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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 personnels (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 amenées 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.

SIÈGE TECHNIQUE DU CASI
Mél : cepaca@cepaca.org

SERVICE ACTIVITÉS
Mél : activite@ce-paca.org

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

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

Édito
Cultivons la PAIX !!!
Dans cette période de grand doute sur notre avenir et celui de nos enfants, il est temps que chacun d’entre nous
cultive la PAIX.
En temps de guerre, il n’y a ni lâches, ni héros, il n’y a que des gens qui réagissent diﬀéremment à l’absurdité
humaine. La guerre est là en Europe, près de chez nous, encore plus présente et visible dans notre société.
On peut évidemment déplorer une escalade progressive des tensions, trouver une ﬁliation historique, un ensemble
de promesses non tenues, des accords de Minsk non appliqués de part et d’autre, le tout ayant alimenté des
rancœurs, de la méﬁance, de la haine, mais, au ﬁnal, ce sont des êtres humains qui s’entretuent pour des enjeux
qui les dépassent.
Comme le disait Paul Valéry, la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas, au proﬁt de gens qui
se connaissent et ne se massacrent pas.
Mes pensées vont aux victimes, civils et enfants, qui ne sont en rien responsables des visions et soi-disant enjeux
géostratégiques des conceptions impérialistes d’où qu’ils viennent.
Les seuls vainqueurs sont les tenants de la vision capitaliste, proﬁteurs voire instigateurs qui engrangent les proﬁts
sur les armes, la spéculation sur les matières premières, celles sur les denrées alimentaires qui pourront conduire
à des famines notamment sur les continents les plus pauvres comme l’Afrique. Cette économie mondialisée tant
qu’elle perdurera aura des conséquences. La guerre n’est jamais la solution, elle est le problème.
Soutenir la PAIX contre la guerre cela équivaut à soutenir la raison contre la folie.

Paciﬁquement,
Gilles CIANTAR
Président de la Commission
des Activités Sociales,
Culturelles et Sportives
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BD GARE Ô BULLES

4

Le projet d’une série de BD,
lancé en 2020 arrive à son terme
En 2020, sortie du Tome 1 « LES SAIGNEURS DU RAIL »
En 2021, sortie du Tome 2 « RÉVOLTE EXPRESS »
Le CASI des Cheminots vous invite à découvrir le Tome 3

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
À partir de 13H30 au restaurant CPR à Marseille

AU PROGRAMME
Tout au long de l’après-midi, venez à la rencontre des diﬀérents auteurs et autrices de la série BD
« GARE Ô BULLES »
DÉBATS ET DÉDICACES pour de riches échanges
ATELIERS DESSIN ET MANGAS, ouverts à tous pour s’essayer au dessin et à la technique du
Manga
COIN LECTURE, confortablement assis pour buller en famille
« SLAM » par un auteur comédien
EXPOSITIONS
GOÛTER
Pause gourmande pour petits et grands
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journées enfance

6/12
ans

Visite du Fort St-André
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Visite le monument et découvre ce lieu d’histoire depuis
ses origines à nos jours. Tu comprendras comment s’organisait la vie à cette époque !
L’activité se terminera par un goûter pris en commun.

Rendez-vous sur place
LIEU : Villeneuve-lès-Avignon
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 14,82 €

Patinoire

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
Viens patiner sur la piste ! À toi les sensations de glisse,
tourne, saute et déﬁe-toi avec tes amis.
L’activité se terminera par un goûter pris en commun.
Rendez-vous sur place
LIEU : Marseille
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 12,77 €

6/12
ans
6
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Date limite d’inscription : voir page 40

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

6/12
ans

Théâtre Goûter

Gratuit

MERCREDI 5 OCTOBRE 2022

Une pièce de théâtre sera proposée en fonction du programme et de l’âge des enfants. La séance aura lieu
l’après-midi, puis un goûter sera distribué aux enfants.
Programmation non connue à ce jour.

Rendez-vous sur place
LIEU : communiqué ultérieurement
TARIF : gratuit
COÛT RÉEL CASI : communiqué ultérieurement

Visite Ferme
pédagogique
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Tu aimes la nature, les animaux. Alors viens découvrir
le monde de la ferme et rencontrer les animaux qui y
vivent : moutons, chèvres, lapins, poules, canards et bien
d’autres. Tu pourras également participer à un atelier
proposé par l’équipe qui attend de t’accueillir avec tes
camarades.
L’après-midi se terminera par un goûter pris en commun.
TRANSPORT : car
LIEU : Peille
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 27,32 €

6/12
ans
Photos non contractuelles
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journées enfance

6/12
ans

Ateliers Fresque
MERCREDI 9 NOVEMBRE 2022
MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022

Si tu as une âme d’artiste, laisse-toi guidé-e au cours de
cet atelier peinture par ton imagination et ta créativité.
Encadré-e par une professionnelle en art plastique, tu
participeras à la confection d’une fresque murale sur
un espace dédié. Cette activité se déroulera sur deux
ateliers avant l’inauguration prévue en présence des
parents. Matériel fourni.

LIEU : Miramas
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : communiqué ultérieurement

L’après-midi se terminera par un goûter pris en commun.

Musée des Sports
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022

Un musée au cœur d’un stade, celui du Stade Allianz
Riviera. Visite de l’unique musée national consacré à la
thématique sportive en France. Une journée complète
pour visiter le musée, le stade et participer à un atelier
sur mesure !
Pique-nique fourni par les familles et goûter fourni par
le CASI.
Rendez-vous sur place
LIEU : Nice
TARIF : 10 €
COÛT RÉEL CASI : 19,32 €

6/12
ans
8
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Date limite d’inscription : voir page 40

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

6/12
ans

Astronomie

Gratuit

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022
Planètes, système solaire, étoiles… Intéressé·e par tout
ce qui touche à l’astronomie, cet atelier est fait pour
satisfaire ta curiosité. Tu découvriras les instruments qui
permettent d’étudier ce qui est observable depuis la
terre avec des explications adaptées à ta compréhension.

Rendez-vous sur place
LIEU : Ollioules
TARIF : gratuit
COÛT RÉEL CASI : 26,48 €

L’activité se terminera par un goûter pris en commun.

Climb’up

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
Le Fun Climbing, c’est l’escalade version fun ! Grimpe
sur des pans verticaux aux formes les plus délirantes.
Château fort, prises rotatives, tour de saut, toboggan
géant… Challenge-toi et relève des déﬁs !
L’activité se terminera par un goûter pris en commun.
Rendez-vous sur place
LIEU : Bouc Bel Air
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 19,82 €

6/12
ans
Photos non contractuelles
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journées enfance

6/12
ans

Spectacle des Droits de l’Enfant

Gratuit

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

A l’occasion de la journée internationale des Droits de
l’Enfant, les petits artistes en herbe sont invités avec
leurs parents à assister au vernissage des fresques qu’ils
ont eﬀectuées au cours des ateliers de peinture murale.
Une conteuse proposera un spectacle suivi d’une collation.

10

Rendez-vous sur place à l’espace CASI et au
Restaurant de Miramas
LIEU : Miramas
TARIF : gratuit

Photos non contractuelles

Date limite d’inscription : voir page 40

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

6/12
ans

Atelier « viennoiseries »
MERCREDI 19 NOVEMBRE 2022

Viens t’initier à la confection de viennoiseries. Si tu aimes
pâtisser, cet atelier te permettra de découvrir et d’imiter
les gestes des boulangers tout en t’amusant.

Rendez-vous sur place
LIEU : Vedène
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 32,32 €

6/12
ans

Montopoto
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
Viens découvrir la plus grande aire de jeux de France
dans le Parc Indoor Montopoto ! Un espace couvert de
2500 m2 t’attend pour s’amuser.
L'activité se terminera par un goûter pris en commun.

Photos non contractuelles

Rendez-vous sur place
LIEU : Saint Canat
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : 16,82 €
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journées enfance

6/12
ans

Ciné goûter

Gratuit

Un ﬁm sera proposé en fonction de la programmation et
de l’âge des enfants inscrits. La séance aura lieu l’aprèsmidi et le goûter sera fourni par le CASI.

6/12
ans

Fabrication
couronne de Noël
MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2022

Sous réserve d'une programmation adaptée au jeune
public.

Viens participer à cet atelier créatif où tu apprendras à
fabriquer toi-même ta couronne de Noël que tu pourras
ramener pour l’exposer chez vous.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

L'activité se terminera par un goûter pris en commun.
Matériel fourni par le CASI.

LIEU : MARSEILLE
TARIF : gratuit
COÛT RÉEL CASI : 19,87 €
LIEU : LE PONTET
TARIF : gratuit
COÛT RÉEL CASI : 15,94 €

Rendez-vous sur place
LIEU : AVIGNON
TARIF : 5 €
COÛT RÉEL CASI : communiqué ultérieurement

LIEU : TOULON
TARIF : gratuit
COÛT RÉEL CASI : communiqué ultérieurement
LIEU : GAP
TARIF : gratuit
COÛT RÉEL CASI : 17,93 €
LIEU : NICE
TARIF : gratuit
COÛT RÉEL CASI : 18,89 €

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022
LIEU : Miramas
TARIF : gratuit
COÛT RÉEL CASI : 10,71 €
12
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Date limite d’inscription : voir page 40

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Fêtes de fin d'année
MIRAMAS

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022
LIEU : THÉÂTRE DE LA COLONNE
AVENUE MARCEL PAUL
13140 MIRAMAS

MARSEILLE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
LIEU : LE SILO 35, QUAI DU LAZARET
13002 MARSEILLE

ALPES-MARITIMES

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022
LIEU : THÉÂTRE DE L’HÉLICE
5, PLACE JEAN ALLARDI
06390 CONTES

VAR

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
LIEU : ZÉNITH OMÉGA
BOULEVARD COMMANDANT NICOLAS
83000 TOULON

VAUCLUSE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
LIEU : SALLE POLYVALENTE DE MONTFAVET
246, RUE FÉLICIEN FLORENT
84140 AVIGNON

ALPES (VEYNES)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022
LIEU : SALLE DES ARCADES ROUTE DE GLAISE
05400 VEYNES

Photos non contractuelles
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mini-séjours enfance - sans hébergement

6/10
ans

Équitation

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

14

Passionné.e de chevaux, cette semaine d’initiation à
l’équitation te permettra de créer un lien avec ton animal
préféré. Tu pourras prendre soin de ta monture (brosser,
soigner et nourrir), puis apprendre à atteler et à monter
les poneys (selon la taille de chacun). Tu pourras, selon
ton niveau, découvrir les diﬀérentes allures (au pas, trot,
galop), partir en balade et t’initier à la voltige.

Important : les conditions de fonctionnement des centres
équestres sont variables (renseignements auprès de votre
Espace CASI).

ALPES

VAR

TRANSPORT : Sans transport
Rdv au centre équestre
REPAS : Pique-niques fournis par les familles (possibilité de manger chaud) et goûters fournis par le CASI.
LIEU : Centre Équestre « Les Crinières de GAP »,
Lieu-dit Les Furons, D944
05000 GAP
TARIFS T1 À T7 : 68,89 € À 141,22 €
COÛT RÉEL CASI : 246,03 €

TRANSPORT : En bus avec le réseau Mistral
Rdv au parvis de la gare de Toulon
REPAS : Pique-niques fournis par les familles et goûters fournis par le CASI
LIEU : Centre Équestre « Le Paddock »,
413 Vieux Chemin de La Ripelle
83200 LE REVEST LES EAUX
TARIFS T1 À T7 : 62,87 € À 128,88 €
COÛT RÉEL CASI : 224,53 €
Photos non contractuelles

Date limite d’inscription : voir page 41

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

ALPES MARITIMES : Cinéma d’animation
DU LUNDI 24 OCTOBRE AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

Comme tous les enfants, tu connais bien les dessins
animés mais sais-tu comment tes personnages préférés prennent vie ?
Viens avec tes ami.e.s à la cinémathèque de Nice pour
t’initier durant une semaine à un atelier de ﬁlm et de
dessins d’animation où tu vivras toutes les étapes de la
création. Tu participeras en groupe à l’écriture de l’histoire,
aux dessins des personnages et des décors réalisés en
papiers découpés. Ensuite, tu ﬁlmeras avec la caméra,
puis tu enregistreras la prise de sons pour les dialogues
et les musiques. Enﬁn, tu réaliseras le montage ﬁnal aﬁn
de voir votre dessin animé prendre vie devant vos yeux !!!

6/10
ans

TRANSPORT : En bus avec le réseau LIGNES d’AZUR
Rdv à l’ Espace CASI des Alpes Maritimes,
Immeuble Grand Central, 16 Avenue Thiers
06000 NICE
REPAS : Déjeuners dans un restaurant à proximité et
goûters fournis par le CASI
LIEU : Cinémathèque de Nice - Centre Acropolis,
3 Esplanade Kennedy - 06300 NICE
TARIFS T1 À T7 : 49,91 € À 102,31 €
COÛT RÉEL CASI : 178,24 €

MARSEILLE : Théâtre & cirque

Nouveau

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
Entre dans l’univers des arts scéniques par une découverte du théâtre et du cirque qui t’entraînera dans un
monde chargé de magie, d’imaginaire et de poésie.
Au travers d’ateliers ludiques et d’improvisations théâtrales, tu pourras te re.découvrir en questionnant tes
émotions et ta sensibilité. Tu pourras t’exprimer dans
l’écoute de soi et des autres, apprendre à reconnaître
la place de chacun pour jouer et construire ensemble
dans une expérience à la fois intime et collective.
Entre ateliers de jongleries, d’acrobaties, d’équilibres ou
encore des jeux de mime et de clown, tu acquériras en
douceur une maîtrise de ton corps et de l’espace scénique.
Ces ateliers te permettront de développer ta personnalité et ton esprit critique tout en abordant le plaisir du
partage et de la création.
TRANSPORT : Sans transport (rdv sur place)
REPAS : Pique-niques fournis par les familles goûters
fournis par le CASI
LIEU : Salle du CASI Cheminots de Marseille,
13 rue Bénédit
13001 MARSEILLE
TARIFS T1 À T7 : 37,10 € À 76,05 €
COÛT RÉEL : CASI : 132,49 €
Photos non contractuelles

6/10
ans
15

mini-séjours enfance - sans hébergement

MIRAMAS : Équitation

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
Passionné·e de chevaux, cette semaine d’initiation à
l’équitation te permettra de créer un lien avec ton animal
préféré. Tu pourras prendre soin de ta monture (brosser,
soigner et nourrir), puis apprendre à atteler et à monter
les poneys (selon la taille de chacun). Tu pourras, selon
ton niveau, découvrir les diﬀérentes allures (au pas, trot,
galop), partir en balade et t’initier à la voltige.
TRANSPORT : Sans transport
Rdv au centre équestre
REPAS : Pique-niques fournis par les familles (possibilité de manger chaud) et goûters fournis par le CASI
LIEU : Écuries du Haut Canadel,
335 Chemin de Miramas Le Vieux (à Lunard)
13140 MIRAMAS
TARIFS T1 À T7 : 82,89 € À 169,92 €
COÛT RÉEL CASI : 296,03 €

6/10
ans

VAUCLUSE : Golf & Équitation

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
Passionné·e de chevaux, tu pourras vivre de bons
moments avec tes copains et ton animal préféré.
Tous les après-midis, tu pourras les brosser, en prendre
soin, seller ta monture, t’amuser lors des jeux équestres
et apprendre à les monter au pas, au trot ou au galop
suivant ton niveau.
Les matins, tu pourras tester ton adresse et ta précision
par des initiations au golf.
TRANSPORTS : Sans transport
Rdv au Golf Grand Avignon (tous les matins)
Rdv au centre équestre (tous les après-midis)
REPAS : Déjeuners chauds et goûters pris sur place
(au Club House)
LIEUX : Golf Grand Avignon,
Chemin de la Banastière
84270 VEDÈNE

6/10
ans
16

Centre Équestre « La Gourmette Vauclusienne »,
668 Chemin de Capeau
84270 VEDÈNE
TARIFS T1 À T7 : 74,55 € À 152,82 €
COÛT RÉEL CASI : 266,24 €
Photos non contractuelles

mini-séjours enfance

100% animaux

Date limite d’inscription : voir page 41

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Nouveau

DU DIMANCHE 23 OCTOBRE AU SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
Bienvenue en pleine nature pour un cocktail d’activités
en compagnie des animaux.
Viens avec tes ami·e·s rencontrer les animaux de la ferme
(chèvres, vaches, cochons et moutons) où tu pourras
découvrir leur univers, en prendre soin, les nourrir et
même donner les biberons aux chevreaux et aux veaux.
Lors d’une séance d’équitation, tu rencontreras les chevaux que tu pourras brosser et seller avant d’enﬁler les
étrillés pour partir en balade.
Durant 2 séances évolutives, tu rencontreras, carresseras et interagiras avec les chiens nordiques. Muni d’une
ceinture à traction, tu partiras en cani-randonée sur les
sentiers environnants et sur des parcours d’agilité (sauts
d’obstacles, tunnels, etc.).
Enﬁn, des activités sportives au lac de Serre-Ponçon et
sa plage, ainsi que dans le grand parc du centre (tennis,
basket, volley, ping-pong) complèteront cette aventure.
LIEU : Centre « LE VAL SAINT-PAUL »
05200 BARATIER (HAUTES-ALPES)
TARIFS T1 À T7: 171,18 € à 350,93 €
COÛT RÉEL CASI : 611,37 €

6/10
ans

Vercors Aventure

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU SAMEDI 29 OCTOBRE 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 par des
balades et des animations ludiques (recherche d'empreintes d'animaux, grands jeux et construction de
cabanes).
À travers un atelier préhistoire, tu découvriras la vie, les
savoir-faire et les outils des hommes du Paléolithique
et du Néolithique, sans oublier les techniques de fabrication du feu.
Tu t’initieras au tir à l’arc, tu rencontreras les huskies lors
d’une cani-randonnée et tu participeras à un parcours
d’orientation. Enﬁn, tu prendras 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.

5/10
ans
Photos non contractuelles

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: 154,56 € à 316,85 €
COÛT RÉEL CASI : 552,00 €
17

mini-séjours enfance

Cœur de région :
Pays Basque
10/14
ans

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
Bienvenue en territoire basque pour découvrir sa culture et ses traditions, ses paysages et son climat, sa population et son histoire.
Une première étape te conduira à Hendaye, à la frontière
espagnole, où tu visiteras le château Abbadia avec son
observatoire et sa bibliothèque.
Tu participeras aussi en demi-journée à des initiations à la
pelote basque et au surf, puis si le calendrier le permet, tu
assisteras à un match de pelote basque.
Une seconde étape te conduira à Biarritz pour découvrir la
ville par une balade à pied, le long de la « Grande Plage »
jusqu’au phare de la pointe Saint-Martin.
Tu poursuivras à la plage Port Vieux et par la visite de la
chapelle impériale de style roman-byzantin et hispano-mauresque, qui fut bâtie à la demande d'Eugénie de
Montijo, épouse de Napoléon III, et dédiée à la vierge noire
mexicaine Notre-Dame de Guadalupe.
Enﬁn, tu participeras à une véritable odyssée maritime captivante entre le « Musée de la mer » avec ses aquariums
(poissons, tortues, phoques et requins, etc.), et la « Cité
de l’océan » avec ses animations 3D et ses expositions
interactives.
Deux excursions supplémentaires te permettront de découvrir la ville de Bayonne et la ville de Saint-Jean de Luz,
avec notamment la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne
et l’écomusée basque, lieu de convergence entre la culture
et les traditions populaires (villages et chants, fabrication
de la chistera), révélateur de l’identité et du caractère d’un
peuple et d’une région.
Bidai ona izan !!! (Bon voyage !!!)

LIEUX : Itinérant
TARIFS T1 À T7 : 147,00 € À 301,35 €
COÛT RÉEL CASI : 525,00 €
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DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT :
(copies à l’inscription)
— Carte Nationale d’Identité (CNI)
OU Passeport (du jeune participant au séjour)
— Copie de la carte SNCF de circulation
— Copie d’attestation d’ouverture des droits de la
CPR ou de sécurité sociale
— Attestation d’Aisance Aquatique
— Certiﬁcat médical
— Autorisation parentale + Droit à l’image
Tous les documents doivent être en cours de
validité jusqu’au retour.
Sans ces documents, votre enfant pourrait se voir
refuser l’accès au séjour.
Photos non contractuelles
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Tour d'Europe :
Barcelone
14/17
ans

DU LUNDI 24 OCTOBRE AU SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
Bienvenue à Barcelone, capitale dynamique et festive de la Catalogne !!!
L’une des villes européennes les plus prisées du bord
de la Méditerranée, Barcelone t’accueillera dans une
ambiance d’auberge espagnole entre le soleil, la mer
et donc les plages !!!
À chaque coin de rue, tu admireras l’architecture d’Antoni
Gaudi, principal représentant du modernisme catalan,
qui est devenu l’emblème de la ville. Du parc Guëll à la
Sagrada Familia, en passant par le quartier de l’Eixample
et la Casa Mila surnommée ironiquement « La Pedrera »,
tu découvriras ces œuvres les plus importantes.
Au travers de balades et de visites, à pied ou en bus,
tu découvriras les quartiers et les monuments majeurs
de la ville tel que le Port Olympique, la Marina du Port
Vell, « La Rambla del mar », le marché de la Boqueria,
la Plaça Catalunya, le parc de la ciutadella, etc.
Tu visiteras aussi le musée de la Catalogne, le musée
Picasso et un lieu culte pour tous les aﬁcionados du
ballon rond, le Camp Nou (stade mythique du Barça).
Enﬁn, les montées d’adrénaline, les frissons et les rigolades seront au rendez-vous d’une journée inoubliable
à Port Aventura.
Buen viaje !!! (Bon voyage !!!)
IMPORTANT : Les places sont limitées. En cas de
sureﬀectif, la priorité sera donnée aux plus âgés.
TRANSPORT : Trains (A/R) sur le réseau RENFE
(valeur d’environ 103,86 € par jeune)
Le tarif des transports hors France est inclus dans le
prix de revient avant abattement (ceci implique une
participation du CASI à ces frais supplémentaires).
LIEUX : Itinérant
TARIFS T1 À T7 : 188,68 € À 386,80 €
COÛT RÉEL CASI : 673,86 €
Photos non contractuelles

DOCUMENTS À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT :
(copies à l’inscription)
— Carte Nationale d’Identité (CNI)
OU Passeport (du jeune participant au séjour)
— Autorisation de Sortie du Territoire (AST) ET
copie CNI ou passeport du signataire de l’AST
— Carte européenne d’assurance maladie
— Copie de la carte SNCF de circulation
— Copie d’attestation d’ouverture des droits de la
CPR ou de sécurité sociale
— Autorisation parentale + Droit à l’image
Tous les documents doivent être en cours de
validité jusqu’au retour.
Sans ces documents, votre enfant pourrait se voir
refuser l’accès au séjour.
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mini-séjours enfance

2 MINI-SÉJOURS À LAFFREY

DU DIMANCHE 30 OCTOBRE AU SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022
LIEU : CENTRE « LE RELAIS DE CHANTELOUVE » - 38220 LAFFREY (ISÈRE)

Petits fermiers
Ces animaux ne sont pas si bêtes !!!
Viens rencontrer et découvrir le monde de Wally la
ponette, de Galinou l’âne et de tous leurs amis (brebis,
dindons, poules, etc.). En immersion au quotidien avec
les animaux de la ferme du centre, les petits fermiers
apprendront à les nourrir, à les soigner et à observer
leurs habitudes.
Ils découvriront aussi les fruits et les légumes de saison,
puis participeront à un atelier de cuisine.
Enﬁn, une séance d’équitation avec les poneys complètera le programme d’un séjour parfait pour les amoureux
des animaux et de la nature.
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 : 138,60 € À 284,13 €
COÛT RÉEL CASI : 495,00 €

4/6
ans

Petits cavaliers
Passionné.e de chevaux, tu rêves de devenir un petit
cavalier ?
Tu rencontreras et feras connaissance avec les poneys. Tu
apprendras diﬀérentes allures et 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 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 Vizille avec ses animaux en semi-liberté et son
jardin à la française, puis participeront à diverses animations et aux incontournables veillées.
TARIFS T1 À T7 : 156,80 € À 321,44 €
COÛT RÉEL CASI : 560,00 €

7/10
ans
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mini-séjours enfance

Date limite d’inscription : voir page 41

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Défis aventures

DU DIMANCHE 30 OCTOBRE AU SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022
En avant pour l’aventure de tous tes déﬁs qui te pousseront à dépasser tes limites.
Parce que les espaces et les modes de déplacement
évoluent, tu t’élanceras sur la piste d’éductaion routière
du centre pour des « défis conduite » sur différents
moyens de locomotion. Bien installé sur un quad électrique et à bord d’une voiture thermique à taille d’enfant,
tu t’initieras à la conduite pour contrôler ta vitesse et
découvrir le code de la route (panneaux, priorités), puis tu
testeras aussi ton équilibre sur ce parcours en trotinette.
Lancé sur un circuit spécialement aménagé (modules en
bois, série de bosses et de virages), tu vivras de véritables
sensations de pilotage avec le « déﬁ BMX ».
À la piscine du centre, couverte et chauﬀée, tu participeras à une grande olympiade pour un véritable « déﬁ
aquatique ». Enﬁn, avec des épreuves en équipes ou
individuelles, tu t’engageras dans le grand tournoi du
Pony-Games pour un « déﬁ équestre » constitué d’une
série de jeux dans une ambiance assurée.
D’autres animations ludiques seront proposées, telles
que les grands jeux, les journées et les soirées thématiques, ainsi que les veillées.

LIEU : CENTRE « MANOIR DU VIGINET »
63710 SAINT-NECTAIRE (PUY-DE-DÔME)
TARIFS T1 À T7 : 164,15 € À 336,50 €
COÛT RÉEL CASI : 586,24 €

6/10
ans

6/10
ans

Destination Grande Bleue

DU DIMANCHE 30 OCTOBRE AU SAMEDI 05 NOVEMBRE 2022
Cap sur la Côte d’Azur pour proﬁter des activités nautiques et de sa douceur de vivre.
Avec tes ami·e·s, tu pourras tester ton équilibre sur une
planche lors d’une initiation au stand up paddle et te
balader sur les ﬂots lors d’une sortie kayak. Une journée à
Marineland, avec tous ses spectacles et ses aquariums, te
permettra de rencontrer les grands mammifères marins
(orques, dauphins, otaries, etc.) ainsi que d’autres animaux
tels que les requins, les manchots, les tortues marines
et les ours blanc.
Les jeunes de 6 à 8 ans découvriront St Raphaël et les
falaises de l’Estérel par une balade commentée en
bateau.
Les jeunes de 9 à 10 ans testeront leur aptitude au
Photos non contractuelles

pilotage avec une séance de karting.
Enﬁn, si le temps le permet, des baignades s’organiseront
dans la piscine extérieure du centre.
Les grands jeux, les journées à thème, les activités
manuelles et sportives complèteront ce beau programme, sans oublier les incontournables veillées.
LIEU : Centre « Les Colombes »
83700 St-Raphaël (VAR)
TARIFS T1 À T7 : 164,00 € À 336,19 €
COÛT RÉEL CASI : 585,70 €
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journées cheminots

Fête d’antenne de Miramas
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Le collectif de l’antenne de Miramas vous invite à passer
une journée en toute convivialité aﬁn de fêter l’année
passée ensemble.
Animations ludiques pour petits et grands.

Rendez-vous sur place.
LIEU : Miramas
GRATUIT

Fête d’antenne du Var
SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022

Le collectif de l’antenne du Var vous invite à passer une
journée en toute convivialité aﬁn de fêter l’année passée
ensemble.
Animations ludiques pour petits et grands.
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Rendez-vous sur place.
LIEU : Saint-Mandrier
GRATUIT
AVEC REPAS : 10 €
Photos non contractuelles

Date limite d’inscription : voir page 42
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Karting

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022
En Provence, en pleine nature, jouxtant le circuit automobile de F1, rejoignez le Prestige Karting et devenez
les champions d’un jour en vivant l’expérience d’un
Grand Prix. Laissez parler votre talent et faites preuve
de stratégie sur la piste. Un véritable challenge à relever
et une première approche du monde de la course en
toute convivialité !
Rendez-vous sur place.
LIEU : Le Luc
TARIF CASI : 56 €

à
partir de
15 ans

à
partir de
15 ans

Journée au Parc Walibi
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

Au parc Walibi Rhône-Alpes, petits et grands pourront
s’amuser toute une journée et découvrir le plus grand
parc d’attraction de la région Rhône Alpes ! Les attractions du parc sont adaptées à tous les âges. Les plus
jeunes enfants peuvent notamment faire un tour en
petit train, en nacelle ou à dos de cheval de bois. Les
plus âgés, eux, sont invités à faire le plein d’émotions et
de sensations fortes sur les nombreuses attractions du
parc. Montagnes russes, tours de chute libre… A Walibi,
le frisson est toujours au rendez-vous.
Photos non contractuelles

Rendez-vous sur place. Mise en place d’un car si plus
de 20 inscrits.
LIEU : Les Avenières Veyrins-Thuellin
TAEIF CASI : 18,80 €
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journées cheminots

Les grottes de Thouzon et le Moulin
de Fontaine de Vaucluse
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

Découverte en 1902 lors de l’exploitation d’une carrière,
les Grottes de Thouzon sont demeurées intactes grâce
à leur aménagement immédiat. Vous cheminerez dans
le lit fossile d’une ancienne rivière souterraine pour le
plaisir de toute la famille.
Vous poursuivrez votre journée en déjeunant dans un
charmant restaurant (cuisine familiale et traditionnelle
avec des produits locaux).
L’après-midi, vous découvrirez le moulin à papier Vallis
Clausa : Immergez-vous au cœur de la salle des maillets
et de l'atelier. L’ouvrier papetier explique et commente
tout le processus de fabrication du papier chiﬀon. Vous
allez créer votre propre feuille de papier. Puis, vous visiterez le monde souterrain. Un décor grandeur nature,
pour cheminer dans les profondeurs de la terre.

Rendez-vous sur place.
LIEU : Le Thor
PRIX CASI : 41,20 €

Bowling

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022
Le BowlingStar Marseille vous accueille pour partager
de grands moments en famille, entre amis et avec les
enfants. 28 pistes pour stricker !
Rendez-vous sur place.
LIEU : Marseille
PRIX CASI : 5,40 €
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Planet Océan
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

Le restaurant des pirates : Voyagez dans le monde des
pirates dans ce restaurant insolite. Partez à l'abordage
du navire et passez un moment magique. Les enfants
pourront s’amuser dans un espace de plus de 130m2,
décoré comme un bateau pirate, avec une aire de jeux
et un toboggan géant.
La visite de l’aquarium « Planet Ocean » : Des profondeurs sous-marines jusqu’aux conﬁns de l’univers, vivez

une odyssée à couper le souﬄe ! Plongez dans une
immersion fascinante et découvrez les richesses de
notre planète bleue.
Rendez-vous sur place.
LIEU : Montpellier
TARIF CASI : 31,92 €

Visite des
calanques en
paddle
SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

Au départ de La Ciotat, vous découvrirez le littoral et les
Calanques entre La Ciotat, Bandol, Sanary et les Îles des
Embiez. Vous traverserez la baie de La Ciotat en direction
de Saint Cyr Les Lecques et de la Madrague où vous
apercevrez des criques sauvages. Puis vous longerez le
littoral jusqu’au Port d’Alon, une calanque arborée aux
eaux limpides. Poursuite vers l’île de Bendor en face de
Bandol. Puis cap sur les îles des Embiez, parsemées
de petites criques plus belles les unes que les autres.
Baignade pour observer les fonds marins et Paddle.
Prévoir pique-nique.
Rendez-vous sur place.
LIEU :
TARIF CASI : 100 €
Photos non contractuelles
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journées cheminots

Simulateur de chute libre
P. Ricard
SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022

Venez découvrir la chute libre comme si vous sautiez
d’un avion mais sans parachute ! Volez dans un tube en
verre de 6 mètres de haut et faites le plein de sensations.

Rendez-vous sur place.
LIEU : Le Castellet
PRIX CASI : 39,20 €

Escalade en
salle

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022
La salle « BLOCPARTY » de la ville de Mougins propose
1000 m² de surface avec une moitié espace de vie et
une moitié espace de grimpe. Vous y retrouverez un
espace de Grimpe au design original et moderne où
vous pourrez vous adonner à l’escalade en toute liberté.
Découvrez aussi « Une terrasse galerie » avec billard et
un coin « snack bar » avec ﬂipper et babyfoot.
Rendez-vous sur place.
LIEU : Mougins
PRIX CASI : 8,40 €

à
partir de
5 ans
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Simulateur de chute libre à Pujaut
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022

Situé sur l’aérodrome de Pujaut dans un parc de 1500m2,
laissez-vous tenter par le simulateur de chute libre avec
plus de 6 mètres de hauteur. Sensations garanties et
vue à couper le souﬄe !

Rendez-vous sur place.
LIEU : Pujaut
TARIF CASI : 39,20 €

Escape Game

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
Synopsis Le Trône de Fer (niveau medium) :
« Les marcheurs blancs ont franchi le mur et sont partout !
Le monde a un nouvel ennemi et il semble invincible. Le
seul espoir repose sur un vieux script du Grand Meister.
Selon le script, l'arme contre l'hiver et le nouvel ennemi
sont cachés dans le mur de glace. Des représentants
de toutes les grandes maisons ont trouvé une chambre
cachée dans le Château noir mais rien à l'intérieur. La
salle cacherait-elle plus de choses qu'il n'y paraît ? »
Rendez-vous sur place.
LIEU : Marseille
TARIF CASI : 18,40 €

à
partir de
10 ans
Photos non contractuelles
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journées cheminots

à
partir de
16 ans

Détente au SPA
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

Le Spa 27 vous accueille dans un espace de bien-être
créé sur la Promenade des Anglais, à Nice.
Pour une détente complète, vous accéderez à un espace
de détente composé d’une piscine avec son Col de Cygne
et sa nage à contre-courant, un hammam Ancestral avec
tépidarium et salle de Gommage, un Sauna et un bain
à remous. Vous pourrez également proﬁter d’un espace
tisanerie.
Vous aurez accès aux prestations suivantes :
- Accès Spa 90 min
- Massage Signature 30 min
- Déjeuner au Restaurant Le Duc Westminster
Rendez-vous sur place.
LIEU : Nice
PRIX CASI : 84 €
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à
partir de
8 ans

Le Planétarium Peiresc
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2022

Partez à la découverte de l’astronomie au planétarium
Peiresc, à Aix-en-Provence.
Le planétarium dispose d’un dôme sur lequel sont projetées une voûte céleste plus vraie que nature et des
images astronomiques. Vous y découvrirez les étoiles et
les constellations ainsi que les planètes et le Système
solaire, le tout encadré par un médiateur scientiﬁque
qualiﬁé qui commentera interactivement la séance.
Rendez-vous sur place.
LIEU : Aix-en-Provence
PRIX CASI : 5,60 €

Photos non contractuelles

29

RSE

NO

U

100 €

L EMB

AU

CHÉ

La Balagne

U

VE

BO

séjours cheminots

DU VENDREDI 21 AU SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
La Balagne. Cette région de Haute-Corse, située sur la
côte nord-ouest de l’île, s’étend de l'embouchure du
Regino, aux pieds des derniers escarpements septentrionaux du massif du Monte Cinto. Longtemps surnommée « Le jardin de la Corse » grâce à ses plantations
d’oliviers, d’agrumes, de ﬁguiers …, elle abrite deux villes
emblématiques de la Corse : île Rousse et Calvi et une
multitude de petits villages.
L’arrière-saison oﬀre encore de très belles journées au
cours desquelles vous pourrez jouir de paysages magniﬁques entre mer et montagne.
Vous serez hébergés en pension complète au village
vacances du CCGPF « Orizonte Novu » situé à Calvi,
en bordure de plage, bordée de pins parasols dans un
cadre idyllique.

TRANSPORT : Bateau (Cie Corsica Linéa)
Visites en autocar
HEBERGEMENT : Centre de Vacances « Orizonte
Novu » Route de la Pinède 20260 Calvi
TARIFS T1 À T7 : de 194.95 € à 438.65 €
COÛT RÉEL CASI : 609.23 €

Au programme de ce séjour, visites : Calvi, Scandola,
Girolata, Cap Corse…
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Prix de la BD sociale et historique
DU SAMEDI 29 AU DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022
Cette année, pour la 11e édition de la BD Sociale et
Historique et la 5ème du prix Manga des cheminots, le
CASI de Nantes organisera la fête qui aura lieu au Palais
des Congrès du Mans. 22 CASI en seront partenaires :
PACA, Bordeaux, Bretagne, Chambéry, Dijon, Limoges,
Lorraine, Montpellier, Nantes, Normandie, Paris Est,
Paris Nord, Paris Rive Gauche, Paris St-Lazare, Reims,
Toulouse, Amiens, Lyon, Tours, Strasbourg, Auvergne
et Nord Pas de Calais. Venez rencontrer les auteurs et
dessinateurs des albums et des mangas sélectionnés et
découvrir les lauréats désignés par les votes des lecteurs.
Au programme : dédicaces, débats, ateliers, expositions,
spectacle. Renseignements et inscriptions auprès de
vos espaces.

TRANSPORT : Rendez-vous sur place
PRIX CASI : communiqué ultérieurement

Vous pouvez emprunter les BD sélectionnées et disponibles jusqu’à la clôture des votes. Renseignements et
inscriptions auprès de vos espaces.

Attention : ces activités sont proposées sous réserve
de faisabilité en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des contraintes du moment.
Photos non contractuelles
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Futuroscope

U

VE

BO

séjours cheminots

DU VENDREDI 4 NOVEMBRE AU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
Au Futuroscope ce sont plus de 25 attractions pour tous les goûts et tous les âges ! Vous vivrez tout en grand !
Prenez place, les pieds dans le vide, à bord d’une
incroyable machine : embarquez sur une plateforme
qui bascule à 90° et expérimentez de nouvelles sensations jusqu’alors inaccessibles…Une attraction unique
en Europe !
Revivez l’aventure spatiale de Thomas Pesquet à bord
de la station ISS !
Embarquez dans la voiture du célèbre pilote, Sébastien
Loeb, et expérimentez la conduite sportive grâce à votre
casque de réalité virtuelle !
Devenez Minimoy dans "Arthur, l’aventure 4D", une attraction imaginée par Luc Besson.
Retournez à l’époque des dinosaures et plongez dans
les abysses peuplés de créatures gigantesques avec
Monstres des Mers.
Relevez le déﬁ du 8ème Continent pour détruire les
déchets qui menacent nos océans.
Le samedi soir, partagez la magie d’un spectacle nocturne éblouissant qui mêle images géantes sur écran
d’eau, eﬀets spéciaux, lasers, jets de feux et de lumière.
Evadez-vous vers une destination diﬀérente pour un
séjour 100 % plaisir.
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L’étonnement est partout au Futuroscope, dans ses
pavillons spectaculaires, ses restaurants et ses jardins
insolites.

TRANSPORT : Rendez-vous sur place à l’hôtel** Jules
Verne à partir de 15h 00
HEBERGEMENT : Hôtel** Jules Verne en pension
complète du dîner du vendredi 4 novembre au dîner
du dimanche 6 novembre (dernier dîner sous forme
de pique-nique à emporter)
TARIFS T1 À T7 : de 103,68 € à 172, 80 €
COÛT RÉEL CASI : 240 €

Photos non contractuelles
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Disneyland

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2022
Tous les héros Disney attendent petits et grands pour
un séjour féérique. L’occasion de se retrouver en famille
ou entre amis et de partager des aventures magiques !
Le Parc Disneyland est le pays de tous les grands classiques Disney. Pas moins de trente-cinq attractions sont
à découvrir telles les célèbres Space Mountain ou It's a
Small World, l'attraction à l'origine des ﬁlms Pirates of
the Caribbean ou encore la montagne russe familiale Big
Thunder Mountain. Rencontres avec les personnages et
spectacles sont également au programme. Toute l'année, une parade de chars Disney traverse le parc, et à
la nuit venue, place au show nocturne Dreams. De quoi
clôturer sa visite en beauté !

de Pixar seront comblés : toute une zone les attend avec
les jouets de Toys Story, Crush du Monde de Nemo ou
encore le Chef Rémy de Ratatouille. L'Animation et le
Cinéma se vivent en grand à Disneyland Paris !
Rendez-vous sur place
Rendez-vous sur place
TRANSPORT : Disney’s Hôtel Séquoïa *** en ½ pension
TARIFS T1 À T7 : de 209.47 € à 349.11 €
COÛT RÉEL CASI : 484.88 €

Le Parc Walt Disney Studios, inauguré en 2002, propose
de partir dans l'univers du cinéma et des ﬁlms d'animation Pixar. De nombreuses attractions sont proposées
aux visiteurs, avec en tête d'aﬃche la célèbre Tour de la
Terreur et le grand huit Rock'n'Roller Coaster. Les fans
Attention : ces activités sont proposées sous réserve
de faisabilité en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des contraintes du moment.
Photos non contractuelles
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Escapade gourmande gersoise
DU JEUDI 1ER AU DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

Le Gers, terre du bien vivre, est renommé pour sa gastronomie, ses vins fruités et ses armagnacs légendaires.
Au cœur du village de Gondrin et de la région Armagnac,
se trouve l'hôtel*** Le Pardaillan, entièrement rénové,
avec ses chambres contemporaines aux lignes discrètes
où vous logerez.
Dominant la vallée du Gers du haut de sa colline, vous
découvrirez, accompagnés de votre guide, le centre
historique d’Auch en ﬂânant au gré de ses ruelles pittoresques aux maisons anciennes et de ses monuments
phares que sont la cathédrale Sainte-Marie, l’escalier
monumental et la tour d’Armagnac. Vous y découvrirez
également les fameuses pousterles.
Vous plongerez dans l’histoire de La Gascogne en
découvrant Larressingle, l’un des plus beaux et plus
petits villages fortiﬁés de France souvent appelé « la
petite Carcassonne du Gers » puis le village de Fourcès
construit autour d’un château remplacé aujourd’hui par
une place ombragée de platanes.
Vous passerez par Condom, la ville de Bossuet, avec sa
cathédrale, ses cloîtres et ses Mousquetaires.
Vous visiterez l’abbaye cistercienne de Flaran, monument historique classé, où se trouvent une collection de
chefs-d’œuvre de maîtres du XVIe au XXe siècle, Braque,
Matisse, Picasso, Cézanne, Monet, Rubens, Renoir pour
un merveilleux voyage au cœur des courants artistiques
européens.
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Quant au côté gastronome, vous partagerez l’expérience
et le savoir-faire de Christine Labatut lors d’un atelier
« cuisine du canard » à la ferme où vous préparerez
vos propres conserves. Vous apprendrez à fabriquer
votre propre foie gras et conﬁt de canard, et de plus,
vous pourrez repartir avec les produits que vous aurez
cuisinés à votre eﬃgie.
Vous goûterez lors de votre séjour à une sélection de
recettes gasconnes dont les produits sont issus de
producteurs locaux, un dîner gastronomique vous sera
également servi.
Vous aurez aussi l’occasion de déguster des croustades
dans un atelier artisanal sans oublier la visite du Domaine
de Courrejot où vous goûterez Armagnac et Floc de
Gascogne.
TRANSPORT : Réservations 2ème classe (TER ou TGV)
incluses mais billets non inclus, vous voyagez avec
vos propres titres de transport (pass carmillon et carte
SNCF).
HÉBERGEMENT : l’hôtel *** Le Pardaillan en pension
complète du dîner du jeudi 1er décembre au déjeuner
(pique-nique) du dimanche 4 décembre.
TARIFS T1 À T7 : communiqués ultérieurement
Photos non contractuelles

Date limite d’inscription : voir page 43

RSE

NO

U

100 €

L EMB

AU

CHÉ

Marché de Noël à Montreux

U

VE

BO

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

DU JEUDI 8 AU DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022
Station traditionnelle nichée entre collines escarpées
et rives du lac Léman, Montreux, commune du canton
de Vaud, est réputée pour son microclimat doux et son
festival de jazz en été. Mais c’est en décembre, parée de
décors féériques, que vous partirez à la découverte de
ses coutumes et de sa cuisine traditionnelle en déambulant au grès des 172 châlets qui constituent le village
éphémère.
Les enfants sont bien sûr les rois des fêtes de Noël : en
famille, ils prennent de l’altitude grâce aux trains à crémaillère jusqu’aux Rochers-de-Naye, pour rencontrer le
Père Noël dans sa maison ! Depuis sa résidence, le vieux
barbu s’envole tous les soirs avec son traîneau jusqu’au
lac, pour souhaiter un Joyeux Noël à tous !

HÉBERGEMENT : 3 nuits en hôtel*** (local) en pension
complète (hors boissons) du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 4.
COMPREND : Visite d’une fromagerie de gruyère et
d’une chocolaterie suisse avec dégustation,
TRAINS : A/R Montreux-Rochers-de-Naye,
Goldenpass Panoramic 2è cl. Montreux-Gstaad
ENTRÉES : Bureau du Père Noël
IMPORTANT : Carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité 3 mois après le retour.
TRANSPORT : Rendez-vous sur place en gare de
Lausanne
TARIFS T1 À T7 : 372.14 € à 620.23 €
COÛT RÉEL CASI : 861.43 €

Attention : ces activités sont proposées sous réserve
de faisabilité en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des contraintes du moment.
Photos non contractuelles
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RSE

NO

U

100 €

L EMB

AU

CHÉ

Réveillon à Madrid

U

VE

BO

week-ends cheminots

DU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022 AU DIMANCHE 1ER JANVIER 2023
Chaque année, la Puerta del Sol devient l’épicentre du
réveillon du Jour de l’An dans toute l’Espagne. Des milliers de personnes venues de toutes parts inondent la
place chaque 31 décembre pour accueillir la nouvelle
année et manger les grains de raisin de la chance au
son des douze coups de minuit de l’horloge de la Real
Casa de Correos.

HÉBERGEMENT : 2 nuits en Hôtel*** local situé dans le
centre de Madrid. Pension complète du dîner du J1 au
petit déjeuner du J3.
Autocar privatif pour les transferts, les visites guidées
et la soirée réveillon.
TRANSPORT : Rendez-vous sur place en gare de
Madrid. Réservations et billets non inclus, Vous
voyagez avec vos propres titres de transport (Pass
Carmillon et carte SNCF).
TARIFS T1 À T7 : de 253.93 € à 423.19 €
COÛT RÉEL CASI : 587.77 €

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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Photos non contractuelles

Date limite d’inscription : voir page 43

Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

Réveillon à Savines

DU VENDREDI 30 DÉCEMBRE 2022 AU DIMANCHE 1ER JANVIER 2023
Le territoire de Serre-Ponçon, c’est toute la magie d’un
paysage à couper le souﬄe, allié à un patrimoine tout à
fait surprenant. A 1080 m d’altitude, le village de vacances
est implanté sur un domaine de 6ha. Vous apprécierez la
magniﬁque vue sur les sommets et le lac ! Les activités
y sont variées : ski, balades, raquettes … Sans oublier
bien sur l’espace forme pour vous reposer après une
journée bien chargée !

TRANSPORT : Rendez-vous sur place
TARIFS T1 À T7 : de 93,74 € à 156,24 €
COÛT RÉEL CASI : 217 €

C’est au cœur d’une station de ski familiale au charme
véritable que vous franchirez le seuil de la nouvelle
année.
Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du
J3 dont un dîner régional, le dîner festif et la soirée du
jour de l’An.
Sur le village : accès à l’espace forme : spa, sauna, hammam, aux équipement sportifs.

Photos non contractuelles

37

villages vacances

Risoul

LA RÉGION

LA TABLE

Au-dessus de Mont-Dauphin et des fortiﬁcations de
Vauban, Risoul s’élève au milieu d’une belle forêt qui
a valu au domaine skiable le nom de “Forêt blanche”.
En liaison avec Vars, il oﬀre 180 km de pistes alpines
de tous niveaux dont l’orientation garantit un bel enneigement, un surf parc, une piste de kilomètre lancé
et 35 km de pistes de fond.

Pension complète ou demi-pension, 3 restaurants où
les repas sont servis en buﬀet. Restaurant raclette tous
les soirs (avec supplément). Bar panoramique avec
terrasse solarium. Une terrasse permet, été comme
hiver, de déjeuner aux pieds des pistes. Possibilité de
commander chaque jour un panier repas pour le déjeuner.

VILLAGE VACANCES
RISOUL 1850

ÉQUIPEMENT
POUR VOS LOISIRS

DES CHAMBRES CONFORTABLES

Bibliothèque. Prêt de jeux de société, de ballons et
boules de pétanque en été. Télévision au bar. Salle de
spectacles. Discothèque bien isolée des chambres.

Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau avec
douche et toilettes, d’un espace parental avec 2 lits
bas, d’un coin enfants séparé avec 2 lits superposés.
Le village club est accessible aux handicapés en fauteuil, 3 chambres sont aménagées à leur attention.

SERVICES

Bagagerie. Un casier à skis par chambre. Une buanderie
équipée de lave-linge et sèche-linge (payant).

ENFANTS
Bébé-club à partir de 12 mois.
Mini-club: de 3 à 6 ans.
Club-juniors: de 7 à 12 ans.
Club-enfants ouverts toute la saison avec journée
continue au club, y compris pour le déjeuner quotidien
pour les 3 à 12 ans. Accompagnement des enfants aux
cours de ski toute la saison (horaires d’ouverture des
clubs-enfants adaptés à ceux des remontées mécaniques et des cours de ski).
Soirées “spéciales enfants”.
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Photos non contractuelles

Date limite d’inscription : voir page 44-45
Renseignements et inscriptions dans votre espace CASI

LA STATION, EN HIVER
Domaine de la Forêt Blanche (Risoul + Vars): 180 km de
pistes alpines, tous niveaux, orientées nord, garantissant l’enneigement.
Ski de fond : accès gratuit à 2 itinéraires (35 km).
Snow-Park olympique. Piste de luge.

LA VIE AU VILLAGE
Pour les skieurs
GRATUIT ! Découverte du domaine skiable en début
de séjour avec moniteur de ski.
Plus besoins de photos pour vos forfaits !
Le forfait est gratuit pour les moins de 5 ans et les plus
de 75 ans.

Pour ceux qui ne skient pas…
Balades à pied avec animation. Jeux, tournois, projection de ﬁlms…
Sorties raquettes à neige, avec participation.

LA CARTE LEO
Plus besoin d’espèces, vos achats bar et bar de nuit
(discothèque) sont enregistrés sur présentation de la
carte. Vous payez en une fois, à la ﬁn du séjour !

LA RÉCEPTION
RISOUL
Risoul 1850
05600 GUILLESTRE
Ouverture de 8 h 30 à 13 h et de 17 h à 19 h 30.
Réservation des forfaits ski, tous les jours de 8 h 30
à 13 h pour le lendemain.
Inscriptions barbecue, repas froids, réservation raclette…
Location de poussettes sur place, à réserver directement
avec nous 04 92 46 00 52 (nombre limité).
Biberonnerie : espace dédié aux parents avec enfants
en bas âge (réfrigérateur, micro-ondes, table à langer) !
Accueil à partir de 17 h.
Rendez-vous sur place. Animaux non admis.

Photos non contractuelles

Dans sa démarche d’investissement dans
le tourisme social, le CASI des Cheminots
PACA vous propose la Carte Loisirs du réseau
ANCAV-SC.
En eﬀet, l’ANCAV-SC, par l’intermédiaire de ses
30 associations, ses 60 points d’accueil, a mis en
place un réseau de correspondants qui ont pu
négocier avec des prestataires des tarifs
préférentiels pour les adhérents. La
Carte Loisirs vous oﬀrira, entre autres,
des réductions dans 150 stations
de ski, des conditions d’assurance
optimales, des avances de frais de
secours dans certaines stations…
Mais aussi, tout au long de l’année,
des réductions dans des théâtres, des spectacles, cinémas…
Droit aux vacances, aux loisirs, à la culture pour
tous, tel est notre objectif. Ce sont nos orientations, notre action, nos propositions.
La Carte Loisirs sera oﬀerte pour toute inscription
aux week-ends ou séjours neige famille proposés
par le CASI Cheminots PACA. Pour de plus amples
renseignements, rapprochez-vous de votre
Espace CASI.
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codes activités - tarifs

journées enfance
PAGES

ÂGES

ACTIVITÉS

DATES

CODES

6

6/12 ans

Visite du Fort St-André

Samedi 1er octobre 2022

6

6/12 ans

Patinoire

Samedi 1 octobre 2022

41011022

7

6/12 ans

Théâtre Goûter

Mercredi 5 octobre 2022

41051022

7

6/12 ans

Visite Ferme pédagogique

Samedi 8 octobre 2022

41081022

er

410110221

8

6/12 ans

Fresque Atelier 1

Mercredi 9 novembre 2022

41091122

8

6/12 ans

Musée des Sports

Samedi 12 novembre 2022

41121122

8

6/12 ans

Fresque Atelier 2

Mercredi 16 novembre 2022

41161122

9

6/12 ans

Astronomie

Mercredi 16 novembre 2022

411611221

9

6/12 ans

Climb'up

Samedi 19 novembre 2022

41191122

10

6/12 ans

Spectacle des Droits de l'Enfant

Samedi 19 novembre 2022

411911221

11

6/12 ans

Atelier "viennoiseries"

Samedi 19 novembre 2022

411911222

11

6/12 ans

Montopoto

Samedi 26 novembre 2022

41261122

12

6/12 ans

Ciné goûter

Samedi 3 décembre 2022

41031222

12

6/12 ans

Ciné goûter

Samedi 3 décembre 2022

410312221

12

6/12 ans

Ciné goûter

Samedi 3 décembre 2022

410312222

12

6/12 ans

Ciné goûter

Samedi 3 décembre 2022

410312223

12

6/12 ans

Ciné goûter

Samedi 3 décembre 2022

410612224

12

6/12 ans

Ciné goûter

Samedi 3 décembre 2022

410312225

12

6/12 ans

Ciné goûter

Mercredi 14 décembre 2022

41141224

12

6/12 ans

Fabrication de couronne de Noël

Mercredi 7 décembre 2022

41071222

13

MIRAMAS

Spectacle de ﬁn d'année

Dimanche 4 décembre 2022

13

MARSEILLE

Spectacle de ﬁn d'année

Samedi 10 décembre 2022

13

ALPES MMES

Spectacle de ﬁn d'année

Samedi 10 décembre 2022

13

VAUCLUSE

Spectacle de ﬁn d'année

Dimanche 11 décembre 2022

13

VAR

Spectacle de ﬁn d'année

Dimanche 11 décembre 2022

13

ALPES

Spectacle de ﬁn d'année

Samedi 17 décembre 2022

DATE LIMITE D'INSCRIPTION

Vendredi 2 septembre 2022

Vendredi 7 octobre 2022

Vendredi 4 novembre 2022

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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Photos non contractuelles

codes activités - tarifs

codes - enfance : mini-séjours
DATE LIMITE
D'INSCRIPTION

PAGES

ÂGE

SÉJOURS SANS HÉBERGEMENT

DATES

CODES

14

6/10 ans

Alpes : Équitation

du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

43241022A

14

6/10 ans

Var : Équitation

du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

43241022B

15

6/10 ans

Alpes Maritimes :
Cinéma d'animation

du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

43241022C

15

6/10 ans

Marseille : Théâtre & Cirque

du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

43241022D

16

6/10 ans

Miramas : Équitation

du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

43241022E

16

6/10 ans

Vaucluse : Golf & Équitation

du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022

43241022F

PAGES

ÂGE

SÉJOURS AVEC HÉBERGEMENT

DATES

CODES

17

6/10 ans

100% Animaux - HAUTES-ALPES

du dimanche 23 octobre au samedi 29 octobre 2022

43231022A

17

5/10 ans

Vercors Aventure - ISÈRE

du lundi 24 octobre au samedi 29 octobre 2022

43241022G

18

10/14 ans

Cœur de Région : PAYS BASQUE

du lundi 24 octobre au samedi 29 octobre 2022

43241022H

19

14/17 ans

Tour d'Europe : BARCELONE

du lundi 24 octobre au samedi 29 octobre 2022

43241022I

20

4/6 ans

Petits Fermiers - ISÈRE

du dimanche 30 octobre au samedi 05 novembre 2022

43301022A

20

7/10 ans

Petits Cavaliers - ISÈRE

du dimanche 30 octobre au samedi 05 novembre 2022

43301022B

21

6/10 ans

Déﬁs Aventures - PUY-DE-DÔME

du dimanche 30 octobre au samedi 05 novembre 2022

43301022C

21

6/10 ans

Destination Grande Bleue - VAR

du dimanche 30 octobre au samedi 05 novembre 2022

43301022D

Vendredi
2 septembre 2022

DATE LIMITE
D'INSCRIPTION

Vendredi
2 septembre 2022

tarifs - enfance : mini-séjours
50% : abattement exceptionnel applicable sur les tarifs par tranche
SÉJOURS SANS HÉBERGEMENT

PRIX DE REVIENT

ABATTEMENT CASI

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Alpes : Équitation
Var : Équitation

224,53

157,17

62,87

73,87

84,87

95,87

106,88

117,88

128,88

Alpes MMES : Cinéma d'animation

178,24

124,77

49,91

58,64

67,37

76,11

84,84

93,58

102,31

Marseille : Théâtre & Cirque

132,49

92,74

37,10

43,59

50,08

56,57

63,07

69,56

76,05

Miramas : Équitation

296,03

207,22

82,89

97,39

111,90

126,40

140,91

155,42

169,92

Vaucluse : Golf & Équitation

248,74

174,12

69,65

81,84

94,02

106,21

118,40

130,59

142,78

100% Animaux - HAUTES-ALPES

611,37

427,96

171,18

201,14

231,10

261,05

291,01

320,97

350,93

Vercors Aventure - ISÈRE

552,00

386,40

154,56

181,61

208,66

235,70

262,75

289,80

316,85

Cœur de Région : PAYS BASQUE

525,00

367,50

147,00

172,73

198,45

224,18

249,90

275,63

301,35

Tour d'Europe : BARCELONE

673,86

471,70

188,68

221,70

254,72

287,74

320,76

353,78

386,80

SÉJOURS AVEC HÉBERGEMENT

Petits Fermiers - ISÈRE

495,00

346,50

138,60

162,86

187,11

211,37

235,62

259,88

284,13

Petits Cavaliers - ISÈRE

560,00

392,00

156,80

184,24

211,68

239,12

266,56

294

321,44

Déﬁs Aventures - PUY-DE-DÔME

586,24

410,37

164,15

192,87

221,60

250,32

279,05

307,78

336,50

Destination Grande Bleue - VAR

585,70

409,99

164,00

192,70

221,39

250,09

278,79

307,49

336,19

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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codes activités - tarifs

journées cheminots
PAGES

ACTIVITÉS

DATES

CODES

22

Fête antenne de Miramas

Samedi 1er octobre 2022

11011022

22

Fête antenne du Var

Samedi 1er octobre 2022

110110221

23

Karting

Samedi 1er octobre 2022

110110222

23

Journée au parc Walibi

Samedi 08 octobre 2021

11081022

24

Bowling

Samedi 08 octobre 2021

110810221

Samedi 08 octobre 2021

110810222

24

Les Grottes de Thouzon et le Moulin de
Fontaine de Vaucluse

25

Visite des Calanques et paddle

Samedi 08 octobre 2021

110810223

25

Planet Ocean

Dimanche 16 octobre 2022

11161022

26

Escalade en salle

Samedi 19 novembre 2022

11191122

26

Simulateur de chute libre P. Ricard

Samedi 19 novembre 2022

111911221

27

Escape game

Dimanche 20 novembre 2022

11201122

27

Simulateur de chute libre à Pujaut

Samedi 26 novembre 2022

11261122

28

Journée détente au SPA

Dimanche 4 décembre 2022

11041222

29

Planétarium Peiresc

Samedi 10 décembre 2022

11101222

DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Sans DLI

vendredi 02 septembre

vendredi 07 octobre

vendredi 04 novembre

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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Photos non contractuelles

codes activités - tarifs

codes - week-ends cheminots
DATES

CODES

DATE LIMITE
D'INSCRIPTION

PAGES

WEEK-ENDS

31

PRIX BD Sociale et Historique

31

PRIX BD Sociale et Historique (Remise du prix)

31

PRIX BD Sociale et Historique (Supplément visite)

32

Futuroscope

du vendredi 04 novembre au dimanche 06 novembre 2022

12041122

Vendredi 2
septembre 2022

33

Disneyland

du vendredi 18 novembre au dimanche 20 novembre 2022

12181122

Vendredi 22 juillet
2022

34

Escapade gourmande Gersoise

du jeudi 1er au dimanche 4 décembre 2022

12011222

Vendredi 7 octobre
2022

35

Marché de Noël à Montreux

du jeudi 8 au dimanche 11 décembre 2022

12081222

Vendredi 7 octobre
2022

36

Réveillon à Madrid

du vendredi 30 décembre au dimanche 1er janvier 2023

12301222

37

Réveillon à Savines

du vendredi 30 décembre au dimanche 1er janvier 2023

123012221

PAGE

SÉJOUR

DATES

CODES

30

LA BALAGNE

du vendredi 21 au samedi 29 octobre 2022

13211022

12291022
du samedi 29 au dimanche 30 octobre 2022

122910221

Vendredi 2
septembre 2022

12301022

Vendredi 7 octobre
2022

DATE LIMITE
D'INSCRIPTION
Vendredi 22 juillet
2022

tarifs - week-ends cheminots
WEEK-ENDS

PRIX DE REVIENT

ABATTEMENT CASI

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

20%

46%

40%

34%

28%

22%

16%

10%

WE BD Sociale et Historique

Communiqué ultérieurement

Futuroscope

240,00

192,00

103,68

115,20

126,72

138,24

149,76

161,28

172,80

Disneyland

484,88

397,90

209,47

232,74

256,02

279,29

302,57

325,84

349,11

Escapade gourmande Gersoise

Communiqué ultérieurement

Marchés de Noël à Montreux

861,43

689,14

372,14

413,49

454,84

496,18

537,53

578,88

620,23

Réveillon à Madrid

587,77

470,22

253,92

282,13

310,34

338,56

366,77

394,98

423,19

Réveillon à Savines

217,00

173,60

93,74

104,16

114,58

124,99

135,41

145,82

156,24

PRIX DE REVIENT

ABATTEMENT CASI

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

20%

60%

50%

40%

30%

20%

15%

10%

487,38

194,95

243,69

292,43

341,17

389,91

414,28

438,65

SÉJOUR

LA BALAGNE

609,23

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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Période

Période

60%

45%

30%
20%

15%

10%

T2

T3

T4
T5

T6

T7

372

351

289
330

227

542

512

421
482

331

241

20%
264,00
79
106
145
185
211
224
238

207

196

161
184

127

92

20%
230
69

288

Dimanche 1er janvier 2023
Samedi 7 janvier 2023

247

233

192
220

151

110

20%
274
82

343

Samedi 7 janvier 2023
Samedi 21 janvier 2023

20%
308,00
92
123
169
216
246
262
277

385

Samedi 7 janvier 2023
Samedi 21 janvier 2023

Supplément chambre individuelle (selon disponibilité) : + 20% sur le prix de revient

Légende
Période rouge
pas de subvention complémentaire
Période verte
20 % de subvention complémentaire calculé sur le prix de revient
(*)
tarif adulte par personne pour 8j/7n en pension complete, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, en chambre double à partager
Conditions (sauf du 1er au 7 janvier 2023 7j/6n)

70%

T1

165

0%
602
181

0%
413
124

Réduc

602

413

Dimanche 25 décembre 2022
Dimanche 1er janvier 2023

Prix de
revient

0%
644,00
193
258
354
451
515
547
580

0%
455,00
137
182
250
319
364
387
410

330

Dimanche 1er janvier 2023
Samedi 7 janvier 2023

vendredi 4 novembre 2022

644

455

Dimanche 18 décembre 2022
Dimanche 25 décembre 2022

70%
60%
45%
30%
20%
15%
10%

Dimanche 25 décembre 2022
Dimanche 1er janvier 2023

Dimanche 18 décembre 2022
Dimanche 25 décembre 2022

du
au

Date limite inscription

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

du
au
Prix de
revient
Réduc

Date limite inscription

Pension complète
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1/2 Pension

RISOUL SEJOURS(*)
vendredi 4 novembre 2022

292

276

227
260

179

130

20%
325
97

406

Samedi 21 janvier 2023
Samedi 4 février 2023

20%
358,40
108
143
197
251
287
305
323

448

Samedi 21 janvier 2023
Samedi 4 février 2023

codes activités - tarifs

45

20 %
110
60
66
73
79
86
93
99

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

20%
166
89
99
109
119
129
139
149

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

46%
40%
34%
28%
22%
16%
10%

207

01 au 15.01
Prix de revient

(*) VALABLE POUR LES PERIODES HORS VACANCES SCOLAIRES, HORS PERIODE CONVENTIONNEE AVEC LE CCGPF

46%
40%
34%
28%
22%
16%
10%

138

Prix de revient

01 au 15.01

du
avec nuit du

46%
40%
34%
28%
22%
16%
10%

20 %
128
69
77
84
92
100
108
115

160

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Prix de revient

46%
40%
34%
28%
22%
16%
10%

(*) VALABLE POUR LES PERIODES HORS VACANCES SCOLAIRES, HORS PERIODE CONVENTIONNEE AVEC LE CCGPF

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Prix de revient

20%
192
104
115
127
138
150
161
173

240

du dîner
avec nuit du samedi

(**) ATTENTION PRIORITE EST DONNEE AUX SEJOURS D'UNE SEMAINE - POUR LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES COURTS SEJOURS, SE
REFERER AUX CONDITIONS GENERALES

3J /2N

RISOUL COURTS SEJOURS (*) (**)
du 1er jour inclus au petit déjeuner du dernier jour inclus ,
du 21 janvier au 28 janvier 2023

(**) ATTENTION PRIORITE EST DONNEE AUX SEJOURS D'UNE SEMAINE - POUR LES MODALITES D'ATTRIBUTION DES COURTS SEJOURS, SE
REFERER AUX CONDITIONS GENERALES

3J /2N

RISOUL COURTS SEJOURS (*) (**)
dîner du 1er jour inclus au petit déjeuner du dernier jour inclus ,
dimanche 1er au 15 janvier 2023

4J /3N
4J /3N

LES SUBVENTIONS :

ACTIVITES

ENFANCE

ATTENTION ! REMPLIR UN BULLETIN PAR FAMILLE

R E NS E I G N E M E N T S C O NC E R N A NT L E D E M A N D E U R
NOM __________________________________________________________

AGENT SNCF  CONTRACTUEL SNCF  SALARIÉ CASI
ACTIF(VE)  RETRAITÉ(E)

_________________ _

N° de C.P. S.N.C.F. :

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

DATE D’ENTRÉE A LA SNCF :

I

I

I

I

I

PRÉNOM :

I

[actif(ve), retraité(e), veuf(ve), pensionné(e)]
I

I

I

SEXE I

CÉLIBATAIRE

I

I I

_________________

ÉTABLISSEMENT SNCF :

I

____

TÉL. DOMICILE

CONCUBIN(E) PACSÉ(E) MARIÉ(E 
VEUF(VE) SÉPARÉ(E) / DIVORCÉ(E) 

___________________________

ADRESSE EMAIL :

I

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

_____

 Justificatif « ayant
droit » de la SNCF

Régime alimentaire : (préciser)_______________________________________

PRÉNOM

SEXE

A C C OM P A G NE M E NT


INSCRIPTION(S)

NAISSANCE

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

I

I

I

ACTIVITÉ(S)

NOM DE L’ACTIVITÉ
(DEUX CHOIX OBLIGATOIRES)
CHOIX 1
CHOIX 2
CHOIX 1
CHOIX 2
CHOIX 1
CHOIX 2
CHOIX 1
CHOIX 2

CODE

Autorisez vous l ‘accompagnement de votre enfant par une personne recrutée spécialement à cet effet par le CASI ?  oui

DROIT À L’IMAGE

DISPOSITIONS RGPD

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. (préciser votre choix)





 Dernier bulletin de
salaire du mois
précédent la
demande

TÉL. BUREAU SNCF __________________ TÉL FAX ______________________ __________

ENFANT(S) PARTICIPANT À L’ACTIVITÉ (1)

DATE DE
NOM

 Dernier avis
d’imposition
 Un RIP ou RIB

MOBILE _____________________________

TÉL. BUREAU



I

_______________________________________________________________________

UNITÉ D’AFFECTATION :



(toute demande)

 CONJOINT CHEMINOT 

DATE DE NAISSANCE :

N° S.S.. I

DOCUMENTS
À JOINDRE

J’autorise expressément le CASI à utiliser les images de mon (mes) enfant(s) sans limitation de durée,
ni autres formalités préalables
Je n’autorise pas le CASI à utiliser les images de mon (mes) enfant(s).

DÉBUT DE
L’ACTIVITÉ

 non

J’accepte que mes données d’identification et bancaires soient enregistrées dans
les données numériques du CASI Cheminots PACA afin de traiter ma demande
d’inscription (>voir programme activités)

Signature :

Signature :

Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande d’inscription sont exacts et
déclare avoir pris connaissance des conditions générales et notamment celles d’annulation.

SIGNATURE DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION

POINT ACCUEIL CHOISI : cocher la case correspondante

SIGNATURE DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION :

À________________________ LE _________

MARSEILLE
MIRAMAS
AVIGNON
TOULON

NICE
VEYNES
GAP

Date de réception & Cachet de l’Espace CASI
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ACTIVITES LOISIRS VOYAGES
ATTENTION ! REMPLIR UN BULLETIN PAR FAMILLE ET PAR ACTIVITÉ

RE NS E IG N E ME N TS C O NC ERN AN T LE DE MA ND E UR
AGENT SNCF  CONTRACTUEL SNCF  SALARIÉ CASI  NOM I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
CONJOINT CHEMINOT 
DATE DE NAISSANCE : I I I I I I I I I PRÉNOM :
SEXE I
I
Jour mois
N° de C.P. S.N.C.F. : I I I I I
[actif(ve), retraité(e), veuf(ve), pensionné(e)]

année

I I I I

CÉLIBATAIRE  CONCUBIN(E)  PACSÉ(E)  MARIÉ(E)  VEUF(VE) 
SÉPARÉ(E) / DIVORCÉ(E)

I I I I I I I I I I I I I I I I I ADRESSE :
ACTIF(VE) 

RETRAITÉ(E)

I I I I I I I

DATE D’ENTRÉE À LA SNCF :

mois

ÉTABLISSEMENT SNCF :

année

TÉL. BUREAU

CODE POSTAL : I I I I I I
VILLE :
TÉL. DOMICILE I I I I I I I I I I I MOBILE I I I I I I I I I I I

UNITÉ D’AFFECTATION :
I I I I I I I I I I I

TÉL. BUREAU SNCF I I I I I I I

ADRESSE EMAIL :

à toute demande

 Dernier avis
d’imposition
 Un RIB ou RIP



______________________________________________________________



DOCUMENTS
À JOINDRE

 Dernier
bulletin de salaire
du mois précédent
la demande.
 Justificatif « ayant
droit » de la SNCF

TÉL FAX I I I I I I I I I I I

Régime alimentaire : (Préciser)

PER SO N N ES PAR TICIP AN T À L’AC TIV ITÉ ( y c o m p r i s l e d e m a n d e u r s ’ i l p a r t i c i p e à l ’ a c t i v i t é )
NOM

PRÉNOM

SEXE

I
I
I
I
I
I

Nombre total de personnes inscrites à l’activité : ___

DATE DE
NAISSANCE

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

AGENT

CONJOINT

ENFANT

EXTÉRIEUR

I
I
I
I
I
I

INSCR IPT ION ACT IVIT ÉS
ACTIVITÉ

NOM DE L’ACTIVITÉ

()

DÉBUT DE
L’ACTIVITÉ

CODE

journée
week-end
séjour
() Mettre une croix dans l’activité retenue.

INSCR IPT ION VILLAGE S VA CAN CE S
DATE DU SÉJOUR

VILLAGES CHOISIS

1
2
3

du samedi au samedi

DU

AU

DU

AU

DU

AU

ISSAMBRES
APPARTEMENT
4 places

TARNOS
RAMATUELLE
LA PALMYRE
GITE
4 places

GITE
6 places

VAISON LA ROMAINE /
RISOUL
DEMIPENSION

PENSION
COMPLÈTE

FORMULE

2ème semaine (1)

(1) Possibilité de partir une semaine supplémentaire en fonction des disponibilités.
DROIT À L’IMAGE

DISPOSITIONS RGPD

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.(préciser votre choix)

□ J’accepte que mes données d’identification et bancaires soient enregistrées

□ J’autorise expressément le CASI à utiliser mon image et celle des personnes qui m’accompagnent
□

sans limitation de durée, ni autres formalités préalables
Je n’autorise pas le CASI à utiliser mon image

Signature :

dans les données numériques du CASI Cheminots PACA afin de traiter ma
demande d’inscription (>voir programme activités)

Signature :

Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande d’inscription sont exacts et
déclare avoir pris connaissance des conditions générales et notamment celles d’annulation.

SIGNATURE DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION

OBSERVATIONS_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

À______________________________________LE __________________________________
SIGNATURE DU DEMANDEUR :
DATE DE RÉCEPTION AU CASI & CACHET DE L’ESPACE CASI
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