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Tous les prix annoncés correspondent à des prix adulte et / ou hors option(s).
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Pétillez vos envies !

Cher(e)s collègue(s),

Nous venons de traverser une période 
de trouble totalement inédit et votre CSE 
n’a pas été épargné.

Nous avons dû nous adapter aux mesures 
prises pour lutter contre la COVID-19.

À la suite de ces mesures, la vie 
économique de notre pays a été mise sur 
pause et la très grande majorité de nos 
prestataires ont été dans l’incapacité 
de poursuivre leur activité, cela nous 
a obligé à annuler ou à reporter de 
nombreuses activités, ventes flash ou 
voyages.

À l’heure où vous lisez cet édito, la 
situation s’améliore lentement mais une 
majorité de nos prestataires n’ont pas 
encore pu reprendre leur activité.

Cela risque d’entrainer de nouvelles 
annulations ou reports d’activités sur ce 
second semestre.

Afin d’être réactif sur la mise à jour des 
activités, un e-Mag est créé pour ce 
second semestre, cela nous permettra 
de mettre à jour les activités suivant 
l’évolution des contraintes sanitaires et 
des difficultés que pourraient rencontrer 
nos prestataires.

Vous ne recevrez donc pas de CSE Mag 
à votre domicile.

Ce début d’année 2020 restera marqué 
dans nos esprits mais ce deuxième 
semestre doit apporter de la joie, du 
bonheur et du réconfort pour chacun 

d’entre vous et pour vos ayants droit.

Vous allez retrouver des destinations 
de rêves pour vos futurs voyages, des 
ventes flash pour vous évader et des 
activités pour profiter du grand air.

Vous profiterez également des gros 
événements qui vous tiennent à cœur 
avec la privatisation du Parc Astérix, 
votre soirée privatisée Disneyland® Paris 
& au Parc Walt Disney Studios® et aussi 
cette année d'un week-end au Puy du 
Fou.

De plus, nous allons étoffer la rubrique 
"bons plans" avec de nouveaux 
partenaires qui arriveront dans les 
semaines à venir.

Toujours à la recherche de faciliter vos 
démarches, vous avez pu constater, que 
l’évolution du site du CSE SNCF, a permis 
de simplifier les démarches pour les 
remboursements des aides sociales (Mois 
du sport, ALSH et IFE). Nous continuons à 
étudier les développements nécessaires.

Il en sera de même dès le mois de 
juillet pour votre portail My-e-CSE. Nous 
faisons évoluer ce dernier avec un seul 
et unique accès. De plus, votre billetterie 
sera maintenant disponible sur une 
application mobile dédiée.

Terminé pour vous les doubles connexions 
vous obligeant à vous identifier plusieurs 
fois avec plusieurs mots de passe, un 
accès unique sur le site du CSE SNCF 
vous permettra d’accéder à toutes les 
offres.

J’espère que vous avez pris soins de vous 
et de vos proches durant cette période, 
il est temps maintenant de reprendre 
"une vie normale" et de profiter de 
nouveau de votre CSE SNCF.

Le personnel et les élus du CSE mettent 
tout en œuvre pour relancer au plus 
vite toutes les activités et vous proposer 
de nouveau toutes les offres que vous 
appréciez, les 1 mois 1 envie, les ventes 
flash, le tourisme et bien d’autres choses 
encore.
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Mes cher(e)s collègues,

Le monde se réveille douloureusement depuis quelques 
semaines. Nous avons vécu quelque chose d’inédit et nous 
espérons tous ne plus jamais le revivre.

Néanmoins, n’oublions pas que la COVID-19 n’a pas disparu et 
il nous faut être les acteurs de sa non-prolifération notamment 
en respectant au mieux les règles sanitaires en vigueur.

C’est dans ce contexte sanitaire particulier que je tenais tout 
d’abord à saluer la mobilisation remarquable de l’ensemble 
des cheminots et leur rendre hommage.

Tous les salariés du Groupe Public Ferroviaire ont démontré 
une fois de plus, par leur travail quotidien, qu’ils constituent 
un maillon essentiel pour le pays. Ces dernières semaines, leur 
engagement les replace plus que jamais au rang d’acteurs 
essentiels du maintien de la vie économique de notre pays, en 
contribuant également à la lutte contre la pandémie.

Bien entendu je n’oublie pas l’ensemble des personnels du 
public et du privé qui ont œuvré bien souvent dans l’ombre, 
avec humilité et courage, pour que nous puissions passer au 
mieux cette période.

Alors que le télétravail n’était pas envisageable dans certains 
services, il s’est imposé de lui-même pour effectuer les tâches 
essentielles à la vie de notre entreprise.

Encore aujourd’hui, il est majoritairement pratiqué au sein 
des fonctions supports. Un soulagement pour certain, de 
l’anxiété pour d’autres. Il nous faut maintenant en analyser 
les résultats pour aussi garantir un équilibre nécessaire entre 
vie professionnelle et vie personnelle tout en s’assurant d’un 
lien social indispensable garantissant cet équilibre. Les élus 
ainsi que les membres CSSCT auront donc cette mission et 
continueront à être force de proposition.

Certains parlaient "du monde d’après", et là où nous 
imaginions un monde tourné vers l’écologie, la consommation 
éco-responsable, la prise de conscience de notre simple 
passage sur terre et d’une vie après la nôtre, la volonté des 
"tout puissants" à réinternaliser la production dans le pays, c’est 
malheureusement une autre réalité qui semble se profiler…

Jean-Louis CHIVOT

Le mot
du secrétaire

Saluons tout de même la prise de position du gouvernement 
concernant la suppression des vols intérieurs lorsque celui-ci 
est possible par un transport ferré ne dépassant pas 2 h 30. 
Il y a là une volonté de relancer le ferroviaire mais les actes 
sont malheureusement bien insuffisants. Alors que l’état injecte 
plusieurs milliards dans l’aérien, on ignore encore les moyens 
qu’il compte mettre en place et il reste pour autant flou sur 
comment il aidera SNCF dans cette période remplie de 
turbulence.

SNCF a su être au rendez-vous du service public pendant le 
confinement afin d’assurer le lien sur le territoire notamment 
avec les trains sanitaires. Il revient maintenant au gouvernement 
de reconnaitre cet effort non négligeable. 

La reprise n’est malheureusement pas au rendez-vous 
comme espéré et la situation économique s’en fait ressentir 
nécessairement. Il reviendra, là encore, aux élus d’être les 
acteurs dans cette situation historique en analysant avec 
pragmatisme les répercussions d’un tel constat. De nouveau, 
nous serons force de proposition.

Mes cher(e)s collègues, sachez compter sur vos élus du CSE 
SNCF pour défendre au mieux vos intérêts et en attendant, 
prenez soin de vous et de vos proches.

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

1 mois / 1 envie
2e semestre 2020
Chaque mois, une subvention de votre CSE 
thématique dédiée

• aux parcs, en juillet / août,

• au tourisme, en septembre,

• au sport, en octobre,

• aux concerts & spectacles, en novembre,

• au cinéma, en décembre.

déduite dans votre panier, sous forme de 
participation.

Comment y accéder ?

Connectez-vous sur le site de notre CSE avec vos identifiants 
habituels puis cliquez directement sur la rubrique My e-CSE.

PLUS PRATIQUE, VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN DE NOUVEAUX 
IDENTIFIANTS !

Changement de partenaire dès le 1er juillet !
À partir du 1er juillet prochain, nous faisons évoluer nos offres 
pour vous permettre toujours plus d’avantages et de simplicité.

Un accès immédiat au catalogue de notre nouveau partenaire 
sera désormais possible sans identifiant depuis votre espace 
privé.

>> Vous retrouverez votre offre Cinéma trimestrielle 
subventionnée et le retour des 1 mois / 1 envie !

L’accès au catalogue et à votre compte personnel Meyclub 
est fermé définitivement.

Vos univers subventionnés
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Joyeux Noël !
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21 h : Parade de Noël
23 h : Projection privée du spectacle Disney 

Illuminations !

Vous avez le choix entre :

une soirée privatisée à Disneyland® Paris &Parc Walt Disney Studios®,
vendredi 20 novembre 2020, de 17 h 30 à minuit

• Billetterie pour les 2 parcs. 

• Gratuit pour vos enfants de 0 à 15 ans révolus au 31/12/20,
l’agent demandeur et son conjoint ayant droit ainsi que les grands frères
et grandes soeurs jusqu’à 18 ans au 31/12/20.

• À l’issue de la période d’inscriptions, une 
invitation vous sera envoyée, indispensable 
pour l’obtention de vos billets. Elle sera à 
présenter obligatoirement à l’entrée du Parc 
Disneyland®. La distribution des billets sera 
assurée sur place par Disneyland® Paris. 

HÔTEL RÉSERVATION

• Possibilité de réserver une chambre 
(jusqu’à 4 personnes, petit-déjeuner inclus) 
dans l’un des hôtels de Disneyland® Paris. 

• Vous pourrez effectuer cette réservation qu'une 
fois votre demande de Noël confirmée par le 
CSE SNCF. Offre sous réserve des disponibilités.

• Le CSE SNCF ne gère ni les réservations, ni la 
prise en charge hôtelière.
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ou un chèque cadeau de 50 € 
• Valable pour les enfants de 0 à 15 ans révolus au 31/12/20.
• Le chèque-cadeau (multi-enseignes) est valable dans de nombreuses magasins.
• Inutile de vous déplacer pour le récupérer, il vous sera envoyé directement à votre domicile.

ou un abonnement à une revue du groupe Bayard.
• Valable pour les enfants de 0 à 15 ans révolus au 31/12/20.
• La revue est reçue à domicile à partir de janvier 2021 au nom de l’enfant.
• Durée de l’abonnement : 11 mois pour les revues mensuelles, 6 mois pour les revues 

bimensuelles, 40 numéros pour les revues hebdomadaires (hors vacances scolaires).
• Choix d’un abonnement parmi une offre de 21 revues.
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www.csesncf.com > rubrique NOËL 

Inscription en ligne uniquement
jusqu’au 30 septembre 2020 inclus
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Indépendemment de l'événement de Noël, des BILLES DATÉS pour le Parc Disneyland® Paris / Parc Walt Disney Studios® sont 
EN VENTE. Billetterie valable uniquement le 20/11/2020, de 17 h 30 à 00 h.
5 places maximum par agent.  Pour accéder à l'offre, cliquez ici !
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Prolongez la magie et profitez du samedi 21 novembre

au Parc Disneyland® et / ou au Parc Walt Disney Studios®!

Vous avez la possibilité de vous procurer des billets pour samedi 21 novembre (1 ou 2 parcs au choix). 

Cette offre vous sera proposée exclusivement lors de la réservation en ligne de votre chambre dans 
l’un des hôtels de Disneyland® Paris.
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https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/noel-2020


Votre CSE privatise le Parc Astérix
le temps d’un week-end

dans une ambiance inédite pour Noël !
Vous avez le choix entre :

• SAMEDI 7 NOVEMBRE + nuitée à l’hôtel le samedi
>> Billetterie + nuitée OBLIGATOIRE au Parc Astérix le samedi
Prix CSE /pers. hors hôtel pour la journée adulte et + 3 ans :

au lieu de 51 € (prix public constaté)
La nuitée à l’hôtel est obligatoire pour la validation de votre commande de 
billetterie.

• DIMANCHE 8 NOVEMBRE,
>> Billetterie seule agent et ayant droit
Prix CSE /pers. pour la journée adulte et + 3 ans :

au lieu de 51 € (prix public constaté)

>> Billetterie seule place supplémentaire : 5 pl. max. / agent
Prix CSE / pers. pour la journée :

au lieu de 51 € (prix public constaté)
Vous avez la possibilité de réserver une nuitée 
à l’hôtel à votre convenance.

• SAMEDI 7 + DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
+ nuitée à l’hôtel le samedi
>> Billetterie + nuitée OBLIGATOIRE au Parc Astérix le 
samedi
Prix CSE /pers. hors hôtel pour les 2 journées adulte 
et + 3 ans :

au lieu de 102 € (prix public constaté).
La nuitée à l’hôtel est obligatoire pour la 
validation de votre commande de billetterie.

Infos pratiques...
• Quand s’inscrire ? Jusqu’au 15 octobre 2020

• Prix pour les - 3 ans ? accès gratuit mais réservation obligatoire.

• Ouverture du parc privatisé : 11 h à 18 h (fermeture des files d’attente à 18 h).

• Comment s’y rendre ? 
>> Navettes aller / retour de Roissy au départ de Charles de Gaulles 1 (RER B) :

à acheter au guichet de la gare routière
Tarifs : adulte (à partir de 12 ans) : 9 €, 3/11 ans : 8 € , - 3 ans : gratuit. 

>> En voiture : autoroute A1, direction Lille, sorties 7 et 8. Parking payant : 15 € / véhicule.

• Comment réserver un hôtel ?
>> Pour réserver : en ligne uniquement sur www.csesncf.com > rubrique Astérix
Dans la limite des places disponibles.

• Hôtel des trois Hiboux : 99 € au lieu de 205 € (prix public constaté) 1 jour / 1 nuit (avec PDJ - 4/5 pers.)

• Hôtel Cité suspendue : 114 € au lieu de 225 € (prix public constaté)  - 1 jour / 1 nuit (avec PDJ - 4/5 pers.)

• Hôtel Quais de Lutèce : 119 € au lieu de 245 € (prix public constaté)  - 1 jour / 1 nuit (avec PDJ - 4/5 pers.)

>> Offre restauration : 1 dîner adulte acheté = 1 dîner enfant (- 12 ans) offert. Offre valable uniquement pour 
tout dîner acheté lors de la réservation de la chambre.

12 13Inscription en ligne sur www.csesncf.com > rubrique AstérixDans la limite des places disponibles

10 €

10 €

26 €

20 €

https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/parc-asterix-privatise-2020
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/parc-asterix-privatise-2020


ACTIVITÉ DATE ACTIVITÉ
DATE LIMITE

D'INSCRIPTION
PAGE

Puy du Fou, l'Histoire n'attend que vous ! du 11 au 13/9/20 du 6 au 12/7/20 76

Privatisation de Disneyland® Paris 20/11/20               30/9/20 45
& Parc Walt Disney Studios®

Raid canyon 16/8/20 du 1 au 20/7/20 34

Color obstacle rush 12/9/20 du 1 au 20/7/20 35

Balade au musée Gadagne 17/9/20 du 1 au 20/7/20 18

Concerts expresso 25/9 - 23/10 - 11/12 - 22/1 - 16/4 du 1 au 20/7/20 29

Découverte des passages couverts parisiens 26/9/20 du 1 au 20/7/20 38
en visite guidée

Dîner aux chandelles au château de 26/9/20 du 1 au 20/7/20 36
Vaux-le-Vicomte & visite libre

Mimesis, une enquête policière grandeur nature ! 26/9/20 du 1 au 20/7/20 39

Rallye gourmand à Reims 26/9/20 du 1 au 20/7/20 37

Disney en concert - Magic music from the movies octobre 2020 à avril 2021 du 1 au 20/7/20 19

Laser game Evolution Marseille valable 1 an du 1 au 20/7/20 61

Randonnée avec un âne dans le Lubéron valable 1 an du 1 au 20/7/20 60

Baptême de pilotage en voiture de course valable 1 an du 1 au 20/8/20 57

Jump Arena Bordeaux valable 1 an du 1 au 20/8/20 59

Éco et bio dans la salle de bain 6/10/20 du 1 au 20/9/20 41

Fiesta des Suds du 8 au 10/10/20 du 1 au 20/9/20 20

Escape game pour les 9/12 ans 10/10/20 du 1 au 20/9/20 42

Création d’un mobile pour bébé 15/10/20 du 1 au 20/9/20 43

Balade au musée des Beaux-Arts de Lyon 22/10/20 du 1 au 20/9/20 22

Inès Reg - Lyon 26/11/20 du 1 au 20/9/20 24

Soul, dernier né des Studios Disney / Pixar, 28/11/20 - 29/11/20 du 1 au 20/9/20 40
en projection privée

Carmina Burana novembre 2020 à janvier 2021 du 1 au 20/9/20 25

ARTS & SPECTACLES          LOISIRS          TOURISME
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En raison des conséquences sanitaires, les activités proposées par nos 
prestataires dans le CSE MAG sont susceptibles d’être reportées ou annulées !

Consultez régulièrement les mises à jour sur

www.csesncf.com
> espace privé

Notre actualité
pendant le COVID-19

Destination Dubaï Plusieurs dates du 1 au 20/9/20 74

Lanzarote, île de l’archipel des Canaries Plusieurs dates du 1 au 20/9/20 72

Moscou et Saint-Pétersbourg Plusieurs dates du 1 au 20/9/20 70

Parcours aventures Défis Pirate sans durée de validité du 1 au 20/9/20 64

Patinoire et skate park valable jusqu’au 30/6/21 du 1 au 20/9/20 63

Concert familial à la Philharmonie de Paris 5/12/20 du 1 au 20/9/20 27

Baumes d’hiver & produits de la ruche 5/11/20 du 1 au 20/10/20 46

Balade au centre d’Histoire de la résistance 19/11/20 du 1 au 20/10/20 23
et de la Déportation 

Bois & écologie 21/11/20 du 1 au 20/10/20 47

Cyrano de Bergerac (1897) 28/11/20 du 1 au 20/10/20 31

Pâtisserie, en attendant le Père Noël ! 5 ou 12/12/20 du 1 au 20/10/20 48

Initiation au sabre laser 6/12/20 du 1 au 20/10/20 49

The Rabeats - Hommage aux Beatles 12/12/20 du 1 au 20/10/20 26

Inès Reg - Marseille 18/12/20 du 1 au 20/10/20 24

Coffret "Menu collection" au restaurant valable 6 mois du 1 au 20/10/20 53
Les Trois Dômes

Illucity : escape game ou laser game, au choix ! valable 9 mois du 1 au 20/10/20 55

Surf indoor valable 1 an du 1 au 20/10/20 56

Villages Nature Paris valable 18 mois du 1 au 20/10/20 62

Ecopark adventures sans durée de validité du 1 au 20/10/20 65

Semi-marathon de Paris Date à venir du 1 au 20/10/20 66

Marathon de Paris Date à venir du 1 au 20/10/20 67

Décorations de Noël 3/12/20 du 1 au 20/11/20 51

Création d’un baume à lèvres 10/12/20 du 1 au 20/11/20 50

Le festival du Merveilleux au musée du 26/12/20 au 3/1/21 du 1 au 20/11/20 52
des Arts Forains

Warrior adventure Lyon valable 6 mois du 1 au 20/11/20 54

Cabaret music-hall valable 1 an du 1 au 20/11/20 28

Déjeuner au Môle Passedat Mucem valable 1 an du 1 au 20/11/20 58

Le Manoir de Paris valable 1 an du 1 au 20/11/20 44

Noël 2020 20/11/20               30/09/20 10

Week-end au parc Astérix privatisé 7 & 8/11/20               15/10/20 12

Livres pop-up du 12/10 au 13/11/20 sans inscription 21

Opéra - Programmation à venir Date à venir à venir 30

ACTIVITÉ DATE ACTIVITÉ
DATE LIMITE

D'INSCRIPTION
PAGE

https://www.activites.csesncf.com/login
https://www.activites.csesncf.com/login


A
  R

  T
  S

   
  &

   
  S

  P
  E

  C
  T

  A
  C

  L
  E

  S

VOUS
&Découvre



18

A
  R

  T
  S

   
  &

   
  S

  P
  E

  C
  T

  A
  C

  L
  E

  S

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

Balade au musée Gadagne Musée
Jeudi 17 septembre,
de 12 h à 13 h

PRIX CSE adulte
par personne

Gratuit
au lieu de 5 €

Lyon

Découvrez le musée d’Histoire de Lyon dans ce lieu emblématique de la ville.

Au fil de ses salles et de ses expositions, accompagné d’un guide, le musée  vous donne des 
clés pour comprendre la passionnante Histoire de Lyon, capitale des Gaules et aujourd’hui 
grande métropole européenne grâce à l’exposition Portraits de Lyon.

Inscription
du 01 au

20/07/2020

Nombre de
places limité

19Dans la limite des places disponibles

Disney en concert Tournée

D’ octobre 2020 à avril 2021

PRIX CSE adulte
par billet

18 €*
au lieu de 39 €Amiens

Bordeaux
Dijon
Epernay
Grenoble
Limoges

Lille
Lyon
Marseille
Metz
Montpellier
Nancy

Nantes
Paris
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Tours

Tournée
nationale

Pour la première fois en tournée dans 
toute la France !

Devant un écran géant, un orchestre 
symphonique complet accompagné 
des talentueux artistes Emily Pello, Dan 
Menasche, Judith Derouin, Igor Bouin, 
vont interpréter en live des extraits des 
bandes originales des films inoubliables.

La présence de Cerise Calixte (voix de 
Vaiana) et de Charlotte Hervieux (voix 
de Elsa dans la Reine des Neiges) vous 
enchantera.

De Mary Poppins à La Reine des Neiges 
en passant par Le Livre de la Jungle, La 
Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête, 
Le Roi Lion, Pocahontas, Raiponce… 
Un voyage enchanté qui, à n’en pas 
douter, séduira toutes les générations !

*Autre tarif disponible.

Inscription
du 01 au

20/07/2020

Durée : 2 h environ
Catégorie 2

Magical Music
from the movies

https://www.csesncf.com


Livres empruntables
sur place

après l’exposition

Sans
inscription

Livres pop-up Exposition

Espace culturel

Marseille

Du 12 octobre

Entre le livre et le jouet, 
le livre pop-up, autrefois 
appelé livre à systèmes, a 
depuis toujours séduit les 
jeunes lecteurs mais aussi 
les plus grands.

L’exposition réunit tous les 
livres animés possédés par 
la médiathèque.

Nous vous invitons à venir 
découvrir, pendant votre 
pause déjeuner, ces 
mécanismes aussi amusants 
que surprenants !

Pas de prise
en charge hôtelière

Inscription
du 01 au

20/09/2020

Fiesta des Suds Festival
PRIX CSE adulte

par billet

11 €
au lieu de 22 €

Esplanade du J4
Marseille

Du 8 au 10 octobre

Après une 28e édition exceptionnelle, Fiesta des Suds revient dans toute sa splendeur  sur l’Esplanade du J4 avec la promesse 
d’une programmation riche et d’une atmosphère festive en bord de mer.

au 13 novembre
PRIX CSE

par personne

Gratuit

20
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21Dans la limite des places disponibles Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com


Nombre de
places limité

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Un guide vous accompagnera à travers les différents espace du centre d’Histoire.

Son exposition permanente s’appuie sur des témoignages, des objets de collections et des photographies pour dérouler 
le fil des six années de guerre, en s’attachant particulièrement à l’Histoire de Lyon pendant cette période.

Les expositions temporaires, quant à elles, offrent des pistes de réflexion sur la portée de ces événements dans la sphère 
contemporaine.

Balade au centre d’Histoire Musée

Jeudi 19 novembre,
de 12 h à 13 h 30

de la Résistance et
de la Déportation

Lyon

PRIX CSE adulte
par personne

Gratuit
au lieu de 6 €

Nombre de
places limité

Inscription
du 01 au

20/09/2020

Profitez le temps d’une pause d’une visite commentée du musée et de ses chefs-
d’oeuvre !

Accompagné par un guide passionné et passionnant, nous vous invitons à 
découvrir la collection de sculptures du musée.

Dispersés dans les salles du musée ou rassemblés dans la chapelle et le jardin, 
statues, bas-reliefs et éléments architecturaux témoignent de la sculpture, du 
Moyen-Âge au XXe siècle.
La collection est particulièrement remarquable pour les périodes médiévales et de 
la Renaissance, ainsi que le XIXe / début du XXe  siècle.

Balade au musée Musée

Jeudi 22 octobre,
de 12 h à 13 h 30

des Beaux-Arts

Lyon

PRIX CSE adulte
par personne

Gratuit
au lieu de 6 €

22
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Carmina Burana Tournée
De novembre 2020 à janvier 2021
Aix
Amiens
Angers
Annecy
Besançon
Bordeaux
Bourg-en-Bresse
Brest
Caen
Chambéry

Clermont
Dijon
Dunkerque
Grenoble
Le Havre
Le Mans
Limoges
Lyon
Marseille
Metz

Montélimar
Montpellier
Nantes
Narbonne
Nice
Orléans
Paris
Pau
Poitiers
Rennes

Rouen
Saint-Brieuc
Saint-Etienne
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Tours
Troyes

Paris

Interprétés avec passion et puissance par les choeurs et 
les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent 
une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour.

Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et 
émotion de ce phénomène musical pour montrer que la 
musique, le geste et la parole sont inséparables.

*Correspond au prix moyen de la tournée nationale.

Inscription
du 01 au

20/09/2020

Catégorie 2
Nombre de

places limité

Inès Reg One woman show
Jeudi 26 novembre,
à 20 h

PRIX CSE adulte
par billet

17 €*
au lieu de 35 €

Halle Tony Garnier, Lyon

La jalousie justifie t-elle toutes les fins ?
La nudité est-elle une arme efficace en politique ?
Se marier est-ce un jeu comme les autres ?
Où s’arrêtent les frontières de l’Espagne ?

Tant de questions qu’Inès apportera avec un humour plein 
d’énergie et de bienveillance dans un pur style stand-up !

*Correspond au spectacle lyonnais. Autre tarif disponible.

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Catégorie 2, à Lyon
Catégorie 1, à Marseille

Vendredi 18 décembre,
à 20 h 30
Dôme, Marseille

Lyon
MarseilleInscription

du 01 au
20/09/2020

24
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25Dans la limite des places disponibles Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

PRIX CSE adulte
par billet

18 €*
au lieu de 39 €

https://www.csesncf.com


Concert familial Musique
PRIX CSE adulte

par billet

14 €*
au lieu de 28 €

Paris

L'Oiseau de Feu, de Igor Stravinski.
Première réalisation de Stravinski pour les Ballets Russes, l'Oiseau de feu connut lors de sa création un succès qui devait 
imposer le jeune compositeur au faîte de la modernité. Il dévoile les multiples facettes de son génie orchestral. 

Dans le cadre d’une programmation diversifiée ouverte aux familles, la Philharmonie de Paris dévoile la richesse du 
patrimoine musical grâce à des concerts et spectacles adaptés au jeune public.
Conçus autour d’un format court, les concerts en famille permettent au public de mieux apprécier l’histoire des 
musiques grâce à des clés d’écoute et ateliers de préparation.
L’occasion de vivre un moment familial en harmonie !

*Autre tarif disponible.

Inscription
du 01 au

20/09/2020

À partir de 8 ans
Durée : 55 min

à la Philharmonie de Paris

Catégorie 1

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Avec plus de 1000 concerts à leur actif, les Rabeats sont devenus 
incontournables !

Assistez au nouveau spectacle pour fêter leurs 20 ans de tournée. 
Les plus grands titres que les «fabs four» ont joués sur scène et 
composé pendant leur carrière.

Vous viendrez voir les Rabeats, vous verrez les Beatles !

The Rabeats Concert

Samedi 12 décembre,
à 20 h 30

PRIX CSE adulte
par billet

22 €
au lieu de 44 €

Hommage aux Beatles

Marseille

Le Silo

26
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27Dans la limite des places disponibles Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

Samedi 5 décembre,
à 11 h
Cité de la musique

https://www.csesncf.com


Cabaret music-hall Dîner-spectacle
Billetterie valable 1 an, pour 2 personnes

PRIX CSE
par bon

pour 2 pers.

99 €
au lieu de 198 €

Cabaret Le Lyon Rouge

Ce spectacle empreint de grâce et de magie vous émerveillera pendant plus d’1 h 30.

Des mets fins et raffinés seront proposés dans la plus pure tradition de la brasserie à la 
Française. Un dîner aux accents music-hall, animé par une meneuse et ponctué par des 
artistes aériens.
French cancan assuré !

L’offre comprend le repas, le forfait boisson, le spectacle.
Fin du spectacle à 23 h 30.

Inscription
du 01 au

20/11/2020

1 bon par agent
maximum

Brignais

Durée : 55 min
Catégorie 1

Inscription
du 01 au

20/07/2020

Profitez d’une heure de musique, le 
vendredi, à 12 h 30, pour vous relaxer avec 
l’Orchestre National de Lyon, grâce à 
l’abonnement aux concerts expresso.

Au programme :

• 25 septembre : Expresso du Chef
• 23 octobre : Expresso Orgue
• 11 décembre : Beethoven / Mozart
• 22 janvier : Lumière Lointaine
• 16 avril : Trompette et Orchestre

Concerts expresso Musique
PRIX CSE par
abonnement

20 €
au lieu de 40 €

Auditorium

Lyon
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29Dans la limite des places disponibles

Vendredi 25 septembre, à 12 h 30

Vendredi 23 octobre, à 12 h 30

Vendredi 11 décembre, à 12 h 30

Vendredi 22 janvier, à 12 h 30

Vendredi 16 avril, à 12 h 30

l’abonnement nominatif
de 5 concerts

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com


Programmation à venir Théâtre
Date exacte communiquée
ultérieurement

La Criée

Profitez d’un spectacle de qualité dans ce somptueux bâtiment du XVIIIe siècle.
Programmation non connue à la sortie de la brochure.
Ne manquez pas ce spectacle sur www.csesncf.com

Inscription
communiquée
ultérieurement

Programmation
non connue

à la sortie brochure

Marseille

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Nez proéminent, cape et chapeau, Cyrano de Bergerac vous transporte ou vous ridiculise de son verbe flamboyant !

Pour mettre à nouveau en scène Cyrano de Bergerac, il faut un grand comédien : Gilles Privat, batailleur de mots et 
de lames, dont le panache est à l’égal du célèbre personnage. Jean Liermier nous emporte dans ce théâtre où l’on 
ferre à coups de paroles, où l’intrigue, qui d’abord nous a fait éclater de rire, finit par nous serrer la gorge. Dans une 
scénographie somptueuse de Rudy Sabounghi, le spectateur retrouve dans cette mise en scène de la pièce d’Edmond 
Rostand les joies premières de l’art théâtral : verbe haut, scènes émouvantes, comédiennes et comédiens qui jouent 
pour notre régal... et une histoire d’amour inoubliable entre le beau Christian, la belle Roxane et Cyrano le sublime.

Opéra

Opéra de Marseille
Marseille
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31Dans la limite des places disponibles

Prix
communiqué 
ultérieurement

Cyrano de Bergerac (1897)

Samedi 28 novembre, à 20 h PRIX CSE
par billet

14 €
au lieu de 28 €

À partir de 12 ans

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com
https://www.csesncf.com
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Inscription
du 01 au

20/07/2020

Sport

L 
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Color obstacle rush est le seul événement qui combine à la fois la joie en couleurs, la course à obstacles et l’ambiance 
rythmique d’un festival. Avec un DJ, 6 stations de couleurs, 20 super obstacles et 20 zones musicales, participez à la 
course la plus divertissante ! Il n’y aura pas de chrono, ni de gagnants, ni de perdants !

Le prix comprend un billet d’entrée, un tee-shirt commémoratif, un sachet de 
couleurs et une médaille officielle de participant.

Color obstacle rush Course
Samedi 12 septembre PRIX CSE

par personne

25 €
au lieu de 49 €

Hippodrome d’Enghien

Inscription
du 01 au

20/07/2020

À partir de 12 ans
Certificat médical 
pas nécessaire.

Soisy-sous
Montmorency

(95)

Raid canyon

Dimanche 16 août,
à 10 h

PRIX CSE
par personne

20 €
au lieu de 40 €

Plougonvelin
(29)

À partir de 10 ans
Durée : 2 h 30

Équipement fourni

Imaginez un parcours en combinaison entre eau et roche, au pied des falaises, une escapade 
vers les érosions marines, failles et fissures : une évasion dans le paysage de la côte rocheuse à la 

pointe de la Bretagne…
De la plage du Perzel, partez en bateau, en kayak ou à pied (dans l’eau) selon les conditions de la 
mer, et abordez le Fort de Bertheaume. Ici chacun s’invente sa difficulté ! Pas de passage obligé, le 
rythme est adapté au groupe.

34 35Dans la limite des places disponibles Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com


Inscription
du 01 au

20/07/2020

Sortie

Au départ du centre historique de la ville, partez à la découverte des saveurs et 
gourmandises de la région.
Ce rallye gourmand n’est pas une course mais plutôt une balade dans les plus 
jolies rues de Reims où vous profiterez de 7 dégustations chez les meilleurs artisans 
de la ville.
Vous terminerez le parcours en dégustant une coupe de champagne dans un 
lieu atypique de Reims !

Rallye gourmand à Reims Jeu

Inscription
du 01 au

20/07/2020

Activité pour adultes
Durée : 2 h

Reims
(51)

Dîner aux chandelles au château

Samedi 26 septembre,
à 19 h

PRIX CSE adulte
par personne

30 €*
au lieu de 60 €

Vaux-le
Vicomte

(77)

Dîner au restaurant 
l’Écureuil Découvrez ce chef-d’oeuvre du XVIIe siècle sous la lumière vacillante de 2 000 bougies 

qui illuminent le château et le jardin à la française créés par Le Nôtre. Tout premier 
château à vous proposer des visites nocturnes à la lueur des bougies, le domaine 

vous invite à une parenthèse hors du temps pour retrouver, durant une soirée, un peu de la 
magie de la fameuse fête du 17 août 1661. Pour clôturer cette soirée, un feu d’artifice illuminera 

le ciel au son envoûtant de L’or et l’argent de Frantz Léhar.

*Autres tarifs disponibles.

& visite libre
de Vaux-le-Vicomte

Samedi 26 septembre,
à 15 h

PRIX CSE adulte
par personne

29 €
au lieu de 58 €
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Inscription
du 01 au

20/07/2020

Sortie

Activité à la fois originale, ludique et immersive, prenez part à une enquête policière grandeur nature à mi-chemin
entre l’escape game et le jeu de piste ! 
Votre enquête va vous emmener dans plusieurs endroits insolites. Certains en rapport avec l’histoire de la ville comme des 
traboules ou des monuments historiques. D’autres plus inquiétants : une ruelle déserte ou bien une cave abandonnée 
pourraient bien vous réserver quelques surprises…
Collaborez entre vous et unissez les talents qui constituent votre équipe pour faire les 
bons choix et faire avancer votre enquête.

Mimesis, une enquête policière Jeu
PRIX CSE

par personne

24 €
au lieu de 48 €Quartier du Vieux Lyon

Inscription
du 01 au

20/07/2020

À partir de 16 ans
Durée : 2 h

Découverte des passages couverts

PRIX CSE adulte
par personne

5 €*
au lieu de 10 €

Paris

Prévoir chaussures 
confortables

Désormais classés aux monuments nationaux, les passages couverts vous plongeront dans une 
ambiance hors du temps loin de la folle agitation des rues parisiennes. Aujourd’hui, on y trouve 

des commerces en tout genre, encore quelques cafés et des restaurants. L’atmosphère y est 
certes différente de celle qui régnait au XIXe siècle mais l’on devine aisément l’importance 
du paraître à travers l’art de la flânerie et de la promenade qui sévissait à cette époque. 

Votre balade commencera par le jardin du Palais Royal, résidence des rois de France puis le 
chemin des galeries couvertes, lieux de passages où rois et princes exposaient jadis leurs oeuvres 

d’art et découvrirez les décorations qui ornent entre autres, la Galerie Vero Dodat, Vivienne…

* Autre tarif disponible.

parisiens en visite guidée

Samedi 26 septembre,
à 14 h 30

grandeur nature

Samedi 26 septembre,
à 14 h

Lyon
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Menons l’enquête dans nos trousses 
de toilette et découvrons quelques 
alternatives pour moins impacter sa 
santé et celle des cours d’eau. 

Apprenons à fabriquer son baume à 
lèvres, son déodorant ou son shampoing 
sec.

Éco & bio dans la salle de bain Atelier
Mardi 6 octobre,
de 12 h 30 à 14 h

PRIX CSE
par personne

5 €
au lieu de 35 €

Espace Acrobates, bâtiment Cap Lendit

Inscription
du 01 au

20/09/2020

Matériel fourni

La Plaine
Saint-Denis

(93)
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Venez visionner en projection privée, le dernier film d’animation Disney / Pixar de cette année.
Un moment familial à ne pas manquer !

À savoir :
• Film conseillé à partir de 6 ans.
• Les Parisiens profiteront également de La Féérie des Eaux au Grand Rex.
• Goûter compris.

en projection privée
Cinéma

PRIX CSE adulte
par personne

5 €
au lieu de 12 €

National

- 12 ans : Gratuit
Horaires communiqués 

ultérieurement

Inscription
du 01 au

20/09/2020

Soul, dernier né des Studios Disney / Pixar,

Samedi 28 novembre
Grand Rex, Paris,
Kinépolis, Lomme,
Pathé Plan de campagne, Marseille

Dimanche 29 novembre
UGC Ciné Cité Confluence, Lyon

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com


Inscription
du 01 au

20/09/2020

AtelierCréation d’un mobile pour bébé

Jeudi 15 octobre,
de 11 h 30 à 12 h 15 ou
de 12 h 30 à 13 h 15, au choix
Espace culturel

Matériel fourni

Les mobiles pour bébé Montessori sont particulièrement adaptés aux capacités cognitives des tout-petits.
Dans cet atelier, vous apprendrez à en confectionner un pour votre bébé ou à offrir.

Marseille

PRIX CSE
par personne

Gratuit
au lieu de 14 €

Défi : L’école des sorciers : Et oui, même les enfants qui sont à l’école des sorciers font 
des bêtises… Vous décidez de quitter les dortoirs pour accéder au bureau du directeur 
pour lui emprunter sa baguette magique aux pouvoirs exceptionnels ! Arriverez-vous 

à y pénétrer sans vous faire voir ? Vous sentez-vous capable de relever le défi de la 
récupérer en moins d’une heure ?

Vos enfants devront résoudre des énigmes en mettant en éveil tous leurs sens dans un escape 
game spécialement conçu pour eux grâce à des spécialistes de la psychologie infantile pour leur 
offrir des aventures marquantes et pleines d’émerveillements !

Escape game pour les 9/12 ans Jeu
Samedi 10 octobre,
de 13 h à 14 h ou de 15 h à 16 h, au choix

PRIX CSE
par personne

2 €
au lieu de 16 €

Kid’scape

Inscription
du 01 au

20/09/2020

Énigmes adaptées 
aux 9/12 ans

Goûter compris

Beynost
(01)
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Parc

Inscription
jusqu'au

30/09/2020

5 places maximum par agent.
Billetterie datée au 20/11/20.

Privatisation de Disneyland® Paris &

Marne-la-
Vallée (77)

Rien de telle qu'une soirée privatisée en famille pour 
vous assurer une soirée réussie !

Des attractions pour petits et grands, la parade 
de Noël, la projection privée du spectacle Disney 
Illumintations…
Et maintenant, place à la magie !

Réservation possible d'une chambre dans l'un des 
hôtels de Disneyland® Paris dès réception de la 
confirmation du CSE SNCF.

Offrez-vous un incroyable moment de frayeur !

Situé au sein d’une somptueuse bâtisse classée monument 
historique, ici, ce n’est ni train fantôme ni demeure délabrée qui 
vous attendent, mais bien un véritable parcours interactif.

Concept inédit, il développe sur 2 niveaux un parcours original dans 
des décors inspirés du réel. Plus de 20 comédiens professionnels 
interprètent des personnages légendaires et vous interpellent, à la 
recherche d’une victime. Vous croiserez dans l’obscurité des figures 
illustres et légendaires ramenées à la vie : l’homme au masque 
de fer, le Fantôme de l’Opéra, Quasimodo, La Peste, le barbier 
sanguinaire…

Le manoir de Paris Sortie

Inscription
du 01 au

20/11/2020

Durée : 45 min

Paris

Prix
communiqué 
ultérieurement

Billetterie valable 1 an Parc Walt Disney Studios®

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

Vendredi 20 novembre,
de 17 h 30 à 00 h

PRIX CSE
par personne

27 €
au lieu de 88 €

https://www.csesncf.com


Inscription
du 01 au

20/10/2020

Atelier

L’atelier Chutes Libres collecte des chutes de bois auprès des artisans et des musées parisiens et les met 
à votre disposition pour la réalisation d’objets. Venez l’esprit libre, ici tout est inclus : 
l’accès aux outils et aux machines, les consommables et bien sûr les chutes de bois.
Vous êtes débutant en bricolage ? Vous pouvez suivre les modèles ou réaliser votre 
projet.

Bois & écologie Atelier
Samedi 21 novembre,
de 10 h à 12 h

PRIX CSE
par personne

37 €
au lieu de 75 €

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Places limitées

Paris

Baumes d’hiver &

Jeudi 5 novembre,
de 12 h 30 à 14 h 30
Espace culturel Acrobates, bâtiment Cap Lendit

PRIX CSE adulte
par personne

5 €
au lieu de 35 €

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Matériel fourni

La piqûre de l’abeille est mieux connue 
que les multiples bienfaits des produits de la 
ruche et pourtant !

Venez vous initier à la confection de baumes 
en associant cire et huiles essentielles 
adaptées à vos besoins du moment tout en 
découvrant le pollen, le miel et l’actualité 
liée aux abeilles.

produits de la ruche
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Inscription
du 01 au

20/10/2020

Atelier parent / enfantPâtisserie,

Samedis 5 ou 12 décembre,
de 14 h à 16 h, au choix
Atelier des Sens

PRIX CSE
par binôme

45 €
au lieu de 90 €

Activité pour enfant
de 6 à 12 ans

Venez profiter d’un moment gourmand parent / enfant pour attendre patiemment l’arrivée du Père Noël, lors d’un atelier 
pâtisserie sur le thème de Noël !

Au menu : sablés de Noël décorés, bonhomme en pain d’épices décoré, brownies au chocolat.

Vous apprendrez la réalisation d’une pâte sablée, d’une pâte à biscuit au pain d’épices, détailler des biscuits et décors 
personnalisés en glace royale et la réalisation d’un appareil à brownies.

en attendant le Père Noël !

Lyon

Inscription
du 01 au

20/10/2020

SportInitiation au sabre laser

PRIX CSE adulte
par personne

15 €
au lieu de 30 €

Cours pour jeunes de 8 à 14 ans révolus.
Cours pour adultes à partir de 15 ans.

Sabre et équipement fourni.

Rejoignez le côté obscur de la 
Force !

Popularisé par le célèbre univers 
de Georges Lucas, le combat 
de sabre laser est aujourd’hui 
devenue une véritable discipline 
sportive reconnue par la Fédération 
Française d’Escrime.

Découvrez ce sport atypique 
grâce à une initiation d’une heure 
comprenant la prise en main du 
sabre à l’aide de professionnels, la 
mise en situation, combats, jeux…

Une expérience ludique et sportive 
inoubliable !

Dimanche 6 décembre,
à 11 h ou à 13 h, au choix

Paris

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com


Fêtes autrement !

Des pistes pour une décoration mi récup’ / mi nature qui sort des sentiers battus 
mais aussi des cadeaux «DIY» pour vivre la fin de l’année de façon éco-cohérente 
et festive.

Décorations de Noël Atelier
Jeudi 13 décembre,
de 12 h 30 à 14 h

PRIX CSE
par personne

5 €
au lieu de 35 €

Espace culturel Acrobates, bâtiment Cap Lendit

Inscription
du 01 au

20/11/2020

Matériel fourni

La Plaine
Saint-Denis

(93)
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Soin des lèvres au naturel !

Le temps de cet atelier, apprenez à 
confectionner votre baume à lèvres 
à base de produits 100 % naturel 
pour vous prévenir contre le froid 
de l’hiver.

Création d’un baume à lèvres Atelier
Jeudi 10 décembre,
de 11 h 30 à 12 h 15
ou de 12 h 30 à 13 h 15, au choix
Espace culturel

Marseille

PRIX CSE
par personne

Gratuit
au lieu de 10 €

Matériel fourni

Inscription
du 01 au

20/11/2020

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com


Inscription
du 01 au

20/11/2020

Sortie

Au coeur du quartier des antiquaires et près de la célèbre place Bellecour, le restaurant gastronomique* Les Trois Dômes 
vous accueille pour un moment convivial et gustatif.

Venez profiter de la plus belle vue panoramique de la ville, au bord du Rhône et dégustez un menu proposé par le chef 
étoilé Christian Lherm.

Coffret "Menu collection" Gastronomie

Coffret valable 6 mois

PRIX CSE
par coffret

83 €
au lieu de 166 €

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Coffret valable
pour 2 personnes

Le festival du Merveilleux

Du 26 décembre

au 3 janvier, de 10 h à 18 h

PRIX CSE adulte
par personne

8 €*
au lieu de 16 €

Paris

1 entrée achetée =
2 tickets attractions offerts

- 2 ans : entrée gratuite

Le festival du Merveilleux est de retour après déjà plus de 10 ans ! Situé à Bercy, dans d’anciennes halles aux vins du XIXe siècle, ce 
musée abrite depuis 1996 un ensemble patrimonial unique au monde : l’une des plus importantes collections privées d’art forain 
et d’objets du spectacle de 1850 à 1930. Le maître des lieux invite chaque année conteurs, mimes, musiciens et compagnies de 
spectacle vivant à se produire au sein de son univers enchanteur, autour des manèges, jeux et attractions d’époque.

*Autre tarif disponible.

au musée des Arts Forains au restaurant
Les Trois Dômes

Lyon
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Inscription
du 01 au

20/11/2020

Sport

Vous avez le choix entre un escape game pour 2 personnes ou 2 places pour laser game Toyland : Crazy Monkey !

La réalité virtuelle escape game réunit plusieurs joueurs autour d’une énigme. Chaque joueur est équipé d’un casque 
VR, d’un backpack et de contrôleurs pour être instantanément téléporté au coeur d’intrigues diverses qui se déroulent 
dans des décors sensationnels. Trouvez des objets, élucidez des mystères et découvrez toutes sortes de surprises en 
coopérant.

Au laser game, le singe Crazy Monkey a fomenté un plan machiavélique et contrôle désormais l’ensemble des autres 
jouets. À vous de jouer pour libérer la chambre !

Illucity, l’escape game Jeu

Billetterie valable 9 mois

PRIX CSE
par carte

30 €
au lieu de 60 €La Villette

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Carte valable
pour 2 personnes
À partir de 11 ans

Paris

Warrior adventure Lyon
Billetterie valable 6 mois
Salle de Villeurbanne uniquement PRIX CSE adulte

par personne

10 €*
au lieu de 20 €

À partir de 6 ans

Si vous êtes adeptes de grimpe, de courses d’obstacles ou de parcours, ou si vous aimez tout simplement les défis, le parcours 
ninja est fait pour vous !
Une activité originale alliant amusement, compétition et dépassement de soi, idéale pour passer une journée fun en famille. 
Warrior Adventure Villeurbanne : salle indoor spécialisée dans le parcours ninja, inspirée de l’émission Ninja Warrior sur TF1.
Le complexe comprend une structure adulte, enfant et débutant, afin que chacun profite au mieux de sa journée et puisse 
affronter des obstacles pendant une durée illimitée sur le jour de votre choix.

*Autre tarif disponible.

Lyon

en réalité virtuelle
ou laser game
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Inscription
du 01 au

20/10/2020

Sport

Vous êtes passionné par les voitures de prestige à la puissance redoutable ?
Profitez d’un moment d’exception pour effectuer un stage de pilotage à bord de la GT de vos rêves Ferrari ou Porsche !

Ces automobiles de sport d’exception aux lignes aérodynamiques venues d’une autre dimension vous feront vivre une 
expérience unique sur les meilleurs circuits de France au cours d’un stage de pilotage. Choisissez le modèle et le tracé 
le plus proche de chez vous et faites monter l’adrénaline et les sensations. Passez sans attendre derrière le volant pour 
vous adonner au plaisir de la conduite à grande vitesse.

Au choix : sur Ferrari 458 Italia Spider au circuit Paul Ricard du Castellet (83) ou sur Porsche 991 Turbo au circuit de Salon-
de-Provence (13)

*Correspond au prix sur Ferrari au circuit Paul Ricard au Castellet. Autre tarif disponible.

Baptême de pilotage Découverte

Billetterie valable 1 an
PRIX CSE
par bon

94 €*
au lieu de 189 €

Inscription
du 01 au

20/08/2020

Permis B obligatoire
À partir de 18 ans

Limité à 1 bon par personne

Salon-de
Provence

(13)

Surf indoor
Billetterie valable 1 an

PRIX CSE adulte
par billet

12 €
au lieu de 25 €

Bouc-Bel-Air
(13)

À partir de 9 ans
Limité à 1 billet par 

agent et par ayant droit

Le surf tout au long de l’année !
Une vague permanente en intérieur ouverte toute l’année, c’est possible.
Elle permet aux novices de découvrir une nouvelle sensation de glisse et de prendre leur repère en toute sécurité.
Mais elle offre aussi aux plus expérimenté la surface parfaite pour développer de nouveaux mouvements et rentrer de nouveaux 
tricks.
Sa surface de glisse d’environ 150 m2 (10 m de large par 15 m de longueur) garantit une expérience de surf unique et permet aux 
surfeurs de tomber en toute sécurité. Ce qui la rend accessible à tous.
Sous la vague se trouve un bassin qui contient toute l’eau nécessaire à la création de ce paradis.
Deux pompes à hélice projettent l’eau du bassin sur la surface de surf à une vitesse amovible. L’eau atteint la zone de ride et 
s’écoule ensuite de nouveau dans le bassin. Nous vous proposons une session découverte de 10 min d’explication d’utilisation et 
de sécurité, 10 min de bodyboard et 10 min de surf.

voiture de course

Le Castellet
(83)
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Inscription
du 01 au

20/11/2020

Gastronomie

Sautez le pas avec Jump Arena ! Véritable park à trampoline indoor, cet espace de 2 200 m2 est entièrement dédié aux 
sauts et figures aériennes en toute sécurité pour les Ninja Warrior bordelais. 

Le concept associe parcours ninja et trampoline park en vous proposant plus de 10 activités dans un seul et même 
endroit : des trampolines (pro, classiques, obliques et même interactifs) avec des sports sur trampolines comme le 
dodge ball ou encore le dunk basket, des fosses à mousse, un mur d’escalade, 
une poutre de combat, une slackline, 18 parcours de Ninja et 2 lignes de 
Ninja Warrior de 25 m unique en France !

De quoi bien vous éclater en famille ou entre amis et relever des défis !

*Autre tarif disponible.

Jump Arena Bordeaux Sport
PRIX CSE
par bon

6 €*
au lieu de 13 €

Inscription
du 01 au

20/08/2020

À partir de 5 ans
Limité par 1 bon par agent et 

par ayant droit

Bordeaux

Déjeuner

Billetterie valable 1 an
PRIX CSE / adulte

par bon

38 €
au lieu de 75 €

Sur réservation
Limité à 2 bons

par agent

Partager la Méditerranée, c’est partager toute la diversité des cuisines méditerranéennes, autour des gestes et des produits.
Au coeur du Mucem, plusieurs espaces sont dédiés à sa découverte ! Vous dégusterez au restaurant panoramique une cuisine 
raffinée et savoureuse dans un environnement agréable avec une vue superbe sur le musée.

Au menu : 1 entrée, 1 plat et 1 dessert au choix à la carte accompagné d’un apéritif, 1 verre de vin, eau et café.

Ouvert tous les jours sauf mardi.

au "Môle Passedat Mucem" Billetterie valable 1 an
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Marseille

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com
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Inscription
du 01 au

20/07/2020

Sortie

Le Laser Game Evolution est un jeu de 
tir où plusieurs joueurs s’affrontent, en 
individuel ou en équipes, pour marquer 
un maximum de points.
Quel que soit le nombre de joueurs dans la 
partie, il est possible de jouer en individuel 
(chacun pour soi) ou en répartissant les 
joueurs dans différentes équipes.
Constituez vos équipes en fonction du 
type de jeu que vous souhaitez : plutôt 
posé et stratégique avec peu d’équipes 
ou au contraire rythmé et dynamique en 
faisant un maximum d’équipes.
Et maintenant, c’est à vous de jouer !

*Autre tarif disponible pour Marseille.

Laser Game Evolution Jeu
Billetterie valable 1 an

PRIX CSE
par personne

3 €*
au lieu de 6 €

Inscription
du 01 au

20/07/2020

À partir de 8 ans
Limité à 1 billet par 

agent et par ayant droit

Randonnée avec un âne

Billetterie valable 1 an
PRIX CSE

par randonnée

25 €*
au lieu de 50 €

Cucuron
(84)

Limité à 1 bon
par agent

À 40 km au nord d’Aix-en-Provence et 75 km à l’est d’Avignon, une ferme est située dans un cadre idyllique au coeur de la 
Provence.
Au pied de la montagne du Lubéron et à la périphérie sud de son parc naturel régional près du village de Cucuron, venez 
découvrir cette belle et charmante région, son paysage et ses villages, accompagnés par des ânes, animaux dociles et sociables.
En famille, en couple ou entre amis, vous partagez des moments de complicité et hors des sentiers battus.
Les balades avec ces doux compagnons aux longues oreilles se font en autonomie. Equipés d’un bât et des sacoches, ils 
peuvent porter l’eau, pique-nique et les enfants jusqu’à 6 ans.

Pendant l’été, en raison des fortes chaleurs, seules les randonnées à la demi journée sont proposées.

*Correspond au prix à la journée. Autre tarif disponible.

dans le Lubéron

National

L 
 O

  I
  S

  I
  R

  S

60 61Dans la limite des places disponibles Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

Andilly,
Angoulême,
Cambrai,
Chambéry,
Cherbourg,
Clermont-Ferrand,
Dijon,
Dunkerque,
Grenoble,

La Roche-sur-Yon,
Lille,
Mâcon,
Marseille,
Mulhouse,
Paris 19e,
Poitiers,
Quimper,
Reims,

Saint-Brieuc,
Saint-Martin d'Hères,
Sartrouville,
Toulon,
Tournai (Belgique),
Troyes,
Valenciennes,
Villeneuve d'Ascq.

https://www.csesncf.com


Inscription
du 01 au

20/10/2020

Sortie

Le rendez-vous incontournable des amateurs de sports de glisse !

La patinoire
Dans un cadre convivial, venez découvrir la patinoire de 1200 m2 pour une pratique loisirs et découverte.
Toute la semaine, partagez un moment de loisirs en famille ou entre amis.
Tous les dimanches de 10 h à 13 h, patinez en famille dans le jardin des oursons.Grâce aux parcours et aux jeux de cette 
animation gratuite, les enfants découvrent le patinage tout en s’amusant. Présence d’un adulte obligatoire.

Le skate park
Le skate park de 3 500 m² vous permet d’évoluer sur 
plusieurs types de surface : de la rampe pour les slides, 
l’aire de street pour la sensation de la rue ou encore le 
bac à mousse pour les sensations fortes.

Patinoire ou skate park, Sport

Billetterie valable jusqu’au 30 juin 2021
PRIX CSE
par billet

2 €
au lieu de 4,50 €

Palais omnisport

Inscription
du 01 au

20/09/2020

Location des patins ou du casque inclus
Limité à 1 billet

par agent et par ayant droit

Villages Nature® Paris
Billetterie valable 18 mois

PRIX CSE adulte
par billet

21 €*
au lieu de 42 €

Bailly
Romainvilliers

(77)

- 3 ans : entrée gratuite
Activités et parking 

compris dans le billet

Un bol d’air frais et de nature en banlieue parisienne !
Situé à seulement 30 min de Paris, Villages Nature® Paris est un village de vacances d’écotourisme développé
par Pierre & Vacances - Center Parcs et le groupe Euro Disney qui vous promet un dépaysement total !
Le complexe est composé de 5 univers thématiques proposant chacun de nombreuses activités variées dont l’Aqualagon, l’un 
des plus grands parcs aquatiques d’Europe, chauffé de manière géothermique à 30 °C, qui dispose de 7 toboggans, de bains 
bouillonnants, d’une piscine à vagues et d’une piscine extérieure.
Les enfants seront fascinés par les animaux de la ferme Bellevie qui se donnent en spectacle. Les plus actifs d’entre eux adoreront 
grimper et s’amuser sur les terrains de jeux de la Forêt des Légendes.
Enfin, vous pourrez terminer votre journée par une balade autour du lac, vous relaxer et profiter de la nature dans les Jardins 
Extraordinaires, ou profiter des nombreuses activités proposées moyennant des frais supplémentaires.
Villages Nature® Paris est le lieu idéal pour s’évader et se ressourcer !

Réserver 48 h avant votre visite.

*Autres tarifs disponibles.

à vous de choisir !

Marseille
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Inscription
du 01 au

20/09/2020

Jeu

Le parc est situé sur les hauteurs paisibles de Marseille, proche du centre ville et facilement accessible en transports en 
commun.

Les tout-petits de 2 à 4 ans exercent leur adresse dans le minipark qui propose le même type d’obstacles que les grands 
adapté à leur jeune âge. Les jeunes acrobates dès 5 ans enfilent quant à eux un 
baudrier pour arpenter les différents parcours en hauteur dans les arbres.

Cet îlot de nature en pleine ville regroupe en tout 7 parcours de difficulté 
croissante, dont un parcours sensationnel enchainant plus de 400 m de 
tyroliennes et une glissade de 160 mètres à 22 mètres du sol, avec une vue 
imprenable sur les toits de Marseille ! Parcours noir pour les plus téméraires ! 
Entre plateformes, filets, tyroliennes, ponts de singes et autres obstacles, 
de belles sensations réunies pour une sortie réussie !

*Autres tarifs disponibles.

Ecopark adventures Accrobranche
PRIX CSE adulte

par billet

10 €*
au lieu de 20 €

Inscription
du 01 au

20/10/2020

À partir de 2 ans
Limité à 1 billet par agent 

et par ayant droit

Parcours aventures "Défis Pirate"
Billetterie sans durée de validité
Espace Comboire PRIX CSE adulte

par billet

12 €
au lieu de 25 €

Echirolles
(38)

À partir de 13 ans
Billetterie «formule défis»
Parcours de 12 épreuves

En équipe, partez à l’aventure en suivant le labyrinthe qui vous mènera aux preuves !

Participez à un grand jeu d’aventure en intérieur.
En équipe de 2 à 5 joueurs, vous devez rentrer dans le labyrinthe qui vous mène sur les épreuves de sport, d’adresse ou de 
réflexion.

3 niveaux de difficulté : moussaillon, aventurier et conquérant permettent à chacun de trouver un parcours adapté à ses 
capacités physiques.

Billetterie sans durée de validité

Marseille
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Relevez le défi du célèbre semi-marathon de Paris d’une distance 
de 21,0975 km !
En plein coeur de la ville lumière, vous vivrez une expérience 
unique et aurez l’occasion de la découvrir d’un tout autre oeil.

À savoir :

Effectuez vous-même votre inscription individuelle !

Valable pour une inscription type «FIRST», catégorie «Mon dossard 
en solo».
>> https://www.harmoniemutuellesemideparis.com/fr/participer/
s-inscrire

*Fournir la preuve de paiement et d’inscription individuelle par 
participant, pendant la période d’inscription au CSE SNCF. Le 
remboursement s’effectuera par virement. Fournir un RIB au 
moment de votre inscription.

Semi-marathon de Paris Course
PRIX CSE / pers.
Prise en charge 
du CSE de 50 %*
du montant de 
votre inscription 

individuelle.

Date communiquée ultérieurement

Paris

Ce marathon est organisée annuellement depuis 1976
dans les rues de Paris.
Chaussez vos running, épinglez votre dossard et participez à
cette épreuve de course à pied de 42,195 km !

À savoir :

Effectuez vous-même votre inscription individuelle !

Valable pour une inscription type «STARTING BLOCK», catégorie «Mon dossard marathon».
>> https://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr/participer/s-inscrire

*Fournir la preuve de paiement et d’inscription individuelle par participant, pendant la période d’inscription au CSE 
SNCF. Le remboursement s’effectuera par virement. Fournir un RIB au moment de votre inscription.

Course
PRIX CSE / pers.
Prise en charge 
du CSE de 50 %*
du montant de 
votre inscription 

individuelle.

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Offre pour 1 commande par agent et 
par ayant droit dans la limite des places 

disponibles et par ordre d’arrivée.

Date communiquée ultérieurement

Marathon de Paris

Paris

Offre pour 1 commande par agent et 
par ayant droit dans la limite des places 

disponibles et par ordre d’arrivée.

Inscription
du 01 au

20/10/2020

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.harmoniemutuellesemideparis.com/fr/participer/s-inscrire
https://www.harmoniemutuellesemideparis.com/fr/participer/s-inscrire
https://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr/participer/s-inscrire
https://www.csesncf.com
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Venez découvrir les belles villes de Moscou et Saint-Pétersbourg à travers une escapade de 
8 jours / 7 nuits placée sous le signe de l’art et de l’Histoire 

Au programme, Moscou avec un tour panoramique de la ville : Le Kremlin, la Place Rouge, la cathédrale du Christ Sauveur, le 
théâtre Bolchoï, le quartier des affaires…
Vous apprécierez une balade pédestre en ville où vous explorerez le territoire du Kremlin, visiterez l’une des cathédrales dans 
l’enceinte du Kremlin. Vous explorerez le métro si riche en ornements et vous promènerez sur la rue Arbat, la rue piétonne si 
pittoresque située dans l’enceinte de la ceinture des jardins. Visite du monastère de Donskoy et de son cimetière.
Moscou / Saint-Pétersbourg s’effectuera en train de nuit. 

Après un tour de ville : la cathédrale Saint-Isaac, l’église du Saint-Sauveur-sur-le-sang-versé, la perspective Nevsky, la place du 
palais, l’Ermitage et l’Amirauté, vous visiterez la forteresse Pierre et Paul, la visite du palais de Catherine à Pouchkine et le parc.
Vous assisterez lors d’un déjeuner au restaurant Podvorie à une animation folklorique et d’une balade en limousine avec 
champagne russe !

Inscription
jusqu’au

05/04/2018

Circuit

Inscription
du 01 au

20/09/2020

Chambre individuelle et port des bagages en sus.
Certains repas ne sont pas inclus.

Consultez le programme sur www.csesncf.com

PRIX CSE / adulte
par personne

849 €
au lieu de 2 200 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

424 €
au lieu de 2 200 €

(Prix public constaté)
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Moscou &

Du 13 au 20 février,

du 20 au 27 février,

du 27 février au 6 mars,

du 6 au 13 mars,

du 13 au 20 mars, au choix,

70 71Dans la limite des places disponibles

Saint-Pétersbourg

Russie

Vos prestations :

• assistance ;
• transport aérien ;
• taxes aéroport ;
• visa ;
• train de nuit Moscou / Saint-Pétersbourg, en seconde classe (4 personnes par compartiment);
• transfert aéroport / hôtel / aéroport ;
• transport en autocar ;
• hébergement pour 6 nuitées en hôtels*** à Moscou et hôtels**** à Saint-Pétersbourg, sur la base de chambre 

double ;
• repas comme mentionnés au programme (programme complet sur www.csesncf.com) ;
• balade en limousine avec champagne à Saint-Pétersbourg ;
• Moscou : tour panoramique, visite du Kremlin et l’une de ses cathédrales, découverte du métro, visite du monastère 

de Donskoy et son cimetière ;
• Saint-Pétersbourg : tour de ville, visite de la forteresse Pierre et Paul, musée de l’Ermitage, visite de Pouchkine ;
• services des guides locaux francophones pendant les visites ;
• taxes et services locaux en vigueur à ce jour - assurances - garantie financière APST.

        La Cathédrale Sainte- Basile-le-Bienheureux - Moscou

                                                          Le palais de Catherine - Pouchkine - Saint-Pétersbourg

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com
https://www.csesncf.com


Située au coeur de l’océan atlantique, l’île de Lanzarote, surnommée l’île aux volcans grâce à son incroyable paysage naturel, 
est la plus ancienne île de l’archipel espagnol des Canaries. Cette terre de contrastes, déclarée réserve de la Biosphère par 
l’Unesco en 1993, en raison de sa richesse naturelle et géologique, saura vous séduire par ses spectaculaires champs de lave 
figée, ses panoramas époustouflants et ses plages paradisiaques.

Profitez également de son identité culturelle unique notamment célèbre grâce aux oeuvres de l’artiste César Manrique.

Votre hébergement est idéalement situé pour découvrir la beauté du patrimoine de Lanzarote sur la station balnéaire animée 
de Puerto Del Carmen, à seulement 200 m de la plage de Los Pocillos, 2 km du centre ville et 21 km du célèbre Parc national de 
Timanfaya.

Inscription
jusqu’au

05/04/2018

Séjour club

Inscription
du 01 au

20/09/2020

PRIX CSE / adulte
par personne

649 €
au lieu de 1 360 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

324 €
au lieu de 1 360 €

(Prix public constaté)

Lanzarote,
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l’île aux volcans !

Du 17 au 24 avril,

du 24 avril au 1er mai, au choix,
Canaries

Chambre individuelle, port des bagages  
et excursions en sus.

Vos prestations :

• assistance ;
• transport aérien ;
• taxes aéroport ;
• transfert aéroport / hôtel / aéroport ;
• hébergement pour 7 nuitées à l’hôtel-club Ôclub Experience Sentido Aequora Suites****, sur la base de chambre 

double standard ;
• formule tout compris ;
• activités et animations selon le descriptif (programme complet sur  www.csesncf.com).

Sur place :

• 2 restaurants principaux sous 
forme de buffet, 2 restaurants 
à la carte, 4 bars ;

• animation 100 % francophone ;
• activités ludiques et sportives en journée, spectacles et 

soirées à thèmes ;
• 5 piscines d’eau douce dont 2 chauffées ;
• activités et sports gratuits : terrain de tennis, tennis de table, 

volley-ball…
• spa (en supplément);
• activités et sports payants à proximité : voile, équitation, 

karting et randonnées ;
• clubs enfants et ados uniquement pendant les vacances 

scolaires : 4/12 ans et 13/17 ans, activités sportives, 
thématiques et créatives adaptées. Piscine dédiée avec 
jets d’eaux.

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

https://www.csesncf.com
https://www.csesncf.com


           La Marina - Dubaï

Inscription
jusqu’au

05/04/2018

Circuit

Inscription
du 01 au

20/09/2020

PRIX CSE / adulte
par personne

799 €
au lieu de 1 950 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

449 €
au lieu de 1 950 €

(Prix public constaté)

Destination Dubaï
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Circuit de 6 jours

Émirats arabes unis

Dubaï, ville des mille et une folies !
Ville de tous les superlatifs, avec la plus haute tour du monde, le plus 
grand centre commercial, son incroyable concentration de palaces, 
ses buildings futuristes surgis du désert, ses hôtels de luxe dernier cri, 
Dubaï vous fait entrer de plein pied dans un mirage en 3D. Station de 
ski sous le soleil de plomb, hôtel sous-marin, îles artificielles, concours de 
buildings improbables, souk dédié au commerce de l’or… N’attendez 
plus et venez admirer ce choc des cultures dans ce carrefour de 
l’Orient et de l’Occident ! 

Au programme : 

Visite panoramique de la ville le long des gratte-ciels en empruntant la célèbre Sheik Zayed Road puis vous découvrirez la Burj 
Khalifa (163 étages, 828 m de haut), la route des palais pour un arrêt photo à la mosquée et à l’hôtel emblématique Burj Al Arab. 
Une croisière en yacht privatisé vous attend pendant votre séjour sans oublier un safari en 4 X 4 dans le désert et son dîner 
bédouin. 

Attention !
Le passeport doit être valable obligatoirement au moins 6 mois après la date d’entrée sur le territoire émirien.

Vos prestations :

• assistance ;
• transport aérien ;
• taxes aéroport ;
• transfert aéroport / hôtel / aéroport ;
• hébergement pour 3 nuitées (séjours de mars)et pour 4 nuits (séjours de mai) à l’hôtel Tryp Wyndham****, sur la base 

de chambre double ;
• petits-déjeuners mentionnés au programme ;
• croisière en yacht privé ;
• tour panoramique de Dubaï ;
• safari 4 X 4 et dîner bédouin dans le désert ;
• services des guides locaux francophones pendant les visites ;
• taxes et services locaux en vigueur à ce jour - assurances - garantie financière APST.

Du 11 au 16 mars,

du 18 au 23 mars,

du 13 au 18 mai,

du 20 au 25 mai, au choix,

          

                            La Grande Mosquée Abu Dhabi

Chambre individuelle, port des bagages,
boissons et repas non mentionnés au programme 

en sus. Prévoir pourboires selon l’usage local
et la taxe tourisme dirham.

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

PRIX CSE / adulte
par personne

699 €
au lieu de 1 850 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

349 €
au lieu de 1 850 €

(Prix public constaté)

Pour les séjours de mars

Pour les séjours de mai

https://www.csesncf.com


Week-end

Inscription
du 06 au

12/07/2020

PRIX CSE / adulte
par personne

199 €
au lieu de 395 €

(Prix public constaté)

PRIX CSE / - 12 ans
par personne

69 €
au lieu de 129 €

(Prix public constaté)

Puy du Fou, l'Histoire n'attend que vous !

T 
 O

  U
  R

  I
  S

  M
  E

76 77Dans la limite des places disponibles

3 jours / 2 nuits

Les Epesses (85)

Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur 
refuge et l’Histoire continue.
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grand 
spectacle pour toute la famille !

Au programme : 

La cinescenie®
Plus de 12 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares, 28 000 costumes, 1 h 30 de grand spectacle et de 
nombreuses nouveautés. Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable.
En 2020, la Cinéscénie vous en met plein les yeux ! 

Pendant les temps libres, des animations sont à découvrir au gré de vos envies :
• Les grandes eaux : un fabuleux ballet aquatique au rythme des musiques baroques
• Le ballet des sapeurs : Au feu ! Tous les habitants entrent en scène pour éteindre l’incendie

Vous pouvez également faire du shopping dans les différents villages, la cité médiévale, le village du XVIIe siècle, le bourg 1900.

Vos prestations :

• entrées 2 jours au Grand Parc du Puy du Fou ;
• hébergement au Domaine de Mélusine (à 5 min en voiture du parc)– 2 nuits – chalets de 6 personnes (occupation 

de 2 adultes par chalet, les enfants doivent partager l'hébergement des parents) ;
• Le spectacle de la Cinéscénie le vendredi 11/09 à 22 h ;
• petits déjeuners sous forme de buffet à volonté à l’espace restauration du Domaine ;
• coupons restauration rapide d’une valeur de 15 € / personne X 2 pour une valeur totale de 30 € / pers. utilisables 

uniquement dans le Grand Parc ;
• taxe de séjour ;
• garantie APST ;
• frais de dossier ;
• responsabilité civile organisateur.

Du 11 au 13 septembre

Assurances, visites ou spectacles 
non mentionnées dans le 
descriptif et dîners en sus.

Inscription & tarifs en ligne sur www.csesncf.com

    Le spectacles Les Vikings

Tous les spectacles à votre disposition :

• Le Premier Royaume,
• Lle Mystère de la Pérouse, 
• Le dernier Panache,
• La Renaissance du Château,
• Les vikings,

• Les Chevaliers de la Table Ronde,
• Le signe du Triomphe, 
• Les mousquetaires de Richelieu,
• Le bal des oiseaux fantômes,
• Le secret de la lance,
• Les Amoureux de Verdun.

INSCRIPTION

EN VENTE FLASH

UNIQUEMENT

DU 6 AU 12/7/20

https://www.csesncf.com
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1re inscription au CSE SNCF ?
Pour vous inscrire et bénéficier des offres du CSE SNCF, vous devez dépendre de son périmètre !
Pour cela, rien de plus simple, consultez le haut de votre dernier bulletin de salaire.

S’il est inscrit "SNCF", vous dépendez du CSE 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 01/11/19 AU 30/11/19

BULLETIN DE PAIE DU
MOIS DE NOVEMBRE 2019
À CONSERVER SANS LIMITATION DE DURÉE

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

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

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

• Copie du livret de famille.

En cas de changement de situation :
• Naissance : copie de l’acte de naissance.

• Déménagement : justificatif de domicile.

• Situation familiale : justificatif selon la situation.

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

inscription@csesncf.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.csesncf.com
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Inscription à la newsletter
Vous souhaitez être informé en avant-première des 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 !

Rendez-vous sur www.csesncf.com

C’est vert ?
Vous êtes inscrit !

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

J’accepte de recevoir la newsletter du CSE SNCF

http://www.csesncf.com > rubrique Infos pratiques.
mailto:inscription%40csesncf.com?subject=INSCRIPTION%20CSE%20SNCF
https://www.csesncf.com
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/profile/newsletters


PHILIPS
Profitez de 25 % de remise immédiate sur 5 marques de 
renom : Philips, Senseo, Saeco, Avent et Sonicare ! 

>> cliquez-ici

82 83
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HOMAIR CAMPINGS-VILLAGES

Jusqu’à - 15 % de réduction pour un départ immédiat vers le 
soleil, la plage et la détente ! 

>> cliquez-ici

AVENUE DES PARFUMS
Bénéficiez de 30 % de réduction toute l’année ! 

>> cliquez-ici

E-CARTE CARREFOUR
6 % de remise sur vos courses du quotidien ! 

>> cliquez-ici

VIVABOX
-18 % de réduction sur plus de 30 coffrets «2 cadeaux 
en 1»
1 activité + 1 cadeau ! 

>> cliquez-ici

Bons plans
Profitez tout au long de l’année des offres de nos partenaires !

WONDERBOX
-18 % de réduction sur plus de 150 coffrets Wonderbox 
toute l’année, sans minimum d’achat !

>> cliquez-ici

WONDER WEEKEND
10% de remise supplémentaire sur les séjours Wonder 
weekend !

>> cliquez-ici

COSTA
- 8 % de réduction toute l’année, sur les tarifs des croisières 
COSTA et packages vols + croisière (hors tours du monde 
et segments de TDM), cumulable avec l’ensemble des 
offres COSTA !

>> cliquez-ici

MSC CROISIÈRES
12 % de remise* sur l’ensemble des croisières individuelles 
de MSC Croisières. 5 % de remise sur l’ensemble des 
options (transports, forfait boissons). Remise cumulable 
avec toutes les promotions individuelles (tarifs illico, prêt 
à embarquer, offres spéciales).

>> *cliquez-ici

https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/philips
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/homair-campings-villages
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/avenue-des-parfums
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/e-carte-carrefour
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/vivabox
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/wonderbox
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/wonder-weekend-ok
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/costa
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/msc-croisieres
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VILLAGE NATURE
Jusqu’à 35 % de réduction sur votre séjour en réservant plus 
de 6 mois à l’avance ! 

>> cliquez-ici

PIERRE & VACANCES
De nombreuses réductions tout au long de l’année ! 

>> cliquez-ici

MAEVA - ADAGIO
Maeva.com, c’est 8 000 destinations et plus de 25 000 
locations en France et en Espagne.
Réservez + tôt, payez - cher !
Adagio, 10 % de réduction permanente !

>> cliquez-ici

CENTER PARCS
Jusqu’à 35 % de réduction sur votre séjour en réservant plus 
de 6 mois à l’avance !

>> cliquez-ici

TIME TOURS
Offres ponctuelles ! 

>> cliquez-ici

La Plaine Saint-Denis
RESTAURANT D’ENTREPRISE & CAFÉTÉRIA ÉTOILES

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

RESTAURANT D’ENTREPRISE & CAFÉTÉRIA WILSON

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

Ouverture des restaurants : 
lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h
Ouverture des cafétérias : 
lundi au vendredi, de 11 h 30 à 14 h 30

Restauration
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 : du lundi au jeudi, de 12 h 30 à 14 h 30

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

Marseille
ESPACE CULTUREL

8, rue Frédéric Ozanam
13003 Marseille

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

Espaces culturels & Accueil

Campus Acrobates (Bâtiment Cap Lendit)
Rez-de-chaussée
1/7, place aux Étoiles
93212 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX

https://cscpgym93.fr

Activités proposées : Zumba, danse «soca afro», 
gymnastique rythmique/suédoise, yoga, pilates, 
stretching, body sculpt, self-défense, boxe française.

Cardio training / musculation :
Ouverture : du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h 30

Salle de sport Acrobates

I N F O R M A T I O N
Les espaces culturels d’Île-de-France, Lyon et Marseille, la salle de sport Acrobates de La 
Plaine Saint-Denis, le restaurant et la cafétéria du campus Wilson de La Plaine Saint-Denis 
sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Le restaurant et la cafétéria du campus Étoiles de La Plaine Saint-Denis sont ouverts.                 

Nos équipes sont mobilisées afin de préparer un environnement vous garantissant les meilleures 
conditions de sécurité pour vous revoir prochainement. Dans les semaines qui viennent, nous aurons l’occasion de vous 
détailler les mesures qui s’appliqueront lors de la réouverture.

https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/center-parcs-villages-nature
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/pierre-vacances
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/maeva-adagio
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/center-parcs-villages-nature
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/time-tours


DÉCEMBRE : CINÉMA
Moteurs...action... C'est le mois du 7e art 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-CSE

86

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 86/91 au :

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

Sortie RER D

Prochaines permanences
sur www.csesncf.com

RAPPEL
Toutes les offres

du CSE SNCF
sont dans la limite

des places
disponibles.

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

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

Tél 01 83 66 23 30
du lundi au vendredi

de 9 h à 11 h 30

En raison des conséquences 
sanitaires, les activités pro-
posées par nos prestataires 
dans le CSE MAG sont sus-
ceptibles d’être reportées ou 
annulées !
Consultez régulièrement les 
mises à jour sur

www.csesncf.com
> espace privé

Notre actualité
pendant le COVID-19

OCTOBRE : SPORT
Financez en douceur votre budget sport et profitez 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.csesncf.com

UN MOIS, UNE ENVIE !

www.csesncf.comPÉTILLEZ VOS ENVIES...

JUILLET / AOÛT : PARCS
Profitez des beaux jours, votre CSE prend en charge 50 % de votre billet parmi 
plus de 1 120 parcs d’exception !
2 places par agent et 1 par ayant droit (hors conjoint) 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

NOVEMBRE : CONCERT & SPECTACLE
Profitez de 50 % de réduction sur les plus beaux spectacles et concerts de l'année !
2 places par agent avec participation du CSE de 20 € maximum par place. 
Dans la limite des places disponibles. Valable pour 1 commande. 
Offre proposée dans l'espace My e-CSE

SEPTEMBRE : TOURISME
Voyage… Voyage… avec votre CSE et bénéficiez d’offres séjours uniques !

 Dans la limite des places disponibles. Valable pour 1 commande.
Offre proposée sur www.csesncf.com

Les services administratifs seront fermés
VACANCES DE NOËL :
DU 25 DÉCEMBRE 20120 au 3 JANVIER 2021

F E R M E T U R E
Exceptionnelle

https://activites.csesncf.com/shop-ce/my-e-cse
https://ceepicsncf.advango.fr/shop-ce/articles/aide-juridique
https://www.csesncf.com/conditions-generales-de-vente
https://www.activites.csesncf.com/login
https://www.activites.csesncf.com/login
https://www.csesncf.com
https://www.csesncf.com
https://activites.csesncf.com/shop-ce/my-e-cse
https://activites.csesncf.com/shop-ce/my-e-cse
https://www.csesncf.com

