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Pé�  ez vos � vi� !

Cher(e)s collègues,

Depuis janvier 2019, 
votre CE ÉPIC SNCF est 
devenu le CSE ÉPIC SNCF 
mais rassurez-vous, pour 
les activités sociales et 
culturelles, rien ne change.

Pour mieux vous satisfaire, 
nous multiplions les VENTES 
FLASH dans de nombreux 
domaines (concerts, sport, 
billetterie…) Plébiscitées, 
ces ventes rencontrent un 
énorme succès. 

L’offre Tourisme, c’est plus 
de 3 500 agents et ayants droit qui ont pu profi ter de 
destinations de rêves en 2018. Il en sera de même cette 
année. Vous découvrirez dans ce CSE Mag la première 
offre 2020 qui augure déjà une année dépaysante 
tournée vers la diversité culturelle. 

Le digital est au cœur de notre développement afi n 
de simplifi er vos démarches mais aussi dans un souci 
d’écologie. Désormais, vous pourrez demander la 
participation de votre CSE pour vos ALSH  (Accueil aux 
centres de Loisirs Sans Hébergement) et aux séjours 
scolaires avec hébergement mais également pour les IFE 
(Indemnités pour Frais d’Études) DIRECTEMENT EN LIGNE.

Dans le domaine culturel, nous avions organisé le PRIX BD 
sur le thème de l’aventure en 2018. Vous étiez presque un 
millier à nous rejoindre en famille à l’Aquarium de Paris.
Nous reconduisons cet événement dans un lieu mystère 
qui promet d’être MAGIQUE !

2 surprises vous attendent cette année !
La première, début novembre, un célèbre gaulois fête 
ses 30 ans. À cette occasion, votre CSE a privatisé le Parc 
Astérix l’espace d’un week-end, rien que pour vous !
La seconde, la privatisation de la PARADE en plus des 2 
parcs pour l’arbre de noël 2019 à Disneyland® Paris, afi n 
que vous puissiez profi ter pleinement de cet événement 
avec vos enfants. En outre, les offres chèques cadeaux 
et abonnement à une revue du groupe Bayard Presse 
sont reconduites.

Retrouvez vos rubriques mensuelles habituelles 1 MOIS / 
1 ENVIE, au dos de cette brochure, dont le succès 
rencontré est chaque mois grandissant.

Profi tez dès à présent des activités proposées par votre 
CSE pour le second semestre 2019.

Nous vous souhaitons un agréable moment en notre 
compagnie.
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Après un petit-déjeuner de bienvenue, vous visiterez la carrière Wellington. Ce lieu de mémoire de 
la Première Guerre mondiale est un réseau de galeries souterraines qui a permis d’épargner la vie 
de nombreux soldats alliés en les faisant passer par les sous-sols.

Vous ne manquerez pas de visiter la ville à pied après le 
déjeuner et fi nirez jusqu’à la montée du beffroi, véritable chef 
d’oeuvre historique !

Vous fi nirez la soirée au spectacle Éclats d’Histoire où vous 
vivrez l’Histoire du Nord de la France dans tous ses états. En 
humour, exubérance et émotion, le nouveau spectacle 
se veut une fresque originale et vivante, une féérie nocturne où se 
cotoient les armées romaines, les soldats canadiens de Vimy, où l’on 
croise Vauban, Jeanne d’Arc ou Louis XIV, où brillent métiers d’autrefois 
ou légendes de toujours !

Après avoir écoulé 800 000 
exemplaires de son dernier 
album L’Everest et vendu plus de 
700 000 billets de concerts pour 
ce qui fut la plus grosse tournée 
française en 2017, Soprano sera 
de retour sur scène avec le 
Phoenix Tour pour une tournée 
exceptionnelle !

*Correspond au prix moyen de la 
tournée nationale.
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Soprano C� c�  
De septembre à novembre 2019

PRIX CSE
par personne

30 €*
au lieu de 60 €

Lille
Lyon
Marseille
Paris

Tournée
nationale

7Dans la limite des places disponibles

Journée à Arras & Sor� e

Samedi 14 septembre

Après un petit-déjeuner de bienvenue, vous visiterez la carrière Wellington. Ce lieu de mémoire de 

PRIX CSE adulte
par personne

31 €
au lieu de 62 €

Arras (62)

spectacle «Éclats d’Histoire»

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Le spectacle est à 
10 min d’Arras.

Voiture conseillée

Catégorie 1

Inscription
du 01 au

20/07/2019
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com 9Dans la limite des places disponibles

Van gogh, la nuit étoilée Musée - Expo
Dimanche 22 septembre PRIX CSE adulte

par personne

7 €
au lieu de 15 €

Atelier des Lumières

Paris

L’Atelier des Lumières, c’est la 
volonté de créer des expositions 
immersives !

Vous entrez dans une bulle de 
couleurs et d’animation qui retrace 
les étapes de la vie de Van Gogh. 
Un véritable voyage au coeur de ses 
oeuvres les plus emblématiques vous 
est proposé. Les coups de pinceaux 
et les couleurs vous plongent dans le 
style puissant et poétique de l’artiste. 

Le billet d’entrée vous offre aussi la 
possibilité d’accéder aux expositions 
Japon rêvé, image du monde 
fl ottant et Verses par Thomas Vanz.

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Gratuit - 5 ans

Camille Lellouche C� c�  
De octobre 2019 à janvier 2020

PRIX CSE 
par personne

25 €*
au lieu de 50 €

Bordeaux
Marseille
Paris
Rennes Tournée

nationale

En 2 ans, Ninette, Charlotte Léonie 
ou encore la femme de Lenny lui 
ont permis d’être suivie par plus 
d’1 million de personnes sur les 
réseaux sociaux. 

Il ne restait plus qu’à passer du 
virtuel à la scène !

Entre interprétations de 
personnages et performances 
musicales, Camille passe du chant 
à la comédie avec une aisance 
irrésistible.

*Correspond au prix moyen de la 
tournée nationale.

Inscription
du 01 au

20/08/2019

Catégorie 1



Catégorie or
Durée : 1 h 45

Inscription
du 01 au

20/08/2019

L’équitation de tradition française !
La prestigieuse école du Cadre noir a pour mission de transmettre 
le savoir-faire français en matière d’équitation. Des spectacles 
équestres de qualité y sont organisés au cours de l’année. 

Participez au dernier spectacle de l’année, Les Musicales 
du Cadre Noir. Ses galas offrent la magie de la musique live qui 
accompagnent les chevaux et écuyers.

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Les Musicales � ectacle équ�  � 

Dimanche 20 octobre,
à 16 h

PRIX CSE adulte
par personne

29 €*
au lieu de 58 €École nationale d’équitation

Cadre noir de Saumur

Saint-Hilaire
Saint-Florent

(49)

Saint-Hilaire

11Dans la limite des places disponibles

du Cadre noir
Fiesta des Suds F�  ival

PRIX CSE
par personne

11 €
au lieu de 22 €

Esplanade du J4 Marseille

Du 10 au 12 octobre

Depuis 25 ans, Fiesta des Suds brille de toutes ses saveurs, de tous ses sons, son 
esthétisme et son éthique.

La recette est simple ! Vous prenez un lieu avec un magnifi que panorama sur 
la mer et le Palais du Pharo comme l’esplanade du J4. Vous invitez à écouter 

les grands noms de la Musica. Vous organisez la Fiesta comme un moment unique à vivre de 19 h à 
4 h du matin. Vous mélangez boisson anisée et bière fraîche, thé à la menthe, mets pakistanais, pâtes 
italiennes… Vous mixez le tout avec des spectateurs complices de tous les âges et toutes les obédiences 
musicales et festives.

Quelques artistes pour vous donner envie !

• 10/10 : Dub Inc + Catherine Ringer
• 11/10 : Beirut + Chico Trujillot
• 12/10 : Skip the Use + Bon Entendeur

Pass 3 jours
Pas de prise

en charge hôtelière

Inscription
du 01 au

20/09/2019



*Correspond au 
prix moyen de la 
tournée nationale.

Après une tournée européenne triomphante en 2018, le Boris Eifman’s ballet revient cette année 
avec Anna Karénine et Rodin !

Vous avez le choix entre ces deux superbes représentations :
• Anna Karénine : ballet inspiré du roman de Léon Tolstoï ;
• Rodin : histoire d’amour torturée entre un artiste et sa muse.
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Bigfl o & Oli C� c�  
Samedi 26 octobre,
à 20 h

PRIX CSE
par personne

27 €
au lieu de 55 €

Paris La Défense Aréna Nanterre
(92)

Retrouvez ce jeune duo de rappeurs toulousains sur scène qui vous présente 
l e u r nouvel album La vie de rêve. 

Impossible de ne pas connaître leur tube en feat avec le DJ Petit Biscuit 
Demain. Vous serez transporter dans leur texte qui décrivent avec justesse et sans 

prétention leur vie de jeunes d’aujourd’hui.

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Retrouvez ce jeune duo de rappeurs toulousains sur scène qui vous présente Retrouvez ce jeune duo de rappeurs toulousains sur scène qui vous présente Retrouvez ce jeune duo de rappeurs toulousains sur scène qui vous présente 

Catégorie 1

13Dans la limite des places disponibles

Anna Karenine & Rodin
Ba � 

En novembre 2019

PRIX CSE adulte
par personne

23 €
au lieu de 47 €*

Tournée
nationale

Boris Eifman’s ballet

au choix

Aix-en-Provence
Bordeaux
Lyon
Marseille
Montpellier
Nantes
Nice
Paris

Catégorie 1
Durée : 2 h avec 

entracte

Inscription
du 01 au

20/09/2019
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

M - Lettre infi nie C� c�  
PRIX CSE

par personne

27 €*
au lieu de 55 €

Tournée
nationale

M ou Matthieu Chédid 
nous ravi une fois encore 
avec son nouvel album.

Après le Cirque d’hiver 
et la Seine Musicale, M 
revient à paris pour nous 
le présenter.

Après son épopée 
africaine, M nous 
embarque dans un 
album plus intimiste et 
funky !

*Correspond au prix 
moyen de la tournée 
nationale.

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Catégorie 2

15Dans la limite des places disponibles

De novembre à décembre 2019
Bordeaux
Épernay
Lille
Marseille
Paris
Rennes

Forever, Sh�  � � mpo� l

De novembre à décembre 2019

PRIX CSE
par personne

26 €
au lieu de 52 €*

Tournée
nationale

Après une tournée triomphale en Europe 
et plus de 500 000 spectateurs, FOREVER, 
the Best show about the King of Pop arrive 
en France arrive avec 2 h de show et 
d’émotions !

Cette production millimétrée accompagnée 
d’un orchestre live respecte avec précision 
les chorégraphies dans le moindre détail 
pour satisfaire les fans de Michael Jackson, 
10 ans après sa mort.

Les 25 artistes sur scène vous feront vivre un 
voyage passionnel et intemporel à travers les 
plus grands hits de la Star mondiale.

*Correspond au prix moyen de la tournée 
nationale.

the best show

Michael Jackson
about the king of pop

Amnéville
Bordeaux
Chambéry
Clermont-Ferrand
Dijon

Liévin
Lyon
Marseille
Montélimar
Montpellier

Nantes
Paris
Rennes
Toulouse
Tours

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Catégorie 1
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Angèle C� c�  
Mercredi 13 novembre,
à 20 h

PRIX CSE
par personne

22 €
au lieu de 44 €

Zénith, à Toulouse (31)

Toulouse

Au croisement de Rihanna, de Lily 
Allen et de la Schtroumpfette, on 
trouve Angèle. Voix de velours, timbre 
désinvolte, la jeune Bruxelloise écrit 
ses textes dans un langage hyper 
contemporain où l’anodin côtoie 
l’existentiel et le trivial, la poésie. 
Angèle c’est aussi un humour et une 
autodérision qui vous chatouillent à 
la tête comme une canette de Fanta 
bien secouée. Tout un package qui 
réinvente le concept de la chanteuse 
pop : celle-ci ne craint ni le ridicule, ni le 
malaise et propose un univers singulier, 
urbain et résolument décomplexé. 
À 22 ans, elle s’apprête à dévorer le 
monde et c’est peu de dire que celui-ci 
l’attend de pied ferme.

Attention les yeux, attention les oreilles, 
the next big thing, c’est elle !

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Catégorie 1

17Dans la limite des places disponibles

Jeudi 14 novembre,
à 20 h
Arkea Arena, à Bordeaux (33)

BordeauxBordeauxBordeaux

Ahmed Sylla One m  sh� 
Samedi 9 novembre,
à 20 h 30

PRIX CSE
par personne

21 €
au lieu de 43 €

Amphithéâtre

Lyon

Ahmed, un comédien qui ne vous laissera pas indifférent !

Découvrez Différent, le tout nouveau spectacle d’Ahmed Sylla ! Un 
spectacle où il examine le thème des différences, s’attachant à mettre 

en évidence les raisons pour lesquelles elles nous rassemblent.

Après avoir séduit le public avec son dernier one man show Avec un grand 
A et un détour par les plateaux de cinéma, Ahmed revient sur scène grandi 
d’expériences.

Catégorie 1
Durée : 1 h 45

Inscription
du 01 au

20/09/2019



Catégorie 2

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Un opéra rock sur Bouddha, originale 
comme idée ! C’est celle de David 
Clément-Bayard, créateur de 
Siddhartha, l’opéra rock, spectacle 
musical qui raconte la vie de 
Bouddha.

Le saviez-vous ? Celui que l’on 
connait tous sous le nom de Bouddha 
et que l’on appelait aussi l’éveillé, 
est né Siddhartha Gautama. Il était 
un prince destiné à gouverner. Il 
a vécu il y a près de 2500 ans au 
nord de l’Inde (actuel Népal). Mais 
à part ça, que sait-on de celui qui 
a fondé la religion bouddhiste ? 
Honnêtement, pas grand-chose. Il 
fallait bien un spectacle musical et 
même unopéra rock pour raconter 
la vie de ce chef spirituel !

Siddhartha, l’opéra rock � ectacle mu� cal
Samedi 14 décembre,
à 20 h

PRIX CSE
par personne

34 €
au lieu de 69 €

Palais des Sports
Paris

18
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com18 19Dans la limite des places disponibles

Le spectacle familial incontournable !

Préparez-vous à vivre une expérience 
Disney extraordinaire sur glace.

Laissez-vous subjuguer par plus de 50 
personnages Disney indétrônables 
avec Mickey, le maître de cérémonie, 
l’irrésistible Minnie, Donald, Pluto et de 
nombreuses princesses de l’univers de 
Disney.

Revivez la magie de la Reine des neiges 
avec Anna, Elsa et Olaf. Chantez 
sur plus de 30 chansons inoubliables 
et voyagez avec vos personnages 
préférés de Toy Story, le monde de 
Némo, le roi lion, la Belle et la bête, 
Aladdin…

*Correspond au prix moyen de la 
tournée nationale.

Disney sur glace

De décembre 2019 à février 2020

La magie éternelle

Aix-en-Provence
Amnéville
Bordeaux
Dijon
Lille
Lyon

Montpellier
Nantes
Nice
Paris
Rouen
Toulouse

PRIX CSE
par personne

15 €*
au lieu de 34 €

� ectacle � r g
 ce

Tournée
nationale

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Catégorie 1
Durée : 1 h 30

environ



Autres tarifs
disponibles

Inscription
du 01 au

20/11/2019

Premier grand musée national consacré à la méditerranée, haut lieu de l’architecture et du 
patrimoine, le Mucem est une cité culturelle ouverte sur le large.

Profi tez de tarifs exceptionnels et avantageux pour découvrir le musée 
des civilisations de l’europe et de la méditerranée quand vous le 
désirez, pendant toute l’année 2020 !
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

À la découverte du Mucem Musée
Billetterie valable 1 an

PRIX CSE adulte
par personne

5 €
au lieu de 10 €

Marseille

21Dans la limite des places disponibles

Cirque Phénix
Les Étoiles du Cirque
de Mongolie

Samedi 11 janvier 2020,
à 20 h
Pelouse de Reuilly, à Paris

Samedi 25 janvier 2020,
à 15 h
Hall Tony Garnier, à Lyon

Cirque de M� go� e
PRIX CSE adulte

par personne

43 €*
au lieu de 62 €

ParisParis

LyonLyon

Le cirque de 
Mongolie est 
à l’image de 
son peuple : 

singulier, indépendant 
et héritier d’une tradition 
séculaire. 

Aux alentours de la 
mi-novembre 2019, un 

campement nomade s’installera sur la piste du 
Cirque Phénix. Sous vos yeux sera bâtie une yourte 
et alors que le feu sera attisé, les musiciens feront 
résonner les premières notes qui accompagneront 
les acrobates prodiges.

L’idée est de vous inviter à un rendez-vous avec 50 
nomades, acrobates, équilibristes, contorsionnistes, 
clowns, voltigeurs, jongleurs, musiciens, danseurs 
et chanteurs. Parés de leurs étoffes étincelantes, 
ils raconteront leur voyage ponctuant leur récit de 
prouesses extraordinaires, jusque-là jamais vues dans 
un cirque occidental.

Embarquez avec nous !

*Correspond au prix de la salle parisienne.

Catégorie 1

Inscription
du 01 au

20/09/2019
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 Activités gratuites sans inscription

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Voyage à Papeete

Le temps de l’été, partez avec nous aux confins du Pacifique ! 
Embarquez pour Papeete et découvrez les costumes 
traditionnels tahitiens, les musiques et les images de l’île.
Plongez dans les senteurs de monoï et de frangipanier et 
repartez avec un petit souvenir !

Marseille

Livres à l’aveugle !

Ce concept américain a déjà séduit de nombreux amoureux 
du livre partout en France. Nous mettons à votre disposition 
une cinquantaine de romans, nouvelles, essais et bandes 
dessinées pour tous les agents mais couverts de la tête au 
pied, avec seulement quelques mots clés comme indices. 
Pas de titre, ni de couverture, laissez votre instinct choisir votre 
prochain coup de coeur ! 

	 ima� � 

Du 2 juillet

Espace culturel

au 7 septembre

Expo� � � 

Espace culturel Acrobates

Du 1er
 au 30 août,

de 12 h 30 à 14 h 30

Pop up & Cie

Véritables oeuvres d’arts aux mécanismes étonnants, les livres 
pop up, aussi appelés livres animés, déploient entre vos mains 
et sous vos yeux leurs univers enchanteurs. Dès l’ouverture, 
les illustrations gagnent en volume et en mouvement pour un 
récit en 3 dimensions qui accrochent le regard et donnent vie 
à ses personnages. 
Mais d’où viennent ces objets insolites ? Comment sont-ils 
fabriqués ? Rendez-vous dans notre espace pour le découvrir !

Expo� � � 

Marseille
Du 10 septembre

Espace culturel

au 10 octobre

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Rétrospective littéraire africaine

Le continent riche de nombreuses cultures, partez à la 
découverte des oeuvres des plus grands auteurs africains : 
Alain Mabanckou, Leïla Slimani, Yasmina Khadra…

	 ima� � 

Espace culturel Acrobates

Du 9 au 30 septembre,
de 12 h 30 à 14 h 30
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LyonLyon

Japon

Plongez dans l’univers japonais et venez découvrir cette 
exposition d’affiches publicitaires japonaises vintage.

Expo� � � 

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Costumes du monde

Le tour du monde continue… Vous apprécierez cette 
rétrospective des costumes, tenues et accessoires de 
différents pays.

Expo� � � 

Du 4 au 22 novembre,
de 12 h 30 à 14 h 30
Espace culturel Acrobates

Du 4 au 28 novembre
Espace culturel Oxygène

Activités gratuites sans inscription

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Pas de politique à table !

TAFTA, CETA ? Des acronymes incompréhensibles ? Venez 
comprendre ce qui se cache derrière ces «gros mots» et ce 
que leur mise en place pourra changer dans nos terroirs et 
dans nos assiettes. Redécouvrez les AOP, AOC, IGP et les 
savoir-faire traditionnels qui se cachent en coulisse derrière 
vos aliments préférés.

Jeudi 7 novembre,
Entrée du restaurant d’entreprise Étoiles

Jeudi 14 novembre,
Entrée du restaurant d’entreprise Wilson

de 11 h 30 à 13 h 30

A� � �  - dé� � a� � 

LyonLyon

Contes d’Afrique

Thierno Diallo est né au Sénégal. Lyonnais de géographie et 
de coeur, il raconte pour petits et grands, des contes d’Afrique 
et d’ailleurs. Il inscrit sa pratique de conteur dans la vie car il à 
la conviction que le conte crée des liens entre les gens. Pour 
vous, il reprend son spectacle créé en 2008 Les femmes du 
Waalo.

	 ima� � 

Jeudi 10 octobre,
de 12 h à 13 h 30
Espace culturel Oxygène
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Marseille

Les macarons autrement

Vous les connaissez à la pistache, à la framboise, au caramel ! Venez maintenant découvrir des 
recettes délicieuses et originales de macarons salés ! À l’approche de Noël, nous vous proposons de 
les déguster au foie gras, au chèvre, au saumon ou encore à la tapenade. Étonnez votre famille et 
vos amis avec un apéritif aux saveurs riches et surprenantes qui ne laisseront personne indifférent !

A� � �  - dé� � a� � 

Mardi 10 décembre,
Espace culturel

Activités gratuites sans inscription
Découverte de l’Océanie

Désireuse de promouvoir la connaissance des différents 
aspects de l’Australie et de son territoire, l’ambassade 
d’Australie met à votre disposition une exposition itinérante 
qui vous permettra de découvrir l’incroyable richesse de 
ce territoire d’océanie. Yiwarra Kuju est une exposition 
développée par le National Museum of Australia et présente 
des reproductions sur panneaux d’oeuvres contemporaines 
majeures de la Canning Stock Route.
Participez au grand jeu «Découverte de l’Océanie» avec un 
quizz pour les grands et un concours de dessin pour les petits !

Expo� � �  & gr d j� 

Désireuse de promouvoir la connaissance des différents 

Lyon

Du 2 au 20 décembre
Espace culturel Oxygène

Lyon

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Livres & jeux de société

Vous êtes à la recherche d’un cadeau de Noël ? Les libraires 
Les Trois Soeurs (Paris 18e), se feront un plaisir de vous 
conseiller !

Expo - v� � 

Mardi 3 décembre,
de 12 h à 14 h 30
Entrée du restaurant d’entreprise Étoiles
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VOUS
&Amu� 



Venez découvrir une course hippique, les coulisses… 

Une sortie originale pour vibrer au bruit du galop du cheval !

Le pack découverte comprend :

• 1 cadeau de bienvenue ;
• 2 entrées VIP avec accès aux balances ;
• 4 bons à parier pour tenter votre chance aux courses ;
• 2 coupes de champagne ;
• 2 menus complets au restaurant panoramique ;
• 1 réservation dans la voiture suiveuse ;
• 1 réservation pour la visite des coulisses ;
• 2 invitations pour revenir aux hippodromes.

Découverte à l’ hippodrome Sor� e

Dimanche 13 octobre,
au choix

PRIX CSE
par adulte

37 €
au lieu de 75 €

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Le menu comprend
1 entrée, 1 plat, 1 dessert 
(Boissons non comprises)

LyonLyon

de Lyon Parilly

Dimanche 8 septembre,

3030

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Découv�  e
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Dîner au Zango

Samedi 31 août
Zango, à Lille

PRIX CSE
par personne

20 €
au lieu de 40 €

Lille

Prix unique

Le Zango est un restaurant qui fera voyager votre palais ! Vous pourrez 
faire un tour du monde en un repas ! Commençons par un apéritif dans 

les tropiques, l’entrée se fera au Liban avec des mezze. Ensuite, c’est à 
vous de choisir entre l’Asie, le Maghreb ou l’Amérique latine. Un assortiment de 
douceurs vous attend pour fi naliser votre repas en dessert.
Bon appétit !

31Dans la limite des places disponibles

Samedi 7 septembre
Zango, à Paris

LilleLilleLilleLilleLille

Paris
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L’Égypte au temps des pharaons : de la culture du Nil aux hiéroglyphes en passant par les dieux, c’est 
toute la civilisation égyptienne que les enfants découvriront au travers des trésors conservés au musée du 
Louvre.
Les enfants, munis de leur carnet et de leur crayon, exploreront l’Égypte ancienne dans un jeu de piste.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

La revanche de la momie Journée j� n� � 

Samedi 14 septembre
Musée du Louvre

Paris

33Dans la limite des places disponibles

PRIX CSE
par enfant

Gratuit

au Louvre

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Journée réservée
aux 7/12 ans

Et si je m’organisais !

Mardi 10 septembre,
de 12 h à 13 h 30
Salle événementielle, Tour Oxygène

S’organiser au quotidien, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans 
un cadre privé, n’est pas toujours simple. Ludivine Alligier vous propose 
de découvrir la méthode d’organisation Zen To Done, le bullet journal, 

les mind maps…

Elle vous accompagnera dans la découverte de ces méthodes et vous donnera 
des astuces glanées au fil du temps et qui vous permettront d’acquérir de bonnes 
habitudes d’organisation.

A� � � 

LyonLyon

PRIX CSE adulte
par personne

Gratuit

Inscription
du 01/07 au
20/08/2019

Nombre de places
limité



Venez découvrir l’histoire d’un Paris en perpétuel mouvement !
Tantôt bastion ouvrier, terre d’immigration ou lieu d’encanaillement, ce 
quartier est un lieu à découvrir pour mieux comprendre la ville. Vous vous 
baladerez de Pigalle à Château-Rouge, en découvrant le Moulin Rouge 
et les grands cabarets, de l’art africain traditionnel au cubisme et les 
commerces exotiques.

Après votre visite guidée, vous déjeunerez dans le meilleur restaurant 
éthiopien de Paris où la cuisine se distingue des autres cuisines de l’Afrique 
subsaharienne par son usage de l’injera, galette fermentée qui sert à la fois 
de récipient et d’outil pour se servir la nourriture. Les mets sont servis sur un 
grand plateau et on y mange avec les doigts, convivialement, en famille ou 
entre amis, comme le veut la tradition !

Tantôt bastion ouvrier, terre d’immigration ou lieu d’encanaillement, ce 
quartier est un lieu à découvrir pour mieux comprendre la ville. Vous vous 

34
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Balade urbaine Sor� e

Samedi 21 septembre,
à 10 h

PRIX CSE
par personne

17 €
au lieu de 34 €

Paris

35Dans la limite des places disponibles

de Pigalle à La Goutte d’Or

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Boissons non 
comprises

& déjeuner éthiopien

Le bullet journal ou bujo est 
un joyeux mélange de journal 
intime et d’agenda. Cet outil va 
révolutionner votre quotidien ! 
Le but est d’organiser son 
quotidien de manière ludique et 
artistique ! Sous forme de liste, de 
calendrier, agrémentez vos tâches 
quotidiennes de petits dessins et 
graphismes.

Inscription
du 01 au

20/08/2019

Nombre de places
limité

PRIX CSE adulte
par personne

Gratuit

A� � � Création d’un bullet journal

La Plaine
Saint-Denis

(93)

La Plaine
Espace culturel Acrobates

Jeudi 19 septembre,
de 12 h 30 à 14 h
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com 37Dans la limite des places disponibles

Les 6 km de l’Escampette Cour�  � � dai� 
PRIX CSE

par personne

Gratuit
au lieu de 14 €

Plage du Prado
Marseille

Vendredi 27 septembre

L’association l’Escampette a été 
créée en janvier 2012 et a pour but 
de promouvoir les dons de sang, de 
plasma, de plaquettes et de moelle 
osseuse à travers l’organisation 
d’événements sportifs et culturels.

Venez soutenir cette association en 
participant à la course des 6 km !
Cette course est ouverte à tous 
débutants, sportifs, à partir de 16 ans.

Certifi cat médical spécifi ant l’ab-
sence de contre indication à la 
pratique de la course à pied ou de 
la marche en compétition à fournir 
obligatoirement le jour de la course.

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Autorisation parentale 
obligatoire

pour les mineurs

Au coeur du parc naturel du Verdon, dans une propriété de 260 hectares de prairies et de sous bois propices au 
bien-être, vous vous ressourcerez en famille ou entre amis, en profi tant d’une balade sensorielle d’1 h 30 environ. 
Petits et grands apprécieront une initiation à l’équitation. Repas sous forme de buffet.

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Repas compris
Buffet (eau + 1/4 vin + café)

Sor� eSport & bien-être

Parc naturel du Verdon - Var

PRIX CSE adulte
par personne

35 €*
au lieu de 70 €

La Martre
(83)

dans le Verdon

Dimanche 22 septembre
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Découverte du château

Alsace

PRIX CSE à partir 
de 12 ans

par personne

15 €*
au lieu de 31 €

Orschwiller
(67)

Horaires visites guidées
15 h : familles

15 h 15 : adultes

Pour bien commencer votre journée, rendez-vous vous est donné pour déguster un menu traditionnel 
alsacien à la taverne. Menus adulte et enfant proposés.

Après votre repas et accompagné par un guide, vous partirez à la découverte de ce beau château 
restauré du début du 20e siècle, le château du Haut-Koenigsbourg, ancien château fort qui domine la 
plaine d’Alsace.  

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).

39Dans la limite des places disponibles

du Haut-Koenigsbourg

Samedi 28 septembre,
à 12 h

Déjeuner au château Découv�  e
PRIX CSE adulte

par personne

21 €
au lieu de 42 €

Vignieu
(38)

Vignieu

de Chapeau Cornu

Samedi 28 septembre,
à 12 h

Déjeunez dans un cadre enchanteur et féérique, dans un château 
médiéval du XIIIe siècle, le château de Chapeau Cornu ! 

Ce cadre unique et chaleureux saura vous faire revenir sur cette période 
et vous faire vivre un agréable moment de sérénité.

Votre menu se compose d’une entrée, d’un plat, d’un fromage blanc 
et d’un dessert.

À savoir !
Ce château, transformé en restaurant gastronomique, ne se visite pas.

Boissons non 
comprises

Inscription
du 01 au

20/07/2019
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Randonnée bien-être

Samedi 5 octobre,
de 9 h à 17 h

PRIX CSE adulte
par personne

12 €
au lieu de 25 €

Gérardmer
(88)

Gérardmer

Le prix comprend 
la randonnée et 
l’encadrement

Mieux marcher !
C’est ce que nous vous proposons avec la marche afghane qui vous permettra de vous ouvrir aux 
sensations que procure la nature, au coeur de la forêt vosgienne, afi n de profi ter de tous ses bienfaits.
L’objectif est de travailler sur 4 aspects complémentaires : la présence, le mouvement, la respiration 
et la posture. La marche afghane permet de vous ressourcer en abordant une marche naturelle. Vous 
retrouverez d’agréables sensations corporelles, le tout dans une atmosphère calme et reposante.

Prévoir un panier repas pour le déjeuner.

41Dans la limite des places disponibles

dans les Vosges
Création d’un sac en wax A� � � 

PRIX CSE adulte
par personne

19 €
au lieu de 39 €

Paris

Samedi 28 septembre,
à 10 h

Gai et coloré, le wax est le tissu tendance !

En 2 h, apprenez à créer un sac en wax pendant un cours de couture pour débutants. L’atelier des coupons 
vous accueillera et les animateurs seront là pour vous guider dans la création de votre sac personnalisé et la 
maîtrise de la machine à coudre.

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Activité soumise
à un minimum
d’inscriptions



La course Odyssea est ouverte à tous les 
participants : hommes, femmes, enfants, 
sportifs ou non ! 

Samedi 5 octobre
1 km enfant : je cours pour maman
• 14 h : 5/8 ans
• 14 h 15 : 9/12 ans
15 h 30 : 5 km marche solidaire (Pas de 
certifi cat médical nécessaire)

Dimanche 6 octobre
9 h : 10 km course chronométrée (certifi cat 
médical de non contre indication à la 
pratique de la course à pied en compétition 
daté de moins d’un an OBLIGATOIRE)
11 h : 5 km - allure libre non chronométrée 
(Pas de certifi cat médical nécessaire)

Odyssea

Les 5 & 6 octobre
Hippodromme de Vincennes

Courir contre
le cancer du sein PRIX CSE adulte

par personne

Gratuit

4242

Inscription
du 01 au

20/09/2019
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Excercez-vous au manga !

La Plaine
Saint-Denis

(93)

La Plaine

Places limitées
Matériel fourni

Prêts ? Dessinez !

Découvrez l’art 
du dessin japonais 
en venant vous 
excercer au manga 
!
Apprenez avec un 
mangaka de l’école 
Eurasiam, à croquer 
p e r s o n n a g e s , 
décors, objets et 
repartez avec votre 
oeuvre !

43Dans la limite des places disponibles

Lundi 7 octobre,
de 12 h 30 à 14 h
Espace culturel Acrobates

� ort
PRIX CSE

par personne

5 €
au lieu de 25 €

Paris

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Courses chronométrées :
Certifi cat médical

obligatoire
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Le matin, plongé au cœur du plus 
grand quartier chinois d’Europe : 
le Chinatown du 13e. Pagodes, 
magasins, associations, lieux insolites, 
rien n’a de secret pour votre guide 
qui vous mènera de surprises en 
découvertes.

Après une pause-déjeuner dans un 
restaurant typique (boissons non 
comprises), avec des plats à partager 
pour goûter à la vraie cuisine chinoise, 
vous visiterez un autre quartier 
asiatique, très différent, moins visible, 
plus secret : Belleville.

Ce quartier cosmopolite est devenu 
un vrai quartier chinois… Pour le 
découvrir, l’apprécier, il faudra sortir 
des grands axes, pour s’intéresser aux 
petites rues, aux places, aux lieux plus 
insolites…

Découvrez la Chine à Paris et vivez 
une journée dépaysante !

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Visite guidée Découv�  e

Samedi 12 octobre,
de 10 h à 17 h

PRIX CSE adulte
par personne

22 €*
au lieu de 45 €

Inscription
du 01 au

20/08/2019

Prévoir chaussures 
confortables & tickets

de métro

Paris

Création de bijoux en wax

Salle club,
8 rue Frédéric Ozanam

Marseille

Nombre de places 
limité

45Dans la limite des places disponibles

PRIX CSE adulte
par personne

Gratuit

Jeudi 10 octobre,

Jeudi 17 octobre,
au choix,
de 11 h 30 à 12 h 15 et de 12 h 30 à 13 h 15

de 2 quartiers chinois

Très populaire en Afrique subsaharienne, le 
wax est un tissu de coton recouvert de cires 
multicolores. Il est utilisé pour faire des bijoux 
et vêtements dont les motifs constituent un 
véritable langage pour les femmes de certains 
pays d’Afrique. 

Depuis quelques années le wax est mis à 
l’honneur dans le prêt-à-porter comme chez 
les grands couturiers. Il s’invite aujourd’hui dans 
votre CSE !

Pendant cet atelier créatif, nous vous proposons 
de confectionner votre propre bijou en wax. 
Choisissez la couleur, le motif et laissez votre 
imagination faire le reste !



4646

Inscription
du 01 au

20/08/2019
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On l’aime ou on la déteste, on la cherche ou on la fuit… mais êtes-vous certains de connaître tous les 
secrets de la cité phocéenne ? La belle Massalia, fondée par les Grecs venus de Phocée en 600 avant JC, 
regorge de joyaux et de pépites à découvrir : le Mucem, le Palais Longchamp, Notre Dame de la Garde, 
le quartier du Panier… 

À travers ce stage de 5 jours, orienté sur la découverte de Marseille, la ville n’aura plus aucun secret pour 
vos enfants !

Un panier repas pourra vous être demandé pour le déjeuner.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

À la découverte St� e j� n� � 

Du 21 au 25 octobre
PRIX CSE

par personne

50 €

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Stage réservé
aux 6/11 ans

Marseille

L’ aromater’ happy !

Samedi 19 octobre
Limoges

PRIX CSE adulte
par personne

25 €
au lieu de 50 €

National

Préparatrice en pharmacie, 
naturopathe, aromatologue 

selon les sites

Au cours de ce mini-stage d’une demi journée (3 h), découvrez 
les bases de l’aromathérapie, un système de soins non 
conventionnel qui utilise les huiles essentielles extraites par 
distillation des fl eurs, des fruits et des autres parties de la plante 

pour gérer de nombreux troubles et dysfonctionnements. 
Vous apprendrez comment préserver votre santé et 
procurer à l’ensemble de votre organisme une sensation 
de bien-être physique et psychique.

Vous étudierez les huiles essentielles les plus courantes, apprendrez comment les utiliser au quotidien pour les 
maux de tous les jours et repartirez avec un roll-on fabriqué par vos soins.

47Dans la limite des places disponibles

Samedi 30 novembre &

Bordeaux, Toulouse et Montpellier

Dimanche 1er
 décembre

Marseille

Samedi 9 novembre

de la cité phocéenne

Espace culturel
& sorties marseillaises



PRIX CSE
par personne

50 €

PRIX CSE
par personne

50 €

48

Inscription
du 01 au

20/09/2019
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Entre visite des musées scientifi ques de la capitale et création d’inventions 
en tout genre, vos enfants se transformeront en petit chercheur le 
temps d’un stage de 5 jours !

Chaque soir, ils repartiront avec un objet de la journée et pleins de souvenirs 
autour des plus grands inventeurs du monde.

Prévoir un panier repas pour le déjeuner.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Inventions autour du monde

Espace culturel Acrobates, Cap Lendit
& sorties parisiennes

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Stage réservé
aux 8/12 ans

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Brico, déco, récup, custom, DIY

Workshop

LyonLyon

À l’occasion des vacances de la Toussaint, vos enfants seront ravis d’effectuer un stage spécial sur le thème 
d’Halloween et des 5 continents !

Au programme, ateliers brico, déco, récup, custom et «Do it yourself» ! Tout pour faire plaisir à vos enfants.

49Dans la limite des places disponibles

St� e j� n� � 
Du 21 au 25 octobre

Stage réservé
aux 6/12 ans

Nombre de places limité

St� e j� n� � 
Du 21 au 25 octobre,
de 9 h à 17 h



5050

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Sal�  - expo
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Le casino Barrière est un immense cocon de verre, une façade Belle Époque et une terrasse qui s’avance 
sur le lac. À l’intérieur, vagues de balustrades, longues méduses lumineuses et fauteuils aux formes 
arrondies, le lobby vous invite au dépaysement. Les fresques dorées inspirées de Klimt et le plafond étoilé 
des salles de jeux méritent à eux seuls le voyage. À l’étage, jingles et frontons colorés des machines à sous 
vous transportent à Las Vegas.

Au programme :
• 18 h : une visite guidée de 30 à 40 min ;
• 19 h : un déjeuner qui comprend un dîner 3 plats au Baccara, 

le restaurant de la salle des jeux de table (entrée, plat, déssert, 
1/2 bouteille d’eau ou 1 verre de vin ou 1 café ou 
1 soft par personne)

• 1 entrée au casino + 10 euros de tickets de machines à sous.

À savoir !
• Accès au casino réservé aux personnes majeures (de 18 ans + 1 jour) 

non interdites de jeu et sur présentation d’une pièce d’identité en cours 
de validité.

• Jetons non négociables et non remboursables.
• Ouverture : Casino à 10 h du matin. Salle de jeux de table à 15 h.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Soirée Las Vegas Sor� e

Samedi 9 novembre,
à 18 h

PRIX CSE
par personne

34 €
au lieu de 69 €Casino Barrière

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Tenue correcte exigée
Vestiaire obligatoire 

(1,50 €)

Enghien-
les-Bains

(95)

Salon du chocolat

Du 30 octobre au 3 novembre,
de 10 h à 19 h
Porte de Versailles

PRIX CSE adulte
par personne

7 €*
au lieu de 15 €

Paris

Gratuit
- 3 ans

Rendez-vous mondial incontournable pour tous les passionnés de chocolat, le salon 
réunit, sur 24 000 m2 les plus grands noms de la chocolaterie et de la pâtisserie ainsi 

que la plus grande représentation de pays producteurs, en plein cœur de Paris.

C’est l’occasion unique de faire un tour du monde des dernières tendances en 
chocolat et des meilleurs crus de cacao pour célébrer son 25e anniversaire.

Un événement qui s’annonce déjà exceptionnel avec un nouvel espace 
de 2 500 m2 dédié à l’art de la pâtisserie et la célébration des 10 ans des 
International Cocoa Awards !

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).

51Dans la limite des places disponibles

à Enghien-les-Bains



PRIX CSE
par enfant

Gratuit

PRIX CSE adulte
par personne

Gratuit

52

Inscription
du 01 au

20/10/2019
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Embarquez pour un voyage au pays du soleil levant !

Vos enfants découvriront l’art du pliage en papier grâce à un atelier 
«do it yourself» sur le thème de l’origami, art ancestral japonais.

Au programme, réalisation de boîtes modulaires en origami ainsi 
qu’une guirlande LED.
Activité manuelle idéale et facile à refaire à la maison.

Les enfants repartiront avec leurs créations.

Prévoir un panier repas pour le déjeuner.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Atelier origami Journée j� n� � 
Samedi 16 novembre,
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h
LaTéo - Les ateliers Textile et Origami

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Calligraphie

Jeudi 14 novembre,
de 12 h à 13 h 30
Salle événementielle, Tour Oxygène

LyonLyon

Nombre de
places limité

Plongez dans la culture japonaise et l’art calligraphique qui allie l’esthétique, la patience, la technique et la 
maîtrise de soi.

Durant 1 h 30, vous apprendrez à préparer l’encre et à utiliser le pinceau afi n de réaliser une calligraphie simple.

53Dans la limite des places disponibles

Journée réservée
aux 8/12 ans

Nombre de places limité

LyonLyon



5454

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Sor� e
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Le hockey club de Neuilly sur Marne a été créé en 1974.
Il a remporté 3 titres masculins et 4 titres féminins.

Nous vous proposons une séance d’initiation de ce sport d’équipe avec un encadrant diplômé.

L’objectif de chaque équipe est de marquer des buts en envoyant un palet à l’intérieur du but adverse 
situé à une extrémité de la patinoire. L’équipe se compose de plusieurs lignes de cinq joueurs, qui se 
relaient sur la glace, ainsi que d’un gardien de but, qui se déplacent en patins à glace et manipulent le 
palet à l’aide d’une crosse.

Vous apprendrez comment vous tenir sur vos patins, les diverses postures ainsi que le jeu en équipe.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

� ort
Dimanche 17 novembre,
de 13 h à 14 h 15

PRIX CSE
par personne

11 €
au lieu de 23 €

Hockey Club - Patinoire municipale

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Collation offerte

Neuilly
sur Marne

(93)

Dans les coulisses

Samedi 16 novembre,
à 11 h

PRIX CSE adulte
par personne

6 €*
au lieu de 13 €

Paris

Activité à partir
de 8 ans

Poussez les portes du quartier des Célestins et venez découvrir le lieu d’entraînement des cavaliers de la 
Garde républicaine. Ses écuries accueillent aujourd’hui les 140 chevaux du 1er escadron et de la fanfare de la 
cavalerie. 

Vous commencerez votre visite guidée par la salle de traditions dédiées à 
l’histoire de la Garde républicaine de 1802 à nos jours et aménagée dans une 

ancienne écurie. Vous serez subjugué par la magnifi que structure type Eiffel 
du manège où les cavaliers du quartier s’entraînent quotidiennement. 
Votre guide vous détaillera, au sein de la grande écurie et l’écurie de 

l’État-major, les caractéristiques des majestueux chevaux.

Une visite insolite au coeur de Paris !

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).

55Dans la limite des places disponibles

de la Garde républicaine
Initiation hockey sur glace
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du 01 au
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Pour sublimer vos assiettes de fêtes, nous vous donnons rendez-vous avec 
la culture culinaire et le savoir-faire des chefs cuisiniers ! Tout au long 
de ce moment d’échanges gourmands, vous serez immergés dans les 
techniques et astuces de chefs au travers de saveurs innovantes.

Au menu :
• Carpaccio de radis noir, shiitake, bouillon aux 4 épices et graines ;
• Filet de canette fumé au foin, pulpe de topinambour, clémentine 

rôtie ;
• Mont Blanc revisité, mousse aux marrons, insert à la vanille, coque en 

chocolat et chocolat chaud.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Cuisine de fêtes Découv�  e
Samedi 30 novembre,
de 10 h à 12 h 30 ou de 14 h à 16 h 30
au choix

PRIX CSE
par personne

27 €
au lieu de 55 €

In Cuisine

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Places limitées

Initiez-vous au yoga vinyasa !

Mardi 19 novembre
Espace UNDÔKAÏ

PRIX CSE adulte
par personne

5 €
au lieu de 10 €

LyonLyon

Tenue souple, chaussettes, 
serviette et bouteille d’eau 

obligatoires

Le yoga dynamique !
Envie de réveiller vos muscles et de rester tonique ? Le yoga vinyasa 

est fait pour vous ! 
Il s’agit de placer le mouvement dans la respiration et de créer 

ce dynamisme. La relaxation fi nale permet au corps et au mental 
de se relâcher et enregistrer tous les bienfaits de la séance. Une véritable 

connexion avec soi-même s’installe et le bien-être est immédiat.

Sur place, un vestiaire et des douches sont à votre disposition.

57Dans la limite des places disponibles

Lyon



5858

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Sor� eCinéma de fi n d’année

Dimanche 24 novembre, 
Horaire confi rmé ultérieurement
UGC Ciné Cité Confl uence, à Lyon

PRIX CSE adulte
par personne

5 €
au lieu de 11 €

National

Gratuit - 12 ans

Un moment familial à ne pas manquer !
Venez en famille visionner en projection privée le dernier fi lm d’animation de cette fi n d’année !

À savoir :

Film conseillé à 
partir de 3/4 ans.

Les Parisiens 
profi teront 
également de la 
Féérie des eaux 
au Grand Rex.

Dans la limite des places disponibles
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Classiques, gourmands ou originaux, découvrez 
les cupcakes !
Il était une fois, au coeur de Lyon, un salon 
de thé magique où mille et un cupcakes aux 
saveurs originales et délicates enchantaient 
chaque visiteur.
Lieu de partage et de convivialité, cet atelier 
pour petits et grands, pour le plaisir de pâtisser 
ensemble, vous est proposé sur le thème des 
cupcakes de Noël !
Chaque participant repartira avec son oeuvre 
et LA recette !

Atelier d’1 h 30 à 2 h environ.
Présence obligatoire d’un parent pour un enfant 
ou deux maximum.
Un goûter sera proposé à la fi n de l’atelier 
pendant que les créations refroidissent.
Nombre de places limité.

*Prix CSE par parent accompagnateur : 5 € au 
lieu de 29 €.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Atelier pâtisserie Journée j� n� � 

Samedi 7 décembre,
à 10 h ou à 14 h 30, au choix
Tonka Croix Rousse

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Journée réservée aux 7/12 ans
+ 1 parent accompagnateur

obligatoire

LyonLyon

5958

Samedi 30 novembre,
à 14 h
Kinépolis, à Lomme (59)

cupcakes de Noël
parent / enfant

La Reine des neiges 2

Dimanche 1er
 décembre,

à 16 h
Grand Rex, à Paris

PRIX CSE
par enfant

Gratuit*
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Inscription
du 01 au

20/10/2019
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Marseille

Journée réservée
aux 6/11 ans

Succombez aux délices du brunch franco asiatique !

Inspirée par la fl eur du même nom, la bauhinia rappelle les origines asiatiques du groupe Shangri-La Hotel 
& Resorts et offre une ambiance unique au cœur de l’hôtel.
Au-dessus du restaurant, l’extraordinaire coupole de verre, conçue par le célèbre architecte Maurice 
Gras, baigne le restaurant de lumière.

La carte propose des plats français et asiatiques en gardant leurs saveurs d’origine pour une meilleure 
authenticité.

Code vestimentaire : chic décontracté
*Correspond au prix du brunch. Autres tarifs disponibles.

61Dans la limite des places disponibles

Brunch à l’hôtel Shangri-La*****

Samedi 7 décembre,

Dimanche 8 décembre,
au choix

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Brunch ou lunch
au choix

Places limitées

Découv�  e
PRIX CSE adulte

par personne

54 €*
au lieu de 108 €

Paris

Samedi 7 décembre,
de 10 h à 12 h
La table d’Esther

Cuisinez les cupcakes de Noël ! Journée j� n� � 

Ici, les petits cuisinent comme les grands !
Pour patienter jusqu’à Noël, les graines de chef pourront découvrir tous les secrets pour créer des gourmandises 
qui feront l’unanimité chez les enfants, comme chez les parents !
Au programme, décoration des cupcakes aux couleurs de Noël et autres délices à partager…

PRIX CSE
par enfant

Gratuit



PRIX CSE
par enfant

Gratuit
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Au coeur de Paris, entre Bastille et République, venez découvrir une authentique cuisine russe faite de 
spécialités slaves et de plats traditionnels. Dans une ambiance chaleureuse, un dîner aux chandelles vous 
sera proposé avec l’accompagnement musical de l’orchestre Les Trois Violons.

Au menu :
• Apéritif maison avec pirojki et 1/2 bouteille de vin du Tsar ;
• Entrée : zakouski à la russe (assortiments de hors-d’oeuvre 

avec blinis), verre de vodka ;
• Plats au choix : boeuf à la prince Strogonoff (boeuf émincé 

à la sauce paprika et champignons) ou chachlik (Brochette 
de volaille marinée, grillée) ou galoubsi (Feuilles de choux, 
farcies de viande hachée avec sa sauce) ;

• Desserts au choix : vatrouchka (Gâteau au fromage blanc avec raisins 
secs) ou crêpe matouchka (Roulé de crême aux pommes, éclats de noix).

Ouverture du restaurant : de 20 h à 2 h.
Menu enfant : identique à celui ci-dessus sans boissons ni galoubsi.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Soirée russe Découv�  e
PRIX CSE adulte 

par personne

30 €
au lieu de 60 €

Aux Trois Violons - Matouchka

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Menu enfant
Prix disponible sur

www.cseepicsncf.com

Paris

Samedi 14 décembre

Paris
Journée réservée

aux 6/12 ans

Noël high-tech !
Dans un atelier au coeur de Paris, les enfants vont s’essayer à l’impression 3D. Entre 
les stylos et l’imprimante 3D, ils vont découvrir des nouvelles techniques tout en 

développant leur créativité.
De nouvelles créations originales pour décorer votre sapin !

63Dans la limite des places disponibles

Atelier créatif high-tech de Noël Journée j� n� � 

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Samedi 14 décembre,
à partir de 20 h



Venez glisser cet hiver à bord d’un traîneau tiré par des chiens, pour une balade entre Vars et Risoul, dans le 
cadre idéal des pistes forestières enneigées, hors des pistes !
Vivez une expérience unique seul, en famille ou en groupe. L’activité est accessible à tous dès 12 ans en 
conduite d’attelage et dès 3 ans pour la simple randonnée de 30 minutes.

2 baptêmes au choix
• Familial : Toutes 

les ½ heures, 
le traîneau est 
conduit par le 
musher (20 à 30 
minutes). Laissez-
vous tracter par 8 à 
10 huskys au travers 
du domaine.

• Sportif : Accessible 
à partir de 12 ans : 
Vous «pilotez» 
vous-même votre 
traîneau tracté 
par 2 à 6 chiens. 
Après une petite  
explication, vous 
suivrez le musher 
pendant 20 à 30 
minutes au travers 
du domaine.

64
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20/09/2019
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Bénéfi ciez de tarifs préférentiels pour 
vos vacances, loisirs et culture sans 
oublier les adeptes de la neige, avec 
la carte loisirs !

Obtenez jusqu’à - 40 % dans plus de 
1500 sites, bénéfi ciez des avantages 
neige sur les forfaits de ski dans près de 
150 stations, ce sont les avantages que 
vous procurera la carte loisirs !

Elle est proposée pour les familles et 
en  individuel. L’adhésion à cette carte 
vous donnera le droit à l’assurance 
activités de loisirs auprès de la Macif.

*Correspond au prix de la carte 
individuelle. Autres tarifs disponibles.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Carte de loisirs ALTS Découv�  e
Carte valable saison 2019/2020

PRIX CSE
par personne

15 €*
au lieu de 30 €

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Infos pratiques
disponibles sur

www.cseepicsncf.com

National

Randonnée en chiens de traineau
Billetterie valable saison hivernale 2019/2020

PRIX CSE
par traîneau

35 €
au lieu de 70 €

Vars
(05)

Pour connaître la composition 
d’un traîneau type

www.cseepicsncf.com

65Dans la limite des places disponibles
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Développé avec une équipe de kinésithérapeutes, la méthode de yoga aérien Fly Yoga® alterne les 
mouvements avec appuis au sol et des postures plus aériennes. La conscience de l’axe corporel est ainsi 
favorisé, une plus grande maîtrise de ses gestes et de son souffl e apparaît propice à un ancrage corporel.
Une réelle détente et de bien-être corporel et psychique s’installe au fi l des séances.
L’espace de la salle permet à chacun de se retrouver au sein de son hamac, petite bulle enveloppante, 
pour vivre des expériences sensorielles hors du temps. Les perceptions d’équilibre et les sensations s’affi nent 
de par la rythmicité des séances proposées.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

L’art du yoga aérien � ort
Billetterie valable 1 an

PRIX CSE
par personne

15 €
au lieu de 30 €

Inscription
du 01 au

20/07/2019

Cours d’1 h

Paris

Baptême de l’air

Billetterie valable 1 an
PRIX CSE adulte

par personne

45 €
au lieu de 90 €

Saint-Cyr
L’École

(78)

Poids maxi : 95 kg - Taille : 1,90 m
Âge minimum : 10 ans (autorisation 

parentale obligatoire pour les mineurs)
Un vol découverte qui a bien des atouts puisqu’il 

permet de découvrir une discipline aérienne tout en 
offrant une vue imprenable sur le château de Versailles. 
Au programme, un vol de 30 min au départ de Saint-Cyr-

l’École en compagnie d’un instructeur expérimenté.
Une occasion parfaite de découvrir les plaisirs et sensations du vol en avion 
ultraléger.
Après le décollage, vous rejoindrez la forêt de Marly puis vous volerez une 

vingtaine de kilomètres vers l’ouest où se situe le Zoo de Thoiry et son château. Les Yvelines sont riches en 
châteaux et vous en verrez probablement sur votre parcours, le plus important étant sans conteste le Château 
de Versailles dont vous survolerez l’extrémité du parc au décollage ou à l’atterrissage...

Casquette et lunettes obligatoires !

67Dans la limite des places disponibles

en ULM multiaxes



Faites vos jeux, rien ne va plus !
Le temps d’une soirée, découvrez le restaurant du domaine le Lyon Vert, La 
Rotonde, un restaurant gastronomique étoilé, et terminez votre soirée pour tenter 
votre chance au casino !

L’offre comprend pour 2 personnes :
• Un dîner gastronomique en 3 plats, hors boissons, élaboré par le Chef Jean François Malle dans le restaurant 

gastronomique La Rotonde, 1 étoile au guide Michelin, situé au 1er étage du Casino Le Lyon Vert ;
• 25 € de jetons par personne à faire valoir aux machines à sous du Casino Le Lyon Vert* 

*Crédits non échangeables, non négociables lors de leur remise, et exclusivement valables sur les machines à 
sous compatibles. 
Les crédits 
promotionnels sont 
valables 8 jours à 
compter de leur 
remise.

À savoir !
Entrée des salles de jeux 
réservée aux personnes 
majeures, non interdites 
de jeu, sur présentation 
d’une pièce d’identité 
en cours de validité.
Billetterie utilisable 
uniquement les mardi, 
mercredi et jeudi soir sur 
réservation.

68

Faites vos jeux, rien ne va plus !
Le temps d’une soirée, découvrez le restaurant du domaine le Lyon Vert, La 
Rotonde, un restaurant gastronomique étoilé, et terminez votre soirée pour tenter 
votre chance au casino !

Inscription
du 01 au

20/11/2019

Découv�  e

L 
 O

  I
  S

  I
  R

  S

Jackpot !
Laissez-vous porter par la chance le 
temps d’une soirée jeux, en profi tant 
d’un dîner au restaurant La Brasserie 
et aux machines à sous du Casino 
Grand Cercle à Aix-Les-Bains.

L’offre comprend pour deux 
personnes :
• Un dîner au restaurant La 

Brasserie du casino Grand 
Cercle : entrée, plat, dessert et 
deux verres de vin ;

• 20 € de jetons pour les machines 
à sous.

À savoir !
Entrée des salles de jeux réservée 
aux personnes majeures, non 
interdites de jeu, sur présentation 
d’une pièce d’identité en cours de 
validité.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Soirée jeux à Aix-les-Bains Découv�  e
Billetterie valable 1 an
pour 2 personnes

Inscription
du 01 au

20/11/2019

Aix-les-Bains
(73)

Aix-les-Bains

Dîner gastronomique

Billetterie valable 1 an,
pour 2 personnes

PRIX CSE adulte
pour 2 personnes

94 €
au lieu de 189 €

La Tour de
Salvagny

(69)

La Tour de

Possibilité d’achat
d’un seul bon par agent

69Dans la limite des places disponibles

au casino le Lyon Vert
& plaisir du jeu

Possibilité d’achat
d’un seul bon par agent

PRIX CSE adulte
pour 2 personnes

39 €
au lieu de 78 €
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Depuis le Moyen-Âge, c’est ainsi que les têtes couronnées 
et l’aristocratie française donnent leurs grands banquets. 
Distinct du service à l’anglaise ou à la russe, le service à la 
française consiste à servir tous les mets en même temps 
sur un buffet invitant chaque convive à 
composer son menu selon son goût et sa fantaisie. À 
votre tour !

Menus au choix :
• Menu Buffets à volonté - boissons non comprises composé de foie 

gras dans tous ses états, plateau de fruits de mer royal avec homards, 
poissons variés, salaisons et charcuteries, homard à l’américaine, 
cassoulet, blanquette de veau, turbot entier rôti, tournedos, cochon de 
lait et agneaux de lait des Pyrénées cuits à la broche, cailles, poulets fermiers BIO,vol au vent au ris de 
veaux et morilles... La collection de 45 fromages, 50 desserts traditionnels, fait maison…

• Menu Buffets
à volonté, 
boissons comprises 
qui comprend le 
menu ci-dessus 
accompagné 
d’un apéritif, d’un 
verre de vin et 
d’un café.

• Menu enfants de 
6 à 10 ans

*Correspond au 
menu «Buffets à 
volontée, boissons 
comprises.

Autre(s) tarif(s) 
disponible(s).

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Restaurez-vous Découv�  e
PRIX CSE

par personne

22 €*
au lieu de 45 €

Inscription
du 01 au

20/11/2019

Enfant jusqu’à 6 ans accompagné
d’1 adulte ayant commandé 

un repas : menu gratuit

Narbonne
(11)

Randonnée duo en buggy
Billetterie valable 1 an
pour 2 personnes

La Ferté-Gaucher (77)
Les Haies (69)
Aix-en-Provence (13)
Bordeaux (33)

PRIX CSE adulte
pour 2 personnes

à partir de

59 €*
au lieu de 118 €

National

Activité à partir de 18 ans - Permis B
jeune conducteur accepté
(excepté pour Bordeaux)

Testez le buggy en balade !
Vous êtes amateur de conduite, mais surtout sur les 
parcours tout-terrain ?

Pour satisfaire votre envie d’aventure, laissez-vous tenter 
par l’aventure tout-terrain en buggy.
Le buggy est un véhicule léger, entre le 4x4 et le quad. Il se 

pratique sur circuit fermé ou en promenade encadrée. 

Votre programme :
Vous commencez votre activité 30 minutes avant pour régler les formalités 
administratives.

L’équipe professionnelle vous accueille et vous informe des consignes de sécurité à observer, du fonctionnement 
du buggy et de ses commandes puis présente le parcours et les étapes de la randonnée. Une fois les quelques 
manœuvres opérées sur le buggy, la randonnée peut commencer ! Le conducteur prend le volant de l’engin, 
alors que le passager joue le rôle du co-pilote.

*Correspond au prix par personne pour une randonnée de 2 h 30 pour un buggy à Bordeaux.
Autre(s) tarif(s) disponible(s).

71Dans la limite des places disponibles

aux «Grands Buff ets»
Billetterie valable 1 an



Golf indoor en plein coeur du retail park du Chamblyrama, un enseignant 
diplômé vous initiera au golf et vous conseillera pour peaufi ner votre 

swing. Le simulateur Trackman 4 est à la pointe de la technologie. En 
effet, il permet d’analyser le chemin du club et la rotation de la balle 

durant votre mouvement. Vous pourrez vous improviser golfeur et même 
vous inscrire dans le cercle très fermé des joueurs de golf qui ont fait un trou 

en un. Mais pour cela, il vous faudra deux mots d’ordre : concentration et préci-
sion. Êtes-vous prêt pour un PAR ou un bogey ? Maintenant, c’est à vous de jouer !

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).

72

sion. Êtes-vous prêt pour un PAR ou un bogey ? Maintenant, c’est à vous de jouer !

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).
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Inscription
du 01 au

20/09/2019
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Le restaurant Le Repère des Pirates vous 
propose une immersion dans le monde de 
la piraterie du XVIIIe siècle, avec des décors 
à vous couper le souffl e !
Pendant que vous profi tez des buffets à 
volonté, vous serez embarqué dans un 

univers avec des animations de close-up (magie de proximité aux tables), le spectacle de magie, les 
combats des pirates avec son numéro de grande illusion, la chasse au trésor pour les enfants, l’accès à 
la structure de jeu tubulaire de plus de 150 m², l’accès à l’aire de jeux pour les tout-petits et enfi n vous 
participerez à la chorégraphie des fl ibustiers.

Formules au choix :
• Buffet des Pirates adulte qui comprend : cocktail du capitaine avec ou sans alcool + buffet des 

pirates à volonté (Entrées, plats, rôtisserie, fromages, desserts) + 1/4 de vin ou de jus de fruits + thé ou 
café + spectacles et animations.

• Buffet des Pirates 3 à 12 ans qui comprend : 1 boisson + buffet des pirates à volonté (Entrées, plats, 
rôtisserie, fromages, desserts) + spectacles et animations.

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Le repère des pirates Découv�  e
PRIX CSE

par personne

20 €*
au lieu de 40 €

Inscription
du 01 au

20/11/2019

Repas sous forme
de buffet à volonté

Villecresnes
(94)

Villecresnes

Simulateur de golf
Billetterie valable 1 an
J’Swing PRIX CSE adulte

par personne

19 €*
au lieu de 39 €

Chambly
(60)

Chambly

vous inscrire dans le cercle très fermé des joueurs de golf qui ont fait un trou 

Entrée pour 1 personne
Durée : 1 h 30

73Dans la limite des places disponibles

Billetterie valable 1 an



Au choix :
• Brunch 
Formule possible 2 dimanches par mois. 
1 bon par personne avec un menu complet et les boissons.
(limité à 2 bons par agent)

• Goûter 
Horaires à votre convenance selon l’ouverture de l’établissement.
Cette formule comprend 
une boisson et une pâtisserie 
artisanale. (Ce bon donne droit 
à une prestataion d’une valeur 
de 10 € dans l’établissement. 
En cas de dépassement, le 
supplément sera à la charge de 
l’agent)

Dans les 2 cas, il conviendra 
de prendre rendez-vous avec 
le prestataire pour réserver le 
créneau qui vous convient.
Dans la limite des places 
disponibles auprès de 
l’établissement.

* Correspond au prix du brunch. 
Autre(s) tarif(s) disponible(s).

74

Inscription
du 01 au

20/09/2019
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Brunch my world Découv�  e
Billetterie valable l’année 2020

PRIX CSE
par bon

14 €*
au lieu de 28 €

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Dans la limite des places 
disponibles auprès
de l’établissement

Marseille

StadiumBox
Valable 1 an
Auxerre
Bordeaux
Dijon
Lens
Lille
Lorient
Lyon

Metz
Monaco
Nantes
Nice
Saint-Étienne
Toulouse

PRIX CSE par box
à partir de

14 €*
au lieu de 30 €

National

Au choix, 1 box
par agent

Vibrez pour les couleurs de votre équipe de football préférée !
Avec StadiumBox, offrez-vous 2 places pour un match au choix.

Tous les coffrets ne contiennent pas exactement les mêmes offres. Nous vous invitons à vous rendre sur                
www.stadiumbox.net pour connaître le contenu de chaque coffret !

*Correspond au prix de la box d’Auxerre.
Les prix varient de 14 € à 44 € selon les villes.

75Dans la limite des places disponibles

Cette billetterie vous fera voyager dans un lieu marseillais tenu 
jalousement secret ! 
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Les Speed Park sont de nouveaux complexes de loisirs urbains indoor qui réunissent en un même lieu 
karting, bowling, billard et laser game (selon les complexes).
Destinée à tout public, enfants comme adultes, l’offre de Speed Park ne pourra que vous plaire !
Profi tez de l’activité que vous voulez !
1 ticket = 1 activité au choix (selon les activités proposées
des complexes).

* Correspond au prix du ticket pour les salles en IDF. Autre(s) tarif(s) disponible(s).

Speed Park � ort
PRIX CSE
par ticket

3 €*
au lieu de 6,15 €

Inscription
du 01 au

20/07/2019

1 ticket par personne 
selon la composition 

familiale

National

77

Profi tez d’un espace aquatique dédié au bien-être et à la forme !

Entrez dans un lieu magique et partagez le bonheur des bienfaits d’une eau 
chaude à 33°C dans des bassins intérieurs et extérieurs équipés d’une multitude 
d’animations (jacuzzis, cascades, cols de cygne, geysers, jets massants, lits, sièges 
et bains bouillonnants…) Des millions de petites bulles dénouent vos tensions et un 

délassement exquis envahit votre corps et votre esprit.
Les saunas et hammams vous réservent un moment authentique de relaxation !

Votre billet vous donnera accès à toutes les activités suivantes : bassins intérieurs et extérieurs en eau chaude à 
33°, hammams, saunas et cours d’aquagym dans tous les centres Calicéo.
Les cours d’aquabiking 
ou aquatraining sont 
en supplément et sur 
réservation directement 
auprès du centre.

À savoir !
L’accès aux saunas, 
hammams, cours 
d’aquagym et 
d’aquaforme est 
autorisé à partir de 17 
ans.

* Correspond au prix par 
adulte et par personne 
d’un pass journée. Il 
existe plusieurs cartes 
d’abonnements.

Autre(s) tarif(s) 
disponible(s).
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Entrez dans un lieu magique et partagez le bonheur des bienfaits d’une eau 
chaude à 33°C dans des bassins intérieurs et extérieurs équipés d’une multitude 
d’animations (jacuzzis, cascades, cols de cygne, geysers, jets massants, lits, sièges 
et bains bouillonnants…) Des millions de petites bulles dénouent vos tensions et un 

Inscription
du 01 au

20/09/2019

Découv�  eCalicéo
Billetterie valable 1 an
Bordeaux
Lyon
Nantes
Pau
Perpignan
Toulouse

PRIX CSE adulte
par personne

12 €*
au lieu de 25 €

National

Profi tez d’un espace aquatique dédié au bien-être et à la forme !

Il n’est pas nécessaire de 
savoir nager.

profondeur max : 1,30 m

Billetterie valable 1 an
Arras
Beauvais
Blois
Brétigny sur Orge
Chambly
Compiègne

Confl ans Sainte-Honorine
Hénin-Beaumont
Le Mans
Servon
Torcy

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.comDans la limite des places disponibles



C’est le moment de lancer les boules et de réaliser un strike !

BowlingStar, c’est près de 20 sites en France qui offrent tout un 
univers de loisirs à la carte pour partager de bons moments en famille o u 
entre amis : bowling, mais aussi billards, jeux vidéos, patinoires, espaces de 
restauration…

Vous avez la possibilité d’acheter 1 billet par agent et par ayant droit.

À savoir :
Plan de Campagne : accès au parc ludique - Voir billetterie sur place.

National

univers de loisirs à la carte pour partager de bons moments en famille o u 
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National

79

Ingéniosité, observation et esprit d’équipe seront vos seules armes pour triompher ! alors, prêts à relever le défi  ?

Wescape est une plateforme de réservation d’Escape Game.

Grâce à votre bon de 25 € par personne, réservez dans l’escape game de votre choix parmi une selection de 
450 établissements dans tout la France !

Liste complète des établissements disponibles sur www.wescape.fr

Wescape Découv�  e
Bon cadeau valable 18 mois
dans 450 escape game de France PRIX CSE

par bon

12 €
au lieu de 25 €

Inscription
du 01 au

20/11/2019

� ortBowlingStar
Billetterie sans date limite de validité
Arcachon
Avignon Le Pontet
Avignon centre
Bayonne
Bègles - Bordeaux
Limonest Lyon Nord

Lyon 8e

Marseille Saint-Jean du Désert
Montpellier
Paris (Carré Sénart)
Plan de Campagne
Salon de Provence

PRIX CSE
par ticket

4 €
au lieu de 8 €

1 billet = 1 partie
de bowling uniquement

par personne

Possibilité de 
commander un bon

par ayant-droit.

Inscription
du 01 au

20/12/2019

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.comDans la limite des places disponibles



Ces parcs de jeux couverts pour les enfants de 0 à 12 ans s’étendent 
sur 1000 m2 environ dans un espace sécurisé, chauffé et climatisé. 
Avec ses toboggans, piscines à balles, ponts de singes, terrain de 
foot, luges… Royal kids est un château plein de couleurs et de jeux 
incroyables. Le module principal est une gigantesque structure dans 
laquelle évolueront les plus grands. Pour une ambiance royale, suivez Léon 
dans ses chorégraphies qui fait danser petits et grands sur la piste du disco ! 
Tout le monde est invité à participer.

Un terrain multisport et des luges sont à disposition de ceux qui souhaitent 
d’autres sensations : 
Retrouvez-vous en famille 
pour les tournois de foot 
ou de basket organisés 
par nos animateurs !

Pour les tout-petits de 
0 à 4 ans, un espace 
de psychomotricité leur 
est réservé afi n qu’ils y 
évoluent et progressent 
en toute sécurité.

De nombreuses anima-
tions sont proposées ré-
gulièrement : concours, 
maquillage, sculpture de 
ballons…

Des journées entières 
dédiées au bonheur et à 
l’amusement !

NationalNational

Ces parcs de jeux couverts pour les enfants de 0 à 12 ans s’étendent 

incroyables. Le module principal est une gigantesque structure dans 
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Les salles d’escalade, des lieux de vie, ouverts 
à tous !

Évadez vous en découvrant l’escalade ! Cette 
pratique en indoor vous aidera à progresser et 
à atteindre les étapes jusqu’au sommet. Jeune 
ou adulte, débutant ou expert, vous êtes tous 
conviés.

3 disciplines d’escalade réunies en 1 salle : les 
salles mixent les murs à cordes, les salles de blocs 
et les espaces enfant (fun climbing / parcours 
aventure) en un seul lieu, respectant ainsi les 
attentes d’une grande diversité de pratiquants.
Un haut niveau de qualifi cation des moniteurs, 
renforcés par les formations internes, permet de 
faire progresser les pratiquants, qui rentrent très 
vite dans la communauté Climb Up.

À savoir !
Billetterie valable dans toutes les salles Climb Up 
(18 salles en France dont 5 sur Lyon)
Location de chaussures et du baudrier non 
compris.

*Autre(s) tarif(s) disponible(s).

Escalade en salle

PRIX CSE adulte
par personne

7 €*
au lieu de 15 €

Inscription
du 01 au

20/10/2019

Billetterie valable 7 j / 7
Accès libre

sans réservation

Billetterie sans date limite de validité

Inscription
du 01 au

20/12/2019

Parcs de j� x couv�  sRoyal kids

Alès,
Amiens,
Arles,
Artigues,
Beauchamp,
Béziers,
Bonneuil,
Brignoles,
Caen,
Carcassonne,
Carnoux,
Champfl eury,
Chassieu,

Chilly Mazarin,
Clermont Ferrand, 
Dreux,
Evreux,
Granville,
Hauconcourt,
Hyères,
Istres,
La Rochelle,
La Roche sur Yon, 
Lannion,
Lescar,
Lorient,

Macon,
Miribel,
Mont de Marsan, 
Mulhouse,
Narbonne,
Olivet,
Perpignan,
Pessac,
Saint-Maximin,
Sainte-Luce sur Loire, 
Savigny,
Soisson,
Vedene

PRIX CSE adulte
par personne

3 €
au lieu de 7,50 €

Gratuit pour les adultes
(2 accompagnateurs 

max. par enfant)

Billetterie sans date limite de validité

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.comDans la limite des places disponibles

Bouc Bel Air
Brest
Dijon
Épinay sur Seine
Eysines (Roc Altitude)
Limoges
Lyon 2e - 3e - 7e - 8e

Maxeville
Mérignac
Saran
Toulouse
L’Union (Solo)
Villevave-d’Ornon (Roc altitude)
Villeurbanne (Roc)



Dans la limite des places disponibles

VOUS
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Lisbonne est la capitale du Portugal, dotée d’une situation côtière et de collines. Depuis l’imposant château 
de Saint-Georges, la vue embrasse les bâtiments aux tons pastel de la vieille ville, l’estuaire du Tage et le pont 
suspendu du 25 avril. À proximité, le musée national de l’azulejo retrace 5 siècles de céramiques décoratives. 
Aux portes de Lisbonne s’enfi le une série de plages de l’Atlantique, de Cascais à Estoril. La capitale du Portugal 
offre milles merveilles.

Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome ?
Véritable musée à ciel ouvert, cette ville éternelle 
aux 7 collines a su conserver toute sa beauté grâce 
à ses 30 siècles d’Histoire. Grande ville cosmopolite, 
l’art, l’architecture et la culture rayonnent dans le 
monde entier. Ses temples, ses amphithéâtres, ses 
innombrables églises, ses palais, ses fontaines, ses 
places baroques… ne pourront que vous fasciner !

Vos prestations :

• assistance ;
• transport aérien ;
• taxes d’aéroport ;
• transferts ;
• hébergement 3 nuitées à l’hôtel GALLES***, sur 

la base de chambre double en formule petit-
déjeuner ;

• tour panoramique de la ville avec guide 
francophone ;

• assurances.

84 Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

W� k-� d

Inscription
jusqu’au

05/04/2018

84

Inscription
du 01 au

10/07/2019

PRIX CSE / adulte
par personne

290 €
au lieu de 570 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

145 €
au lieu de 570 €

(Prix public constaté)

W� k-� d

Inscription
du 01 au

10/07/2019

Déjeuners, dîners
supplément chambre individuelle

et taxe de séjour non inclus

PRIX CSE / adulte
par personne

290 €
au lieu de 550 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

145 €
au lieu de 550 €

(Prix public constaté)
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Destination Rome

Du 5 au 8 octobre
Italie

Escapade à Lisbonne

85Dans la limite des places disponibles

Du 26 au 28 octobre
Portugal

Options en 
supplément :

• Rallye à pied 
sur le thème 
des 5 sens ;

• Dîner soirée 
fado.

Vos prestations :

• assistance ;
• transport aérien ;
• taxes d’aéroport ;
• transferts ;

• hébergement 2 nuitées à l’hôtel Lisboa Plaza**** en formule petit-déjeuner.
• tour panoramique en bus et dégustation de Porto dans une taverne typique 

de Alfama ;
• assurances.

Déjeuners, dîners
supplément chambre individuelle

et taxe de séjour non inclus



Cœur de l’Andalousie, ville lumineuse, joyeuse et chantante, Séville saura vous séduire lors de ce week-end tout en 
liberté ! Riche d’un patrimoine exceptionnel, grâce à ses joyaux architecturaux, comme la Giralda ou l’Alcázar, vous 

aurez également l’occasion de fl âner dans les quartiers populaires, 
arpenter les ruelles pavées bordées de bâtisses colorées, de profi ter 
des jardins luxuriants qui parsèment la ville.
Séville ne manque pas d’atouts pour provoquer un véritable coup 
de cœur !

Stockholm, la capitale colorée saura vous subjuguer avec
ses nombreuses îles, sa grandeur historique et culturelle. Vous
partirez à la découverte de la vieille ville, sa cathédrale, la
vue de son château royal et vous visiterez le musée Vasa. Vous pourrez fl âner et
faire vos emplettes aux marchés de Noël de Kungsträdgärden au coeur du
quartier commercial et celui de Gamla stan, un marché dans la plus pure
tradition stockholmoise.

vue de son château royal et vous visiterez le musée Vasa. Vous pourrez fl âner et

86 Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

W� k-� d

Inscription
jusqu’au

05/04/2018

Inscription
du 01 au

10/07/2019

PRIX CSE / adulte
par personne

290 €
au lieu de 560 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

145 €
au lieu de 560 €

(Prix public constaté)

W� k-� d

Inscription
du 01 au

10/07/2019

PRIX CSE / adulte
par personne

310 €
au lieu de 595 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

155 €
au lieu de 595 €

(Prix public constaté)
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Séville, olé ! Marchés de Noël

87Dans la limite des places disponibles

Du 14 au 17 novembre
Espagne

à Stockholm

Du 30 novembre au 2 décembre
Suède

Déjeuners, dîners
supplément chambre individuelle

et taxe de séjour non inclus

Vos prestations :

• assistance ;
• transport aérien ;
• taxes d’aéroport ;
• transferts ;

• hébergement 3 nuitées à l’hôtel San Gil*** sur la base de chambre double en 
formule petit-déjeuner ;

• tour panoramique de Séville et accompagnateur francophone ;
• arrêt-visite à la place d’Espagne et aux Jardins Maria Luisa ;
• assurances.

Déjeuners, dîners
supplément chambre individuelle

et taxe de séjour non inclus

Vos prestations :

• assistance ;
• transport aérien ;
• taxes d’aéroport ;
• transferts ;

• hébergement 2 nuitées à l’hôtel CLARION AMARANTEN**** sur la base d’une 
chambre double avec formule petit-déjeuner ;

• Pass transport 3 jours ;
• visite guidée panoramique avec entrée au musée Vasa ;
• assurances.



De la pourvoirie au Lac blanc !
C’est une période idéale pour profi ter du paradis blanc canadien. Raid en motoneige, échappée en traîneau 
tiré par une meute de chiens, excursions en raquettes, pêche sur glace, vol en hélicoptère… Vous profi terez de 
visiter également le Québec en passant par le château Frontenac, hôtel crée par la compagnie de chemins de 
fer Canadian Pacifi c, la traversée jusqu’à Lévis avec des arrêts photo à la chute de Montmorency et la basilique 
Sainte-Anne de Beaupre et bien d’autres découvertes.

Vos prestations :

• assistance ;
• transport aérien ;
• taxes d’aéroport ;
• transferts ;
• transport en autocar (sauf au lac Blanc) ;
• hébergement 2 nuitées à l’hôtel Château Laurier****, dans le centre ville de Québec, sur la base de chambre 

double ;
• hébergement 4 nuitées à La Pouvoirie du Lac Blanc****, à Saint-Alexis des Monts, sur la base de chambre double ;
• pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour ;
• visite guidée de Québec / Lévis ;
• activités nordiques libres et gratuites sur place ;
• Initiation motoneige ;
• Initiation aux chiens de traîneau ;
• Initiation à la pêche blanche ;
• Randonnée au fl ambeau ;
• animation trappeur ;
• tour en hélicoptère à la Pourvoirie du Lac Blanc ;
• assurances.

88 Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Vos prestations :

Circuit

Inscription
du 01 au

10/07/2019

Chambre individuelle, activité motoneige,
repas et boissons non mentionnées non inclus

PRIX CSE / adulte
par personne

950 €
au lieu de 2 100 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

475 €
au lieu de 2 100 €

(Prix public constaté)
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Le paradis blanc canadien

Québec, Canada

89Dans la limite des places disponibles

Vacances scolaires d’hiver 2020,
dates exactes comuniquées
ultérieurement
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1re inscription au CSE ÉPIC SNCF ?
Pour vous inscrire et bénéficier des offres du CSE ÉPIC SNCF, vous devez dépendre de son périmètre !
Pour cela, rien de plus simple, consultez le haut de votre dernier bulletin de salaire.

VOS UNIVERS SUBVENTIONNÉS

Cinéma
Chaque mois, une subvention de votre CSE de 
3 € par ticket de cinéma, à raison de 6 tickets par 
trimestre. 

1 mois / 1 envie - 2e semestre 2019
Chaque mois, une subvention de votre CSE 
thématique dédiée

• aux parcs, en juillet / août,

• à la culture en septembre,

• au sport, en octobre,

• aux concerts & spectacles, en novembre,

• aux musée & exposition, en décembre,

déduit dans votre panier, sous forme de 
participation.
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Connectez-vous sur 
www.cseepicsncf.com 
> rubrique My e-CSE

Pour votre première connexion :

1. Saisissez votre identifi ant en minuscule (prenom.nom) 

2. votre mot de passe (numéro de CP) avec la lettre en 
majuscule.

Passée cette étape, vous serez invité à :

• modifi er votre mot de passe

• à renseigner vos informations personnelles dans votre 
profi l sur la page «Ma fi che».

Comment se connecter à My e-CSE ?

S’il est inscrit «SNCF», vous dépendez du CSE ÉPIC SNCF !

SNCF
2 PLACE AUX ETOILES CS7000
93003 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
RCS DE B 85666 5552 66 CODE APE 54522 P

PERIODE DU 01/06/19 AU 30/06/19

BULLETIN DE PAIE DU
MOIS DE Juin 2019
A CONSERVER SANS LIMITATION DE DUREE

Documents à transmettre :
• Fiche d’inscription au CSE à remplir. Document téléchargeable sur www.cseepicsncf.com > rubrique Infos pratiques.

• Copie du haut du dernier bulletin de salaire ou copie du contrat de travail pour les nouveaux embauchés.

• Certifi cat de vie commune ou de concubinage pour les couples vivant maritalement ou pacsés.

• Copie du livret de famille du bénéfi ciaire et en cas de famille recomposée copie de la carte de l’ayant-droit.

En cas de changement de situation :
• Mutation : copie du document E630.

• Naissance : copie de l’acte de naissance.

• Déménagement : justifi catif de domicile.

• Situation familiale : justifi catif selon la situation.

Une fois votre fi che d’inscription renseignée, il est impératif de l’envoyer par email à :

inscription@cseepicsncf.com

Une question, une réclamation sur votre 1re inscription ?
Contactez-nous au 01 83 66 23 30 ou du lundi au vendredi, de 9 h à 11 h 30

Passées ces étapes,
vous aurez accès aux activités en ligne sur

www.cseepicsncf.com
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Inscription à la newsletter

Vous souhaitez être informé en avant-première des dernières activités en ligne ?
• Des rappels pour ne pas laisser passer l’inscription aux chèques-vacances ?
• Des ventes flash subventionnées à 50 % ? 
• De l’offre «1 mois / 1 envie» du mois ?

Inscrivez-vous vite à la newsletter !
Même si votre compte est activé, l’inscription à la newsletter n’est pas automatique !

Vous souhaitez vous désabonner ? Rien de plus simple !
Il vous suffit de cliquer à nouveau sur le bouton.

Rendez-vous sur www.activites.cseepicsncf.com

C’est vert ?
Vous êtes inscrit !
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Île-de-France
ESPACE CULTUREL ACROBATES

Campus Acrobates
(bâtiment Cap Lendit en face du Campus Étoiles)
1/7, place aux Étoiles
93212 La Plaine Saint-Denis CEDEX

Ouverture : lundi, mardi, mercredi et jeudi,
de 12 h 30 à 14 h 30

Espaces culturels & accueils

                                Espace culturel Acrobates

97

Lyon
ESPACE CULTUREL TOUR OXYGÈNE

10/12, boulevard Vivier Merle
4e étage
69003 Lyon

Ouverture : lundi, mardi et jeudi, de 10 h à 13 h 30

ACCUEIL TOUR INCITY

114/116 cours Lafayette - 69003 LYON 
5e étage - bureau 05 N37

Ouverture : lundi, de 11 h 30 à 13 h 30

Espace culturel Oxygène

                                     Espace culturel de Marseille

Marseille
ESPACE CULTUREL

8, rue Frédéric Ozanam
13003 Marseille

Ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 11 h 30 à 13 h 30

Tél 01 83 66 23 30
du lundi au vendredi

de 9 h à 11 h 30

contact@cseepicsncf.com

Une question ? Une réclamation ?
Nous sommes à votre écoute !

Tous les espaces culturels du CSE ÉPIC sont équipés d’une médiathèque.

Vous pouvez y emprunter :

• 5 livres pour une durée de 3 semaines ;
• 2 magazines pour 7 jours ;
• 4 DVD pour 7 jours selon le fond disponible ;
• 1 jeu pour 3 semaines (La Plaine Saint-Denis et Marseille uniquement).

Possibilité de renouveler un prêt en cours sauf si le support est réservé.

Tout retard entraîne une suspension de prêt de 3 semaines.
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Campus Acrobates (Bâtiment Cap Lendit)
Rez-de-chaussée
1/7, place aux Étoiles
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

www.cscp-cheminots.org

Activités proposées :

Zumba, gymnastique, gymnastique suédoise, yoga, 
pilates, stretching, body sculpt, karaté, self-défense, boxe 
française, danse.

Cardio training / musculation :

Ouverture : du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h

Salle de sport Acrobates

99

La Plaine Saint-Denis

RESTAURANT D’ENTREPRISE & CAFÉTÉRIA ÉTOILES

2, place aux Étoiles - CS 70001
93633 La Plaine Saint-Denis CEDEX

Restaurant ouvert du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h
Cafétéria ouverte du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h 30

RESTAURANT D’ENTREPRISE & CAFÉTÉRIA WILSON

9, rue Jean-Philippe Rameau
93210 La Plaine Saint-Denis

Restaurant ouvert du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h
Cafétéria ouverte du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h 30

Restauration
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                     ACTIVITÉ 

         GENRE                         DATE ACTIVITÉ       DATE LIMITE D’INSCRIPTION                   PAGE 

Initiation au stand up paddle 

Sport  

05/05/2018 

28/03/2018 

65

Balade nature au parc de la Tête d’Or 

Journée découverte 
04/04/2018 

30/03/2018 

55

Gaspard Proust 

Humour 

03/05/2018 

30/03/2018 

15

Cuisine italienne avec un Chef 

Journée découverte 
19/05/2018 

30/03/2018 

69

Visite & rallye du Mont Saint-Michel 

Journée découverte 
23/06/2018 

30/03/2018 

89

Atelier astronomie en journée & soirée 

Journée découverte 
Les 28 et 29/4/2018 

30/03/2018 

63

Atelier fête des mères création de parfum 
Jeunesse 

26/05/2018 

03/04/2018 

74

À bord de l’Orient Express 

Journée découverte 
06/05/2018 

05/04/2018 

66

Escape game 

Billetterie 

Valable 1 an 

05/04/2018 

100

Main Square Festival 

Festival 

Du 6 au 8/7/2018 
06/04/2018 

22

Initiation vol planeur 

Sport  

12/05/2018 

12/04/2018 

68

Demi-fi nales de rugby Top 14 

Sport  

26/05/2018 

13/04/2018 

72

Atelier menuiserie fête des pères 

Jeunesse 

16/06/2018 

13/04/2018 

83

Ça mousse 

Jeunesse 

26/05/2018 

19/04/2018 

73

Randonnée quad 

Sport  

20/05/2018 

20/04/2018 

71

Aquarium & planétarium 

Billetterie 

Valable 1 an 

20/04/2018 

93

Cap’ découverte 

Billetterie 

Valable 1 an 

20/04/2018 

98

Carte culture 2018 / 2019 

Billetterie 

Valable 1 an  

20/04/2018 

95

La cité du vin 

Billetterie 

Valable 2 ans 

20/04/2018 

94

Initiation au kite surf 

Billetterie 

Toute la saison 

20/04/2018 

97

Aqualand 

Billetterie 

Toute la saison 

20/04/2018 

96

Plongée en Méditerranée 

Sport  

Eté 

27/04/2018 

90

Les nuits de Fourvière 

Festival 

Juin / juillet 

27/04/2018 

18

Balade street art 

Jeunesse 

02/06/2018 

02/05/2018 

76

Les mystères de l’Égypte 

Jeunesse 

02/06/2018 

02/05/2018 

77

Londres - Harry Potter 

Week-end 

Du 16 au 18/11/2018 04/05/2018 

117

Finale de rugby Top 14 

Sport  

02/06/2018 

09/05/2018 

78

Découverte de la cuisine végan 

Atelier  

15/06/2018 

11/05/2018 

81

Food tour dans le quartier du panier 

Visite  

16/06/2018 

11/05/2018 

82

Dîner - croisière «Fête des lumières» 

Journée Découverte 
08/12/2018 

15/05/2018 

91

Formule 1 Grand prix de France 

Billetterie 

Du 22 au 24/6/2018 
17/05/2018 

85

Balade à cheval dans les Alpilles 

Journée découverte 
23/06/2018 

18/05/2018 

88

Rencontre BD avec EFIX 

Séance dédicaces 

06/03/2018 

Aucune date nécessaire 

41

Balade contée autour de la BD 

Visite   

07/06/2018 

Aucune date nécessaire 

79

Fête de la musique en BD 

Atelier  

21/06/2018 

Aucune date nécessaire 

86

Fête de la musique aux restaurants 

Musique 

21/06/2018 

Aucune date nécessaire 

87

Lyon, Gastronomie & Bande dessinée 

Grand jeu concours 

Du 15/1 au 02/3/2018 Aucune date nécessaire 

26

Regards sur l’écologie en BD 

Exposition 

Du 19/3 au 18/5/2018 Aucune date nécessaire 

46

Le Festival de Cannes 

Exposition 

Du 9 au 20/5/2018 
Aucune date nécessaire 

67

Jeux de société 

Expo-vente 

Les 12 et 15/2/2018 
Aucune date nécessaire 

34

Initiation couture «Headband» 

Atelier  

Les 12 et 19/4/2018 
Aucune date nécessaire 

58

Autonomie alimen’Terre 

Atelier dégustation 

Les 16, 18, 23 et 25/1  Aucune date nécessaire 

27

Chasseur-cueilleur du 21e siècle 

Atelier-dégustation 

Les 19, 21, 26 et 28/6 
Aucune date nécessaire 

84

Thomas Pesquet «196 jours autour de la terre» Rencontre 

Les 22 et 29/1/2018 
Aucune date nécessaire 

28

Pouvoirs sucrants 

Atelier-dégustation 

Les 3, 5, 10 et 12/4 
Aucune date nécessaire 

54

Les Déferlantes 

Festival 

7 au 10/7/2018 

Non communiquée à ce jour 
23

Les Eurockéennes 

Festival 

Du 5 au 8/7/2018 
Non communiquée à ce jour 

21

Jazz des Cinq Continents 

Festival 

juillet 

Non communiquée à ce jour 
20

Festival Marrakech du rire 

Week-end 

Juin 

Non communiquée à ce jour 113

Puy du Fou 

Week-end 

Non communiquée 
Non communiquée à ce jour 114

1 semaine en mobil-home 

Camping 

Toute l’année 

Non communiquée à ce jour 106

Séjour club famille à Ténérife 

Séjour  

Du 14 au 21/4/2018 
RDV dès le 01/02 

118

Séjour club famille à Gréoux-les-bains 

Séjour  

Du 21 au 28/4/2018 
RDV dès le 01/02  

118

Séjour club au Monténégro 

Séjour  

juillet / août 

RDV dès le 01/02 

119

Séjour club famille en Andalousie 

Séjour  

juillet / août 

RDV dès le 01/02  

119

Séjour club en Crète 

Séjour   

juillet / août 

RDV dès le 01/02 

120

Séjour Balnéaire au Club Med à Punta Cana Séjour   

Septembre / octobre RDV dès le 01/02  

120

Circuit en Thaïlande 

Circuit  

Toussaint 

RDV dès le 01/02 

121

Escapade Moscou Saint-Petersbourg 

Circuit  

Toussaint 

RDV dès le 01/02 

121
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FÉVRIER : TOURISME

Voyage... voyage... avec votre CE et bénéfi cez d’offres séjours uniques !

Rendez-vous dès la page 118 de votre CE MAG n°16 et sur  www.ceepicsncf.com  

dès le 1er février 2018. Dans la limite des places disponibles.

MARS : CAMPING EN MOBIL- HOME

Voyez la vie en vert avec votre CE et profi tez d’une participation de 800 € !

Offre valable par famille, pour une semaine, dans la limite de 50 % du montant total de la location 

par mobil home, avec subvention de votre CE de 50 % du montant total de l’offre plafonnée à 800 €.

Dans la limite des places disponibles.

AVRIL : CHÈQUES-VACANCES

Financez en douceur votre budget loisirs... chèques d’une valeur de 300 € !

Le chèque-vacances est un titre de paiement qui permet de régler des prestations de service dans le domaine 

de l’hébergement, de la restauration, des sports, des loisirs, des voyages...

Accessible depuis www.ceepicsncf.com

MAI : THALASSO & BIEN-ÊTRE

Détendez-vous, votre CE est à vos petits soins avec...

1 place par agent et par ayant-droit avec subvention de votre CE de 50 % du montant de votre mini séjour 

plafonné à 350 €. Dans la limite des places disponibles. 

JUIN : CINÉMA
Moteurs...action... nous prolongeons votre cinéma avec une place à 1,50 € !

2 places par agent et par ayant-droit (enfant(s). Dans la limite des places disponibles.

JANVIER : CROISIÈRES

Démarrez l’année avec une participation de 300 € pour votre séjour. 

1 place par agent et par ayant-droit avec subvention de votre CE de 50 % du montant total de 

de l’offre plafonnée à 300 €. Dans la limite des places disponibles. 

PÉTILLEZ VOS ENVIES...

*Un seul choix possible, offre non cumulable entre les 3 MOIS dédiés au TOURISME :

réservez soit le mois des croisières en JANVIER, le tourisme en FÉVRIER ou le camping en MARS.

UN MOIS, UNE ENVIE !

Démarrez l’année avec une participation de 300 € pour votre séjour. 

Voyez la vie en vert avec votre CE et profi tez d’une participation de 800 € !

Moteurs...action... nous prolongeons votre cinéma avec une place à 1,50 € !

Financez en douceur votre budget loisirs... chèques d’une valeur de 300 € !

Progr� ma� �  du 1�  � m�  �  2018

MY e-CERetrouvez vos univers subventionnés 

proposés par le CE ÉPIC.CINÉMA

1 MOIS / 1 ENVIE
Connectez-vous sur 

www.ceepicsncf.com 

> rubrique My e-CEPour votre première connexion, saisissez 

votre identifi ant en minuscule (prenom.

nom) et votre mot de passe (numéro de 

CP) avec la lettre en majuscule.

Passée cette étape, vous serez invité 

à modifi er votre mot de passe, puis à 

renseigner vos informations personnelles 

dans votre profi l sur la page «Ma fi che».
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ARTS & SPECTACLES          LOISIRS          WE & TOURISME

@CEEPICSNCF

www.ceepicsncf.com

Les services administratifs, restaurants et 
cafétérias seront fermés
VACANCES DE NOËL* : DU 23 AU 31 DÉCEMBRE 2019

*Seule la cafétéria du campus Étoiles, à La Plaine Saint-
Denis,  restera ouverte.

F E R M E T U R E
Exceptionnelle

RAPPEL
Les activités du CSE ÉPIC SNCF sont dans 
la limite des places disponibles.

Retrouvez toutes les conditions générales de vente
sur www.cseepicsncf.com

Aide juridique
Maître Karyn Bartlett, avocate au barreau de Paris, 
est à votre disposition gratuitement, du lundi au 
vendredi, au 01 53 83 85 30 ou au 06 11 18 08 34.

Pour vous accompagner dans vos démarches 
(droit de la famille, litige tiers, droit du travail…), 
des permanences ont lieu un lundi par mois,de 9 h 
30 à 12 h 30, sur rendez-vous au 01 49 46 16 97 au :

Campus Acrobates
(Bâtiment Cap Lendit)
1 - 7, place aux Étoiles
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS

Sortie RER D

Prochaines permanences :

• lundi 9 septembre ;
• lundi 7 octobre ;
• lundi 4 novembre ;
• lundi 9 décembre.

VOTRE CSE MAG CONNECTÉ

Actuellement, la brochure est envoyée au domicile de tous 
les agents du périmètre 
de l’ÉPIC.

Dans une démarche 
éco-responsable, vous 
avez dû ou vous allez 
recevoir une notifi cation 
lors de votre connexion 
pour répondre à cette 
question :

Souhaitez-vous recevoir 
votre CSE MAG à votre 
domicile ? 
Complétez tous les 
champs sans omettre de mettre 
à jour votre adresse domiciliaire dans 
votre profi l.

Vous changez d’avis ?
Vous pourrez à tout moment, modifi er ce paramètre 
dans votre profi l ! 
INFO + 
La brochure est consultable et téléchargeable sur le site 
web pendant 6 mois !
Pour rappel, la brochure est certifi ée PEFC !

CECEMAG
MAG

Progr� ma� �  du 1�  � m�  �  2018

Progr� ma� �  du 1�  � m�  �  2018

Progr� ma� �  du 1�  � m�  �  2018

Progr� ma� �  du 1�  � m�  �  2018

Progr� ma� �  du 1�  � m�  �  2018

Progr� ma� �  du 1�  � m�  �  2018
champs sans omettre de mettre 

votre adresse domiciliaire dans 
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FÉVRIER : CROISIÈRES
Démarrez l’année avec une participation de 300 € pour votre séjour.
1 place par agent et par ayant-droit avec subvention de votre CE de 50 % du montant total de 
l’offre plafonnée à 300 €. Dans la limite des places disponibles. Valable pour 1 commande. 
Offre proposée dans l’espace My e-CE. 

JANVIER : CHÈQUES-VACANCES
Financez en douceur votre budget loisirs... chèques d’une valeur de 300 € !
Le chèque-vacances est un titre de paiement qui permet de régler des prestations de service dans le domaine 
de l’hébergement, de la restauration, des sports, des loisirs, des voyages...
Valable pour 1 commande. Accessible depuis www.ceepicsncf.com

ACTIVITÉ          GENRE DATE ACTIVITÉ DATE D’INSCRIPTION PAGE

Journée médiévale à Provins Journée découverte 25/5/19 du 1 au 20/2/19 78
Pass Nantes 24 h, 48 h ou 72 h Découverte valable 1 an du 1 au 20/2/19 99
Prenez le virage en karting ! Sport valable 1 an du 1 au 20/2/19 106
La Mer de Sable Parc à thème valable 1 saison du 1 au 20/2/19 107 
Pairi Daiza Parc animalier valable 1 saison du 1 au 20/2/19 108
Jardin d’acclimation & attractions Découverte valable 1 saison du 1 au 20/2/19 109 
Traversée pour l’île de Porquerolles Découverte valable 1 saison du 1 au 20/2/19 111
OK Corral Parc d’attractions valable 1 saison du 1 au 20/2/19 112
Parc Spirou Parc d’attractions valable 1 saison du 1 au 20/2/19 113
Safari de Peaugres Parc animalier valable 2 ans du 1 au 20/2/19 118
La Dame aux camélias Théâtre 18/5/19 du 1 au 20/3/19 23
Compromis Théâtre 15/5/19 du 1 au 20/3/19 25
24 h du Mans Course automobile 15 et 16/6/19 du 1 au 20/3/19 27
Les Nuits Secrètes Festival juillet 2019 du 1 au 20/3/19 36
Beauregard Festival juillet 2019 du 1 au 20/3/19 37
Chasse aux œufs Journée jeunesse 20, 21 ou 22/4/19 du 1 au 20/3/19 69
Sur les traces des stars d’Hollywood Stage jeunesse du 23 au 26/4/19 du 1 au 20/3/19 70
La Ruée des Fadas Sport 12/5/19 du 1 au 20/3/19 73
Rando théâtrale Marcel Pagnol Journée découverte 12 et 19/5/19 du 1 au 20/3/19 74
Danse orientale Sport 18/5/19 du 1 au 20/3/19 76
Atelier little chef - Cuisine parent / enfant Journée jeunesse 18 ou 25/5/19 du 1 au 20/3/19 77
Excursion en pirogue Sport 22/6/19 du 1 au 20/3/19 87
Japan expo Expo - vente du 4 au 7/7/19 du 1 au 20/3/19 88
Passeport monuments Découverte valable 1 an du 1 au 20/3/19 91
Yak’Océan - Bassin d’Arcachon Sport valable l’été 2019 du 1 au 20/3/19 92
Pass Villa Pompéi Découverte au choix 6 mois ou 1 an du 1 au 20/3/19 94
Virtual room Jeu valable 1 an du 1 au 20/3/19 97
Lancé de haches Découverte valable 1 an du 1 au 20/3/19 98
Réalisez vos huiles essentielles Atelier valable 1 an du 1 au 20/3/19 101
SPA aux Thermes Sextius Journée découverte valable 1 an du 1 au 20/3/19 102
SPA à La Roche Posay Journée découverte valable 1 an du 1 au 20/3/19 103
Walibi sud-ouest Parc d’attractions valable 1 saison du 1 au 20/3/19 114
Tropical parc Découverte valable 2 ans du 1 au 20/3/19 115
ZOO de Thoiry Parc animalier valable 2 ans du 1 au 20/3/19 117
Kev Adams Humour 15/6/19 du 1 au 20/4/19 26
Barbe Bleue Opéra 29/6/19 du 1 au 20/4/19 28
Solidays Festival juin 2019 du 1 au 20/4/19 30
Nuits de Fourvière Festival juin / juillet 2019 du 1 au 20/4/19 32
Cuisine des 5 continents - 6/9 & 10/14 ans Stage jeunesse avril 2019 du 1 au 20/4/19 65
Furoshiki Atelier 14 et 16/5/19 du 1 au 20/4/19 75
Grimpe découverte dans les Calanques Sport 25/5/19 du 1 au 20/4/19 79
Initiation Haka Sport 7/6/19 du 1 au 20/4/19 81
Jeu de piste familial Journée jeunesse 15/6/19 du 1 au 20/4/19 84
Journée pêche en famille Journée découverte 22/6/19 du 1 au 20/4/19 86
Sautez du viaduc de Pélussin Sport valable 1 an du 1 au 20/4/19 100
A vos aiguilles pour en découdre ! Atelier valable 1 an du 1 au 20/4/19 104
Le village des fous Parc de loisirs valable 1 an du 1 au 20/4/19 105
Aqualand Parc aquatique valable 1 saison du 1 au 20/4/19 110
Dîner à 360° Découverte valable 6 mois du 1 au 20/4/19 116
Ken Jitsu Journée jeunesse 15/6/19 du 1 au 20/5/19 80
Jazz des Cinq Continents Festival juillet 2019 du 1 au 20/5/19 34
Couronnez-vous ! Atelier 6 et 13/6/19 du 1 au 20/5/19 82
Baume et huiles végétales Atelier 11 et 13 juin du 1 au 20/5/19 83
La Foire aux Vins d’Alsace Festival juillet / août 2019 non communiquée 41
Japan Touch Haru Découverte 4 et 5/5/19 non communiquée 53
Ligne 1 - Olympique Lyonnais Découverte valable saison 2019/2020 non communiquée 89
Une journée royale à Chambord ! Journée découverte non communiquée non communiquée 95
Visite / atelier au musée des Confl uences Journée jeunesse 1/3/19 non communiquée 96
Jazz à Vienne Festival juin / juillet 2019 commande hebdo 35
1 semaine en mobil-home hors été Location toute l’année hors été aucune date nécessaire 122
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ARTS & SPECTACLES          LOISIRS          WE & TOURISME

www.ceepicsncf.com

MARS : CAMPING EN MOBIL-HOME
Voyez la vie en vert avec votre CE et profi tez d’une participation de 800 € !
Offre valable par famille, pour 1 semaine, dans la limite de 50 % du montant total de la location 
par mobil home, avec subvention de votre CE de 50 % du montant total de l’offre plafonnée à 800 €. 
Dans la limite des places disponibles. Offre proposée dans l’espace My e-CE.

AVRIL : CONCERT & SPECTACLE
Profi tez de 50 % de réduction* sur les plus beaux spectacles et 
concerts de l’année !
*dans la limite de 3 000 réservations disponibles. 2 places par agent avec participation du CE de 20 €  maximum par place.
Valable pour 1 commande. Offre proposée dans l’espace My e-CE.

MAI : THALASSO & BIEN-ÊTRE
Détendez-vous, votre CE est à vos petits soins avec...
1 place par agent et par ayant-droit avec subvention de votre CE de 50 % du montant de votre mini séjour plafonné à 100 €. 
Dans la limite des places disponibles. Valable pour 1 commande.
Offre proposée dans l’espace My e-CE.

JUIN : CINÉMA
Moteurs...action... nous prolongeons votre cinéma avec une place à 1,50 € !
1 place par agent et par ayant-droit. Dans la limite des places disponibles.
Valable pour 1 commande.
Offre proposée dans l’espace My e-CE.

UN MOIS, UNE ENVIE !

Démarrez l’année avec une participation de 300 € pour votre séjour.

Voyez la vie en vert avec votre CE et profi tez d’une participation de 800 € !Voyez la vie en vert avec votre CE et profi tez d’une participation de 800 € !

Moteurs...action... nous prolongeons votre cinéma avec une place à 1,50 € !
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PÉTILLEZ VOS ENVIES...
*Un seul choix possible ! Offre non cumulable entre les MOIS de février et mars
dédiés au TOURISME ainsi que les séjours & circuits proposés par le CE.

CECE
MAGMAG



OCTOBRE : SPORT
Financez en douceur votre budget sport et profi tez d’une participation de 25 € !

Participation du CSE, sur facture acquittée à une adhésion à un club sportif ou association sportive,
de 25 € maximum par agent et par ayant droit, dans la limite de 50 % du prix de votre adhésion. 
Valable pour 1 commande. Offre proposée sur www.cseepicsncf.com

SEPTEMBRE : CULTURE (Livre, presse, DVD, e-music)
Prolongez la rentrée, profi tez de 50 % de réduction sur votre commande 
parmi tout l’univers culturel !
+ de 3 000 commandes disponibles. 1 offre par agent et par ayant droit avec participation du CSE de 20 € 
maximum. Valable pour 1 commande, dans la limite des places disponibles.
Offre proposée dans l’espace My e-CSE.

Financez en douceur votre budget sport et profi tez d’une participation de 25 € !

UN MOIS, UNE ENVIE !

www.cseepicsncf.comPÉTILLEZ VOS ENVIES...

NOVEMBRE : CONCERT & SPECTACLE
À l’approche des fêtes, profi tez de 50 % de réduction sur les plus beaux 
spectacles et concerts de l’année !
+ de 2 000 réservations disponibles. 2 places par agent avec participation du CSE de 20 € maximum par
place. Valable pour 1 commande, dans la limite des places disponibles.
Offre proposée dans l’espace My e-CSE.

DÉCEMBRE : MUSÉE & EXPOSITION
Enrichissez vos connaissances et profi tez de 50 % de réduction* en visitant les 
plus grands musées et expositions de France !
+ de 2 000 réservations disponibles. 2 places par agent avec participation du CSE de 20 € maximum par
place. Valable pour 1 commande, dans la limite des places disponibles.
Offre proposée dans l’espace My e-CSE.

JUILLET / AOÛT : PARCS
Profi tez des beaux jours, votre CSE prend en charge 50 % de votre billet parmi 
plus de 1 120 parcs d’exception !
+ de 5 200 places disponibles. 1 place par agent et par ayant droit avec participation du CSE de 25 €
maximum par place. Valable pour 1 commande, dans la limite des places disponibles.
Offre proposée dans l’espace My e-CSE.


