Week-ends, Séjours
et Villages vacances

Juillet - Août
Septembre 2022

Destinations
Programme activités

CASI Cheminots PACA
Journées

Mini-séjours

Sommaire
Journées enfance ...........................................................................
Mini-séjours enfance .................................................................

p. 4-5

p. 6-15

Journées cheminots .................................................................. p. 16-21
Codes activités - tarifs ..........................................................

p. 22-23

Infos pratiques .............................................................................

p. 24-25

Bulletins d'inscription ...........................................................

p. 26-27

À l’heure où nous concevons cette brochure et en fonction
de l’évolution des informations et directives du gouvernement,
nous ne sommes pas en mesure de pouvoir garantir toutes les activités.
Pour toutes inscriptions ou renseignements,
veuillez vous rapprocher de votre espace CASI habituel.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est applicable en droit français.
Cette disposition a pour but de protéger les ressortissants de l’Union Européenne à propos des données les concernant
conservées dans un fichier informatisé.
Concrètement, les utilisateurs peuvent être informés de l’usage qui est fait de leurs données personnelles (nom, adresses
courriel et postale, revenus, etc.) et doivent donner leur accord explicite pour leur traitement par une entreprise,
association ou tout autre organisme.
Concernant le CASI Cheminots PACA, nous sommes amenés à rassembler un certain nombre de renseignements pour
le traitement des dossiers (vacances familiales, mini-séjours, inscription en médiathèques…). Aussi avons-nous intégré
dans les bulletins d’inscription une rubrique bien spécifique afin de pouvoir, en toute conformité, traiter des demandes
de séjours.
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Édito

De l’utilité des services publics
L’annonce gouvernementale sur le gel des prix de l’électricité n’est qu’une démarche
électoraliste, tout comme celle de recevoir les responsables syndicaux de l’Éducation
nationale le jour-même d’une action de grève « historique » dans cette corporation.
Pourquoi aujourd’hui, en pleine crise sanitaire, prendre en charge à coup de milliards de
dépenses publiques, la santé de ses concitoyens ?
Pourquoi remettre en marche le train Perpignan Rungis et les trains de nuits ?
Tout ceci est bien d’utilité publique, qui relève de l’intérêt général.
Si cela est faisable et réalisable dans ce laps de temps qu’est une campagne électorale,
pourquoi ne le serait-ce pas sur plus long terme ?
Non, ce n’est pas de l’utopie que d’avoir des services publics dignes d’un XXIème siècle,
même les plus grands libéraux s’en servent pour se faire réélire.
Oui, les services publics sont d’intérêt général et nécessaires à la cohésion d’un pays, à
l’égalité de traitement de ses citoyens.
Alors que Macron et consorts nous le démontrent en douce en ce début d’année, ce
n’est qu’un attrape-rêves qui ne doit pas nous faire oublier les 60 000 postes supprimés
à l’Éducation nationale, la décadence précipitée de notre système de santé, et bien
entendu l’ouverture à la concurrence dans le ferroviaire, la non-réponse à l’intérêt général
en matière de déplacement sur le territoire durant son quinquennat.
Alors, les dimanches 10 et 24 avril prochains, faisons le choix de l’intérêt général pacifiste,
humain et solidaire !
J’ai toujours espoir qu’un jour, il arrivera.
Espoir pour moi, mais aussi pour vous, vos enfants, nos enfants.
Le printemps des jours heureux

Pacifiquement,
Gilles CIANTAR
Président des Activités Sociales, Culturelles et Sportives
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journées enfance
Attention : ces activités sont proposées sous réserve de faisabilité
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des contraintes du moment

6/12
ans

Équitation
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022
Viens t’occuper durant une après-midi d’un poney
ou d’un cheval : l’approcher, le caresser, le brosser,
le seller pour pouvoir le monter et apprendre les
différentes allures en manège ou tester ton équilibre
à travers des petits jeux.
Goûter fourni en fin d’activité.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : 05000 GAP
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 44,52 €
4

Date limite d’inscription : voir page 22
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Atelier
robotique
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022
Comment apprivoiser Cozmo ? C’est ce que
tu apprendras au cours de cet atelier qui te
permettra de programmer un robot. Tu pourras
ainsi contrôler ses actions et planifier son
déplacement pour produire une figure grâce à
l’utilisation de capteurs.
Un goûter clôturera cette activité.

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : 13001 MARSEILLE
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 39,40 €

6/12
ans

Atelier
« petits sorciers »
MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022
Au cours de cet atelier, tu partageras l’univers
d’un célèbre sorcier en confectionnant ta
propre baguette. Tu apprendras comment
fabriquer une mandragore en poterie mais
aussi des potions et des sortilèges. La séance se
terminera par la remise de diplômes.

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : 13140 MIRAMAS
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 57,31 €

6/12
ans

Photos non contractuelles

Goûter fourni en fin d’activité.

5

mini-séjours enfance

6/10
ans

Cuisine au château
DU DIMANCHE 10 JUILLET AU DIMANCHE 17 JUILLET 2022
Accros ou curieux des saveurs culinaires, tu rêves de décrocher les étoiles
de la « gastronomie » ?
Alors viens tester ton palais au château.
Durant 5 ateliers, sous les conseils du Chef de cuisine
du centre, tu apprendras à cuisiner différents plats
(repas trappeur, des entrées et des desserts, sans
oublier de bons goûters). Les recettes présentées
seront très simples pour permettre à chacun de les
reproduire et de développer ses talents.
Dans la continuité du repas trappeur, un bivouac sera
organisé dans le parc du château pour une nuitée
étoilée, sous tente, avec chansons et feu de camp.
Avec l’aide des animateurs, tu réaliseras ton propre
livre de recettes afin de les expérimenter à nouveau
chez toi.
Enfin, la visite de la cité du chocolat sera le grand
rendez-vous de tous les gourmands où tu découvriras
les secrets de sa fabrication au travers d’un parcours
interactif.
La baignade au plan d’eau, les activités sportives et
les activités manuelles, les grands jeux et les veillées
complèteront ce programme.
LIEU : « CHÂTEAU DE SOUBEYRAN »
07270 SAINT-BARTHÉLÉMY-GROZON (ARDÈCHE)
TARIFS TI À T7 : 156,24 € À 320,29 €
COÛT RÉEL CASI : 558,00 €
6

Date limite d’inscription : voir page 23
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

2 MINI-SÉJOURS À AUTRANS
DU DIMANCHE 10 JUILLET AU DIMANCHE 17 JUILLET 2022
LIEU : CENTRE « LE VERTACO » – 38880 AUTRANS (ISÈRE)

Vertaco des bois
Plonge dans l’aventure, au cœur de la forêt
du massif du Vercors, pour un séjour
100 % nature avec un cocktail d’activités
ludiques.

Pour ce séjour, le choix d’une activité est à effectuer
à l’inscription
Tout d’abord, les animateurs te proposent soit une
séance de cani-rando avec les chiens sportifs du
Vercors, soit une séance d’équitation avec les chevaux
du centre.
Tous ensemble, vous entrerez dans la forêt du Vercors
pour une grande course d’orientation où l’esprit
d’équipe sera essentiel pour vous diriger à l’aide
de carte et de boussole, puis relever les défis et les
épreuves concoctées par vos animateurs. Ensuite, vous
grimperez aux arbres où s’enchaîneront tyroliennes,
ponts de singe et des parcours dans les filets.
Selon la météo, pour faire le plein d’aventure en pleine
nature, tu partiras en randonnée pour admirer les

Vertaco cheval

6/10
ans
sommets des Alpes et partager une soirée étoilée avec
chansons et feu de camp lors d’un bivouac sous tente.
Enfin, une séance de baignade dans la piscine chauffée
du centre et d’autres activités complèteront le séjour.
TARIFS TI À T7 : 169,57 € À 347,61 € I COÛT RÉEL CASI : 605,60€

6/10
ans

Bienvenue dans le ranch tout équipé du centre où
quotidiennement tu partageras la vie des chevaux.

monter et de partir en randonnée au cœur des forêts
environnantes.

Ici, pas besoin d’avoir un niveau spécifique, le séjour
privilégie la recontre avec l’animal, le vivre et le faire
ensemble. Durant 5 séances, sous la conduite d’un
brevet d’état spécialisé et son équipe, tu pourras
préparer, nourrir et seller les chevaux avant de les

L’objectif est de devenir un cavalier sûr de soi et en
harmonie avec son cheval.

TARIFS TI À T7 : 180,74 € À 370,52 € I COÛT RÉEL CASI : 645,50 €

Enfin, des séances de baignade dans la piscine
chauffée du centre et d’autres activités complèteront
le séjour.

Photos non contractuelles

Passionné.e par les chevaux, tu rêves de partager de beaux instants
avec ton animal préféré ? Alors rejoins-nous vite.
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mini-séjours enfance

Colo Méditerranée
DU DIMANCHE 17 JUILLET AU SAMEDI 23 JUILLET 2022
Tes vacances au bord de la mer
Méditerranée vont être idéales
pour commencer l’été.
Situé à 50 mètres de la mer, le centre te permettra
de profiter pleinement des longues plages où seront
organisés les baignades quotidiennes et les grands
jeux (aqua-games, olympiades et challenges).
Tu participeras à une démonstration de pêche à la
caluche, typiquement locale avec pose de filet dans
la lagune.
Lors d’une séance d’équitation, tu rencontreras et tu
t’occuperas des chevaux avant de partir balader entre
les marais et le long des vastes étendues de plage.
Avec le vent au rendez-vous, tu construiras et tu
testeras ton propre cerf-volant, puis tu feras le plein
de sensations fortes lors d’une séance de char à voile.
Enfin, le temps des glissades sera assuré avec une
belle journée à Aqualand de Port Leucate.
D’autres animations ludiques seront proposées, sans
oublier les journées à thèmes et les veillées.

6/10
ans
LIEU : CENTRE « L’ALBATROS »
11370 LEUCATE-LA-FRANQUI (AUDE)
TARIFS T1 À T7 : 172,63 € À 353,90 €
COÛT RÉEL CASI : 616,55 €

Vercors aventure
DU LUNDI 18 JUILLET AU SAMEDI 23 JUILLET 2022
Prêt.e à te lancer en pleine nature à l’aventure du Vercors ?
Riche en émotions et en découvertes, cette aventure
t’entraînera dans une exploration de la nature avec
des activités de pêche en rivière. Des animations
ludiques sur ces petits habitants et des analyses
biotiques du ruisseau te permettront de comprendre
cet environnement.
En randonnée, tu rechercheras des empreintes
d’animaux, et en forêt, tu fabriqueras de véritables
cabanes.
Enfin, il te faudra prendre de la hauteur durant une
séance d’escalade sur site naturel, et sous terre, tu
exploreras le cœur de la montagne durant une séance
de spéléologie.
Pour compléter ton aventure, tu participeras à un
grand jeu de piste, à des animations nature et à une
belle veillée autour du feu de camp.
TRANSPORT (AU CHOIX À L’INSCRIPTION) :
À L’ALLER, LES PARENTS ONT LE CHOIX D’EMMENER
LEURS ENFANTS SUR PLACE OU DE LES CONFIER AU CASI
QUI ASSURERA LE TRANSPORT.
AU RETOUR, LE TRANSPORT EST ASSURÉ PAR LE CASI.
LIEU : CENTRE « LES COULMES » – 38680 RENCUREL (ISÈRE)
TARIFS T1 À T7 : 138,60 € À 284,13 €
COÛT RÉEL CASI : 495,00 €
8

5/10
ans

Date limite d’inscription : voir page 23
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

2 MINI-SÉJOURS À LAFFREY
DU SAMEDI 23 JUILLET AU SAMEDI 30 JUILLET 2022
LIEU : CENTRE « LE RELAIS DE CHANTELOUVE » – 38220 LAFFREY (ISÈRE)

Petits cuistots
à la ferme
Des animaux pas si bêtes et une découverte des sens, du jardin à l’assiette !!!
Sentir, toucher et goûter, viens avec tes ami.e.s pour
devenir un véritable petit fermier, mais aussi un petit
cuistot, qui aime la nature et ce qu’elle offre. Au jardin
bio du centre, tu mettras les mains dans la terre pour
découvrir les richesses du potager. À travers des
ateliers cuisine, tu mettras la main à la pâte, pour
découvrir les aliments et les façons de les préparer.
Sur le centre, tu rencontreras aussi les animaux de la
ferme, puis tu visiteras une chèvrerie - fromagerie.
Enfin, tu découvriras la montagne par des balades, et
tu participeras aux jeux extérieurs, aux baignades et
aux veillées.

4/6
ans
TRANSPORT (AU CHOIX À L’INSCRIPTION) :
À L’ALLER, LES PARENTS ONT LE CHOIX D’EMMENER
LEURS ENFANTS SUR PLACE OU DE LES CONFIER AU CASI
QUI ASSURERA LE TRANSPORT.
AU RETOUR, LE TRANSPORT EST ASSURÉ PAR LE CASI.
TARIFS T1 À T7 : 159,60 € À 327,18 € I COÛT RÉEL CASI : 570,00 €

7/10
ans

Petits cavaliers
Durant 6 séances, tu rencontreras et tu feras
connaissance avec les poneys. Tu apprendras
différentes allures et tu t’initieras à la voltige lors
d’ateliers et de jeux spécifiques. Pour découvrir
l’univers équestre et le quotidien des chevaux, une
animation sur l’hippologie te permettra d’appréhender
TARIFS TI À T7 : 176,40 € À 361,62 € I COÛT RÉEL CASI : 630,00 €

les aspects théoriques de l’équitation. Evidemment,
tu partiras en fin de séjour en balade avec ton poney.
Pour compléter ce séjour, les petits cavaliers visiteront
le parc de Vizille avec ses animaux en semi-liberté et
son jardin à la française, puis participeront à diverses
animations et aux incontournables veillées.

Photos non contractuelles

Passionné.e par les chevaux, tu rêves de devenir un petit cavalier ? Alors rejoins-nous vite.
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mini-séjours enfance

6/10
ans

Irréductibles gaulois
DU DIMANCHE 31 JUILLET AU SAMEDI 06 AOÛT 2022
Par Toutatis, viens rejoindre Patafix,
Iphonix et le clan des irréductibles gaulois,
au village reconstitué de « Gergovix ».
Remontant le temps, pour redonner vie à nos ancêtres
gaulois, tu débarqueras au pays de Gergovie, où
Vercingétorix s’opposa aux troupes romaines de Jules
César.
Tu pourras découvrir leurs modes de vie en t’essayant
aux techniques archéologiques et artisanales de l’époque
(frappe de monnaie, céramiques et confection de bijoux).
Avec tes compagnons d’aventures, tu confectionneras
aussi ton blason, ton bouclier et ton épée.
En compagnie de votre druide, tu exploreras la forêt à
la découverte des secrets de la potion magique et tu
devras réussir les 12 travaux qui permettront au village
de retrouver la précieuse serpe d’or.
Enfin, comme de coutume, ton épopée gauloise s’achèvera
sous l’arbre séculaire par un inoubliable banquet festif.
De grands jeux collectifs, diverses animations et des
veillées à thème te permettront de vivre pleinement tes
vacances.
HÉBERGEMENT INSOLITE :
HUTTES EN BOIS DU VILLAGE GAULOIS .
LIEU : « CHÂTEAU DE THEIX »
63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE (PUY-DE-DÔME)
TARIFS TI À T7 : 145,01 € À 297,27 € I COÛT RÉEL CASI : 517,90 €
10

Date limite d’inscription : voir page 23
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

7/10
ans

Multi Saint-Cyr
DU DIMANCHE 31 JUILLET AU SAMEDI 06 AOÛT 2022
Un rendez-vous en pleine nature garanti avec ses plages, la mer, le soleil,
l’ombre de la pinède et la douceur du climat méditerranéen.
Pour ce séjour, le choix d’une thématique est à
effectuer à l’inscription.
Thématique « multi-activités » : tu découvriras le
stand-up paddle et comme un vrai « lifeguard », en
bord de plage avec ta planche, tu apprendras les
gestes qui sauvent et tu pratiqueras des exercices de
sauvetage côtier. Sur terre, tu réaliseras une séance de
roller-trottinette et un parcours d’accrobranche dans
les arbres.

Pour tous, une journée à Aqualand, une séance de
beach sports ou de glisse urbaine, une olympiade, les
baignades, les grands jeux et les veillées encadrés par
les animateurs, complèteront le programme.

LIEU : VILLAGE SPORTIF UCPA
83270 SAINT-CYR-SUR-MER (VAR)
TARIFS TI À T7 : 162,68 € À 333,49 €
COÛT RÉEL CASI : 581,00 €

Photos non contractuelles

Thématique « multi-glisses » : tu participeras à 4
séances d’activités nautiques (optimist, voilier ou
kayak), puis à une séance de snorkeling (découverte
des fonds marins avec palmes, masque et tuba).
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mini-séjours enfance
2 MINI-SÉJOURS À BIABAUX
DU DIMANCHE 07 AOÛT AU SAMEDI 13 AOÛT 2022
LIEU : CENTRE « BIABAUX » – 04870 SAINT-MICHEL-L’OBSERVATOIRE (ALPES DE HAUTE PROVENCE)

Ma 1re colo

Nouveau

Qu’est-ce qu’une colo maternelle ? La vie des petits qui deviennent des grands !!!
Une 1re colo pour les plus petits, c’est avant tout un
accompagnement dans la vie quotidienne (les dodos,
la toilette, les repas) et la vie collective (le groupe de
jeunes et l’équipe d’animation).
La colo, c’est aussi la découverte d’activités organisées
par les animateurs.
Les activités manuelles favoriseront l’expression et
l’imagination de chacun pour réaliser de superbes
œuvres. Les activités sportives et les grands jeux de
plein air leur permettront de se dépenser un maximum.
La colo, c’est aussi la sensibilisation à l’environnement
avec la découverte des fruits et des légumes au
potager du centre où les pitchouns pourront planter
des petites graines, puis la rencontre des animaux du
parc animalier « Les Aigles du Verdon » avec les rapaces
et les spectacles équestres pour les émerveiller.
En été, détente et rafraîchissement, jeux d’eaux et
rigolades seront au rendez-vous avec une sortie au lac
et les baignades à la piscine sécurisée du centre.
Enfin, viendront le temps des contes et des veillées
pour de douces nuits pleines de rêves et pourquoi
pas, sur le centre, un petit bivouac à la belle étoile.

Multi Biabaux

4/5
ans
TRANSPORT (AU CHOIX À L’INSCRIPTION) :
À L’ALLER, LES PARENTS ONT LE CHOIX D’EMMENER
LEURS ENFANTS SUR PLACE OU DE LES CONFIER AU CASI
QUI ASSURERA LE TRANSPORT.
AU RETOUR, LE TRANSPORT EST ASSURÉ PAR LE CASI.
TARIFS T1 À T7 : 152,28 € À 312,16 €
COÛT RÉEL CASI : 543,84 €

Nouveau

Aimes-tu faire le clown et des acrobaties,
ou alors, es-tu plutôt un « astromôme »
rêveur avec la tête dans les étoiles ?
Ici, tout est possible pour des vacances qui
te correspondent.

Pour ce séjour, le choix d’une thématique est à
effectuer à l’inscription.
Thématique « CIRQUE » : en compagnie d’un intervenant
passionné, lors de 2 séances, tu découvriras de multiples
disciplines de l’acrobatie au jonglage. Les déguisements
et les maquillages complèteront ces ateliers.
Pour développer davantage ton sens de l’équilibre, une
journée au parc accrobranche te permettra de te déplacer
en toute sécurité d’arbres en arbres, entre ponts de singe
et tyroliennes.
Thématique « ASTRO » : en compagnie d’un intervenant
passionné, lors de 2 séances, tu partiras à la découverte
du système solaire et de la voie lactée. Pour en découvrir
davantage, une journée au centre d’astronomie et son
planétarium te permettra d’observer le soleil, ainsi que
d’autres étoiles et les constellations.
Pour tous, un intervenant nature proposera une
sensibilisation à l’environnement de la rivière avec ses
petites bêtes et sa flore locale.

6/10
ans
TARIFS TI À T7 : 152,28 € À 312,16 € I COÛT RÉEL CASI : 543,84 €
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Le temps des rafraîchissements et des jeux d’eaux seront
au rendez-vous avec une journée au lac et son espace de
structures gonflables. Enfin, la piscine, les grands jeux et
les veillées complèteront leurs aventures avec pourquoi
pas, sur le centre, un petit bivouac à la belle étoile.

Date limite d’inscription : voir page 23
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

7/10
ans

Multi Hyères
DU DIMANCHE 07 AOÛT AU SAMEDI 13 AOÛT 2022
Face aux îles d’Or, la presqu’île de Giens est un site exceptionnel doté d’une plage de 4 km
de sable fin et d’une eau labellisée “Pavillon bleu”, alors es- tu prêt.e pour l’aventure ?
Pour ce séjour, le choix d’une thématique est à
effectuer à l’inscription.
Thématique « moussaillons » : tu testeras ton
équilibre en giant stand up paddle et tu découvriras
la propulsion à la voile à bord d’un funboat (mini
catamaran). Tu apprendras à diriger ton embarcation,
à te repérer par rapport au vent et enfin, lors d’une
sortie à la journée, tu navigueras sur un voilier collectif
pour contempler l’île de Porquerolles côté mer.

Pour tous, une séance de tir à l’arc, une sortie dans
un parc aquatique avec jeux gonflables, les baignades
à la mer et à la piscine, une chasse aux trésors et de
nombreuses animations ludiques (grands jeux, veillées
et soirées à thèmes) s’organiseront avec les animateurs
du centre.
LIEU : VILLAGE SPORTIF UCPA
83400 HYÈRES LES PALMIERS (VAR)
TARIFS TI À T7 : 162,68 € À 333,49 €
COÛT RÉEL CASI : 581,00 €

Photos non contractuelles

Thématique « multi-presqu’île » : tu partiras en
giant stand up paddle, puis en kayak pour des
balades nautiques au rythme de la nature. Lors d’une
excursion à la journée, tu arpenteras les sentiers de
l’île de Porquerolles, puis tu t’engageras dans un rallye
découverte du Vieux Hyères ou de La Capte. Enfin,
une séance de karting complètera ce programme.

13

mini-séjours enfance

Petits fermiers
DU DIMANCHE 14 AOÛT AU SAMEDI 20 AOÛT 2022
Les animaux ne sont pas si bêtes !!

Viens rencontrer les lapins, les poules et les chèvres de
la mini-ferme qui n’attendent que toi.
Chaque jour, tu pourras t’occuper d’eux, de leur
« maison » et découvrir leur mode de vie.
Tu feras aussi la connaissance des poneys et des ânes
qui t’accompagneront lors d’une balade pour des jeux
dans la forêt.
Au quotidien, tu découvriras aussi le potager avec les
légumes qui y sont cultivés et que tu pourras récolter
afin de nourrir les animaux de la mini-ferme.
Le cuisinier du centre t’attend pour mettre les mains à
la pâte et te dévoiler quelques secrets pour concocter
un véritable goûter de petits chefs et ravir les papilles
de tous les petits gourmands.
Enfin, les baignades à la piscine du centre pour des
jeux d’eaux, les grands jeux, les journées à thème et
les veillées complèteront cette aventure.

4/10
ans
TRANSPORT (AU CHOIX À L’INSCRIPTION) :
À L’ALLER, LES PARENTS ONT LE CHOIX D’EMMENER
LEURS ENFANTS SUR PLACE OU DE LES CONFIER AU CASI
QUI ASSURERA LE TRANSPORT.
AU RETOUR, LE TRANSPORT EST ASSURÉ PAR LE CASI.
LIEU : CENTRE « MANOIR DU VIGINET »
63710 SAINT-NECTAIRE (PUY-DE-DÔME)
TARIFS T1 À T7 : 145,01 € À 297,27 €
COÛT RÉEL CASI : 517,90 €

Les montagnards
DU DIMANCHE 14 AOÛT AU SAMEDI 20 AOÛT 2022
Un grand bol d’air frais en plein été, la montagne ça nous gagne !!
Cette aventure montagnarde te permettra de
construire des cabanes et muni.e de jumelles, bien
caché.e dans la cabane d’affût, tu observeras les
animaux de la montagne. Lors d’une balade contée
autour des légendes savoyardes, tu pourras aussi
découvrir quelques trésors que t’offrira la nature afin
de réaliser, selon ton inspiration, de belles œuvres
« land’art ». Ensuite, comme tous petits trappeurs,
tu participeras à un bivouac autour du centre avec sa
soirée au coin du feu de camp, ses chamallows grillés
et d’autres surprises.
Puisqu’il ne peut y avoir d’aventure montagnarde
sans ascension, lors d’une séance d’accrobranche,
tu pourras te déplacer en toute sécurité d’arbres
en arbres, entre ponts de singe, sauts de Tarzan et
tyroliennes.
Muni.e de cordes, de baudriers et de mousquetons,
tu poursuivras ton ascension vers les cimes lors de 3
séances d’escalade en nature dans un environnement
magnifique.
Enfin, la baignade sera au rendez-vous lors d’une
journée au lac, puis les grands jeux, les activités
sportives et les veillées complèteront ce programme.
LIEU : CENTRE « L’ALPESTRE »
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ (SAVOIE)
TARIFS T1 À T7 : 167,02 € À 342,39 € I COÛT RÉEL CASI : 596,50 €
14

6/10
ans

Date limite d’inscription : vendredi 05 février 2021

dans votre espace CASI
mini-séjours enfanceRenseignements
- sanset inscriptions
hébergement

DU LUNDI 22 AOÛT AU VENDREDI 26 AOÛT 2022

6/12
ans

Si tu as le pied marin et l’envie de prendre le large,
viens avec tes ami.e.s pour une semaine de loisirs nautiques.

MARSEILLE
MIX NAUTIQUE

MIRAMAS
VOILE & NATURE

À bord d’un optimist (catamaran pour les enfants de
12 ans), tu t’initieras à la navigation par le gréement
de ton bateau et l’apprentissage des nœuds marins,
par la reconnaissance des vents, puis par la gestion de
la voile et du gouvernail pour contrôler ta direction et
ta vitesse.

Durant la semaine, tu te familiariseras au gréement
des bateaux et à la navigation sur un laser pico (dériveur) en fonction des différents vents.

Les jeunes de 6-11 ans et ceux de 12 ans seront
dans deux groupes distincts.
Les déjeuners seront pris au centre équestre UCPA
Pastré et les goûters seront inclus.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : CENTRE UCPA – POINTE ROUGE – 13008 MARSEILLE
TARIFS TI À T7 : 100,80 € À 206,64 €
COÛT RÉEL CASI : 360,00 €

Enfin, tu pourras aussi t’initier à la planche à voile, au
kayak et au paddle.
D’autres activités ludiques associées au littoral, telles
qu’une découverte des rivages de l’étang, de la faune
et la flore, une randonnée et un jeu d’orientation observation nature, te permettront de te sensibiliser
à la compréhension et au respect de l’environnement.
Les déjeuners seront pris au restaurant « Champ
de Mars » et les goûters seront fournis par le CASI.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : BASE NAUTIQUE – PORT DU PERTUIS
13250 SAINT-CHAMAS
TARIFS TI À T7 : 67,20 € À 137,76 €
COÛT RÉEL CASI : 240,00 €

Date limite d’inscription : voir page 23
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Photos non contractuelles

D’autres activités nautiques telles que des sorties en
paddle (kayak pour les enfants de 12 ans) et une
séance de secourisme complèteront ce programme.

En groupe, tu pourras explorer la « Grande Bleue » sur
un voilier long de 10 m.

15

journées cheminots

Tarifs enfant : - 50 %

Festival d’Avignon
au Théâtre de la Rotonde
DU VENDREDI 8 AU SAMEDI 23 JUILLET 2022

Le Centre Culturel des Cheminots se transforme pendant la durée du Festival d’Avignon en « Théâtre de la
Rotonde ».
Vous pourrez assister à de nombreuses représentations
s’inscrivant dans le programme OFF :
– Jeune public
– Troupes professionnelles
–
Troupes amateurs UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français) venant de toute la
France
La programmation sera disponible dès le mois de juin
dans votre espace ou sur www.casi-cheminots-paca.org
Vous profiterez, en plus des représentations, de diffusions
de films-documentaires, de rencontres, de débats… Le
parc extérieur arboré et sa buvette vous accueilleront
pour un moment convivial.
RENDEZ-VOUS ET PAIEMENT SUR PLACE
LIEU : CENTRE CULTUREL DES CHEMINOTS
RUE JEAN CATELAS - 84000 AVIGNON
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 06 46 51 89 29
OU PAR MAIL : theatredelarotonde@gmail.com

TARIFS EXTÉRIEURS :
SPECTACLES
ENTRÉE : 14 €
ENTRÉE AVEC LA CARTE OFF : 10 €
ENTRÉE ENFANTS : 5 €
TARIFS SPECTACLES « JEUNE PUBLIC »
ENTRÉE ADULTE : 10 €
ENTRÉE ADULTE AVEC LA CARTE OFF : 7 €
ENTRÉE ENFANTS : 5 €

GRATUIT pour les cheminots et leurs ayants-droit.
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Date limite d’inscription : voir page 22
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Rando d’ânes
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

Cette visite vous mènera à travers la ville de Fontvieille, à
la découverte des Moulins pour découvrir le massif provençal de manière originale. Cette visite sera encadrée
par un guide qui vous livrera tous les secrets des lieux.
Vous partirez en compagnie de 2 adorables p’tits ânes
bâtés pour une balade commentée entre les moulins,
vous allez découvrir ce lieu qui a inspiré les Lettres de
mon Moulin d’Alphonse Daudet.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : 13990 FONTVIEILLE
TARIFS CASI : ADULTE : 4€ / ENFANT : 2€

17

journées cheminots

Rando pédestre
« Les balcons de l’Estérel »
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

À partir de 6 ans
Encadrés par un guide, professionnel de la
montagne, vous partirez à la découverte du
massif du Cap Roux qui culmine à 453 mètres.
Vous découvrirez des vues époustouflantes en
vous aventurant au cœur de ce massif plongeant dans La Méditerranée et offrant des
couleurs atypiques mêlant roches rouges et
eau turquoise. Au cours de la randonnée, vous
parlerez de la création de ce massif mais aussi
de la Corse ainsi que des plantes typiques vous
entourant. Une randonnée accessible dans un
décor d’exception !

Karting
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022
À partir de 7 ans.

Challenge réservé aux adultes à partir de 18 ans
Venez découvrir et vous initier au karting sur
le circuit des 3 Lacs avec des karts adaptés à
chaque âge. Vous pourrez ainsi découvrir les
joies du pilotage en toute sécurité, ainsi que
les techniques et les sensations intenses que
procure le karting, le tout dans un environnement
convivial et professionnel.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : 05130 PIEGUT
TARIFS CASI : ADULTE : 52,00 € / ENFANT : 26,00 €
18

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : 83700 SAINT-RAPHAËL
TARIFS CASI : ADULTE : 9,60 € / ENFANT : 4,80 €

Date limite d’inscription : voir page 22
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Voiles de la Paix

Gratuit

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

Dans le cadre de la journée internationale de la
Paix, décrétée par l’ONU, nous vous proposons de
participer à la 11ème édition des Voiles de la Paix
organisée en partenariat avec le Mouvement de la
Paix, la CMCAS de Marseille et les associations qui
oeuvrent au quotidien pour la Paix

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
PROGRAMME COMMUNIQUÉ ULTÉRIEUREMENT.
19

journées cheminots

Fête antenne
des Alpes Maritimes
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

Le collectif d’antenne des Alpes Maritimes vous invite
à venir passer une journée de détente et de découverte en famille. Petits et grands pourront se retrouver
autour d’activités culturelles et sportives.
Possibilité de repas sur place avec participation.

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : CENTRE DE VACANCES DU CCGPF
06150 CANNES LA BOCCA
20

Gratuit

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Fête antenne
de Marseille

Gratuit

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Le Collectif d’antenne de Marseille vous invite à venir
passer une journée conviviale en famille.
Espace de lecture avec un conteur pour enfants,
initiation dessin (manga) mais aussi château gonflable,
rodéo mécanique, sculpture de ballons, maquillage,
jeux en bois etc ….
Stand crêpes et churros.

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : CASI CHEMINOTS - 13001 MARSEILLE

Gratuit

Fête antenne
du Vaucluse
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

Le collectif d’antenne du Vaucluse vous invite à venir
passer une journée de détente et de découverte en
famille au Centre Culturel.
Apéritif, concert et animations ludiques, amusantes et
créatives pour petits et grands seront au rendez-vous
pour un moment de détente et de convivialité.

RENDEZ-VOUS SUR PLACE
LIEU : CENTRE CULTUREL - 84000 AVIGNON
21
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6/12 ans

6/12 ans
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Atelier « Petits Sorciers »

Atelier robotique

Equitation

ACTIVITÉS

ACTIVITÉS COMMUNIQUÉES
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Fête antenne du Vaucluse

Fête antenne de Marseille
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codes - journées cheminots
DATES

samedi 17 septembre 2022

dimanche 25 septembre 2022

dimanche 25 septembre 2022

samedi 24 septembre 2022

samedi 24 septembre 2022

samedi 24 septembre 2022

samedi 24 septembre 2022

112509221

11250922

112409223

112409222

112409221

11240922

11170922

CODES ACTIVITÉS

mercredi 28 septembre 2022

mercredi 21 septembre 2022

samedi 17 septembre 2022

DATES

du vendedi 8 au samedi 23 juillet 2022

gratuite / activité à la demi-journée
*Lesactivité
activités payantes coûtent 5 € en demi-journée et 10 € en journée

ÂGES

PAGES

codes - journées enfance

Vendredi 22 juillet 2022

DATE LIMITE INSCRIPTIONS

Sans DLI

vendredi 02 septembre 2022

vendredi 22 juillet 2022

DATE LIMITE INSCRIPTIONS

41280922

41210922

41170922

CODES ACTIVITÉS

codes activités - tarifs

Attention : ces activités sont proposées sous réserve de faisabilité en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire et des contraintes du moment
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6/10 ans

6/10 ans

6/10 ans

6/10 ans

5/10 ans

4/6 ans

7/10 ans

6/10 ans

7/10 ans

4/5 ans

6/10 ans

7/10 ans

4/10 ans

6/10 ans

6/12 ANS

6/12 ANS

6

7

7

8

8

9

9

10

11

12

12

13

14

14

15

15

MIRAMAS : VOILE & NATURE

MARSEILLE : MIX NAUTIQUE

SÉJOURS SANS HÉBERGEMENT

Les montagnards

Petits fermiers

Multi Hyères

Multi Biabaux

Ma 1ère colo

Multi Saint-Cyr

Irréductibles gaulois

Petits cavaliers

Petits cuistots à la ferme

Vercors aventure

Colo méditerranée

Vertaco cheval

Vertaco des bois

Cuisine au château

SÉJOURS AVEC HÉBERGEMENT

362,53 €
406,70 €
380,69 €
380,69 €
406,70 €
362,53 €
417,55 €

517,90 €

581,00 €

543,84 €

543,84 €

581,00 €

517,90 €

596,50 €

IRRÉDUCTIBLES GAULOIS

MULTI ST-CYR

MA 1ÈRE COLO

MULTI BIABAUX

MULTI HYÈRES

PETITS FERMIERS

LES MONTAGNARDS

SH MIRAMAS : VOILE & NATURE

SH MARSEILLE : MIX NAUTIQUE

240,00 €

168,00 €

252,00 €

441,00 €

630,00 €

PETITS CAVALIERS

360,00 €

399,00 €

570,00 €

PETITS CUISTOTS À LA FERME

SÉJOURS SANS HÉBERGEMENT

431,59 €
346,50 €

616,55 €

495,00 €

451,85 €

645,50 €

VERTACO CHEVAL

VERCORS AVENTURE

423,92 €

COLO MÉDITERRANÉE

390,60 €

558,00 €

605,60 €

ABATTEMENT CASI - 30 %

67,20 €

100,80 €

167,02 €

145,01 €

162,68 €

152,28 €

152,28 €

162,68 €

145,01 €

176,40 €

159,60 €

138,60 €

172,63 €

180,74 €

169,57 €

156,24 €

T1 - 60 %

78,96 €

118,44 €

196,25 €

170,39 €

191,15 €

178,92 €

178,92 €

191,15 €

170,39 €

207,27 €

187,53 €

162,86 €

202,84 €

212,37 €

199,24 €

183,58 €

T2 - 53 %

90,72 €

136,08 €

225,48 €

195,77 €

219,62 €

205,57 €

205,57 €

219,62 €

195,77 €

238,14 €

215,46 €

187,11 €

233,06 €

244,00 €

228,92 €

210,92 €

T3 - 46 %

102,48 €

153,72 €

254,71 €

221,14 €

248,09 €

232,22 €

232,22 €

248,09 €

221,14 €

269,01 €

243,39 €

211,37 €

263,27 €

275,63 €

258,59 €

238,27 €

T4 - 39 %

43220822A

du dimanche 14 août au samedi 20 août 2022

43220822B

du dimanche 14 août au samedi 20 août 2022

du lundi 22 août au vendredi 26 août 2022

43140822A
43140822B

du dimanche 07 août au samedi 13 août 2022

du lundi 22 août au vendredi 26 août 2022

43070822B
43070822C

du dimanche 07 août au samedi 13 août 2022

43310722B
43070822A

du dimanche 07 août au samedi 13 août 2022

43310722A

du dimanche 31 juillet au samedi 06 août 2022

43230722B

du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet 2022
du dimanche 31 juillet au samedi 06 août 2022

43170722A

du dimanche 17 juillet au samedi 23 juillet 2022
43180722A

43100722C

du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2022

43230722A

43100722B

du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2022

du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet 2022

43100722A

du samedi 23 juillet au samedi 30 juillet 2022

CODES ACTIVITÉS

DATES
du dimanche 10 juillet au dimanche 17 juillet 2022

abattement exceptionnel applicable sur les tarifs par tranche

VERTACO DES BOIS

PRIX DE REVIENT

50%

CUISINE AU CHÂTEAU

SÉJOURS AVEC HÉBERGEMENT

tarifs - mini-séjours enfance

ÂGES

PAGES

codes - mini-séjours enfance

114,24 €

171,36 €

283,93 €

246,52 €

276,56 €

258,87 €

258,87 €

276,56 €

246,52 €

299,88 €

271,32 €

235,62 €

293,48 €

307,26 €

288,27 €

265,61 €

T5 - 32 %

126,00 €

189,00 €

313,16 €

271,90 €

305,03 €

285,52 €

285,52 €

305,03 €

271,90 €

330,75 €

299,25 €

259,88 €

323,69 €

338,89 €

317,94 €

292,95 €

T6 - 25 %

vendredi 03 juin 2022

vendredi 03 juin 2022

vendredi 06 mai 2022

DATE LIMITE INSCRIPTIONS

137,76 €

206,64 €

342,39 €

297,27 €

333,49 €

312,16 €

312,16 €

333,49 €

297,27 €

361,62 €

327,18 €

284,13 €

353,90 €

370,52 €

347,61 €

320,29 €

T7 - 18 %

infos pratiques

Infos pratiques
ACCÈS AUX ACTIVITÉS

Les activités sont ouvertes aux cheminots, au
personnel appartenant au CASI Cheminots
PACA et CSE-CGPF de la région PACA (Actifs/
retraités résidant en région PACA) et à leurs
ayants-droit.
Inscription auprès des espaces CASI.
Attention, au-delà des dates limites, les
places ne seront pas garanties.
Toute personne inscrite à une activité verra
sa demande acceptée si elle n’a pas reçu un
courrier de refus dans les 10 jours ouvrés
suivant la date limite d’inscription. Dans un
souci d’équité, un système d’historique de
participation aux activités est appliqué.

DOCUMENTS À FOURNIR POUR
TOUTE DEMANDE D’INSCRIPTION

• Avis d’imposition de l’année N-1
• Photocopie de l’en-tête du dernier bulletin
de salaire ou de pension de retraite
• Justificatif d’appartenance à la SNCF ou
autre document officiel
• RIB

DÉTERMINATION
DU QUOTIENT FAMILIAL

• Quotient familial (QF= Revenu brut global/
par le nombre de parts fiscales).
Toute personne divorcée se verra attribuer ½
part fiscale supplémentaire par enfant pour
lequel elle verse une pension alimentaire.
Pour les enfants nés dans l’année N, 1/2 part
ou 1 part sera rajoutée sur présentation du
livret de famille.
• T1 QF < 5300 €
• T2 5301 € < QF < 7300 €
• T3 7301 € < QF < 9290 €
• T4 9290 € < QF < 11280 €
• T5 11281 € < QF < 13270 €
• T6 13271 € < QF < 15390 €
• T7 QF > 15391 €
24

RÉDUCTIONS

LOISIRS VOYAGES :
Gratuité pour les moins de 3 ans et 50 % de 3
à moins de 18 ans.
Gratuité pour les moins de 6 ans sur les séjours
hors vacances scolaires
ENFANCE :
50 % pour le 2e enfant, gratuité à partir du 3e
enfant (journée et ½ journée).
25 % pour le 2e enfant, 40 % à partir du 3e
enfant (séjours avec ou sans hébergement).

LES AIDES
ET MOYENS DE PAIEMENT

Aide au premier départ
Attribution d’une aide forfaitaire à tout
cheminot actif n’ayant pas participé à une
activité CASI « Loisirs Voyages » au cours des
5 dernières années. L’aide au premier départ
s’appliquera d’office sur la 1ère inscription.
Le montant de l’aide est compris entre 50 €
et 200€ selon les « Loisirs Voyages ». En cas
d’annulation par le CASI, l’aide sera reportée
sur une prochaine activité. En cas d’annulation
par l’agent, l’aide serait perdue sauf cas de
force majeure.
Bourse « embauchés depuis moins de 5 ans »
Une bourse est attribuée aux embauchés
depuis moins de 5 ans, à condition d’être
toujours dans l’entreprise au moment de
l’activité. Elle est applicable 3 fois par année
civile. Le montant varie selon les activités et
est réduite de 50% pour les enfants. Elle est
non cumulable avec d’autres aides quelles
qu’elles soient.
Chèques vacances/Bons CAF
Possibilité de régler les activités du CASI à
l’aide de chèques vacances/chèques CESU/
BONS CAF à condition que les prestataires
soient agréés auprès de l’Agence Nationale
des Chèques Vacances (A.N.C.V).

!

Un montant supérieur au coût
de l’activité ne donnera pas lieu
à un remboursement.

Un minimum de perception de 16 € sera
dû quel que soit le moyen de règlement.

CONTENU DES ACTIVITÉS

Pour plus d’informations (lieu, rendez-vous,
transport, hébergement…) rapprochez-vous
de votre espace CASI.
À noter : un justificatif d’identité est à prévoir
au moment du départ et lors de l’arrivée sur
le lieu de séjour.
Le CASI Cheminots PACA peut être amené à
modifier une partie du contenu d’une activité
sans que cela donne lieu à un remboursement.

DROIT À L’IMAGE

Les participants aux activités peuvent être
photographiés par des élus, des salariés
CASI ou toute autre personne mandatée par
le CASI. Ces photos sont susceptibles d’être
utilisées dans des publications et sites Internet
du CASI et des prestataires. Vous devez
nous préciser votre choix en cochant la case
correspondante sur le bulletin d’inscription.

CONDITIONS D’ANNULATION

Par l’agent :
Dans tous les cas, une retenue forfaitaire (frais
de dossier) sera effectuée y compris en cas de
force majeure (1.25 €/ demi-journée, 2,50 €/
journée et 16 € week-end ou séjour)
• Annulation plus de 30 jours avant la date de
début de l’activité : frais de dossier uniquement
• Entre 15 jours et 30 jours avant l’activité :
75 % sauf en cas de revente de la place par
l’agent ou le CASI (plus frais de dossier)
• Moins de 15 jours avant le début de l’activité :
perte totale sauf en cas de revente (plus frais
de dossier)
• En cas de force majeure (justificatif maladie,
accident, décès ...) : frais de dossier uniquement
Par le CASI :
Proposition
d’activité
équivalente
ou
remboursement intégral des sommes versées
par virement bancaire.
Conditions générales consultables sur le site
du CASI ou à disposition dans vos espaces
CASI.
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Espaces
ESPACE CASI DE GAP

ESPACE CASI DU VAUCLUSE

Cour de la Gare - 05000 Gap
Tél. : 04 92 40 93 50
SNCF : 529 350
Mail : espacegap@ce-paca.org

Cour de la Gare
Bâtiment Service Social, 1er étage
84000 Avignon
ANTENNE
Tél. : 04 90 27 84 51
SNCF : 528 451

ESPACE CASI DE VEYNES
Gare de Veynes - 05400 Veynes
Tél. : 04 92 58 32 45
SNCF : 529 245
Mail : espaceveynes@ce-paca.org

ESPACE CASI DE MIRAMAS
18, rue Gabriel Péri - 13140 Miramas
Mail : espacemiramas@ce-paca.org
ANTENNE
Tél. : 04 90 44 44 67
SNCF : 524 467
BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 04 90 44 44 97
SNCF : 524 497

RESTAURANT
18, rue Gabriel Péri - 13140 Miramas
Tél. : 04 90 44 44 87
SNCF : 524 487

ESPACE CASI DU VAR
377, boulevard de Tessé - 83000 Toulon
Tél. : 04 94 09 53 10
SNCF : 585 310
Mail : espacevar@ce-paca.org

ESPACE CASI DES ALPES-MARITIMES
Immeuble Grand Central, 2e étage
16, avenue Thiers - 06000 Nice
Mail : espacealpesmaritimes@ce-paca.org
ANTENNE
Tél. : 04 89 24 70 90
SNCF : 587 090
BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 04 89 24 70 92
SNCF : 587 092

BIBLIOTHÈQUE CANNES-LA-BOCCA
Gare de marchandises
Avenue Pierre Semard
06150 Cannes-la-Bocca
Tél. : 04 92 19 71 84
SNCF : 586 184
RESTAURANT NICE-VILLE
1, rue abbé Grégoire - 06000 Nice
Tél. : 04 89 24 70 93
SNCF : 587 093

BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 04 90 27 84 22
SNCF 528 422
Mail : espacevaucluse@ce-paca.org
RESTAURANT DÉPÔT
63, avenue Pierre Sémard
Tél. : 04 90 27 84 25
SNCF : 528 425

ESPACE CASI DE MARSEILLE
Espace Voltaire - Gare Saint-Charles
13001 Marseille
ANTENNE
Tél. : 04 95 04 27 10
SNCF : 522 710

BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 04 95 04 27 82
SNCF : 522 782
Mél : espacemarseille@ce-paca.org

RESTAURANT BLANCARDE
37, traverse Trévaresse - 13012 Marseille
Tél. : 04 95 04 27 19
SNCF : 522 719

RESTAURANT CPR
9, rue Frédéric Ozanam - 13003 Marseille
Tél. : 04 91 68 42 27
––––––––––

SIÈGE TECHNIQUE DU CASI
Mail : cepaca@cepaca.org

SERVICE ACTIVITÉS
Mail : activite@ce-paca.org

SIÈGE ÉLUS DU CASI
Mail : secretariat@ce-paca.org

ÉLUS
CASI CHEMINOTS PACA
https://www.casi-cheminots-paca.org
CSE-CGPF (CCGPF)
http://www.ccgpfcheminots.com

