sa différence…

L’émancipation de ce lapin prénommé Bernard, laissant s’exprimer sa personnalité 
décalée et ses passions inavouées sans se soucier du regard des autres, nous amène  
à expliquer aux enfants l’importance de s’accepter tel que l’on est.

Un album à l’histoire drôle et aux illustrations colorées et craquantes.

Alma, le vent se lève
Timothée de Fombelle 
Illustrateur : François Place 
À partir de 13 ans et sans limite d’âge !

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille  
et de la vallée d’Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment,  
dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d’un navire  
de traite, La Douce Amélie. Il est à la recherche d’un immense trésor. Dans le tourbillon  
de l’Atlantique, entre l’Afrique, l’Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins  
les mènent irrésistiblement l’un vers l’autre.

Alma, Le vent se lève est le premier volet éblouissant d’une trilogie sur l’esclavage  
et le combat de l’abolition.
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Adultes

La Plus-que-�aie
Alexandre Jardin,  
Alexandra Sauvêtre

1/ Bannir de son vocabulaire  
les mots suivants : modération,  
précaution, limitation…
2/ Refuser la moindre dépense  
raisonnable.
3/ Apprendre par cœur tous  
les poèmes de Ronsard.
4/ Faire l’amour sans pudeur  

 et sans retenue.
5/ Ne plus jamais parler des choses  
sans importance.
6/ Se quitter 58 fois.
7/ Se retrouver 59 fois.

Voici quelques-unes des règles de la nouvelle vie de Frédéric Sauvage, romancier,  
dont la rencontre avec Alice va bouleverser la trop tiède existence. Lui qui ne croyait  
plus à l’amour sauf dans ses romans, il va le réinventer avec Alice.  
Ce livre-là, ils vont l’écrire à quatre mains et improviser ensemble une passion folle  
qui les mènera jusqu’aux confins très oubliés du Pacifique Sud. Les vraies histoires 
d’amour existent.

Alabama 1963
Christian Niemiec,  
Ludovic Manchette

Birmingham, Alabama, 1963. Le corps  
sans vie d’une fillette noire est retrouvé.  
La police s’en préoccupe de loin. Mais voilà 
que d’autres petites filles noires disparaissent…
Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique 
et raciste, accepte d’enquêter pour le père  
de la première victime. Adela Cobb, femme  
de ménage noire, jeune veuve et mère  
de famille, s’interroge : « Les petites filles,  
ça disparaît pas comme ça… »
Deux êtres que tout oppose. A priori.
Sous des airs de polar américain, Alabama 
1963 est avant tout une plongée captivante 
dans les États-Unis des années 1960,  
sur fond de ségrégation, de Ku Klux Klan  
et d’assassinat de Kennedy.

1991 
Franck Thilliez

En décembre 1991, quand Franck Sharko, tout juste sorti de l’école des inspecteurs, 
débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre 
l’affaire des disparues du sud parisien. L’état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois 
femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples 

coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations,  
de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours. Sharko consacre tout  
son temps à ce dossier, jusqu’à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36.  

Il vient d’entrer en possession d’une photo figurant une femme couchée dans un lit,  
les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière  

laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans  
une enquête qui dépassera tout ce qu’il a pu imaginer…

Le labyrin�e  
des femmes
Coline Gatel

Lyon, 1898. Six mois se sont écoulés 
depuis qu’Alexandre Lacassagne  
a créé une équipe de scientifiques  
au service du crime, et celle-ci est 
bientôt dépêchée sur les lieux  
d’une macabre découverte. 
À qui appartiennent ces corps 
de femmes décomposés retrouvés 
dans les entrailles de la Croix-Rousse ? 
Pourquoi ont-ils été déposés là, 
comme sur un autel de sacrifices ? 
Est-ce l’œuvre d’un fou  
ou d’une secte ?  
Le vieux bateau-morgue reprend  
du service. Au meilleur  
de sa forme depuis que son ami 
Freud se livre sur lui à des séances 
d’hypnose, Félicien va réunir,  
une à une, les pièces de cet étrange 
puzzle. Pendant ce temps, Irina, 
journaliste au Progrès, mène  
l’enquête à l’asile d’aliénés  
du Vinatier où elle a été enfermée…



Retour sur la fête 
DU PRIX DE LA BD SOCIALE 
ET HISTORIQUE

ON AIME BEAUCOUP !32

Depuis 4 ans, le CASI Paris Nord est engagé dans le prix de la BD sociale 
et historique. Cette année, plus de 20 CASI se sont à nouveau réunis afin 
d’organiser le prix et la fête de la BD. Après Paris, Rennes et Aix-les-Bains, 
c’est à Marseille que les passionnés de BD et mangas se sont retrouvés pour 
partager et échanger avec les auteurs, dessinateurs et amateurs. 
Débats, conférences, ateliers, dédicaces, lecture… Il y en a eu pour tous les goûts !

Prix BD 
 
Piment zoizos, 
les enfants oubliés de La Réunion  
Auteure : 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….
Des personnages fictifs, une histoire vraie, un récit documenté 
sur un chapitre peu reluisant de l’histoire de la Ve République : 
les enfants de la Creuse.
Une histoire méconnue qui ne laisse pas indifférent !

Prix Manga 
 
Runnig Girl, 
ma course vers les paralympiques
Tome I  
Auteur : Narumi Shigematsu 
 
Dans Running Girl, l’auteur met en scène 
le parcours d’une adolescente courageuse, 

qui se relèvera toujours malgré les épreuves que la vie lui impose. 
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 fille va se fixer un nouvel objectif : 
participer aux jeux paralympiques de Tokyo !

Une bouffée d’espoir et d’humanisme !

Les lauréats 2021

En 2022, prenez part aux votes en vous renseignant auprès de vos bibliothèques (courant avril) 
et rendez-vous à la fête de la BD à Nantes au 2e semestre.

Sans attendre, vous pouvez emprunter les ouvrages du prix 2021 dans vos bibliothèques.



Retour sur
LES DERNIÈRES ACTIVITÉS
Après un début d’année difficile, le CASI Paris Nord, ses élus et son personnel 
ont proposé un très large choix d’activités pour le second semestre 2021. 
C’est plus de 60 activités organisées entre l’été dernier, sans compter les colonies 
du CCGPF, et la période de septembre à décembre 2021, auxquelles il faut ajouter 
les arbres de Noël de fin d’année. De juillet à octobre, c’est déjà plus de 10 000 
personnes qui ont participé aux activités du CASI !

Mini-séjour 
ferme pédagogique 

Visite 
du Château de Breteuil

Parc Astérix

VOUS AVEZ AIMÉ ! 33

Mini-séjour 
Les p’tits filous normands

Prix de la BD 
sociale  
et historique 
 

Week-end au zoo de Beauval

Mini-séjour 
ferme pédagogique 
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Les nouveautés
DU CASI PARIS NORD

Des nouvelles permanences, le nouvel établissement de Chambly, 
des nouvelles modalités d’inscription...

Pense-bête : 
mise à jour de vos documents
Sans plus attendre, transmettez-nous vos documents  
pour l’année 2022 :

• Fiche de paie de novembre 2021, 
• Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, 
•  Carte de circulation pour les enfants de plus  

de 17 ans.

Une fois ces documents fournis, pour l’inscription  
aux activités 2022, vous fournirez uniquement  
la dernière fiche de paie.

Ouverture prochaine !

Vous découvrirez très bientôt votre nouvel espace  
de lecture avec un large choix de livres adultes  
et enfants, de mangas, de bandes dessinées  
ou encore de magazines. 
Bruno sera ravi de vous accueillir du lundi au vendredi.

Plus d’infos d’ici peu sur www.casipno.fr 

Sa�es des fêtes
C’est chouette, on refait enfin la fête !
Après une longue période restée sans activité,  
nous avons le plaisir de vous annoncer que la location  
des salles des fêtes (Chambly et Mitry) reprendra  
en janvier 2022. Vous pouvez contacter les sites  
concernés afin de connaître les disponibilités.

Nouve�e biblio�èque de Chambly

la dernière fiche de paie.

Antennes activités sociales :
L’antenne de Saint-Denis est transférée 
au Campus Rimbaud  
12, rue Jean-Philippe Rameau 
93210 Saint-Denis. 
(Hall F – Salle F0.014).

Carole vous accueille tous les jeudis de 
11 heures à 14 heures.  
Mail : antenne.saint-denis@casipno.fr  
Tél (uniquement le jeudi) : 06 76 45 52 39.

Une nouvelle antenne à Saint-Ouen 
ouvrira ses portes en 2022.  
Plus d’informations prochainement sur notre site.
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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 
fiche de paie du mois de novembre de l’année N-1. (par exemple, 
pour 2022, la fiche de paie de novembre 2021), 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 fiches d’inscription sont disponibles au siège du CASI SNCF Paris 
Nord, dans les antennes ou sur le site www.casipno.fr. Elles doivent 
être adressées au CASI SNCF Paris Nord ou aux antennes et 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 justificatif 
sera demandé (bulletin de salaire ou contrat de travail).

Sur certaines activités, vous avez un tarif extérieur. Vous avez le droit 
à un seul extérieur par agent.

ATTENTION !
Le nombre de 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 définitive qu’après confirmation écrite du CASI.

Le pass sanitaire peut vous être demandé afin 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 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 2021 et 2022 (cf. compteur de points).
3 -  Enfin, si le nombre d’inscrits restant est encore supérieur 

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

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

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

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

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

risque divers…).

Dans tous les cas, le CASI pourra vous proposer une activité 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 fiscale 
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 fiscales (N) (voir votre avis d’imposition ou de non-imposition 2021)

!



Inscriptions activités Enfance-Jeunesse 2022

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

Activité choisie ..............................................................................   Thème de l’activité............................................................
Date ..........................................................................................                    Prix.......................................................... H
Réglement versé le  ............................................................ Espèces            Chèque**           CB  
Pour les mini-séjours : 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 2022 : 
bulletin de salaire de novembre 2021, avis d’imposition ou non-imposition 2021 sur les revenus de 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 2021).
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  



Inscriptions activités Adultes-Fami�es 2022

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 2022 : 
bulletin de salaire de novembre 2021, avis d’imposition ou non-imposition 2021 sur les revenus 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 2021).
T1 (QF inférieur à 7 675 H)            T2 (QF de 7 675 H à 13 786 H)            T3 (QF supérieur à 13 786 H)  
Tarif unique            Tarif extérieur         

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

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

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

Gratuité enfant  Nombre : .......... Total à payer : .............. H
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Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

Comprend la visite et la restauration.
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