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Informations et inscriptions

Casi PNO

Tel. 01 53 20 66 36 ou 212 033

www.casipno.frSamedisLes
de laCulture

10 T
par personne

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Comprend la visite et la restauration.

LA GRANDE GALERIE

DE L’ÉVOLUTION

VISITE GUIDÉE

AQUARIUM

DE PARIS

LILLE

LE PETIT PALAIS

24 septembre 2022

26 novembre 2022

8 octobre 2022

3 décembre 2022
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11
pointpoint

Parc animalierParc animalier
Saint LégerSaint Léger
Samedi 2 juillet 2022

Une approche privilégiée à la rencontre des animaux !
Le parc Saint Léger est un parc animalier familial où il fait bon
se promener au rythme des spectacles, animations et des activités. 
Vous y trouverez plus de 150 animaux et 60 espèces sauvages et 
domestiques, oiseaux et perroquets, animaux de la ferme, lémurs 
cattas, etc. 
De nombreuses animations et spectacles vous seront proposés :
• Nourrissage des animaux de la basse-cour.
•  Animation de makis cattas avec les petits lémuriens.
• Spectacles.
•  Espace loisirs : Dumbo Train, le Ch’ti parcours aventure 

ludique, toboggan, piscine à boules…
•  Pédalos, minigolf…
PrestationsPrestations
•  Entrée + repas au snack

+ goûter à la confi serie.

Date limite d’inscription : 24 juin 2022Date limite d’inscription : 17 juin 2022

Visite des passagesVisite des passages
couverts parisiens couverts parisiens (2(2ee arr.) arr.)
Samedi 9 juillet 2022
Laissez-vous guider dans les passages secrets et galeries 
couvertes le temps d’une balade surprenante.
À Paris, les monuments à visiter ne sont pas toujours 
visibles de loin… Certains sont même cachés entre deux 
immeubles, à l’image des passages et galeries, véritables 
chefs-d’œuvre architecturaux, lieux de fl ânerie,
de shopping et aussi témoins de l’histoire de la ville.

PrestationsPrestations
•  Début de la visite à 15 h.
•  Durée : 1 h 30.
•  Distance : 2 km.

11
pointpoint

11
pointpoint

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Tarif unique
2 H

Gratuit pour les - 12 ans

NOUVEAU
NOUVEAU

Parc Saint-PaulParc Saint-Paul
Mercredi 13 juillet 2022

Le parc Saint-Paul, dans l’Oise, vous propose une quarantaine 
d’attractions et deux spectacles à partager en famille sur 15 ha 
d’espaces verts. Cette année, vous découvrirez deux nouvelles 
attractions familiales. Le Nebulaz : une attraction visuellement 
spectaculaire avec ses 4 bras qui pivotent autour d’un axe 
central lui-même en rotation (accessible aux plus petits : 105 cm). 
Rétrocyclos : un carrousel à vélo avec son air des premiers tours 
de France, transportera les visiteurs dans un passé riche de 
sensations !

PrestationsPrestations
•  Entrée + repas.
•  Autocar : 5 H pour les 12 ans et plus.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Date limite d’inscription : 22 juin 2022

1
pointpoint
11
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BateauxBateaux
sans permissans permis
Vendredi 15 juillet 2022
Bassin de la Villette
Vous serez seul maître à bord pour découvrir
les canaux parisiens. Le bassin de la Villette
est l’emplacement parfait pour la navigation. 
C’est un format idéal pour faire découvrir
aux enfants les charmes d’une balade en bateau 
électrique sans permis. Sillonnez le bassin
de la Villette sans bruit en famille ou en couple.
Départ à 10 h 30,
2 heures de bateau.
Maximum 7 personnes
par bateau, bébé inclus

Journée équitationJournée équitation
et atelier maroquinerieet atelier maroquinerie 
Samedi 23 juillet 2022
Écuries du Val Fleuri 95690 Nesles-la-Vallée
Évadez-vous en pleine nature en compagnie
des chevaux. Débutant ou confi rmé, venez 
profi ter des merveilleux paysages et de l’air libre 
du Val Fleuri et faire une belle balade à cheval 
en fonction de votre niveau. Que ce soit pour 
les enfants ou pour les adultes, nous veillons à 
choisir la monture adéquate afi n de vous offrir la 
balade parfaite.
Un atelier maroquinerie complétera votre 
après-midi, et vous ne repartirez pas les mains 
vides.(Dès 6 ans).

PrestationsPrestations
• 1 heure de balade
+ 1 heure d’atelier.

Tarif unique

10 H par personne

Tarif unique

15 H

11
pointpoint

11
pointpoint

Parc AstérixParc Astérix
Mercredi 20 juillet 2022
Fidèle à l’humour d’Uderzo et Goscinny, le parc d’attractions pour petits 
et grands est entièrement consacré à l’univers d’Astérix et Obélix. 
Six univers truffés de clins d’œil loufoques se déclinent dans le parc :
la Gaule, l’Empire romain, la Grèce antique, l’Égypte, les Vikings
et À travers le temps. Plusieurs nouveautés dont l’attraction
Tonnerre 2 Zeus et un nouveau défi lé gaulois !

PrestationsPrestations
•  Entrée + repas.
•  Autocar : 5 H pour les 12 ans et plus.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Date limite d’inscription : 22 juin 2022

22
pointspoints

Date limite d’inscription : 17 juin 2022

Date limite d’inscription : 17 juin 2022

Mer de sableMer de sable
Mercredi 27 juillet 2022
Au cœur de la forêt d’Ermenonville, à 25 km au nord-est
de Paris, le parc d’attractions est situé dans le cadre 
exceptionnel d’une ancienne sablière.Vous partirez
à la conquête de trois univers étonnants : les portes
du désert et son immense colline de sable, le far west
au cœur de la conquête de l’Ouest, avec son ancienne 
ville reconstituée et le monde de la jungle au sein
de la forêt d’émeraude. De quoi séduire petits et grands.
Nouveauté 2022 :
le spectacle
Coup de foudre
et coups de poudre.

PrestationsPrestations
•  Entrée + repas.
•  Autocar : 5 H

pour les 12 ans
et plus.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Date limite d’inscription : 22 juin 2022

11
pointpoint
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JardinJardin
d ’acclimatationd ’acclimatation
Mercredi 3 août 2022 
Le Jardin d’acclimatation de Paris, parc emblématique 
créé en 1860, est un écrin de verdure de 18 ha
à la lisière du bois de Boulogne. Lieu de promenade 
et de détente pour toute la famille, le Jardin 
d’acclimatation présente aujourd’hui de nombreuses 
activités, un spectacle de Guignol, des animaux 
et des oiseaux, ainsi qu’un riche programme 
d’animations pour tous les âges.

PrestationsPrestations
• Pass attractions illimitées.
• Repas.

11
pointpoint

Août

CanoëCanoë
à Crécy la Chapell eà Crécy la Chapell e (77) (77)  
Vendredi 29 juillet 2022 
Partez à l’aventure en canoë à moins
d’une heure de Paris !
Vous apprécierez la visite de la Venise Briarde,
l’un des plus beaux villages d’Île-de-France.
Sur les bras du Grand-Morin, vous traverserez
la vallée des peintres.
Pour les plus avares de sensations, vous 
apprécierez les déversoirs sur votre chemin.
Parcours de 14 km, soit environ 3 h 30.
À partir de 5 ans.

Ed Shee ran en concert Ed Shee ran en concert 
au Stade de France au Stade de France   
Samedi 30 juillet 2022 
Ed Sheeran mélange habilement les sons 
acoustiques, les ambiances électro-pop, qui 
offrent de belles mélodies guitare-voix.
Il s’inspire également des rythmiques,
de la diction et des sonorités du rap
en les adaptant à son style
musical.
Concert en catégorie Pelouse,
billets nominatifs.
À partir de 12 ans.

11
pointpoint

11
pointpoint

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 10 ans

Tarif unique
20 H

Gratuit pour les - 3 ans

Coût réel :  69 H

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Tarif unique
20 H

Gratuit pour les - 3 ans

Date limite d’inscription : 24 juin 2022

Tarif unique
35 H

Coût réel : 
67,50 H

22
pointspoints

Date limite d’inscription : 24 juin 2022

Park NauticPark Nautic
de Verberiede Verberie   
Samedi 30 juillet 2022 
Le Park Nautic fera le bonheur des familles
mais aussi des sportifs amateurs et 
aguerris. Il propose des activités diverses,
qu’elles soient aquatiques ou terrestres, 
pour les petits comme pour les grands !

PrestationsPrestations
•  Pass journée comprenant : téléski / 

accro sur l’eau et mur d’escalade /
paddle / minigolf / structures 
gonfl ables et le repas.

Date limite d’inscription : 17 juin 2022

Date limite d’inscription : 7 juillet 2022



Sherwood ParcSherwood Parc
Journée accrobr ancheJournée accrobr anche
Samedi 20 août 2022
Sherwood Parc vous accueille dans une forêt de 13 ha,
à moins de 30 km de Paris pour une journée d’aventure
en plein air. Au programme de la journée :
accrobranche sans limite, accès au village de Robin,
au labyrinthe géant et à la plaine de jeux.

11
pointpoint

Mer de sable
Mercredi 10 août 2022
Voir le descriptif en page 5.

PrestationsPrestations
•  Entrée + repas.
•  Autocar : 5 H pour les 12 ans et plus. Bateaux sans permisBateaux sans permis

Vendredi 12 août 2022
Voir le descriptif en page 5.

• Bassin de la Villette.
•  Départ à 10 h 30 - 2 heures de bateau.

Parc Saint PaulParc Saint Paul
Mercredi 17 août 2022
Voir le descriptif en page 4.

PrestationsPrestations
•  Entrée + repas.
•  Autocar : 5 H pour les 12 ans et plus.

11
pointpoint

11
pointpoint

1
point

Tarif unique

Adultes 10 H

Enfants de -12 ans 5 H
Gratuit pour les - 5 ans
(accès à l’aire de jeux)

07

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Date limite d’inscription : 7 juillet 2022
Période d’inscription :

du 7 juin au 8 juillet 2022

Période d’inscription : du 20 juin au 22 juillet 2022

Date limite d’inscription : 7 juillet 2022

11
pointpoint

Canoë à Parmain Canoë à Parmain (95)(95)
Samedi 6 août 2022
Entre écrivains célèbres et impressionnistes, découvrez 
cette vallée d’art et d’histoire lors d’une balade en canoë 
exceptionnelle ! Nous vous proposons une descente 
magnifi que au travers de la ville-parc de l’Isle-Adam,
paradis terrestre selon Balzac, à Auvers-sur-Oise, village 
d’artistes, où Van Gogh réalisa ses derniers tableaux.
Au fi l de l’eau, forteresse et château, barrage,
la plage fl uviale de l’Isle-Adam, le Botin du peintre Daubigny,
l’église d’Auvers peinte par Van Gogh et l’ancien bac 
d’Auvers-sur-Oise où il réalisa l’un de ses chef-d’œuvre
où l’on voit des jeunes femmes faire du canotage,
la Grenouillère.
Départ à 13 heures
pour un parcours de 9 km
(environ 3 heures).
Goûter à l’arrivée.
À partir de 5 ans.

Tarif unique

15 H

Date limite d’inscription : 8 juillet 2022

Tarif unique

10 H par personne

11
pointpoint

Mer de sableMer de sable

Voir le descriptif en page 4.
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1
pointpoint

Septembre

Parc AstérixParc Astérix
Mercredi 24 août 2022
Voir descriptif page 5.

PrestationsPrestations
• Entrée + repas.
•  Autocar : 5 H pour les 12 ans et plus.

Visite du muséeVisite du musée
Yves Saint LaurentYves Saint Laurent
Samedi 10 septembre 2022
Le musée Yves Saint Laurent expose 
l’œuvre du couturier dans le lieu 
historique de son ancienne maison de 
couture. Il rend compte aussi bien du 
génie créatif de Saint Laurent que du 
processus de création des collections 
de haute couture. Mais plus qu’un 
simple musée monographique, il se 
veut également le témoin de l’histoire 
du XXe siècle et d’une haute couture 
qui accompagnait un certain art de vivre 
aujourd’hui disparu.
Visite guidée
privative.
Début : 10 h
Durée : 1 h 15.

11
pointpoint Fête de l ’HumanitéFête de l ’Humanité

Du vendredi 9
au dimanche 11 septembre 2022
Elle revient en 2022 avec un changement de lieu
radical puisqu’elle quitte La Courneuve (93) pour
s’installer en Essonne sur la Base aérienne 217,
au Plessis-Pâté (91220), les 9, 10 et 11 septembre.
La Fête de l’Huma se veut toujours un lieu pour 
débattre et échanger, mais aussi un espace de 
fraternité, de solidarité
et de fête.

Mise en vente
le 16 août 2022

Journée équitationJournée équitation
et atelier maroquinerieet atelier maroquinerie
Vendredi 26 août 2022 
Voir descriptif page 5.
À partir de 6 ans.

PrestationsPrestations
1 heure de balade
+ 1 heure d’atelier.

Tarif unique

15 H

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

22
pointspoints

Date limite d’inscription : 7 juillet 2022 Période d’inscription : du 20 juin au 22 juillet 2022

11
pointpoint

Croisière commentée, Croisière commentée, 
promenade en bateau parisienpromenade en bateau parisien
Samedi 27 août 2022
De pont en pont, découvrez Paris au fi l des plus beaux 
monuments. Le voyage commence au pied de la tour Eiffel. 
Vous remonterez la Seine en direction de Notre-Dame de 
Paris, passant ainsi devant le musée du Louvre,
l’Hôtel de Ville, la Conciergerie et à proximité de l’Institut 
du monde arabe. 
La balade se poursuit
le long du musée d’Orsay
et de l’Assemblée 
nationale en direction
de la tour Eiffel.
Durée : 1 h.

Tarif unique

Adultes 5 H

Enfants
de 4 à 11 ans 3 H

Gratuit pour les - 4 ans

Période d’inscription : du 20 juin au 22 juillet 2022

Période d’inscription :
du 11 juillet au 12 août 2022

11
pointpoint

NOUVEAU

NOUVEAU

Pri
ori

té

au
x r

etr
ait

és

Tarif unique
9 H

Extérieurs : 23 H

Gratuit pour les - 3 ans

Coût réel :  23 H

Pass 3 jours
20 H

Coût réel : 55 H



Guinguette chez GégèneGuinguette chez Gégène
Jeudi 15 septembre 2022
Joinville-le-Pont (94330)
Chez Gégène est un lieu d’inspiration pour les photographes
et constitue un superbe décor naturel pour les cinéastes. 
Robert Doisneau y fera régulièrement des reportages empreints
de cette tendresse toute particulière
que le photographe a pour les anonymes.
Un décor rétro, avec une grande salle
et une terrasse intérieure couverte,
une cuisine traditionnelle, des bals :
voilà qui vous assure une journée animée.

Rall ye dans Paris : Stree t ArtRall ye dans Paris : Stree t Art
à la Butte aux Caill esà la Butte aux Caill es
Samedi 17 septembre 2022
Nous vous proposons un rallye
qui mêle l’histoire et le street art dans 
le quartier bucolique de la Butte
aux Cailles. Vous vous retrouverez
au cœur de cet ancien village
si joliment préservé en plein cœur
du 13e arrondissement. Vos sens
de l’observation et de l’orientation 
vous seront indispensables pour
résoudre les énigmes. Une manière
ludique de découvrir ce quartier !

11
pointpoint

11
pointpoint
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Date limite d’inscription : 31 août 2022

Période d’inscription :
du 18 juillet au 9 août 2022

Tarif unique

Adultes 5 H

Enfants
- 12 ans 2 H

Coût réel : 10 H

NOUVEAU

Pri
ori

té

au
x r

etr
ait

és

Wee k-end au bassin d’ArcachonWee k-end au bassin d’Arcachon
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 
Des plages de sable fi n aux villages ostréicoles pittoresques, profi tez d’un week-end 
pour visiter le bassin d’Arcachon ! Au bord de l’eau, la variété des paysages du bassin 
impressionne. D’un côté l’immense Dune du Pilat et le banc d’Arguin qui lui fait face.
La mythique pinasse d’Arcachon, à l’origine une embarcation dédiée à la pêche
et à l’ostréiculture, vous accueille à son bord pour découvrir les traditions et les beaux 
paysages du bassin.

T1 T2 T3 T4
Adulte 93 H 111 H 130 H 139 H

Enfant - 12 ans 65 H 93 H 102 H 111 H
Extérieur 185 H

Coût réel : 185 H

Tarif T1 appliqué
aux - 30 ans
ou aux agents
employés
depuis - 3 ans
à la SNCF Période d’inscription : du 11 juillet au 12 août 2022

PrestationsPrestations
•  Transport aller-retour.
•  Croisière commentée en pinasse

sur le banc d’Arguin avec pique-nique 
et baignade.

•  Dîner du samedi soir au restaurant
O Deganne.

• Nuit à l’hôtel 3 étoiles Le Dauphin.
•  Rencontre avec un ostréiculteur

à La Teste-de-Buch
avec dégustation d’huîtres.

NOUVEAU

22
pointspoints

Tarif unique
25 H

Extérieurs : 57 H

Coût réel :  57 H
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La Grande galerie
de l ’évolutionde l ’évolution
Samedi 24 septembre 2022
Ils ne parlent pas mais disent tout de la vie. Ce sont 
les spécimens de la Grande galerie de l’évolution.
Un lieu mythique ouvert en 1994, où la modernité 
tutoie l’histoire et la science, pour conter la grande 
aventure de la biodiversité.

PrestationsPrestations
• Entrée + déjeuner.

Parcours communard Parcours communard 
Journée mémoireJournée mémoire
Samedi 1er octobre 2022
Au profi t des Amis de la Commune de Paris.

Vous marcherez sur les traces des événements et lieux symboliques
qui ont fait la Commune de Paris. Le parcours mettra en valeur nombre 
de lieux, d’anecdotes et de personnages célèbres qui ont pris part
aux événements de la Commune de Paris en 1871.

PrestationsPrestations
• Visite guidée d’une durée de 2 h 30.
• Rendez-vous à 9h30.

Lill eLill e
Samedi 8 octobre 2022
Partez à la découverte des quartiers anciens de la ville et appréciez
les charmes d’une cité animée et accueillante. Lille a conservé
de nombreux édifi ces témoins d’infl uences multiples, parmi lesquels
le Palais Rihour, la Vieille Bourse, le rang de Beauregard
et la cathédrale Notre-Dame de la Treille.

PrestationsPrestations
• Transport au départ de Paris Nord.
•  Visite guidée de la ville.
•  Déjeuner.

11
pointpoint

11
pointpoint

Octobre

11
pointpoint

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans
Période d’inscription : du 18 juillet au 19 août 2022

logomerc été22
pointspoints

Période d’inscription : du 8 août au 9 septembre 2022Période d’inscription : du 1er août au 2 septembre 2022

Hall owee n au Parc AstérixHall owee n au Parc Astérix
Samedi 1er octobre 2022
Amateurs de sensations, vous êtes attendus…
Le temps d’une journée en famille, fantômes de pharaons et esprits
millénaires vous feront frissonner d’effroi. En famille ou entre amis,
vous ne repartirez pas indemnes : sensations fortes et sueurs froides
garanties pour les Gaulois les plus téméraires ! La tradition est bien ancrée.
Chaque année, le Parc Astérix revêt ses plus beaux décors horrifi ques
pour la saison des sorcières et autres citrouilles ou fantômes,
pour se transformer complètement. Les attractions et rencontres effrayantes
sont préparées pour faire plaisir et aussi peur aux petits et aux grands courageux !

PrestationsPrestations
•  Entrée + repas.
•  Autocar : 5 H pour les 12 ans et plus.

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Période d’inscription :
du 8 août

au 9 septembre 2022

22
pointspoints

Tarif unique
2 H

Extérieur : 5 H

NOUVEAU

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans
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Période d’inscription :
du 16 août au 16 septembre 2022

Tournoi de footTournoi de foot
en sall een sall e
Samedi 22 octobre 2022
Le Five Paris 18e

Place au sport ! Créez votre équipe et participez 
au tournoi ! Le Casi Paris Nord vous organise
un après-midi sportif et convivial. Du tournoi 
jusqu’au pot de l’amitié en passant par le podium, 
vous passerez un moment fraternel et fairplay.
De 13 à 17 heures.

PrestationsPrestations
•  Tournoi par équipe de 5 + 2 remplaçants.
•  Podium.
•  Collation.

Tarif unique

10 H

Attention : L’équipe doit
être complète au moment
de l’inscription (entre 5 et 7 
joueurs). Les équipes mixtes
sont les bienvenues !

11
pointpoint
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Fête de la BDFête de la BD
sociale et histor iquesociale et histor ique
au Mansau Mans
Samedi 29
et dimanche 30 octobre 2022
Priorité aux personnes ayant participé aux votes
Cette année, c’est au Mans que nous vous donnons 
rendez-vous pour un week-end aux couleurs de 
la bande dessinée. Rencontres, dédicaces, visites 
activités… Tout sera réuni pour passer un week-end 
convivial, de partage et de fête.

PrestationsPrestations
• Transport aller/retour.
•  Fête de la BD.
• Hôtel le samedi soir.
• Activité le dimanche matin.
•  Buffet le samedi soir, le dimanche, petit-déjeuner

et restaurant le midi.
T1 T2 T3 T4

50 H 60 H 70 H 80 H
Gratuit pour les - 12 ans

Coût réel : 150 H

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

Période d’inscription :
du 29 août au 29 septembre 2022

22
pointspoints

Wee k-endWee k-end
au zoo de la Flècheau zoo de la Flèche
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022
Ce parc allie le respect de la biodiversité, l’innovation
et l’émerveillement. Il abrite plus de 1 500 animaux
issus de 160 espèces différentes, des ambiances
et des paysages reconstitués : univers de savane,
forêt tropicale ou encore ambiances malgaches…
Une véritable invitation au voyage !

PrrestationsPrrestations
•  Transport : en train jusqu’en gare du Mans.
•  Transfert du Mans jusqu’au zoo en autocar.
•  Entrée pour 2 jours au zoo de La Flèche.
•  Coupons repas des samedi et dimanche midi.
•  Nuit du samedi à l’hôtel Concordia du Mans.
•  Petit déjeuner du dimanche à l’hôtel.

NOUVEAU
22

pointspoints

T1 T2 T3 T4
Adulte 68 H 81 H 95 H 102 H

- 12 ans 43 H 61 H 67 H 73 H
Extérieur 135 H

Coût réel : 135 H

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

Période d’inscription : du 1er août au 2 septembre 2022
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Peter PanPeter Pan
à Bobinoà Bobino

Samedi 5 novembre 2022
Places en catégorie 1
14h

Peter Pan vous invite à voler
à nouveau vers le pays imaginaire 
avec lui, Wendy, et ses deux frères. 
Montez à bord du Jolly Roger
et affrontez Crochet, Mouche
et les pirates et partez sur le sentier 
de la guerre avec Lili la tigresse
et toute sa tribu. Et bien sûr, 
devenez l’ami des Enfants Perdus ! 
À partir de 3 ans.

Camill e Lell oucheCamill e Lell ouche
en concert à l ’Olympiaen concert à l ’Olympia 

Mercredi 9 novembre 2022
Places en catégorie 1

Après Mais je t’aime, interprétée en 
duo avec Grand Corps Malade, élue 
par le public Chanson de l’année
aux 36e Victoires de la musique
en 2021, elle sort son premier album A. 
Chez elle, la musique a toujours été 
à la fois une passion, une nécessité, 
une thérapie. Son premier album 
oscille entre chanson française dans 
sa tradition la plus classique et pop 
urbaine.

Période d’inscription :
du 5 septembre au 7 octobre 2022 Période d’inscription : du 12 septembre au 14 octobre 2022

Tarif unique
5 H

Coût réel : 37 H

Tarif unique
25 H

Coût réel : 45 H

11
pointpoint

Wee k-end à AuxerreWee k-end à Auxerre
et Château de Guédelonet Château de Guédelon
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022
Guédelon, c’est construire pour comprendre !
Faites un véritable voyage dans le temps en visitant ce chantier unique au 
monde et rencontrez les ouvriers et artisans en activité : carriers, tailleurs 
de pierre, maçons, charpentiers, forgerons, charretières, tuiliers, cordiers, 
bûcherons vous feront partager leur étonnante aventure.

PrestationsPrestations
• Transport aller/retour et transferts en autocar.
• 1 jour au château de Guédelon.
• 1 jour à Auxerre.
• Nuit et petit déjeuner à Auxerre.
• Pension complète du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche.

NOUVEAU

NOUVEAU

Période d’inscription : du 27 juin au 29 juillet 2022

22
pointspoints

Novembre

11
pointpoint

T1 T2 T3 T4
Adulte 75 H 90 H 105 H 113 H

- 12 ans 53 H 75 H 83 H 90 H
Extérieur 150 H

Coût réel : 150 H

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



Crazy Hor se
Vendredi 25 novembre 2022
Temple de la féminité sublimée, le Crazy Horse s’est imposé comme
un élément culturel incontournable. Plus de soixante ans après
sa création, le cabaret continue de se réinventer. Sur des rythmes 
nouveaux, des cadences dynamiques et des chorégraphies 
toujours plus séduisantes, les silhouettes des légendaires danseuses 
continuent d’éblouir les yeux des spectateurs.

PrestationsPrestations
•  Spectacle.
•  Une demi-bouteille de champagne

et 5 amuse-bouches.

Aquarium de ParisAquarium de Paris
Samedi 26 novembre 2022
Découvrir et comprendre la beauté fragile de la biodiversité marine.
Le parcours circulaire et géographique de l’aquarium permet
une immersion progressive dans la cinquantaine de bassins 
reconstituant les biotopes de la Seine, de l’Atlantique, de la Manche,
de la Méditerranée, des massifs coralliens de Tahiti, des Caraïbes
et de Guyane.
Laissez-vous hypnotiser au Médusarium, qui accueille la plus grande 
exposition de méduses en Europe avec 50 espèces présentées
par roulement dans 25 bassins.

PrestationsPrestations
•  Visite libre de l’aquarium + déjeuner. Tarif unique

10 H
Gratuit pour les - 3 ans

Période d’inscription : du 27 juin au 29 juillet 2022

Crazy Hor seCrazy Hor se

Wee k-endWee k-end
à Amsterdamà Amsterdam
Samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022
Amsterdam est une ville unique par son réseau de canaux, qui lui 
a valu l’appellation de Venise du Nord, ses musées mondialement 
célèbres, en passant par ses multiples curiosités et richesses 
historiques. Amsterdam est l’une des capitales européennes
les plus romantiques et les plus surprenantes. Ville de tolérance
et de diversité, elle combine tous les avantages d’une métropole, 
tout en étant une ville calme à taille humaine. Ici le vélo est roi
pour le plus grand bonheur de tous.

PrestationsPrestations
• Transport en Thalys depuis la gare du Nord.
• Visite du Musée Van Gogh.
• Croisière commentée sur les canaux.
• Dîner du samedi soir.
• Nuit et petit déjeuner à l’hôtel (20 min du centre ville).

T1 T2 T3 T4
Adulte 273 H 327 H 382 H 409 H

- 18 ans 173 H 248 H 272 H 297 H
Extérieur 545 H

Coût réel : 545 H

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

Période d’inscription : du 22 août au 21 septembre 2022

22
pointspoints

22
pointspoints

Ré
ser

vé

au
x a

du
lte

s

Période d’inscription :
du 19 septembre au 21 octobre 2022

13

Tarif unique
75 H

Coût réel : 153 H

11
pointpoint
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Décembre

The Opéra LocosThe Opéra Locos
à Bobinoà Bobino
Jeudi 15 décembre 2022
Places en catégorie Carré or
19 heures

11
pointpoint

11
pointpoint

Date limite d’inscription :
du 3 octobre au 4 novembre 2022

Date limite d’inscription :
du 17 octobre au 18 novembre 2022

Tarif unique
10 H

Gratuit pour les - 3 ans

Cinq chanteurs d’opéra excentriques se réunissent pour un récital 
et débutent une performance unique à travers un enchainement
des airs les plus célèbres de l’opéra, pimentés de quelques 
emprunts à la pop. Mais l’histoire n’est pas celle de Carmen, 
de La Flûte enchantée ou de Tosca, mais celle des fameux 
locos. Déjantés et attachants, ils vont se répondre, s’interpeller et 
régler leurs comptes en n’utilisant que les plus grands airs de l’art 
lyrique. Situations burlesques et interprétations chargées d’émotion 
se succèdent sans temps mort dans ce spectacle comique musical, 
qui séduira toute la famille ! À partir de 12 ans.

Petit PalaisPetit Palais
Samedi 3 décembre 2022
L’exposition universelle de 1900 et le XIXe siècle sont les moments 
forts du Petit Palais avec une grande rétrospective consacrée 
aux arts décoratifs en France des origines à 1800. Des œuvres 
essentielles de Monet, Sisley, Courbet, Boucher, Fragonard, 
Greuze, des sculptures de Rodin, Dalou et Carpeaux… 
Au Petit Palais, 45 000 œuvres et objets couvrent les périodes
de l’Antiquité jusqu’aux années 1920...

PrestationsPrestations
• Visite + déjeuner.

11
pointpoint

Tarif unique
20 H

Coût réel : 56 H

Marché de Noël à ArrasMarché de Noël à Arras
Samedi 17 décembre 2022 
La ville transforme chaque année la Grand’Place en cité de Noël 
féérique. Le plus grand marché de Noël de la région Hauts-
de-France est surtout une parenthèse merveilleuse à vivre en 
famille. Les chalets forment une petite cité merveilleuse, tapissée 
de rouge et encadrée par les superbes maisons à pignons 
baroques fl amands. Des illuminations par milliers, des sapins par 
centaines, des manèges et attractions foraines étonnantes : il y a 
de la magie dans l’air au marché de Noël d’Arras.

PrestationsPrestations
•  Aller-retour en train.
•  Visite guidée de la ville.
•  Déjeuner.
•  Temps libre sur le marché de Noël.

Date limite d’inscription : du 17 octobre au 18 novembre 2022

Tarif unique
15 H

Gratuit pour les - 3 ans

Coût réel : 40 H



À ÉCOUTER

Théâtre Traversière
15, bis rue Traversière
75012 Paris
01 43 46 65 41
www.theatre-traversiere.frHumour - Théâtre - Concert - Jeune public

Retouvez toutes les infos
sur www.theatre-traversiere.fr

FannyFanny
Lefebvr eLefebvr e
18 h 

Fantaisie musicale.
Tarif unique : 10 €.

MARDI 21 JUIN

LefdupLefdup
& invités& invités
20 h 30

De la musique pour
les yeux et des images
pour les oreilles !
Tarif spécial cheminot : 5 €.

De retour pour une tournée européenne, Stanley Clarke a choisi le 
Théâtre Traversière pour ses deux uniques concerts en France.

Il sera entouré de sa jeune garde de musiciens surdoués et interprétera 
les compositions de son album, The Message, refl et de ces goûts d’un 
jazz aventureux, mélodieux et rythmé.

Stanley Clarke vient de se voir décerner le prestigieux NEA Jazz 
Master 2022.

À noter dans vos agendas !À noter dans vos agendas !
Toute l’équipe du Théâtre Traversière
vous donne rendez-vous
le vendredi 14 octobre
pour le lancement de la saison 2022-2023.

Stanley ClarkeStanley Clarke
Lundi 11 et mardi 12 juillet 2022 à 20 h 30
Tarifs spécial cheminot

Adulte : 14 €. 
Enfants de moins de 12 ans : 7 €.

Fin de saison
AU THÉÂTRE TRAVERSIÈRE

Concert

15

Et si vous fêtiez la musique au Théâtre Traversière cette année ?
Au programme, une fantaisie musicale avec Fanny Lefebvre et un concert
avec Lefdup & ses invités.

Et pour clôturer cette saison, deux concerts d’exception,
en exclusivité, avec Stanley Clarke, légende du jazz !

Concert événement
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Mangas

Faites place
AUX VOTES !

L’Atelier des sor ciersL’Atelier des sor ciers
Tome 1Tome 1
Kamome Shirahama

Coco a toujours été fascinée par la magie.
Hélas, seuls les sorciers peuvent pratiquer
cet art et les élus sont choisis
dès la naissance. Un jour, Kieffrey,
un sorcier, arrive dans le village
de la jeune fi lle. Sa détermination l’amène 
alors à arriver à ses fi ns, grâce
à une soudaine plongée dans ses souvenirs…

La petite faiseuse de livr es La petite faiseuse de livr es 
Tome 1Tome 1
Miya Kazuki

Urano Motosu, une jeune 
fi lle passionnée par
les livres, meurt et
se réincarne dans le corps 
d’une petite fi lle appelée 
Main. Elle découvre avec 
horreur que les livres sont 
tellement rares dans
ce nouveau monde qu’il est
pratiquement impossible 
pour quelqu’un du peuple 
de s’en procurer.
Mais il en faut plus que ça pour décourager Main : 
puisqu’il n’y a pas de livres, elle va en fabriquer !

Le Secret des écaill es bleues Le Secret des écaill es bleues 
Yoko Komori

À l’approche de la rentrée scolaire, Tokiko et son père 
emménagent dans une petite ville côtière. En écoutant le bruit 
des vagues, la jeune fi lle sent remonter en elle le souvenir confus 
du jour où une sirène l’a sauvée de la noyade…

Cette année encore, le CASI Paris Nord a à cœur
de participer et faire perdurer le plus longtemps possible
le Prix de la BD sociale et historique des cheminots !

Rendez-vous incontournable des passionnés de BD et mangas,
ou simplement de lecteurs en recherche de nouveaux horizons,
ce prix a pour vocation de rassembler autour d’ouvrages traitant de sujets
parfois méconnus, mais toujours passionnants et à forte résonance
historique et sociale.

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

Les ouvrages seront disponibles dans nos bibliothèques (Chambly, Landy, Nogent et Paris).
• Lisez tous les albums (5 BD et/ou 3 mangas).
• Votez avant le 28 septembre avec le bulletin qui vous sera remis lors de votre 1er emprunt.

Après l’édition 2021 qui s’est tenue à Marseille, c’est au Mans que se tiendra le 29 octobre 2022 la Fête de la BD :
moment de partage lors duquel seront désignés, grâce à vos votes, les lauréats BD et mangas. Comme chaque année,
le CASI Paris Nord organisera un week-end dédié que vous trouverez dans ce CASI Mag en page 11.

Nous vous invitons à découvrir la sélection BD et mangas 2022.

LES CASI DES CHEMINOTS ORGANISENT

11e
édition

ET5e éditiondu Prix manga
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LISEZ ET VOTEZ AVANT LE 28 SEPTEMBRE 2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE CASI

ÇA NOUS TIENT À CŒUR !
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Madeleine,Madeleine,
RésistanteRésistante
Tome 1Tome 1
Madeleine Riffaud (autrice), 
Jean-David Morvan (scénario),
Dominique Bertail (dessin)

La petite Madeleine Riffaud, 
née en 1924, vit heureuse avec 
son grand-père et ses parents 
instituteurs. 
Du moins, jusqu’à ce que
la Seconde Guerre mondiale 

n’éclate. Atteinte de tuberculose, elle est envoyée dans un sanatorium 
perché dans les Alpes. C’est là qu’elle rencontrera son premier amour, 
qui lui permettra d’accéder à un réseau de résistants.

BD

CCrokeroke P Parkark
Sylvain Gâche (scénario) 
Richard Guérineau (dessin)

Dans l’imagerie 
populaire, le Bloody 
Sunday renvoie 
invariablement aux 
événements de 1972, 
lors desquels l’armée avait fait feu sur des manifestants 
Irlandais. Or, c’est le 21 novembre 1920 qu’a eu lieu
le premier Bloody Sunday, avec le massacre de Croke Park, 
lorsque les paramilitaires Britanniques ont tiré sur
les spectateurs et les joueurs. En 2007, dans ce lieu 
historique, les rugbymen irlandais battent les Anglais 43-13.
Le XV du Trèfl e salue d’une haie d’honneur les vaincus
avant que ces derniers ne leur rendent la pareille,
scellant la réconciliation grâce au sport…

LisaLisa
et Mohamedet Mohamed
Julien Frey (scénario) 
Mayalen Goust (dessin)

 Paris, juin 2000. Lisa, 
étudiante, loue une 
chambre chez le vieux 
Mohamed.

Retraité veuf et bourru, Mohamed est un ancien harki,
un supplétif de l’armée française en Algérie. Lisa et Mohamed 
ignorent encore que leur rencontre va faire ressurgir le passé. 
Celui des harkis. Ces hommes qui n’ont aujourd’hui toujours 
pas le droit de retourner en Algérie.

Prends bien soin de toi !Prends bien soin de toi !
Rudo (scénario et dessin)

Après vingt ans de carrière dans le dessin et l’illustration, Geoffroy doit changer de profession. 
Sans argent, au bord de la séparation, pour vivre, on lui conseille de trouver un « vrai » métier. 
De déconvenue en refus pur et simple, Geoffroy saisit la chance qui se présente quand on lui 
propose un remplacement dans un EHPAD. Un témoignage sincère et réaliste de ce qu’est
la vie en EHPAD, à travers un récit teinté d’humour, qui traite d’un sujet délicat et plus que jamais 
d’actualité.

Nell ie BlyNell ie Bly
Virginie Ollagnier-Jouvray
(scénario)
Carole Maurel (dessin)

Pour mener son enquête, elle se 
fera passer pour folle.

L’histoire vraie de la pionnière 
du journalisme d’investigation 
et du reportage clandestin. 
L’intrigue se déroule en 1887, 
et, en parallèle, on découvre 
combien il était diffi cile pour 
une jeune femme d’accéder au monde du travail et de devenir 
journaliste indépendante.

Courageuse, obstinée et fonceuse, Nellie nous entraîne
dans son sillage et nous découvrons son combat féministe.



Œuvr er
pour le bien
commun !

Le sens du commun,
le sens du partage, le vivre ensemble, 

les luttes sociales sont au cœur
de notre ADN. Tout ceci est et restera 

notre boussole pour les mois
et les années à venir.

La crise sanitaire a été une 
aubaine pour la direction 
de l’entreprise et le gouver-
nement, leur permettant de 
poursuivre et d’amplifi er 
la segmentation de l’en-
treprise, la destruction de 
nos règles sociales, et de 
continuer ainsi de détruire 
notre statut.

Un premier bilanUn premier bilan
de notre actionde notre action

À cette volonté de dissolution 
de tout ce qui fait le corps so-
cial des cheminotes et des che-
minots, le CASI et les élus en 
responsabilités répondent par 
la nécessité de garantir une 
véritable unité et cela passe 
entre autres par l’accès du plus 
grand nombre d’entre vous aux 
activités sociales, culturelles et 
sportives.
Au bout de trois années d’exis-
tence des CASI, il est possible 
de tirer un bilan des orienta-
tions qui ont été choisies, issues 
de la volonté des élus.
En passant en revue les activités 
culturelles et de loisirs pour les 
familles et les enfants, de nos 
antennes, de nos bibliothèques, 
de nos restaurants d’entreprise, 
de nos arbres de Noël, etc., 
nous constatons que ces activi-
tés ont vu leurs nombres de par-
ticipants augmenter de façon 
signifi cative. 
C’est là bien la preuve de l’atta-
chement des cheminotes et des 
cheminots au CASI et de leur 
adhésion aux choix que nous 
faisons.

Des propositionsDes propositions
renouveléesrenouvelées

Après la création des Mercre-
dis de l’été par le CER de Paris 
Nord, nous avons augmenté 
l’offre d’activités à destination 

de toutes les catégories d’ayants droit et proposé de nombreuses ac-
tivités aux cheminots comme les Samedis de la culture, avec une sortie 
par mois sur un thème culturel à 10 s maximum, multiplié par trois les 
activités d’été et lancé une nouvelle journée spéciale retraités. Ensuite, 
plus particulièrement à destination des enfants, nous avons mis en place 
les ateliers des Petitzégrands, avec un atelier par mois pour apprendre 
en s’amusant au tarif de 5 s, des nouvelles formules de mini-séjours, et 
reconduit, depuis la création des CASI, l’événement Enfance en fête. 
Nous avons aussi élargi le public des bénéfi ciaires des cadeaux de 
l’arbre de Noël en créant une tranche d’âge supplémentaire (14-15 
ans) et, enfi n, nous avons ouvert de nouvelles antennes/permanences.

Voilà le bilan de nos trois années d’existence !

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

Chaque année,Chaque année,
plus de bénéfi ciairesplus de bénéfi ciaires

Et nous ne nous arrêterons pas 
en si bon chemin. Vous allez 
pouvoir le constater dans ce 
CASI Mag avec des proposi-
tions renouvelées et en nombre 
plus important. Au programme, 
entre ce CASI Mag et le numé-
ro spécial enfance/jeunesse, ce 
sont plus de 60 activités propo-
sées (sans compter l’arbre de 
Noël) qui offrent la possibilité 
à plus de 7 800 cheminots et 
ayants droit de participer aux 
activités du CASI Paris Nord.

Dans une période où les idées 
les plus rétrogrades et les plus 
avilissantes, où la haine de 
l’autre et de la différence sont 
propagées un peu partout dans 
notre société, dans une période 
où les directions de nos entre-
prises nous poussent vers tou-
jours plus d’individualisme en 
essayant de casser tous nos re-
pères collectifs qu’ils soient ré-
glementaires comme dans nos 
conditions de travail, le CASI 
Paris Nord fait, lui, des choix 
inverses en vous proposant la 
découverte de la diversité cultu-
relle, des activités collectives, 
des rencontres, des spectacles 
vivants, et surtout de le partager 
collectivement.

Des choix politiquesDes choix politiques
affi rmésaffi rmés

C’est aussi, face à la situation 
économique et sociale que 
nous connaissons, avec notam-
ment le gel des salaires et une 
NAO (négociation annuelle 
obligatoire) de misère, la dé-
cision que nous avons prise de 
redéfi nir la base de calcul du 
quotient familial, de réajuster 
les tranches tarifaires et de sub-
ventions appliquées par votre 
CASI. 

EN DÉTAIL18
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Nous affi rmons ainsi notre vo-
lonté d’ouvrir au plus nombreux 
l’accès aux activités du CASI, 
qu’elles soient culturelles, spor-
tives ou de loisirs, pour les en-
fants, les adultes et les familles.

À l’heure où sont écrites ces 
lignes, les citoyens français 
viennent de refuser de donner 
les clefs de la maison France 
aux tenants de la haine de 
l’autre, du racisme, de la xé-
nophobie, du repli sur soi, de 
l’admiration des dictateurs. 
C’est pourquoi nous avons 
d’autant plus de responsabili-
tés à faire de l’émancipation 
de chacune et chacun par la 
culture, les loisirs, le sport, 

les rencontres, le partage,
les découvertes, notre axe prin-
cipal dans le développement 
de nos activités.

Le sens du commun, le sens du 
partage, le vivre ensemble, les 
luttes sociales sont au cœur de 
notre ADN. 

Tout ceci est et restera notre 
boussole pour les mois et les 
années à venir.

Une équipe du CASIUne équipe du CASI
engagée pourengagée pour
les cheminotsles cheminots

Enfi n, nous vous informons que 
le CASI Paris Nord se dote 

actuellement d’un nouvel outil 
informatique de gestion des 
activités sociales. Nous vou-
lons ainsi vous faciliter l’accès 
aux activités grâce à la mise en 
place d’un système d’inscrip-
tion en ligne. 
Le déploiement de cet outil 
va demander aux services du 
CASI un travail de mise en 
route considérable. 

Cependant, je sais pouvoir 
compter pleinement sur l’enga-
gement et le professionnalisme 
du personnel technique du 
CASI pour que tout se passe 
au mieux. Et, je sais également 
pouvoir compter sur votre en-
tière coopération.

Je tiens à remercier l’ensemble 
des personnels du CASI Paris 
de Nord pour leur travail et leur 
engagement auprès des élus, des 
cheminotes et des cheminots. Ils 
travaillent souvent dans l’ombre 
mais sans eux rien ne serait pos-
sible. Merci à vous.

Je vous souhaite maintenant une 
bonne lecture de votre CASI 
Mag en espérant vous retrouver 
dans l’une des activités adultes et 
familles. 

Pierre Marie Jumeaucourt,
secrétaire du CASI Paris Nord,

élu CGT.

Budget 2022 :
LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ
ET DE L’OUVERTURE
AU PLUS GRAND NOMBRE

Comme les années précédentes, le budget 2022 
du CASI Paris Nord est fait pour répondre aux 
besoins de partage, de convivialité, de proximité 
et de lien entre les cheminotes et cheminots. En ef-
fet, le CASI Paris Nord fait le choix de l’accès aux 
cultures, aux sports, aux loisirs, aux voyages et à 
la détente à des tarifs abordables par tous, quelle 
que soit sa qualifi cation dans nos entreprises. 
Mais nous sommes aussi contraints fi nancière-
ment par les choix économiques de la SNCF : 
pas d’augmentation du point d’indice pour les 
cheminots, distribution de primes en tous genres 
qui ne rentrent pas dans le salaire socialisé, etc. 
Concernant notre CASI, l’arrivée de nouveaux 
agents sur le périmètre masque cette tendance, 
sinon la dotation globale aurait diminué par rap-
port aux années précédentes.
Le besoin de garder du lien entre les cheminots est 
une évidence et une nécessité. C’est ce que vous 
propose le CASI Paris Nord en faisant le choix 
de la proximité et de l’ouverture au plus grand 
nombre de participants dans ses activités.

Administration générale : 
1 027 000 H
soit 20,7 % du budget global.
Ce poste regroupe
certains frais concernant
la création, l’organisation 
et la gestion des activités 
sociales proposées par 
le CASI.

Patrimoine : 141 000 H
soit 2,6 % du budget global.
Ce sont les frais de gestion 
et d’entretien du patrimoine 
SNCF mis à la disposition
du CASI.

Activités culturelles et de loisirs :
1 486 100 H
soit 30 % du budget global.
Ce poste regroupe :
•  Les activités adultes/familles : 

journées, soirées, séjours
et week-end…

•  Les activités enfance/jeunesse : 
mini-séjours, arbre de Noël.

•  Le Théâtre Traversière.
•  Les subventions versées

aux associations de l’UAICF
(Union artistique et intellectuelle 
des cheminots français)
et de l’USCF (Union sportive 
des cheminots de France).

Accueil collectif
de mineurs (ACM) :

735 000 H
soit 14,8 % du budget global.
Le CASI dispose de 4 ACM (Drancy, 
Mitry-Mory, Nogent-sur-Oise et Chambly). 
Les enfants sont accueillis tous les mercredis 
et vacances scolaires par du personnel qua-
lifi é. Ces structures proposent des activités 
en rapport avec un projet pédagogique 
défi ni. Des séjours sont organisés par les 4 
accueils, notamment l’été. Ces 4 ACM sont 
également des antennes activités sociales.

Restauration :
1 439 473 H
soit 29 % du budget 
global.
Cela correspond au coût
de fonctionnement
de nos restaurants qui sont des lieux 
de convivialité dans ces temps
où la casse de nos repères collectifs
est organisée dans nos entreprises.

Bibliothèques : 130 000 H
soit 2,6 % du budget global.
Le CASI compte 4 bibliothèques (Chambly, Paris, 
Nogent-sur-Oise et La plaine Saint-Denis) disposant 
chacune d’un fonds de livres adultes et enfants
que vous pouvez emprunter à souhait.
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Camping d ’étéCamping d ’été
à Aumont-en-Halatteà Aumont-en-Halatte
(avec les ACM)(avec les ACM)

Mini-séjoursMini-séjours

Zoos en folieZoos en folie
Du 22 au 28 octobre 2022

Malte en résidence
internationaleinternationale
Du 23 au 30 octobre 2022

L’AngleterreL’Angleterre
linguistiquelinguistique
Du 31 octobre au 4 novembre 2022

Ferme pédagogiqueFerme pédagogique
Du 31 octobre au 4 novembre 2022

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

•  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

Août

Juillet
7/12
ANS

Malte en résidence
15/17
ANS

13/15
ANS

Du 31 octobre au 4 novembre 2022

4/6
ANS

2 jours

3 jours

5 jours

11
pointpoint

4/6 ANS

4/6 ANS

4/6 ANS

4/7 ANS

6/12 ANS

6/12 ANS

6/12 ANS

6/12 ANS

Rappel sur les mini-séjours
ENFANCE - JEUNESSE
À compter du 1er juin vous pouvez inscrire vos enfants aux mini-séjours
proposés ci-dessous.

T1 T2 T3 T4
167 H 234 H 301 H 335 H

Coût réel : 670 H

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

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

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

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

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

Coût réel : 795 H

T1 T2 T3 T4
295 H 413 H 531 H 590 H

Coût réel : 1 180 H

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

Coût réel : 455 H

22
pointspoints

22
pointspoints

22
pointspoints

11
pointpoint



Ateliers
DES PETITZÉGRANDS

Atelier Le petit trainAtelier Le petit train
Binôme : 1 parent/1 enfant

Dimanche 18 septembre 2022
de 14 h à 15 h 30
Les inventeurs
94, rue Philippe de Girard 75018 PARIS 
Un vrai train miniature imaginé et fabriqué par toi, quelle satisfaction ! 
Des éléments de base en bois à assembler, à peindre… TGV ou 
train du Far West, toutes les idées sont possibles : tchouuu tchouuuu, 
c’est parti pour des heures de jeu ! À partir d’éléments prédécoupés, 
fabrique un objet unique et ludique qui deviendra un jouet fétiche à 
emmener partout !

Atelier MagieAtelier Magie
Samedi 19 novembre 2022
de 15 h à 17 h 30
Musée de la Magie
11, rue saint Paul 75004 Paris

Tout sur la magie et le parfait matériel du magicien !
Viens découvrir cet univers mystérieux avec au programme :
• Un cours de magie d’1 h 15.
• Un spectacle de prestidigitation.
• La visite du musée de la magie et des automates.

Lancés au début de l’année, ces ateliers ont connu un véritable succès.
À partir de septembre, nous vous proposons d’en découvrir 3 nouveaux en 
plus de l’atelier poterie qui se poursuit.

5€

par enfant

Atelier scientifi queAtelier scientifi que
Samedi 22 octobre 2022
de 14 h à 17 h 30
Les savants fous
12, chaussée Jules César 95520 Osny

Pour vivre ensemble des aventures scientifi ques époustoufl antes 
mêlant l’apprentissage et le jeu dans la joie et la bonne humeur, 
viens rejoindre les savants fous pour 2 ateliers chimie.
Tout d’abord tu découvriras et expérimenteras la réaction chimique 
pour ensuite percer les mystères de la fabrication du savon et de 
ses secrets d’effi cacité.

Atelier PoterieAtelier Poterie 
Samedi 3 décembre 2022
de 14 h à 15 h 30
Poterie et Compagnie
3, Cité Riverin 75010 Paris

Les artistes en herbe seront accueillis dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Ils pourront laisser libre cours
à leur imagination. Le modelage, la décoration et l’émaillage
de la terre cuite n’auront plus de secrets pour eux.

Nouveau formulaire d’inscription enfance/jeunesse disponible sur www.casipno.fr

Date limite d’inscription : 12 août 2022 Date limite d’inscription : 12 août 2022

Date limite d’inscription : 16 septembre 2022 Date limite d’inscription : 16 septembre 2022

4/10
ANS

APPRENDRE EN S’AMUSANT 21

4/8
ANS

7/12
ANS

6/11
ANS

Zoos en folieZoos en folie
Du 22 au 28 octobre 2022

Malte en résidenceMalte en résidence
internationaleinternationale
Du 23 au 30 octobre 2022

L’AngleterreL’Angleterre
linguistiquelinguistique
Du 31 octobre au 4 novembre 2022

Ferme pédagogiqueFerme pédagogique
Du 31 octobre au 4 novembre 2022

T1 T2 T3 T4
167 H 234 H 301 H 335 H

Coût réel : 670 H

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

Coût réel : 795 H



La polyvalence pour
une productivité effrénée
À L’ŒUVRE

BRANCHE VOYAGES : CASSE DE L’EMPLOI22

Sur la branche Voyages, et sur l’Axe Nord en particulier, la direction déroule sa politique de casse de l’emploi 
des cheminots et du service public ferroviaire par le biais d’une suppression massive d’emplois, mais désormais 
aussi par l’accroissement de la polyvalence, le tout sous le prétexte de l’ouverture à la concurrence.

Après les fermetures des 26 bureaux d’in-
formation réservation (BIR) et boutiques de 
la région de Paris Nord, le remplacement 
des rangées de guichets dans les grandes 
gares par des nouveaux espaces de vente 
(NEV), après le développement du low 
cost (Ouigo et maintenant Ouigo clas-
sique), et de titres de transport vendables 
partout sauf aux guichets, la direction 
ajoute maintenant l’accroissement à ou-
trance de la polyvalence.

Avec le projet agent relation client (ARC), 
la direction a décidé de fusionner les mé-
tiers de la vente et de l’escale, entraînant 
une augmentation de la charge de travail 
et de la productivité via une multiplication 
des missions, une dégradation des condi-
tions de travail, et donc une augmentation 
des situations de mal-être et de souffrance 
au travail ainsi, qu’à terme, des suppres-
sions d’emplois.
Une fusion des métiers qui sera facilité 
par l’accord Classifi cation – Rémunération 
présenté récemment par la direction dans 
le cadre de la future convention collective 
de la branche ferroviaire (CCN).

Cet accord implique qu’un cheminot sera 
dans l’obligation d’accepter des tâches 
d’autres métiers pour pouvoir évoluer sur 
une nouvelle classe (classes qui, en vertu 
de cet accord, remplaceront les qualifi ca-
tions à compter du 1er juillet 2022).

L’agent ne sera plus reconnu par sa qua-
lifi cation, mais bien payé à la tâche. Ce 
qui impliquera une polyvalence encore 
plus renforcée, et donc des suppressions 
d’effectifs encore plus importants.
La direction évaluera les postes suivant ses 
besoins, et en fonction du nombre de can-
didatures, pour positionner les cheminots 
sur une classe qui variera selon la loi du 
marché.

Du coup, il n’y aura plus de reconnais-
sance du diplôme de l’agent à l’em-
bauche, ou en cours de carrière.
De plus, cet accord prévoit une rémuné-
ration moindre pour les futurs embauchés 
dans l’entreprise, par un système de pa-
lier d’un salaire annualisé appelé revenu 
annuel garanti (RAG) et non plus mensuel 
comme aujourd’hui, et un blocage d’évo-
lution de carrière.
Si un cheminot négocie son salaire au-
dessus de la base de la RAG, il pourra être 
bloqué dans son évolution, et pourrait de-
voir attendre un certain nombre d’années 
pour espérer évoluer en termes de salaire.
Avec ce système de RAG, l’entreprise a la 
seule obligation de garantir le versement 
de la totalité de la RAG en fi n d’année, 
avec un delta de 3 mois suivant la fi n de 
l’année. Autrement dit, elle aura tout loisir 
de faire varier le salaire des cheminots sui-
vant la situation économique.
Concernant l’ancienneté, cet accord limite 
les évolutions d’anciennetés à 18 % entre 
l’embauche et la fi n de carrière pour les exé-
cutions et maîtrises, et à 9 % pour les cadres,

alors que la moyenne actuelle d’évolution 
liée à l’ancienneté est de 23,6 % pour 
les statutaires, et de 36,30 % pour les 
contractuels du RH0254.
La direction aura tout loisir avec cet ac-
cord d’augmenter ou pas les contractuels 
et les nouveaux entrants selon son bon 
vouloir, sans contrôle social par les orga-
nisations syndicales, comme c’est le cas 
pour les contractuels relevant de certaines 
annexes du RH0254. Cela ne sera plus 
que de la négociation de gré à gré. De 
plus, cet accord a aussi pour conséquence 
que les facilités de circulation (FC) vont 
devenir considérées comme un élément de 
rémunération, et donc imposables pour les 
bénéfi ciaires, cheminots et ayants droit.

La mise en place d’ARC au 1er mars à Rois-
sy, et les premières journées test effectuées 
en gare du Nord où la mise en place est 
prévue pour le 1er mai, le démontre : ce 
projet néfaste ne va contribuer qu’à dégra-
der plus encore les conditions de travail et 
le service rendu aux usagers, et à terme 
supprimer des postes.
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La polyvalence pour
une productivité effrénée
À L’ŒUVRE

Parallèlement, la direction de l’Axe Nord 
continue de provoquer sciemment un re-
port maximal vers les canaux digitaux de 
distribution, au détriment des guichets.
D’ailleurs, dans le projet ARC, les espaces 
de vente sont rebaptisés espaces de ser-
vice, et la vente aux guichets n’est pas 
reprise dans les 6 missions principales 
du nouveau métier d’agent relation client 
(ARC), ce qui en dit long sur l’avenir que 
la direction de la branche Voyages prévoit 
pour les guichets.

Les leçons de 2019 n’ont manifestement 
pas été retenues ! À tel point que sur les 8 
postes créés à la vente grandes lignes en 
gare du Nord en 2019, la direction de 
l’Axe Nord vient d’annoncer la suppres-
sion de 7 d’entre eux.

Lié à ces réorganisations, le déploiement 
du nouveau logiciel Solar ne va faire 
qu’accentuer la disparition progressive 
des guichets et la suppression d’emplois 
de cheminots dans les gares.

En effet, ce nouveau logiciel va permettre 
à la direction de mettre en œuvre sa nou-
velle stratégie concernant la vente de bil-
lets grandes lignes, qui consiste à amener 
la vente vers l’usager, et donc mettre en 
place un système de vente mobile, qui 
éloignera plus encore les usagers des gui-
chets.

Par ailleurs, des fonctionnalités jusqu’ici 
spécifi ques aux guichets ont été installées 
dans les automates de vente (BLS).

Jamais à court d’idée, la direction entend 
également entièrement digitaliser les bil-
lets Train + Air, produit combinant avion 
et train spécifi que sur le périmètre du CASI 
Paris Nord à la gare de Roissy, depuis tou-
jours préparés et distribués par les chemi-
nots du point de vente grandes lignes de 
Roissy. Une telle décision entraînerait là 
aussi une dizaine de suppressions d’em-
plois.

Dans le même temps, le gel des salaires 
se poursuit pour la 8e année consécutive.
Quant aux effectifs, ils ne cessent de se 
réduire car, malgré l’augmentation du 
nombre de postes vacants, la direction de 
l’Axe Nord se refuse toujours à effectuer 
des embauches pour les couvrir, à l’excep-
tion du technicentre du Landy où 49 au-
torisations d’embauches ont été attribuées 
pour l’année 2021.

Malgré ces embauches, la direction a 
de plus en plus recours à des contrats 
intérimaires pour absorber l’ensemble 
de la charge de travail. Sous couvert 
de charges temporaires, elle positionne 
sciemment des intérimaires sur des chaînes 
industrielles afi n de s’en servir de variable 
d’ajustement au moment où elle évoquera 
une soi-disant baisse de charge.
L’ensemble des charges doivent être re-
prises, et un effectif en cohérence doit être 
mis en place. Ce calcul doit se faire en pre-
nant en compte tous les aléas, mais aussi 
les formations et absences inopinées. La 
direction se projette déjà et souhaite conti-
nuer son découpage par activités, produits, 
lignes, ou axes, au détriment des cheminots.

Les agents du Landy ne seront pas épar-
gnés puisque la direction confi rme ce cap 
en voulant scinder le site par activités, et 
les cheminots de Pleyel seraient gérés ad-
ministrativement par TER HDF (Hauts-de-
France) avec son lot d’incertitudes en lien 
avec la future ouverture à la concurrence.
Incertitude due aussi au nouveau contexte 
social de la branche en vue de l’accord 
Autres garanties, signé par l’UNSA, la 
CFDT et l’UTP, qui remet en cause certains 
droits des cheminots suite à leur transfert.
•  Les FC seront classées comme avan-

tages en nature, et donc soumises à 
cotisations sociales et fi scalisées.

•  Suppression du parcours logement 
du cheminot transféré si sa situation 
familiale évolue.

•  Fin de l’accès à la médecine de soins : 
tous les cheminots transférés seront exclus
de la médecine générale, que ce soit 
dans les cabinets médicaux, ou par 
l’intermédiaire des médecins de secteur. 

Seul l’accès aux médecines de spéciali-
tés (kiné, etc.) est maintenu.

•  Fin de la prise en charge des voyages 
pour les DROM-COM* dans le cadre du 
congé bonifi é de ces agents.

•  Disparition également du dispositif CPA 
hors pénibilité et du dispositif temps 
partiel initialement prévu dans l’accord 
SNCF.

Retenues sur les éléments variables de 
solde (EVS), imposition de 6 repos com-
pensateurs : la direction n’est jamais à 
court d’imagination quand il faut faire 
payer la facture de la crise du Covid-19 
aux cheminots ! Parallèlement, la direction 
de l’Axe Nord s’est aussi appuyée sur les 
dispositifs de chômage partiel (ou activité 
partielle) pour procéder à de substantielles 
économies sur le dos des cheminots.
Dispositif qu’elle a également décliné aux 
cheminots mis à disposition de Thalys et 
d’Eurostar, par le biais d’un accord sur 
l’Activité partielle de longue durée (APLD), 
spécifi que aux cheminots mis à disposition 
de ces deux entreprises ferroviaires !
L’ensemble de ces dispositifs, ainsi que la 
politique de productivité et de polyvalence 
mise en application par la direction de 
l’Axe Nord, impactent durement le CASI, et 
notamment les moyens dont il dispose pour 
pouvoir proposer aux cheminotes et aux 
cheminots des activités culturelles ou spor-
tives, des sorties (mercredis de l’été, same-
dis de la culture), et pour pouvoir fi nancer 
ses installations (restaurants d’entreprise, 
centres de loisirs, bibliothèques, etc.).

Le CSE TGV Axe Nord.
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* DROM-COM : départements et régions d’Outre-mer, ou DROM. Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Wallis-et-Futuna et la Polynésie française sont les cinq collectivités d’Outre-mer de la France, ou COM



Coups de cœur
DES BIBLIOTHÉCAIRES

À DÉGUSTER !24

La décision La décision 
Karine Tuil

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée 
du Palais de justice, la juge Alma Revel 
doit se prononcer sur le sort d’un jeune 
homme suspecté d’avoir rejoint l’État 
islamique en Syrie. À ce dilemme 
professionnel s’en ajoute un autre,
plus intime : mariée depuis plus
de vingt ans à un écrivain à succès
sur le déclin, Alma entretient
une liaison avec l’avocat qui représente

le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent
de bouleverser sa vie et celle du pays…

Ce roman nous entraîne dans le quotidien de juges d’instruction 
antiterroristes, au cœur de l’âme humaine, dont les replis les plus 
sombres n’empêchent ni l’espoir ni la beauté.

LibérationLibération
Imogen Kealey

Pour les Alliés, elle est une farouche 
combattante de la liberté, une légende
des opérations spéciales.
Pour la Gestapo, elle est la souris 
blanche et la personne la plus 
recherchée de France. Alors que
le pays tente de s’extraire des griffes 
du nazisme, Nancy Wake, une jeune
journaliste australienne, se retrouve 
rapidement à la tête d’un réseau
de la Résistance marseillaise. 

Portrait de femme édifi ant et roman historique palpitant,
Libération fait revivre l’une des héroïnes méconnues les plus
fascinantes de la Seconde Guerre mondiale dans toute
sa puissance et sa complexité.

Les péripéties d ’Hor timiniLes péripéties d ’Hor timini
Caroline Coquaz et Hortense Simony

Hortimini est une petite fi lle malicieuse et pleine d’imagination 
qui ne peut pas se passer des bisous de sa maman. Même à 
l’école ! Alors elle a l’idée de les glisser dans des enveloppes 
pour pouvoir les emmener partout avec elle. Un jour où elle 
trouve la maîtresse ennuyante et la classe beaucoup trop 
bruyante, Hortimini décide d’ouvrir l’enveloppe à bisous. 

Écrit par une maman et sa fi lle, cet album amusant et plein
de tendresse, illustré de façon originale plaira aux petits 
comme aux grands.

L’Affaire L’Affaire 
AlaskaAlaska
SandersSanders
Joël Dicker

Avril 1999.
Mount Pleasant,
une paisible
petite bourgade
du New Hampshire,
est bouleversée par

un meurtre. Le corps d’Alaska Sanders,
arrivée depuis peu dans la ville, est retrouvé 
au bord d’un lac. L’enquête est rapidement 
bouclée, puis classée, même si sa conclusion 
est marquée par un nouvel épisode tragique.

Mais onze ans plus tard, l’affaire rebondit. 
Début 2010, le sergent Perry Gahalowood,
de la police d’État du New Hampshire, 
persuadé d’avoir élucidé le crime à l’époque, 
reçoit une lettre anonyme qui le trouble.
Et s’il avait suivi une fausse piste ?

Son ami l’écrivain Marcus Goldman, qui vient 
de remporter un immense succès avec La Vérité 
sur l’Affaire Harry Quebert, va lui prêter
main-forte pour découvrir la vérité.
Les fantômes du passé vont resurgir,
et parmi eux celui de Harry Quebert.

Les Héritières de La Salamandre Les Héritières de La Salamandre 
Françoise Bourdon

1965. Esther Leavers, pianiste de renom, découvre 
dans un reportage à la BBC l’histoire étonnante de 
la renaissance d’un village provençal. Elle s’intéresse 
particulièrement au témoignage d’une santonnière, 
Alexandra Mayer, réfugiée du Banat, qui a participé 
avec plusieurs de ses compatriotes à la reconstruction 
de La Roque-sur-Pernes, dans le Vaucluse.
Esther reconnaît le nom de jeune fi lle de sa mère, 
originaire elle aussi du Banat, qui a épousé un écrivain 
viennois et s’est exilée en Grande-Bretagne.
Les souvenirs affl uent. 

Malika (Le Landy - Paris Nord)

Maryline (Creil-Nogent)



AdultesAdultesAdultes
Bell e Bell e 
Mamoru Hosoda

Suzu, lycéenne de 17 ans, vit avec 
son père dans une petite ville rurale 
au Japon. Depuis le décès de sa mère
lorsqu’elle était enfant, Suzu s’est 
refermée sur elle-même, jusqu’au jour 
où elle rejoint la réalité alternative
de « U », un espace virtuel illimité
sur Internet…

Sous les traits d’un avatar aux taches 
de rousseur nommé Belle, elle devient une diva adulée de tous 
grâce au pouvoir incomparable de sa voix qu’elle cachait 
jusqu’ici.

C’est aussi au sein de « U » que Suzu rencontre Dragon,
un personnage révolté qui suscite un vif intérêt sur les réseaux 
sociaux. Qui est-il ? Que cherche-t-il ? Suzu est bien décidée
à en apprendre plus sur cet être aussi mystérieux qu’effrayant…

Ce roman japonais nous permet de découvrir une autre facette 
de l’univers des mangas japonais. Inspiré du conte de La Belle
et la Bête de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, l’histoire 
prend place dans un monde où internet est au centre de tout.

Le sourire contagieux des croissants au beurreLe sourire contagieux des croissants au beurre
Camille Andréa

Le bonheur c’est comme la pâtisserie, rien ne sert d’avoir les ingrédients si on n’a pas la recette…
Le Chef français Pierre Boulanger a tout pour être heureux. Il possède le plus grand empire de pâtisseries 
surgelées des États-Unis. Il est l’ami des stars et les plus belles femmes du monde croquent dans ses fameux 
croissants. Il a épousé une brillante avocate et a un adorable petit garçon.
Jusqu’au jour où un vendeur ambulant lui propose un gobelet de café à un million de dollars.
Un million de dollars pour le meilleur café du monde, le café qui va changer sa vie...
Cette rencontre magique avec un vieux vendeur de hot-dogs ambulant ébranlera à jamais les certitudes
de Pierre Boulanger quant au pouvoir, à l’amour, et à la vie. 

Une intrigue pâtissière et spirituelle menée tambour battant entre les États-Unis, le Groenland et le Pérou
à la recherche d’un café miraculeux qui rend les gens heureux.

Une histoire d ’alchimieUne histoire d ’alchimie
Chris Colfer

Comme par magie Brystal 
Evergreen manque de temps.
Cela fait près d’un an qu’elle
a passé un accord avec la Mort : 
pour rester en vie, elle doit trouver 
et détruire l’Immortelle. Mais elle 
n’a toujours pas le moindre indice 
de l’endroit où elle se cache.
Pour couronner le tout, quelque 
chose de sombre et de sournois
est sorti des profondeurs de
la terre, mettant en péril le pays
entier. Pour stopper ce nouveau 

mal, les fées et les sorcières doivent unir leurs forces avec celles
de tous les royaumes et territoires.

Mais se pourrait-il que cette menace soit en fait plus familière
qu’ils ne l’avaient tous imaginé ?

L’auteur phare du Pays des contes revient avec une nouvelle histoire 
de magie pour petits et grands.

Les contrées du rêveLes contrées du rêve
Intégrale de Howard Phill ips Intégrale de Howard Phill ips 
LovecraftLovecraft
17 nouvelles.
Traduction de David Camus

Lovecraft a créé tout un univers 
onirique inspiré des œuvres 
de Lord Dunsany, une contrée 
sauvage et magique peuplée 
de démons et de merveilles, 
de rêveurs perdus au milieu 
de leurs cauchemars dont son 
héros, Randolph Carter, en 
quête de la fabuleuse cité de 
Kadath. Cet univers est devenu 
l’une des créations fondatrices de la fantasy.

Redécouvrez les incontournables de H. P. Lovecraft, 
auteur de nouvelles fantastiques du XIXe siècle, qui fascine 
encore aujourd’hui.

L’héritage MaloneL’héritage Malone
Steve Berry

1865, Washington.
Un étrange édifi ce, surnommé le Château, 
conçu comme un monastère au milieu de
la ville, est en feu. Un homme, Angus Adams,
aux activités mystérieuses, risque sa vie pour 
sauver des fl ammes une clé et un journal. 
2017, Tennessee. 
Alex Sherwood, sénateur de l’État, est 
retrouvé mort après une chute accidentelle. 
L’ex-président des États-Unis, Danny Daniels, proche de Sherwood, 
apprend que celui-ci enquêtait sur une société secrète, les Chevaliers
du cercle d’or, fondée en 1854 et offi ciellement dissoute en 1916.
2017, Arkansas. 
Cotton Malone est en mission pour le musée national de l’Histoire 
américaine. Des documents codés retrouvés dans les archives font état 
d’une expédition secrète menée en 1909, visant à dissimuler
un mystérieux trésor, lié à l’ordre des Chevaliers du cercle d’or. C’est le 
début d’une nouvelle aventure pour Cotton qui, accompagné de la fi dèle 
Cassiopée Vitt, va cette fois devoir résoudre une énigme d’autant plus 
captivante qu’elle touche au plus près sa famille et ses origines.

L’un des maîtres du polar ésotérique revient pour conter cette histoire 
tirée de faits réels et surprenants sur son héros fétiche, Cotton Malone.

Bruno (Chambly)
Adultes
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Retour
sur les activités
DU 1ER SEMESTRE
2022
Adultes / Familles
Le plein d’activités !
7 activités sportives,
15 activités culturelles,
14 activités de loisirs,
du ski, des musées, des châteaux, des parcs de loisirs,
vous avez été,  encore une fois, au rendez-vous.

Enfance / Jeunesse
Des mini-séjours
au fi l des saisons !
2 séjours ski,
4 séjours printemps.

Des nouveautés
tous les mois !
6 ateliers des petitzégrands,
1 week-end et 1 stage.

Mini-séjour
« Les soigneurs
en herbe »

Mini-séjour
« Les petits bretons »

Musée des arts forains

Atelier poterie

Mini-séjour
« Les soigneurs en herbe »

vos enfants
sont de plus en plus 

nombreux
à participer
aux activités
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Versailles
5 octobre 2019

Une journée
à Aumont-en-Halatte

Giverny

Versailles
5 octobre 2019

Mémorial de Caen

Mini-séjour « Les petits bretons »

Châteaux de la Loire

Atelier poterie

Mini-séjour
« Les soigneurs en herbe »
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Les nouveautés
DU CASI PARIS NORD

La biblioth èque de Chambly vous accueill e !La biblioth èque de Chambly vous accueill e !
Depuis le 20 décembre 2021, la biblio-
thèque de Chambly a rouvert ses portes 
dans ses nouveaux locaux situés dans le 
centre Moulin Neuf, au 31 rue Joseph Le-
mius.

Bruno, le nouveau bibliothécaire, vous 
dispense des conseils de lecture dans 
l’ambiance chaleureuse et lumineuse de 
la nouvelle structure. Que vous soyez un 
Sherlock Holmes dans l’âme ou le héros 
d’une épopée fantastique, que vous pré-
fériez découvrir les fi ctions romancées ou 
satisfaire votre curiosité, vous pourrez trou-
ver dans les collections des livres pour tous 
les goûts et pour tout âge.

Profi tant de sa proximité avec le centre de loisirs, 
de nombreuses activités autour du livre vous seront 
proposées, comme l’heure du livre, qui permet aux 
enfants du centre de profi ter de la bibliothèque 
lors de temps calmes.

Vous pourrez venir seul ou accompagné, pour em-
prunter ou simplement profi ter du lieu pour lire sur 
place ou encore utiliser l’un des ordinateurs mis à 
disposition.

Du lundi au vendredi de 9 h 45 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 heures.

Nous vous attendons nombreux !

Votre nouvelle permanence a ouvert 
ses portes au 16 rue Simone Veil 
(93400 Saint-Ouen). Elle se trouve 
au 3e étage de l’immeuble Évidence.

Martine vous accueille tous les 
mardis et jeudis de 11 h 45 à 
16 heures.

Billetterie, inscriptions aux activités, 
publications, jouets naissance, arbre 
de Noël, tout est à votre disposition.

Contact de la permanence :
antenne.saint-ouen@casipno.fr

Nouvell e permanence activités socialesNouvell e permanence activités sociales
à Saint-Ouenà Saint-Ouen
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Les nouveautés
DU CASI PARIS NORD

Comptes & inscriptions en ligne. On vous explique comment faire.

Activez votre compteActivez votre compte

Inscrivez-vousInscrivez-vous en ligne ! en ligne !
Une fois votre compte validé par le CASI, vous pourrez vous inscrire à certaines activités directement en ligne

(Mercredis de l’été, arbre de noël, Samedis de la culture, Loisirs & séjours, mini-séjours enfants…)

Attention ! L’inscription ne sera défi nitive qu’à la confi rmation du service activités sociales.

1 - Cliquez sur le bouton

3 -  Laissez-vous guider : créez votre mot de passe 
et mettez à jour vos informations personnelles.

2 -  Vous arrivez sur une page de connexion :
 Cliquez directement (sans rien remplir)
sur le bouton « Demande d’accès ». 

Sur le site internet www.casipno.fr
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Infos
PRATIQUES
COMPTE EN LIGNE
Une fois par an ou à la première connexion, il vous est demandé de 
mettre à jour votre compte en ligne en ajoutant certains justifi catifs :
•  Fiche de paie du mois de novembre de l’année N-1 OBLIGATOIRE

(Par exemple, pour 2022, la fi che de paie de novembre 2021). 
•  Le dernier avis d’imposition – Non obligatoire, Tranche 4 si non 

renseigné.
•  La photocopie de la carte d’ayant droit ou l’attestation CPR pour

vos enfants de plus de 17 ans – Étiquette de l’année scolaire en cours.
Ces documents sont à actualiser dès le mois de décembre pour l’année 
suivante. Votre compte doit impérativement être complété et validé afi n 
de pouvoir bénéfi cier des activités du CASI (billetterie, ACM, arbre de 
Noël, bibliothèques, loisirs & séjours…).

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
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.

NOUVEAU !
2 modes d’inscription (uniquement si compte complété et validé) :
1. Inscription en ligne : en cliquant sur le bouton « mon compte » en 
haut à droite du site internet du CASI www.casipno.fr et en entrant 
vos identifi ants, vous avez accès à l’inscription en ligne pour certaines 
activités. Paiement par CB uniquement (empreinte bancaire, règlement 
uniquement si l’inscription est acceptée).
2. Inscription papier : les fi ches d’inscription sont disponibles au siège 
du CASI, dans les antennes ou sur le site internet www.casipno.fr.
Elles doivent être adressées au CASI SNCF Paris Nord ou
aux antennes et obligatoirement accompagnées du paiement
et des documents spécifi ques à chaque activité. En cas d’envoi postal, 
le cachet de la poste ne fait pas foi. Ne pas envoyer en courrier 
interne. Paiement par chèque, CB ou espèce.

Attention ! L’inscription en ligne ou papier ne vaut pas acceptation du 
dossier. Vous serez contacté par le CASI une fois les inscriptions clôturées.

RÈGLES SANITAIRES 
Nous demandons le respect des règles sanitaires en vigueur le jour 
du départ. Votre inscription vaut acceptation de ces règles.

COMPTEUR DE POINTS
Pour chaque participation à une activité, entre 1 et 3 points seront attri-
bués 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 -  Enfi n, si le nombre d’inscrits restant est encore supérieur

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

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

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

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

risque divers…).
Dans tous les cas, le CASI pourra vous proposer une activité équivalente 
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
Pour les mini-séjours :
Les enfants se muniront de leur carte SNCF et de leurs facilités de circula-
tion. 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.
Pour les activités adultes/familles :
Lorsque le transport est compris dans l’activité, la case « Transport » doit 
être complétée. Le mode de transport ne pourra pas être modifi é après 
acceptation de votre inscription.

RÉDUCTIONS
Pour 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.
Pour les activités adultes – familles
Sur les activités à tranches, les cheminots de moins 30 ans, ou ayant 
moins de 3 ans d’ancienneté à la SNCF, se verront appliquer la 
tranche 1 (T1). 
Sur certaines activités, vous avez un tarif extérieur qui correspond au 
tarif non subventionné.

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

Quotient familial (QF) Tranche tarifaire

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

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.



Inscriptions Les Mercredis de l ’été 2022

Renseignements concernant l'agent

Nom...............................................................................  Prénom  ...............................................................................

Adresse  ..........................................................................................................................................................................

Ville ................................................................................. Code Postal  ........................................................................

N° de Matricule (7 chiffres et 1 lettre)  .................................................................................................................................

Tél. Personnel ................................................................... Tél. Travail  ..........................................................................

Lieu principal d’affectation  ................................................ Entreprise  ...........................................................................

E-mail  .............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Choix du parc*

Paiement
Parc >>> Nombre de personnes de plus de 3 ans ...............x 10 v           Nombre de moins de 3 ans (gratuit) ...............

Autocar >>> Nombre de personnes de plus de 12 ans ...............x 5 v           Nombre de moins de 12 ans (gratuit) ...............

Total à payer : ............ v                      Règlement versé le ......................................         chèque**       CB         espèces

ATTENTION !
Inscriptions limitées à 2 mercredis par famille. 

Remplir un bulletin d’inscription par mercredi. 

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

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

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement au CASI Paris Nord 185 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
Aucune inscription ne sera prise en compte si l’agent n’a pas activé son compte sur www.casipno.fr

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 

Jardin d’acclimatation :      3 août 2022

Parc Saint Paul :      13 juillet 2022 

  17 août 2022

La Mer de sable :      27 juillet 2022       

  10 août 2022

Parc Astérix :      20 juillet 2022 

  24 août 2022

Parc : 10 € par parc et par personne (gratuit pour les moins de 3 ans)
Autocar : 5 € par personne, non remboursable (gratuit pour les moins de 12 ans)



Inscriptions activités Adultes-Famill 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 !
L’inscription n’est défi nitive qu’après confi rmation écrite du CASI.

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

 Je n’autorise pas le CASI à utiliser ces photos

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

Inscription à adresser, complétée et accompagnée du règlement, au CASI Paris Nord 185 rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris. 
Aucune inscription ne sera prise en compte si l’agent n’a pas activé son compte sur www.casipno.fr

Dispositions RGPD
J’accepte que les informations recueillies ci-dessus soient enregistrées dans le fi chier informatique de gestion des activités

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

(*)   Mettre une croix dans la case correspondante.            (**) Chèque à l’ordre du CASI Paris Nord.

Régime alimentaire spécifi que :...........................................................................................................................................
Si PMR préciser :...............................................................................................................................................................
Tranches tarifaires suivant quotient familial* :

QF = Revenu fi scal de référence (R) divisé par le nombre de parts fi scales (N) (voir avis d’imposition ou non-imposition 2021).
T1 (QF inférieur à 9 290 H)                        T3 (QF de 13 271 H à 15 390 H)       
T2 (QF de 9 291 H à 13 270 H)                T4 (QF supérieur à 15 390 H)  

Tarif unique            Tarif extérieur       

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

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

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

Gratuité enfant  Nombre : .......... Total à payer : .............. H



Le journal des activités sociales du CASI Paris NordCASIMagMag

Informations et inscriptions

Casi PNO

Tel. 01 53 20 66 36 ou 212 033

www.casipno.frSamedisLes
de laCulture

10 T
par personne

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans

Comprend la visite et la restauration.

LA GRANDE GALERIE

DE L’ÉVOLUTION

VISITE GUIDÉE

AQUARIUM

DE PARIS

LILLE

LE PETIT PALAIS

24 septembre 2022

26 novembre 2022

8 octobre 2022

3 décembre 2022
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