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Gloire
À L’ART DE RUE

JUILLET 2022

Montpellier et son climat méditerranéen t’attendent 
pour profi ter d’une semaine sous le signe
de la culture urbaine. Viens rejoindre une équipe
de professionnels qui t’accompagnera dans
la découverte de ses différentes formes artistiques.

L’art de rue a du cor psL’art de rue a du cor ps
Bouge ton corps en rythme (ou pas !) lors d’un atelier
de hip-hop !

Déhanche-toi au rythme du hip-hop en suivant les conseils
de la danseuse professionnelle Rosy Scott. Que tu sois novice 
ou habitué des battles, synchronise-toi avec ton équipe
et prépare tes meilleurs pas lors des répétitions. Donne tout
à la restitution en fi n de séjour, histoire d’avoir un merveilleux 
souvenir de la représentation fi nale.

T1 T2 T3 T4
203 H 284 H 366 H 407 H

Coût réel : 814 H

Yo ! han han, han han !Yo ! han han, han han !

Date limite d’inscription : 25 mai 2022

22
pointspoints

Cher ·es coll èguesCher ·es coll ègues,,
Le printemps est de retour au niveau 
de la météo. Espérons que dans la 
vie quotidienne ce soit aussi le cas.
Le CASI Paris Nord, à travers cette 
publication, vous propose les mini-
séjours enfance/jeunesse pour l’été 
et l’automne 2022.

Une période que nous souhaitons apaisée tant au niveau 
de la situation sanitaire qu’au niveau de la situation 
politique mondiale.

La paix doit revenir. Tout doit être fait pour que jamais 
nos enfants n’aient à subir les caprices de quelques 
gouvernements et dirigeants va-t-en-guerre.

C’est aussi pourquoi nos activités, destinées aussi bien 
aux enfants qu’aux adultes, se font dans un esprit de 
convivialité, de découverte de la diversité des cultures et 
des différences.

Face à la situation économique et sociale que nous 
connaissons : gel des salaires et négociations annuelles 
obligatoires (NAO) de misère, les élu·es du CASI Paris 
Nord ont décidé de modifi er les tranches de calcul du 
quotient familial qui vous est appliqué. Nous affi rmons 
ainsi notre volonté d’ouvrir au plus grand nombre l’accès 
aux activités du CASI, quelles soient culturelles, sportives 
ou de loisirs à destination des enfants, des adultes ou des 
familles.

Nous avons l’obligation de semer les graines de l’espoir, 
de la paix, et du bien vivre ensemble.

Je tiens à remercier l’ensemble du personnel du CASI 
Paris Nord pour son investissement dans l’organisation 
de ces activités.

Le CASI Paris Nord, ses élu·es et son personnel souhaitent 
vous retrouver très nombreux dans ces activités.

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

L’art de rue a du cœurL’art de rue a du cœur
Laisse ton cœur s’exprimer librement dans un atelier de slam
ou de théâtre d’improvisation.

Si tu as entre 6 et 9 ans, tu auras la chance de t’initier
à cet art particulier qu’est le théâtre d’improvisation !
Découvre les bases de la prise de parole en public,
et touche du doigt les piliers de l’improvisation : le « lâcher 
prise », l’acception… Bénéfi cie d’un cadre drôle et interactif.

Si tu as 10 ans et plus, tu découvriras le slam, une discipline 
où seule ta créativité sera ta limite ! Apprends à poser
des idées sur le papier, puis à les communiquer
dans un rythme qui est le tien et qui te mettra à l’aise ! 

6/9
ANS

10/13
ANS

Nous avons l’obligation
de semer les graines

de l’espoir, de la paix,
et du bien vivre ensemble.et du bien vivre ensemble.

Nous avons l’obligation
de semer les grainesde semer les graines

de l’espoir, de la paix,
et du bien vivre ensemble.et du bien vivre ensemble.

de semer les graines
de l’espoir, de la paix,

et du bien vivre ensemble.

Réalisation : Comtown Productions - Crédits photos : DR

NOUVEAU



JUILLET 2022

L’art de rue a des yeuxL’art de rue a des yeux
Lance-toi dans ta propre création visuelle dans un atelier dédié au 
graffi ti et laisse la bonne humeur de Cojee guider ta main pour 
une initiation.
Enfi le ton équipement protecteur et laisse parler ta créativité afi n 
d’aboutir à ton premier graffi ti. Tu pourras aussi, avec les autres 
jeunes, participer à la création d’un graff propre à ton groupe.
Pour t’aider à concevoir ton graff, fais confi ance à Cojee ou Scorz,
deux graffeurs qui savent partager leur art avec bonne humeur.

6/9
ANS

Dim. 10� sam. 16 juillet 2022

Internat Françoise Combe
à Montpellier

Selon quotient familial

SNCF + transports en commun

Montpell ierMontpell ier

Géant, ton graff !
Géant, ton graff !

7 jours7 jours

10/13
ANS

HH

LLa Jumenta Jument
VERTE

100 % Cavaliers100 % Cavaliers
(6/11 ans ou 12/14 ans)

C’est une immersion totale dans le milieu professionnel
de l’équitation avec 10 séances d’équitation et d’activités
à partager avec ton cheval ou ton poney.
Possibilité de passer ton galop de 1 à 4.
Et, à volonté : révisions des galops avec l’équipe
pour les volontaires, activités manuelles, baignades
dans la piscine extérieure du centre, grands jeux collectifs, 
veillées animées par l’équipe, soirée au coin du feu…

Lun. 11� dim. 17 juillet 2022

Poney Club La Jument verte
39570 Courlans

SNCF + car privé

Chambres
de 4 à 8 lits

Selon quotient
familialHH

La Jument verte ouvre ses portes à tous les passionnés
de chevaux pour un séjour inoubliable ! 
L’enseignement de l’activité équestre est dispensé 
par un professionnel diplômé d’État et des animateurs
qualifi és. Toutes les activités autour du cheval seront 
abordées : dressage, attelage, voltige, promenade
en forêt, hippologie…

T1 T2 T3 T4
166 H 232 H 299 H 332 H

Coût réel : 665 H

Date limite d’inscription : 25 mai 2022

6/14
ANS

7 jours

22
pointspoints

Et maintenant, au galop !Et maintenant, au galop !

Courlans

DIJON

PARIS

BORDEAUX

Neuvic

Zoo La �èche

Planète sauvage

La Fermeraie

Montpellier

Biabaux

Jouy-le-Moutier
Aumont-en-HalatteAumont-en-Halatte

MARSEILLEMARSEILLE

NANTES

STRASBOURGSTRASBOURG

ColmarColmar

Clermont-Ferrand

Angers

Le Mans

La Rochelle Limoges

Au-delà de ces activités,
laisse ton corps au repos
pour découvrir un centre-ville
piéton et agréable, une mer chaude
à quelques minutes…
Parfait pour stimuler l’inspiration
et se détendre le temps
d’une baignade.
Les fratries sont les bienvenues !



7 jours

Wizard American Camp
HARRY POTTER (CORRÈZE)
Les Moldus ne connaissent que trop bien l’univers des sorciers et le monde 
magique d’Harry Potter. L’école de sorcellerie Poudlard est la plus célèbre,
mais il en existe une autre en Corrèze : l’Académie de Magie de Neuvic.

American Camp vous invite à passer une semaine pour libérer vos pouvoirs 
magiques et vous propose une immersion ludique dans la langue anglaise avec 
10 heures d’enseignement. Tu seras initié·e à des ateliers que suivent les vrais 
sorciers et tu découvriras le merveilleux monde de la magie tout en apprenant 
l’anglais ! 

Dim. 17� sam. 23 juillet 2022

Neuvic (Corrèze)

Chambres de 2 à 6 lits
Douches et toilettes
à proximité

Selon quotient familial

Train + car privé

HH

7/11
ANS

Atelier Oll ivander ’ s Atelier Oll ivander ’ s Wor kshopWor kshop
Tu auras l’occasion de fabriquer ta propre 
baguette magique en laissant libre cours à 
ton imagination.

T1 T2 T3 T4
171 H 239 H 308 H 342 H

Coût réel : 685 H

Atelier Potion MakingAtelier Potion Making
Philtre d’amour et sérum de vérité
n’auront plus de secrets pour toi…

Cours de défenseCours de défense
contre les for ces du malcontre les for ces du mal
Tu participeras à une chasse géante
à la recherche des horcruxes, ces 7 objets 
maléfi ques qui ont rendu immortel
le plus grand des mages noirs.

NOUVEAU

22
pointspoints

Date limite d’inscription :
25 mai 2022

En plus des cours et des ateliers,
de grands jeux seront or ganisés.
En plus des cours et des ateliers,En plus des cours et des ateliers,
de grands jeux seront or ganisés.de grands jeux seront or ganisés.
En plus des cours et des ateliers,En plus des cours et des ateliers,
de grands jeux seront or ganisés.de grands jeux seront or ganisés.

Atelier d ’arith mancie Atelier d ’arith mancie 
Tu découvriras le monde de la divination.
Runes et codes cachés attendront
d’être déchiffrés, et tu devras faire appel
à ton esprit de déduction.

Cours de sor tilèges Cours de sor tilèges 
Tu pratiqueras la magie. Maîtriseras-tu
le sortilège de lévitation aussi bien que
la célèbre et talentueuse Hermione Granger ?

Cours d ’herbologieCours d ’herbologie
Tu devras mener l’enquête sur un accident 
causé par un saule cogneur.



PPoneyoney
ET AVENTURE MÉDIÉVALE

Au programmeAu programme
• 3 séances d’équitation.
• 1 balade en calèche.
• Jeux médiévaux.
•  Initiation à la calligraphie et enluminure, blason /épée.
• Un banquet médiéval costumé.
• Une soirée « tarte alsacienne ».
•  Terrains de jeux : basket, volley, trampoline, foot.
• Salles d’activités.

Dim. 21� sam. 27 août 2022

Gîte ODCVL la Fermeraie
Luttenbach-Près-Munster

SNCF + car privé

Chambres de 2 à 6 lits
avec sanitaires privatifs

Selon quotient
familial

HH

Au cœur de la vallée de Munster, adossé aux Vosges,
le centre a été entièrement rénové. Un espace sécurisé et un centre 
équestre familial attendent les enfants pour des vacances au top.
Un séjour pour un voyage à travers l’histoire. On s’éloigne de la vie 
quotidienne pour vivre quelques jours à l’époque des chevaliers.
Un court séjour adapté au rythme des plus petits qui reviendront plus 
grands avec plein de souvenirs à raconter. Doudou bienvenu.

ET AVENTURE MÉDIÉVALE

4/9
ANS

7 jours

Tout le monde a réussi ses Buses !
Tout le monde a réussi ses Buses !

NOUVEAU
22

pointspoints

AOÛT 2022

T1 T2 T3 T4
132 H 185 H 238 H 265 H

Coût réel : 530 H

Date limite d’inscription :
1er juin 2022

Ils ont fi ère all ure ces chevaliers !!!Ils ont fi ère all ure ces chevaliers !!! Ahh ! Instant détente.....Ahh ! Instant détente.....

ET AVENTURE MÉDIÉVALEET AVENTURE MÉDIÉVALEET AVENTURE MÉDIÉVALE

  Initiation à la calligraphie et enluminure, blason /épée.  Initiation à la calligraphie et enluminure, blason /épée.  Initiation à la calligraphie et enluminure, blason /épée.  Initiation à la calligraphie et enluminure, blason /épée.

Prends garde, sor cier
 !

Prends garde, sor cier
 !

Courlans

DIJON

PARIS

BORDEAUX

Neuvic

Zoo La �èche

Planète sauvage

La Fermeraie

Montpellier

Biabaux

Jouy-le-Moutier
Aumont-en-HalatteAumont-en-Halatte

MARSEILLE

NANTES

STRASBOURG

Colmar

Clermont-Ferrand

Angers

Le Mans

La Rochelle Limoges



7 jours

Un séjour hors du temps pour 
découvrir 2 parcs animaliers 
célèbres pour leur vocation :
émerveiller et faire aimer
les animaux sauvages
et la protection de la faune
et de la nature. Au programme 
durant cette semaine, 2 jours 
au zoo de La Flèche et 2 jours 
au parc animalier Planète 
Sauvage. Des moments de sport
et de jeux collectifs ponctueront 
la semaine.
Des veillées et des surprises 
préparées par les animateurs 
enchanteront les enfants
tout au long du séjour.

Un séjour pour les petits curieux et les amateurs de sensations !
Le centre de Biabaux est implanté en pleine nature dans 
un domaine de 4 ha. Il est éloigné des grandes routes et à proximité
d’une petite forêt. Terrains de jeux, mini-ferme, piscines d’été 
sont à disposition. Vous découvrirez deux parcs à thèmes
et d’attractions autour de l’imaginaire des contes et des dessins animés.

Sam. 22� ven. 28 octobre 2022

Dim. 14�sam. 20 août 2022

Creps de La Roche-sur-Yon
+ Les Berges de la Monnerie (72)

Biabaux
Alpes-de-Haute-Provence

Chambres de 3 lits
avec toilettes, lavabo et douche
dans chaque chambre.
Repas pris au refectoire.

Chambres de 2 à 6 lits

Selon quotient familial

Selon quotient familial

SNCF + car privé

Train + car privé

HH

HH

T1 T2 T3 T4
172 H 241 H 310 H 345 H

Coût réel : 690 H

T1 T2 T3 T3
167 H 234 H 301 H 335 H

Coût réel : 670 H

Période d’inscription :
du 1er juin au 9 septembre 2022

Date limite d’inscription :
1er juin 2022

AUTOMNE     2022

Zoos
EN FOLIE

Parcs
EN FOLIE

22
pointspoints NOUVEAUNOUVEAU

6/12
ANS

Parc SpirouParc Spirou
Vivez des émotions, des sensations avec Spirou
et ses amis et faites le plein de souvenirs.
Vous découvrirez les personnages emblématiques
créés par Franquin : Spirou, bien sûr, mais aussi
le Marsupilami, Fantasio, Lucky Luke… 
Avec les simulateurs numériques dynamiques,
visitez l’univers de Gaston, de Zombillenium
et le Parc des dinosaures…

Parc GrimmlandParc Grimmland
Laissez-vous ensorceler avec une trentaine
d’attractions et d’activités toutes en plein air… 
Partez à l’aventure dans la forêt de Grimm
et ses dédales, à la poursuite de ses parcours
de jeux et la découverte de ses personnages.
Traversez le labyrinthe géant au travers
des 4 circuits d’énigmes. Découvrez l’intégralité
du parc à travers une course d’orientation.

Sor tie au lac et AquagameSor tie au lac et Aquagame
Vous passerez une journée au plan d’eau où vous 
profi terez de la baignade et d’une session de jeux 
dans les structures gonfl ables. Au programme : 
courses, glissades, chutes mais surtout rigolade !

Accrobr ancheAccrobr anche
Tels de petits acrobates, vous escaladerez
les arbres grâce aux ponts de singes,
tyrolienne… Vous pourrez ainsi mettre
à l’épreuve votre équilibre.

Courlans

DIJON

PARIS

BORDEAUX

Neuvic

Zoo La �èche

Planète sauvage

La Fermeraie

Montpellier

Biabaux

Jouy-le-Moutier
Aumont-en-HalatteAumont-en-Halatte

MARSEILLE

NANTES

STRASBOURG

Colmar

Clermont-Ferrand

Angers

Le Mans

La Rochelle Limoges



4/6
ANS

5 jours

7 jours

FermeFerme
PÉDAGOGIQUE

Lun. 31 octobre � ven. 4 novembre 2022

Ferme d’Écancourt
95280 Jouy-le-Moutier

Chambres de 4 à 7 lits avec sanitaires 
sur le palier. Prévoir un sac de couchage.

Selon quotient familial

RDV directement sur place

HH

Pour une première colo au rythme de la nature !
Avec son corps de ferme du XVIIIe siècle typique
du Vexin Français, la Ferme d’Écancourt, nichée
aux pieds de la forêt de l’Hautil, vous accueille
au cœur d’un lieu harmonieux porté sur
la pédagogie et la transmission.
La particularité du séjour est de pouvoir vivre
la vie de petit fermier en participant aux soins
des animaux et à la traite des chèvres.

Chambres de 3 lits
avec toilettes, lavabo et douche
dans chaque chambre.
Repas pris au refectoire.

T1 T2 T3 T3
167 H 234 H 301 H 335 H

Coût réel : 670 H

Au programme :Au programme :
8 demi-journées d’animations ludiques autour du potager,
de la traite des brebis, de la fabrication du fromage
et du pain…

T1 T2 T3 T4
113 H 159 H 204 H 227 H

Coût réel : 455 H

Période d’inscription :
du 1er juin au 9 septembre 2022

11
pointpoint

et du pain…

Bien pétri ! Bien croustill an
t !

Bien pétri ! Bien croustill an
t !

Bien pétri ! Bien croustill an
t !

Bien pétri ! Bien croustill an
t !

Savez-vous planterSavez-vous planter

On l ’appell e blanchette !On l ’appell e blanchette !On l ’appell e blanchette !On l ’appell e blanchette !

AUTOMNE     2022

Zoos
EN FOLIE

22
pointspointspoints

7/12
ANS

7 jours

Planète SauvagePlanète Sauvage
Un safari emblématique de 10 km vous attend !

C’est parti pour la traversée d’une quinzaine de plaines peuplées
de grands mammifères les plus impressionnants (lions, girafes, éléphants, 
tigres, guépards, antilopes, ours, kangourous, etc.). À la découverte
des dauphins de la Cité Marine qui éblouissent petits et grands le groupe 
poursuivra sa balade sur le chemin de brousse qui mène au Village de 
Kirikou à l’Île de Madagascar à la rencontre des lémuriens.

Nouveautés : le Temple de la Jungle qui allie la découverte à l’aventure 
grâce à son pont suspendu qui vous immerge de façon ludique dans 
l’environnement des singes jusqu’à la cime des arbres. Le nouvel univers 
Le Sentier des Incas propose une promenade lacustre, dans les terres 
d’Amérique du Sud.d’Amérique du Sud.

Zoo La Flèche Zoo La Flèche 
Parc emblématique qui allie habilement respect de la biodiversité,
innovation et émerveillement. Les enfants découvriront l’hôte le plus
majestueux de la savane africaine la girafe, le mythique grizzli d’Amérique
ou le légendaire ours blanc du Nord. Au travers de ses ambiances
et paysages reconstitués, le zoo abrite plus de 1 500 animaux issus
de 160 espèces différentes. Univers de savane, forêt tropicale ou encore 
ambiances malgaches… Une expérience que vous n’oublierez pas !

Nouveautés : les tigres de Sumatra en vision sous-marine
et des fabuleux spectacles.



Période d’inscription :
du 1er juin au 19 août 2022

5 jours

T1 T2 T3 T4
198 H 278 H 357 H 397 H

Coût réel : 795 H

High Stree t à RochesterHigh Stree t à Rochester

Warner Bros StudiosWarner Bros Studios

The Rochester CastleThe Rochester Castle

L ’Angleterre
LINGUISTIQUE
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
d’Harry Potter, dont les longs-métrages ont été tournés en partie
dans les studios de Leavesden.

Les jeunes sont hébergés par les familles hôtesses
très habituées à recevoir et soigneusement sélectionnées.
Possibilité d’être en binôme pour les moins de 14 ans. 

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

Lun. 31 oct. � ven. 4 nov. 2022

Chatham, Kent

Selon quotient familial

Eurostar + autocar

HH

Pension complète
en famille hôtesse

Attention !
passeport
et carte FIP

OBLIGATOIRES

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.

13/15
ANS

22
pointspoints

The London Tower br idge

The London Tower br idge

Londres
Rochester

Chatham



8 jours

Attention !
passeport

OBLIGATOIRE

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.

Activités de loisirs
Bowling, karting, cinéma.

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.

Dans cet hôtel au bord de la mer dans la localité
de St Paul’s Bay 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…

Dim. 23 � dim. 30 octobre 2022

St Paul’s Bay

Résidence hôtel 4*
pension complète

Selon quotient familial

Avion

HH

EN RÉSIDENCE INTERNATIONALE

15/17
ANS

Période d’inscription :
du 1er juin au 19 août 2022

Un vr ai dédale...
Un vr ai dédale...

Selon quotient familial

Le Palais des Grands-Maîtres

Le Palais des Grands-Maîtres

T1 T2 T3 T4
295 H 413 H 531 H 590 H
Coût réel : 1 180 H

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 
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r !

On veut 
plus r
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On veut 
plus r

eparti
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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

Plusieurs fois par semaine, ces soirées regroupent les jeunes

sont sécurisées et spécialement élaborées par les organisateurs

Valetta

22
pointspoints

Hell o ! How are you ? Fine...

Hell o ! How are you ? Fine...

Hell o ! How are you ? Fine...

Hell o ! How are you ? Fine...



LES ACM VOUS PROPOSENT
Inscriptions auprès de nos directrices d’accueils collectifs de mineurs.

T1 T2 T3 T4
23 H 33 H 42 H 47 H

Coût réel : 94 H

T1 T2 T3 T4
35 H 49 H 63 H 70 H

Coût réel : 141 H

T1 T2 T3 T4
59 H 82 H 106 H 117 H

Coût réel : 235 H

Période d’inscription : du 1er au 24 juin 2022

Camping d ’étéCamping d ’été
AUMONT-EN-HALATTE
Profi tez d’un séjour en pleine nature avec, au programme, une grande sortie à la journée ainsi qu’un large panel 
d’activités de plein air : VTT, randonnées en forêt, jeux de piste et, bien sûr, une veillée originale chaque soir !
Couchage sous tentes, prévoir un sac de couchage.

•  ACM Bourget : 
2 jours Mardi 12� mercredi 13 juillet 2022
5 jours Lundi 25� vendredi 29 juillet 2022

•  ACM Nogent :
5 jours Lundi 18� vendredi 22 juillet 2022

•  ACM Chambly :
3 jours Mercredi 3� vendredi 5 août 2022
5 jours Lundi 8� vendredi 12 août 2022

•  ACM Nogent :
3 jours Mercredi 3� vendredi 5 août 2022

•  ACM Bourget :
3 jours Mercredi 17� vendredi 19 août 2022 

•  ACM Mitry :
5 jours Lundi 22� vendredi 26 août 2022

Juillet

Août

60300 Aumont-en-Halatte

Selon quotient familialHH

4/6
ANS

4/7
ANS

6/12
ANS

Sous tentes

2 jours

3 jours

5 jours

2 jours / 3 jours / 5 jours

11
pointpoint

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 9 290 H 1

Entre 9 291 H et 13 270 H 2

Entre 13 271 H et 15 390 H 3

Supérieur à 15 390 H 4

4/6 ANS

4/6 ANS

4/6 ANS

4/7 ANS

6/12 ANS

6/12 ANS

6/12 ANS

6/12 ANS

On est amis .. .pour la
 vie !

On est amis .. .pour la
 vie !

Enfi n un rocher pour se reposer un peu !

Enfi n un rocher pour se reposer un peu !

Courlans

DIJON

PARIS
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Neuvic

Zoo La �èche

Planète sauvage

La Fermeraie

Montpellier

Biabaux

Jouy-le-Moutier
Aumont-en-HalatteAumont-en-Halatte

MARSEILLE

NANTES

STRASBOURG

Colmar

Clermont-Ferrand

Angers

Le Mans

La Rochelle Limoges



Infos
PRATIQUES
Ces modalités d’inscriptions sont valables jusqu’à mi-mai. 
À compter de cette date, le CASI Paris Nord disposera 
d’un module d’inscription en ligne.
Vous recevrez très prochainement toutes les informations 
utiles.

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 
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.

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 ;
•  De la copie de la carte SNCF de l’enfant pour les mini-séjours.

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.

Nous demandons le respect des règles sanitaires en vigueur le 
jour du départ.

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 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.

RemboursementRemboursement
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.

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 aux permanences de 
Saint-Denis et Saint-Ouen.

AnnulationAnnulation
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.

En cas d’impossibilité à se présenter à une activité, un délai de préve-
nance d’au moins 24 heures est à observer. Passez ce délai, le double 
des points correspondant à l’activité demandée vous sera attribué.

Prise en charge - Transport Prise en charge - Transport (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 accordée Réduction accordée 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 fiscale 
supplémentaire par enfant.

Inférieur à 9 290 H 1

Entre 9 291 H et 13 270 H 2

Entre 13 271 H et 15 390 H 3

Supérieur à 15 390 H 4

Le prix de certaines activités dépend de votre quotient familial (QF).
QF = votre revenu fiscal de référence (R) divisé par votre nombre de parts fiscales (N) (voir votre avis d’imposition ou de non-imposition 2021)



Uniquement sur inscription pour les familles
cheminotes avec enfants de moins de 18 ans.

Places limitées, nous nous
réservons le droit de clôturer les 
inscriptions avant la date limite.
Merci de respecter les règles sanitaires 
en vigueur au moment de l'évènement.

Le Rassemblement des Cheminots des CASI 
de Paris-Est, Paris-Nord et Paris-Rive-Gauche

Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI Le Rassemblement des Cheminots des CASI 

Le 28 mai 2O22
au Stade de Mitry-Mory
145, avenue du 8 Mai 1945
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Structures gonflables, maquillage,tatouages
éphémères, ferme pédagogique, réalité virtuelle,
ludothèque géante...

Restauration

Venez nombreux !

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

AFFICHE A4 ENFANCE EN FETE copie.pdf   1   04/02/2022   07:47:19

Im
p.

 R
iv

et
 P

re
ss

e 
E

di
tio

n 
- L

im
og

es


