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Péti ll ez vos н viс !

Cher(e)s collègue(s),

La	 fi	n	 d’année	 2019	 approche	 à	 grand	 pas	 et	 nous	 tenons	
particulièrement	 à	 vous	 remercier	 pour	 le	 soutien	 que	 vous	 nous	
apportez	au	travers	de	l’ensemble	de	nos	moyens	de	communication.	
Cela	nous	touche	sincèrement.

Il	 est	 déjà	 temps	 de	 vous	 parler	 de	 l’année	 2020.	 Vous	 retrouverez	
une inspirante programmation tourisme, une nouvelle offre «1 mois 
/ 1 envie», de nouvelles ventes fl ash, des privatisations de lieux 
exceptionnels	 et	 une	 offre	 de	 billetterie	 toujours	 aussi	 attractive	 et	
surtout	en	phase	avec	vos	envies.

Pour	 recevoir	 les	 présents	 que	 nous	 vous	 offrons	 durant	 l’année	
(chocolats, cadeaux de naissance, livres de rentrée scolaire…), nous 
vous encourageons de nouveau À METTRE VOTRE PROFIL À JOUR DANS 
VOTRE COMPTE SUR LE SITE du	CSE	ÉPIC	SNCF	(adresse	domiciliaire…)

Dans une démarche d’éco-responsabilité,	 vous	 avez	 sans	 doute	
remarqué	 la	 suppression	 de	 l’enveloppe	 du	 CSE	 MAG	 au	 profi	t	
d’un	blister	biodégradable	et	 la	 réduction	de	 l’épaisseur	du	papier,	
le	 tout	 toujours	certifi	é	PEFC*.	Chaque	année	nous	 repensons	notre	
consommation	 de	 papier	 et	 d’énergie	 et	 nous	 pouvons	 et	 devons	
encore	faire	mieux.	Pour	cela	nous	avons	besoin	de	vous.
Nous	 vous	 invitons	 donc	 à	 cocher la case CSE MAG en version 
numérique	afi	n	de	nous	aider	dans	notre	engagement	à	 respecter	
l’environnement.

Je	 termine	 en	 vous	 souhaitant	 à	 tous	 de	 très	 bonnes	 fêtes	 de	 fi	n	
d’année	et	une	excellente	année	2020.

*Promouvoir la gestion durable de la forêt. 
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Soirée au Moulin Rouge 2/2/20 du 1 au 10/1/20 9

Madonna 3/3/20 du 1 au 10/1/20 13

Peppa Pig 5/4/20 du 1 au 10/1/20 21

Journée ski à Praloup 7/3/20 du 1 au 10/1/20 34

Open kart au circuit Paul Ricard Plusieurs dates du 1 au 10/1/20 38

Carte abonnement - patinoires / piscines carte valable 2 ans du 1 au 10/1/20 75

Découverte du musée du vin de Paris 25/1/20 du 1 au 20/1/20 8

Les Fourberies de Scapin à la Comédie-Française 2/2/20 du 1 au 20/1/20 10

Balade au théâtre des Célestins 13/2/20 du 1 au 20/1/20 11

Angèle 18/2/20 du 1 au 20/1/20 12

Zack et Stan 15/2/20 du 1 au 20/1/20 24

Méthode Marie Kondo - 1er atelier 17/1/20 du 1 au 20/1/20 32

Cuisiner pour les oiseaux 23/1/20 du 1 au 20/1/20 33

Bien dans ses pompes 8/2/20 du 1 au 20/1/20 36

Café parents - 1er atelier 27/2/20 du 1 au 20/1/20 40

Skiez en famille janvier et février 2020 du 1 au 20/1/20 64

Escape game Team Break billetterie valable 1 an du 1 au 20/1/20 68

Marrakech, la perle du sud marocain Plusieurs dates du 1 au 20/1/20 86

Escapade à New-York Plusieurs dates du 1 au 20/1/20 87

La Bulgarie, terre inconnue des Balkans Plusieurs dates du 1 au 20/1/20 88

L’île Maurice, un goût de Paradis Plusieurs dates - NC du 1 au 20/1/20 89

Le Mexique, entre terre et mer Plusieurs dates - NC du 1 au 20/1/20 90

La Sicile, le charme à l’italienne Plusieurs dates du 1 au 20/1/20 91

La Corse, l’île aux 1000 merveilles Plusieurs dates du 1 au 20/1/20 92

Sensations au Futuroscope Plusieurs dates du 1 au 20/1/20 93

Le Panthéon sous toutes ses coutures 28/3/20 du 1 au 20/2/20 14

Jo Corbeau - Massilia sound system 28/4/20 du 1 au 20/2/20 25

Carmen 8/5/20 du 1 au 20/2/20 27

Roméo Elvis 26/3/20 du 1 au 20/2/20 28

Traversée Frioul / Château d’If billetterie valable 1 an du 1 au 20/2/20 35

Courir pour elles 17/2/20 du 1 au 20/2/20 37

Croisière brunch en catamaran billetterie valable 1 an du 1 au 20/2/20 39

Café parents - 2e atelier 26/3/20 du 1 au 20/2/20 40

Confection d’une reliure 28/3/20 du 1 au 20/2/20 42

Du chocolat plein les doigts ! 28/3/20 ou 4/4/20 du 1 au 20/2/20 43

Saut à l’élastique aux gorges du Verdon sans limite de validité du 1 au 20/2/20 47

Seabob billetterie valable 1 an du 1 au 20/2/20 54

Bouillabaisse «Chez Fonfon» billetterie valable 1 an du 1 au 20/2/20 55

Odysséa à Chambéry mai 2020 du 1 au 20/2/20 59

Simulateur de vol I-FLY billetterie valable 9 mois du 1 au 20/2/20 63

Koezio billetterie valable 1 an du 1 au 20/2/20 65

Sensas billetterie valable 1 an du 1 au 20/2/20 66

Walibi Rhône-Alpes billetterie valable 1 an du 1 au 20/2/20 67

Création d’un accroche tétine en perles de bois 26/3/20 du 1 au 20/2/20 71

Féérie au château de Breteuil sans limite de validité du 1 au 20/2/20 76

ARTS & SPECTACLES          LOISIRS          TOURISME
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ARTS & SPECTACLES          LOISIRS          TOURISME

Accrobranche en Hauts-de-France sans limite de validité du 1 au 20/2/20 77

Création d’un marque-page en tissu 9/4/20 du 1 au 20/2/20 80

Promenade à l’opéra de Lyon 3/4/20 du 1 au 20/3/20 15

Les Grandes Eaux Nocturnes de Versailles billetterie valable 1 an du 1 au 20/3/20 19

Méthode Marie Kondo - 2e atelier 24/4/20 du 1 au 20/3/20 32

Café parents - 3e atelier 30/4/20 du 1 au 20/3/20 40

La ménagerie du Jardin des plantes 23/5/20 du 1 au 20/3/20 41

Petit sportif en herbe du 20 au 24/4/20 du 1 au 20/3/20 44

Le nez dehors 23/4/20 du 1 au 20/3/20 45

Paris cocotte 2/5/20 du 1 au 20/3/20 48

À la rencontre des dauphins billetterie valable 1 an du 1 au 20/3/20 50

Taste of Paris du 14 au 17/5/20 du 1 au 20/3/20 53

Journée au domaine des grottes de Han 16/5/20 du 1 au 20/3/20 56

La Réserve de Beaumarchais 16/5/20 du 1 au 20/3/20 57

Dîner aux courses 29/5/20 du 1 au 20/3/20 58

Journée catamaran vers l’île d’Houat 6/6/20 du 1 au 20/3/20 60

Nigloland billetterie valable 2 ans du 1 au 20/3/20 74

Dijon city pass 24 h, 48 h ou 72 h sans limite de validité du 1 au 20/3/20 78

Loisirs indoor Exalto sans limite de validité du 1 au 20/3/20 79

Nuits de Fourvière juin / juillet 2020 du 1/3 au 20/4/20 22

Jazz à Vienne juin / juillet 2020 du 1/3 au 20/4/20 23

We Love Green 6 et 7/6/20 du 1 au 20/4/20 16

Cosi Fan Tutte 19/6/20 du 1 au 20/4/20 17

Un instant - Marcel Proust 6/6/20 du 1 au 20/4/20 26

Café parents - 4e atelier 28/5/20 du 1 au 20/4/20 40

Wave island billetterie valable été 2020 du 1 au 20/4/20 46

Chasse à l’œuvre 9/5/20 du 1 au 20/4/20 49

Jet ski & bouée 13 et 27/6/20 du 1 au 20/4/20 51

Botanique ludique 14/5/20 du 1 au 20/4/20 52

Tépacap billetterie valable 1 an du 1 au 20/4/20 62

Jeu de piste à Strasbourg billetterie valable 1 an du 1 au 20/4/20 69

Aqualand billetterie valable 1 an du 1 au 20/4/20 70

Qui veut pister Lyon ? billetterie valable 1 an du 1 au 20/4/20 73

Rencontre autour des huiles essentielles 27/5/20 du 1 au 20/4/20 81

Les Vieilles Charrues du 16 au 20/7/20 du 1 au 20/5/20 18

Jazz des 5 Continents 1/7/20 du 1 au 20/5/20 20

Méthode Marie Kondo - 3e atelier 19/6/20 du 1 au 20/5/20 32

Café parents - 5e atelier 25/6/20 du 1 au 20/5/20 40

Histoires d’eau 11/6/20 du 1 au 20/5/20 61

Pass châteaux, jardins et musées billetterie valable 1 an du 1 au 20/5/20 72

Lyon au cinéma 17/3/20 sans inscription 29

Arch&Show du 4 au 28/5/20 sans inscription 29

Lunch archéo 26/5/20 sans inscription 29

1 semaine en mobil-home, 2 pièces 4/6 personnes sans limite de validité sans inscription 84
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Cher(e)s collègue(s),

À	 l’aube	 d’un	 grand	 changement	 pour	 notre	 entreprise,	
l’inquiétude	est	grande.

En	 effet,	 la	 transformation	 juridique	 de	 SNCF	 en	 Société	
Anonyme,	 la	fi	n	des	 recrutements	au	statut,	 l’ouverture	à	 la	
concurrence,	 le	 toujours	plus	de	productivité,	 sans	compter	
sur	les	ambitions	du	gouvernement	notamment	sur	le	sujet	des	
retraites	ne	créent	pas	un	climat	favorable	et	serein.

Il	 revient	à	vos	élus	CSE,	membres	des	CSSCT,	 représentants	
de	proximité	d’être	les	relais	de	vos	questions	et	de	vos	doutes	
afi	n	 que	 nous	 puissions	 tous	 vous	 informer,	 vous	 rassurer	 et	
entreprendre	les	actions	nécessaires	pour	obtenir	des	réponses	
ou	imposer	des	actions	correctives	de	la	part	de	l’entreprise.

N’hésitez	pas	à	solliciter	vos	élus,	membres	et	représentants	!	Il	
n’y	a	pas	de	petites	questions	ou	petits	doutes,	chaque	sujet	
est	important	et	nous	sommes	tous	élus	ou	nommés	pour	ça.

SNCF	aura	considérablement	bougé	en	quelques	années,	les	
changements	 ne	 sont	 pas	 encore	 complétement	 absorbés	
qu’il	faut	déjà	se	transformer	à	nouveau.

Malheureusement,	 SNCF,	 avec	 sa	 vision	 centrée	 sur	 sa	
stratégie	économique	du	 toujours	plus	avec	moins,	occulte	
parfois	 le	côté	 social,	 l’humain.	 Elle	 voudrait	 les	mettre	à	 la	
même	vitesse,	cela	est	impossible.	L’humain	a	besoin	de	temps	
pour	absorber	le	changement,	pour	s’y	adapter.	Le	social	met	
deux	fois	plus	de	temps	pour	évoluer	que	l’économique.	

Nous	serons	toutes	et	tous	les	garants	du	temps	nécessaire. Jean -Louis CHIVOT

Le mot
du secrétaire

Les	 mois	 à	 venir	 vont	 être	 chargés	 socialement	 et	
économiquement	et	il	est	fort	à	penser	que	les	choses	ne	font	
que	commencer.	

Il	 nous	 faudra	 être	 solidaires	 et	 appréhender	 chaque	 sujet	
avec	pragmatisme	et	professionnalisme.	

À	 l’heure	où	 je	 vous	écris,	 le	 5	décembre	n’est	pas	encore	
là	mais	j’espère	qu’il	se	voudra	solidaire	pour	tous,	que	nous	
serons	 parvenus	 à	 nous	 faire	 entendre…	 que	 le	 «bastion»	
cheminots	se	sera	fait	entendre	:	la	réforme	des	retraites,	telle	
qu’elle	est	présentée	aujourd’hui	est	une	 régression	 sociale,	
tous	régimes	confondus,	régimes	spéciaux	ou	régime	général.

Je	vous	souhaite	pour	terminer,	de	belles	fêtes	de	fi	n	d’année	
entourées	de	ceux	qui	vous	sont	chers.	Je	vous	souhaite	d’en	
profi	ter	pleinement	mais	aussi	de	profi	ter	encore	et	 toujours	
de	VOTRE	CSE.

LE PRIX BD D'AVENTURES

ZOOM sur notre journée événement
Samedi 5 octobre 2019

de Jérôme Hamon, 
Suheb Zako et
Lena Sayaphoum

SÉLECTION JEUNESSE

de Jérôme Hamon, 

LAURÉATS 2019

de Fabien Grolleau
et Jérémie Royer

SÉLECTION ADULTE

L’atelier caricaturistes

L’atelier sérigraphie

LE PRIX BD D'AVENTURES

Le cyclomathon
Le cyclomathon

L’atelier scientifi que

La fresque murale
7
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Durée : 1 h 30

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Le	 Moulin	 Rouge®	 vous	 accueille	 le	 temps	 d’une	
soirée dans son tout nouvel univers, la revue Féerie,
composée	 d’une	 troupe	 de	 60	 artistes,	 dont	 les	 40	
Doriss Girls	 recrutées	dans	 le	monde	entier,	de	1	000	
costumes	de	plumes,	strass	et	paillettes	qui	dévoilent	
et	subliment	le	corps	des	danseuses	et	réalisés	dans	les	
ateliers	parisiens	les	plus	renommés.	Vous	découvrirez		
des	décors	somptueux	aux	couleurs	chatoyantes,	les	
meilleures	 attractions	 internationales	 aux	 numéros	
exceptionnels,	ainsi	que	 l’aquarium	géant…	 sur	 une	
musique	 originale,	 sans	 oublier	 le	 célèbre	 French	
Cancan	!
2	heures	d’éblouissement	total…

Une	 demi-bouteille	 de	 champagne	 viendra	 pétiller	
votre	soirée.

10
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Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Découverte du musée Sorti e

Samedi 25 janvier,
de 10 h à 11 h 30

PRIX	CSE	adulte
par	personne

11 €
au	lieu	de	21	€

Paris

Soirée au Moulin Rouge® Sp ectacle
Dimanche 2 février,
de 21 h à 23 h

PRIX	CSE	adulte
par	personne

65 €
au	lieu	de	119	€

Paris

Depuis	1984,	 le	musée	du	Vin	vous	accueille	dans	un	cadre	 insolite	en	
plein	coeur	de	Paris.	Vous	découvrirez	une	collection	permanente	riche	
de	plus	de	2	000	objets	et	propriétés	du	Conseil	des	Échansons,	exposés	
dans	ses	caves	voûtées	du	XVe	s.	

La	principale	mission	du	musée	et	de	transmettre	sa	passion	pour	le	vin	
et	l’art	de	la	table	!	Métiers,	traditions	et	histoire	sont	évoqués	et	illustrent	
plusieurs	milliers	d’années	de	savoir-faire	et	la	richesse	de	notre	patrimoine.

Visite guidée avec conférencier et dégustation de vin.

Inscription
du 01 au

20/1/2020

Durée de la visite :
45 min

11Dans la limite des places disponibles

du Vin de Paris



Durée : 1 h 30
Places limitées

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Conduite	par	un	guide	passionné,	la	visite	vous	offre	un	voyage	captivant	au	sein	d’un	des	plus	beaux	théâtres	à	l’italienne	
d’Europe.
Profi	tez	de	cette	visite	guidée	pour	découvrir	ce	théâtre	lyonnais	inscrit	à	la	Route des théâtres historiques de France.

De	la	Grande	salle	rouge	et	or	à	la	Célestine,	en	passant	par	le	foyer	des	artistes,	le	parcours	révèle	l’envers	du	décor	et	
retrace	l’histoire	du	bâtiment,	dessiné	par	l’architecte	Gaspard	André	et	restauré	en	2005.

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

Les Fourberies de Scapin Théâtre 

Samedi 2 février,
à 14 h

PRIX	CSE
par	personne

21 €*
au	lieu	de	42	€

Paris

Balade Visi т 

Jeudi 13 février,
de 12 h à 13 h 30

PRIX	CSE	adulte
par	personne

GRATUIT
au	lieu	de	7,50	€LyonLyon

Créée	en	1680	par	 Louis	 XIV	avec	 les	acteurs	de	Molière,	 la	Comédie-Française	 fait	 vivre	grâce	à	
sa	Troupe	permanente	un	répertoire	dramatique	classique	et	contemporain.	Votre	CSE	vous	offre	la	
possibilité	d’entrer	dans	 la	Salle	Richelieu	et	de	découvrir	Les Fourberies de Scapin,	 la	plus	 italienne	
des	comédies	de	Molière,	dans	un	bel	équilibre	entre	tradition	et	modernité.	C’est	ici	une	lutte	entre	
générations,	entre	pères	et	fi	ls,	orchestrée	par	un	valet	virevoltant	plein	d’imagination	et	de	malice.	De	
ruses	en	coups	de	théâtre,	l’intrigue	se	déroule	entre	cruauté,	violence	et	allégresse	dans	une	mise	en	
scène	de	Denis	Podalydès.	

*Correspond au prix de catégorie A.
Autre tarif disponible.

ruses	en	coups	de	théâtre,	l’intrigue	se	déroule	entre	cruauté,	violence	et	allégresse	dans	une	mise	en	
scène	de	Denis	Podalydès.	

*Correspond au prix de catégorie A.
Autre tarif disponible.

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Créée	en	1680	par	 Louis	 XIV	avec	 les	acteurs	de	Molière,	 la	Comédie-Française	 fait	 vivre	grâce	à	
sa	Troupe	permanente	un	répertoire	dramatique	classique	et	contemporain.	Votre	CSE	vous	offre	la	
possibilité	d’entrer	dans	 la	Salle	Richelieu	et	de	découvrir	
des	comédies	de	Molière,	dans	un	bel	équilibre	entre	tradition	et	modernité.	C’est	ici	une	lutte	entre	
générations,	entre	pères	et	fi	ls,	orchestrée	par	un	valet	virevoltant	plein	d’imagination	et	de	malice.	De	générations,	entre	pères	et	fi	ls,	orchestrée	par	un	valet	virevoltant	plein	d’imagination	et	de	malice.	De	
ruses	en	coups	de	théâtre,	l’intrigue	se	déroule	entre	cruauté,	violence	et	allégresse	dans	une	mise	en	

Créée	en	1680	par	 Louis	 XIV	avec	 les	acteurs	de	Molière,	 la	Comédie-Française	 fait	 vivre	grâce	à	
sa	Troupe	permanente	un	répertoire	dramatique	classique	et	contemporain.	Votre	CSE	vous	offre	la	
possibilité	d’entrer	dans	 la	Salle	Richelieu	et	de	découvrir	
des	comédies	de	Molière,	dans	un	bel	équilibre	entre	tradition	et	modernité.	C’est	ici	une	lutte	entre	
générations,	entre	pères	et	fi	ls,	orchestrée	par	un	valet	virevoltant	plein	d’imagination	et	de	malice.	De	générations,	entre	pères	et	fi	ls,	orchestrée	par	un	valet	virevoltant	plein	d’imagination	et	de	malice.	De	

Durée :
1 h 50

13Dans la limite des places disponibles

au théâtre des Célestinsà la Comédie-Française
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Catégorie 2

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Paris	va	devenir	la	capitale	de	Madonna

Avec	la	sortie	de	son	nouvel	album	Madame X,	Madonna	
annonce	 une	 série	 de	 performances	 rares	 et	 intimes,	
qui	 se	 tiendront	 uniquement	 dans	 les	 plus	 prestigieux	
théâtres	du	monde,	offrant	alors	aux	fans	l’opportunité	de	
découvrir	Madonna	dans	un	environnement	qui	ne	lui	est	
pas	habituel.
Le	Grand	Rex	sera	son	écrin.

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

Angèle Con cert  
Mardi 18 février,
à 20 h 15

PRIX	CSE
par	personne

22 €
au	lieu	de	45	€

AccordHotels	Arena
Paris

Madonna Con cert  
Mardi 3 mars,
à 20 h 30

PRIX	CSE
par	personne

69 €
au	lieu	de	139	€

Grand	Rex
Paris

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

20/01/2020

Catégorie 2
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Places limitées.
Bonne condition 

physique requise.

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Prêt	pour	une	promenade	dans	les	méandres	d’un	lieu	de	
création	de	spectacles	?

Arpentez	 les	17	étages	d’un	 lieu	unique	à	Lyon,	 l’une	des	
premières	 grandes	 réhabilitation	 contemporaine	 réalisée	
par	l’architecte	Jean	Nouvel	en	1993.

Découvrez	 l’étonnante	 histoire	 de	 cette	 transformation	
architecturale	et	faufi	lez-vous	dans	les	espaces	de	création	
qui	 permettent	 aujourd’hui	 aux	 danseurs,	 chanteurs,	
musiciens	de	 la	maison	de	faire	émerger	chaque	 jour	des	
créations	de	l’opéra,	de	danse,	des	concerts…

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

Le Panthéon Sorti e

Samedi 28 mars,
de 10 h à 14 h

PRIX	CSE
par	personne

32 €*
au	lieu	de	64	€

Paris

Promenade à l’Opéra de Lyon Sorti e
Vendredi 3 avril,
de 13 h à 14 h 30

L’édifi	ce	mythique	du	Panthéon	et	son	dôme	spectaculaire	vous	ouvrent	ses	portes	pour	
une	journée	chargée	d’histoire.

Située	au	cœur	du	Quartier	 latin,	cette	ancienne	église	abrite	dans	 sa	crypte	depuis	 la	
Révolution	Française	une	nécropole	de	nombreuses	personnalités	qui	ont	marqué	l’histoire	
du	pays	telles	que	Voltaire,	Rousseau,	Alexandre	Dumas,	Emile	Zola,	Victor	Hugo	ou	encore	

Marie	curie.	Après	la	visite	guidée,	vous	pourrez	vous	promenez	sur	le	site	pour	admirer	le	Dôme	qui	
vous	offrira	une	vue	spectaculaire	avant	de	prendre	un	déjeuner	bien	mérité.

*Correspond au prix adulte. Autre tarif disponible.

Marie	curie.	Après	la	visite	guidée,	vous	pourrez	vous	promenez	sur	le	site	pour	admirer	le	Dôme	qui	
vous	offrira	une	vue	spectaculaire	avant	de	prendre	un	déjeuner	bien	mérité.

*Correspond au prix adulte. Autre tarif disponible.
Inscription
du 01 au

20/02/2020

Marie	curie.	Après	la	visite	guidée,	vous	pourrez	vous	promenez	sur	le	site	pour	admirer	le	Dôme	qui	Marie	curie.	Après	la	visite	guidée,	vous	pourrez	vous	promenez	sur	le	site	pour	admirer	le	Dôme	qui	

Durée de la visite 
guidée : 2 h

Déjeuner compris

17Dans la limite des places disponibles

sous toutes ses coutures
PRIX	CSE

par	personne

GRATUIT
au	lieu	de	10	€LyonLyon

A
  R

  T
  S

   
  &

   
  S

  P
  E

  C
  T

  A
  C

  L
  E

  S



Durée : 3 h 25
avec 1 entracte

Inscription
du 01 au

20/04/2020

C’est	Mozart	qu’on	illumine	!

Dédoublant	chaque	personnage	de	Così	 fan	 tutte,	 la	chorégraphe	Anne	Teresa	de	
Keersmaeker	marie	 intimement	 le	chant	et	 la	danse.	Elle	excelle	à	 rendre	visible	 la	
géométrie	 profonde	 de	 la	musique,	 transformant	 la	 scène	 du	 Palais	 Garnier	 en	 un	
laboratoire	des	amants.	Partant	de	l’idée	d’un	amour	immuable	et	éternel,	tous	les	quatre	
se	laissent	peu	à	peu	glisser	vers	une	compréhension	plus	complexe	du	sentiment	amoureux	
comme	mouvement	perpétuel.	Les	corps,	que	l’on	croyait	indissociables,	se	séparent,	ouvrant	
la	possibilité	à	de	nouvelles	combinaisons…

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

We Love Green Fest  ival
Samedi 6 & dimanche 7 juin

Prix
communiqué 
ultérieurement

Bois	de	Vincennes

Paris

Cosi Fan Tutte Opéra bouffe
Vendredi 19 juin,
à 19 h 30

PRIX	CSE	adulte
par	personne

77 €
au	lieu	de	154	€

Opéra	Garnier
Paris

We Love Green	est	un	festival	français	de	musique	électro-pop	organisé	à	Paris	depuis	2011.	Le	
festival	entre	dans	une	nouvelle	dimension	et	s’installe	pour	les	prochaines	années	sur	la	Plaine	
de	la	Belle	Étoile,	au	coeur	du	Bois	de	Vincennes.

Au	programme	:	 lives	 inédits	&	dj-sets	 incandescents,	conférences	 inspirantes,	 restaurants	engagés,	
installations	 artistiques	 internationales,	 une	 production	 technique	 et	 logistique	 éco-responsable	 &	
innovante,	un	aménagement	du	site	repensé,	des	surprises	au	coeur	des	bois…	Et	bien	sûr	les	centaines	
de	drapeaux	dans	le	ciel.

Au	programme	:	 lives	 inédits	&	dj-sets	 incandescents,	conférences	 inspirantes,	 restaurants	engagés,	
installations	 artistiques	 internationales,	 une	 production	 technique	 et	 logistique	 éco-responsable	 &	
innovante,	un	aménagement	du	site	repensé,	des	surprises	au	coeur	des	bois…	Et	bien	sûr	les	centaines	
de	drapeaux	dans	le	ciel.

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Programmation
communiquée
ultérieurement
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Petits	et	grands,	laissez-vous	enchanter	par	la	beauté	des	Grandes	Eaux	Nocturnes	du	Château	de	Versailles	!

Désormais	incontournable	dans	la	région,	ce	spectacle	annuel	met	en	scène	les	fontaines	baroques	qui	jouent	avec	la	
musique	du	Roi	Soleil,	les	statues	et	des	lumières	au	coeur	des	somptueux	jardins	à	la	française.

Votre	soirée	féérique	se	clôturera	sur	un	feu	d’artifi	ce	inoubliable.

Dates et horaires
communiqués
ultérieurement

Inscription
du 01 au

20/03/2020

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

Les Vieilles Charrues Fest  ival
Du 16 au 19 juillet

Prix
communiqué 
ultérieurement

Domaine	de	Persivien Carhaix
(29)

Carhaix

Les Grandes Eaux Nocturnes Sp ectacle

Billetterie valable 1 an
Versailles

(78)

Les Vieilles Charrues	est	le	plus	grand	festival	de	France	
!	 Avec	 son	 programme	 aux	 allures	 de	 kaléidoscope	
musical,	 chacun	 trouvera	 de	 quoi	 s’enthousiasmer	
au	 festival	 breton,	 qui	 accueille	 chaque	 année	 des	
centaines	de	milliers	de	fans	à	Carhaix	-	Plouguer.

Pour	 leur	 29e	 édition,	 les	 4	 jours	 du	 festival	 seront	
illuminés	des	sons	de	légendes	du	rock,	de	géants	de	la	
dance	et	de	stars	montantes.	Un	événement	enivrant	
pour	tous	les	musicophiles	!	

Inscription
du 01 au

20/05/2020

Programmation
communiquée
ultérieurement
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de Versailles
Prix

communiqué 
ultérieurement
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Marseille

Catégorie 1

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Après	le	triomphe	du	Grand Splash,	Peppa	Pig	débarque	avec	une	grande	surprise	!

Le	spectacle	original	met	en	scène	Peppa,	Georges	et	tous	leurs	amis	dans	une	aven-
ture	tout	en	chansons,	en	danse,	en	jeux	et	beaucoup	de	surprises	dans	ce	nouveau	
spectacle	coloré.	

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

Peppa Pig Sp ectacle jeu nс se 
Dimanche 5 avril,
à 14 h 30

PRIX	CSE
par	personne

16 €
au	lieu	de	32	€

Le Silo

23Dans la limite des places disponibles

Jazz des 5 Continents Fest  ival
Juillet
dates exactes communiquées
ultérieurement

Le	festival	est	devenu	au	fi	l	des	ans	un	rendez-vous	magique	de	l’été	marseillais,	pour	découvrir	un	jazz	ouvert,	jeune,	joyeux	et	
inspiré.	
Retrouvez	toute	la	programmation	du	festival	sur	www.marseillejazz.com

Attention	!
2	spectacles	au	choix	à	tarif	subventionné	dans	toute	la	programmation	du	festival.	Places	non	numérotées,	placement	libre.

Inscription
du 01 au 

20/05/2020

Pas de prise
en charge hôtelière

Marseille Prix
communiqué 
ultérieurement
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Devenu	une	véritable	institution,	le	festival	célèbre	l’univers	du	jazz	durant	les	deux	premières	semaines	de	juillet.	Du	jazz	
et	d’autres	 styles	musicaux,	 tels	que	 le	blues,	 le	 funk…	s’emparent	chaque	été	de	 la	ville.	 Il	propose	aux	amateurs	ou	
aux	avertis,	de	venir	découvrir	dans	toute	la	ville,	cette	richesse	musicale	à	travers	différents	concerts	et	de	partager	des	
moments	uniques	et	festifs.

Attention	!

•	 2	places	subventionnées	par	agent	sur	l’ensemble	du	festival,
•	 Places	supplémentaires	non-subventionnées,	mais	au	prix

collectivités,
•	 Commande	au	jour	le	jour,
•	 Réservation	ferme	et	défi	nitive.

Vienne (38)
Lyon

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

Pas de prise
en charge
hôtelière

Jazz à Vienne Fest  ival

Théâtre	antique

Juin / juillet,
dates exactes communiquées
ultérieurement

Nuits de Fourvière Fest  ival
Juin - juillet,
dates exactes communiquées
ultérieurement
Théâtre	antique	de	Fourvière

Cet	 été,	 profi	tez	 de	 l’exceptionnelle	 programmation	 pluridisciplinaire	 des	 Nuits de 
Fourvière.	Du	théâtre,	de	 la	danse,	du	cirque,	de	 la	musique,	vous	avez	 le	choix.	Avec	
près	 de	 60	 représentations	 programmées	 chaque	 année,	 ce	 festival	 lyonnais	 est	 la	
manifestation	incontournable	à	ne	pas	manquer	!

Attention	!

•	 2	places	subventionnées	par	agent	sur	l’ensemble	du	festival,
•	 Places	supplémentaires	non-subventionnées	au	prix	collectivités,
•	 Commande	au	jour	le	jour,
•	 Réservation	ferme	et	défi	nitive.

Pas de prise
en charge hôtelière

Prix
communiqué 
ultérieurement

Prix
communiqué 
ultérieurement

Inscription
du 01/03 au
20/04/2020

Inscription
du 01/03 au
20/04/2020
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Durée : 2 h 30

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Jo	Corbeau	perpétue	une	 tradition	de	chansons	marseillaises	populaires	 se	nourrissant	
de	toutes	les	composantes	ethniques	de	la	ville.	Il	est	à	l’origine	de	Massilia	sound	system.

Jo	Corbeau	et	ses	amis	n’ont	pas	leur	pareil	pour	mettre	le	feu	sur	scène	et	dans	la	salle.

Préparez-vous	à	une	soirée	festive	inoubliable	!
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Zack et Stan Show 
Samedi 15 février,
à 19 h

PRIX	CSE	adulte
par	personne

17 €
au	lieu	de	35	€

Complexe	du	Rire

Jo Corbeau Con cert  

Mardi 28 avril,
à 21 h

PRIX	CSE
par	personne

12 €
au	lieu	de	25	€Théâtre	Toursky

Marseille

Un	 show	 spectaculaire,	 une	 histoire	 incroyable.	 Entrez	 dans	
l’aventure	!

Plongez	dans	un	univers	magique,	aussi	drôle	qu’improbable	où	
les	migraines	se	soignent	à	 la	tronçonneuse	et	où	 les	poupées	
possèdent	d’étranges	pouvoirs.

Avec	Zack et Stan,	les	loups	garous	kidnappent	les	jolies	blondes,	
on	peut	se	téléporter	sur	l’île	déserte	d’Elvis	et	même…	remonter	
dans	le	temps	!

Zack et Stan	présentent	un	nouveau	show	où	humour,	grandes	
illusions,	vidéo	et	mentalisme	se	mêlent	avec	bonheur	et	dont	
vous	serez	peut-être	l’un	des	acteurs.

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Durée : 2 h
Repas dînatoire 

compris
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Lyon

Massilia sound system
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Catégorie 1

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Le	seul	nom	de	Carmen	évoque	tellement	d’images,	
de	sons	et	de	couleurs	 !	C’est	 l’Espagne,	son	soleil	et	
ses	traditions.
C’est	aussi	un	portrait	de	femme	qui,	n’en	déplaise	aux	
hommes	qui	l’entourent,	crie	haut	et	fort	que	«libre	elle	
est	née,	libre	elle	mourra».
Avec	 sa	 partition,	 Bizet	 révolutionne	 les	 codes	 de	
l’Opéra	Comique.	Il	offre	à	sa	Carmen	l’un	des	rôles	les	
plus	riches	du	répertoire	de	mezzo-soprano	!
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Un instant Théâtre 

Samedi 6 juin,
à 20 h

PRIX	CSE	adulte
par	personne

12 €
au	lieu	de	25	€Théâtre	de	la	Criée

Marseille

 Carmen Opéra
Vendredi 8 mai,
à 20 h

PRIX	CSE	adulte
par	personne

36 €
au	lieu	de	72	€

Opéra	de	Marseille
Marseille

D’après	À la recherche du temps perdu	de	Marcel	Proust,	

Avec	ce	spectacle,	vous	pénétrez	dans	la	cathédrale	proustienne	pour	une	promenade	dans	les	fondations	de	la	mémoire.

Avec	une	délicatesse	infi	nie,	les	souvenirs	s’entremêlent	avec	le	passé.	Dans	un	décor,	à	la	fois	sobre	et	somptueux,	un	moment	
d’intimité	partagé	qui	résonne	au	plus	profond	de	nos	coeurs	et	font	surgir,	tel	un	écho,	nos	propres	souvenirs	dans	une	communion	
d’âmes.

Poétique,	intime	et	universel	!

28

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Durée : 1 h 45
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Marcel Proust
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Roméo Elvis Con cert  
Jeudi 26 mars,
à 20 h

PRIX	CSE
par	personne

20 €
au	lieu	de	40	€

AccorHotels	Arena
Paris

Avec	Chocolat,	 son	premier	album	solo,	 le	 rappeur	 s’affi	rme	comme	un	
passeur	du	néo-rap.

Émancipé	 des	 bandes	 amicales	 et	 familiales,	 il	 explore	 de	 nouveaux	
territoires	avec	humour	et	dextérité.

Venez	vibrer	à	l’AccorHotel	Arena	pour	un	concert	qui	clôture	une	tournée	
phénoménale	!

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Catégorie 1

31Dans la limite des places disponibles

Depuis	 les	 Lumière	 qui	 font	 l’essai	 de	 leur	 cinématographe	 en	
croisant	 les	 rues	 et	 avenues	 de	 la	 ville	 jusqu’aux	 images	 les	 plus	
récentes	de	Claude	Berri	ou	Philip	Kaufman,	Lyon	est	devenue	la	2e

ville	la	plus	filmée.	Assistez	à	cette	conférence	réalisée	par	Fabrice	
Calzettoni,	 historien	 du	 cinéma,	 responsable	 pédagogique	 de	
l’Institut	Lumière	de	Lyon.

Lyon au cinéma Con féren  ce
Mardi 17 mars, de 12 h à 13 h 30
Espace	culturel	Oxygène,	à	Lyon

 Activités gratuites sans inscription 

Arch&Show

Du 4 au 28 mai
Espace	culturel	Oxygène,	à	Lyon

Exposi ti on 

Lugdunum,	capitale	des	Gaules,	comptait	4	édifices	de	spectacles	
construits	entre	15	avant	J.	C.	et	le	début	du	IIe	s.
Le	 service	 archéologique	 de	 Lyon	 vous	 propose	 de	 découvrir	
les lieux de spectacles de Jean Nouvel à Agrippa,	 l’histoire	 du	
spectacle,	de	 l’amphithéâtre	mais	aussi	de	 l’odéon	et	du	cirque	
antique.

Lunch archéo

Mardi 26 mai, de 12 h à 13 h 30
Espace	culturel	Oxygène,	à	Lyon

Partagez	 un	 lunch	 archéo	 avec	 Laurent	 Strippoli,	 archéologue	
de	la	ville	de	Lyon,	qui	vous	présentera	les	édifices	de	spectacles	
antiques	 de	 Lugdunum	 à	 la	 lumière	 des	 différents	 chantiers	 de	
fouilles	qui	ont	eu	 lieu	à	Lyon.	Ces	chantiers	ont	permis	de	suivre	
l’histoire	de	ces	édifices	qui	ont	marqué	le	territoire.

An imati on 

A
  R

  T
  S

   
  &

   
  S

  P
  E

  C
  T

  A
  C

  L
  E

  S



L 
 O

  I
  S

  I
  R

  S

VOUS
&Amuse 



34

Aт li р 
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En	hiver,	 les	oiseaux	qui	ne	partent	pas	au	soleil	ont	parfois	du	mal	à	trouver	de	quoi	se	
mettre	sous	le	bec.	

Nous	vous	proposons	de	faire	connaissance	avec	vos	voisins	à	plumes	en	apprenant	
à	en	 identifi	er	quelques	uns	de	façon	 ludique	tout	en	 leur	 leur	apportant	un	coup	de	
pouce	en	préparant	des	boules	de	graisse	maison	et	en	fabriquant	des	petites	mangeoires	
à	suspendre.

Faites	de	votre	balcon	ou	de	votre	maison	un	refuge	pour	la	gente	ailée.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Cuisiner pour les oiseaux Aт li р 
Jeudi 23 janvier,
de 12 h 30 à 14 h

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Places limitées

Ranger ! la vraie résolution de l’année

Vendredi 17 janvier, de 12 h 30 à 14 h

Inscription du 01 au 15/01/2020

Espace	culturel	Acrobates,	bâtiment	Cap	Lendit

La Plaine
Saint-Denis

(93)

À	travers	3	ateliers	d’1	h	30,	de	janvier	à	juin,	venez	découvrir	les	principes	clés	de	la	méthode	KonMari,	la	seule	vraie	méthode	
de	rangement	et	de	pliage.	Une	méthode	magique	pour	mettre	en	ordre	sa	vie	et	se	projeter	vers	la	nouvelle	année	en	toute	
sérénité.	Un	vrai	parcours	d’éveil	à	soi	!	Chaque	atelier	est	accompagné	de	démonstrations	et	de	temps	d’échanges.
3	ateliers	avec	3	thématiques	différentes	mais	pour	un	même	changement	de	vie.

35Dans la limite des places disponibles

Méthode Marie Kondo™

Espace	culturel	Acrobates,	Bâtiment	Cap	Lendit La Plaine
Saint-Denis

(93)

PRIX	CSE	adulte
par	personne

5 €
au	lieu	de	30	€

PRIX	CSE	adulte
par	personne

5 €
au	lieu	de	25	€

Vendredi 24 avril, de 12 h 30 à 14 h

Inscription du 01 au 20/03/2020

Vendredi 19 juin, de 12 h 30 à 14 h

Inscription du 01 au 20/05/2020



3	navettes	gérées	par	la	Métropole	assurent	quotidiennement	la	continuité	territoriale	entre	le	Vieux-Port	et	l’archipel	du	
Frioul.	Ces	bateaux	naviguent	7/7	entre	6	h	45	et	19	h	35	(et	au-delà	certains	jours)	depuis	le	quai	des	belges,	près	de	la	
Canebière,	assurant	jusqu’à	21	rotations	par	jour.

Profi	tez	de	la	vue	extraordinaire	à	360°	sur	Marseille	et	ses	environs	!

Château d’If
Passionné	d’histoire	et	de	fi	ction,	faites	escale	à	If	pour	visiter	le	célèbre	château	et	
revivre	l’évasion	épique	du	comte	de	Monté	Cristo	!

Île du Frioul
Théâtre	 d’une	 faune	 et	 d’une	 fl	ore	 exceptionnelles,	 l’île	 offre	 un	 réel	 moment	
d’évasion	avec	ses	calanques	insolites,	ses	plages	aux	eaux	turquoises,	ses	fonds	marins	et	
ses	nombreux	vestiges	à	explorer	au	fi	l	des	sentiers	de	promenade.

3636

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Sp ort

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Traversée Frioul / Château d’If Découvert  e
Billet combiné «deux îles»,
valable 1 an PRIX	CSE

par	personne

8 €
au	lieu	de	16	€

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Tarif unique

Départ
de Marseille

Journée ski à Pra-Loup

Samedi 7 mars PRIX	CSE	adulte
par	personne

25 €*
au	lieu	de	50	€

Pra-Loup
(04)

Pra-LoupPra-Loup

la location du matériel 
de ski et les repas

sont en sus.

180	km	de	pistes	(domaine	relié	de	l’Espace	lumière),	80	pistes	dont	:	16	vertes,	25	bleues,	34	rouges,	5	noires.
50	remontées	mécaniques,	3	télécabines,	13	télésièges,	32	téléskis,	2	téléphériques.
the	rider	Space	:	20	hectares	spécialement	aménagés	pour	les	nouvelles	forme	de	glisse	:	un	rider	park,	des	rider	free,	un	rider	
cross,	deux	zones	de	roder	rocks.	De	quoi	passer	une	journée	inoubliable	!

Le	prix	comprend	l’aller	/	retour	en	autocar	de	la	gare	de	Marseille	Saint-Charles	et	le	forfait	remontées	mécaniques.
Départ	de	Marseille	Saint-Charles	à	5	h	30.
Retour	au	même	point	en	fi	n	de	journée	(départ	de	la	station	vers	17	h)

*Autres tarifs disponibles

37Dans la limite des places disponibles

Départ	de	Marseille	Saint-Charles
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Inscription
du 01 au

20/01/2020

Aт li р  

Solidarité,	engagement,	convivialité	!

Courir	pour	elles,	c’est	beaucoup	plus	qu’une	course	!	C’est	un	grand	moment	de	partage,	une	manifestation	POUR	LA	
VIE,	une	journée	festive	et	familiale	où	toutes	les	générations	ont	rendez-vous.	C’est	un	dimanche	dédié	à	la	générosité	et	
la	fraternité.
Rassemblez-vous	autour	de	ce	mouvement	sport	/	santé	pour	soutenir	la	bonne	cause.
Participez	à	la	course	de	10	km	chrono,	de	5	km	en	allure	libre	ou	bien	une	marche	de	5	km	!

*Correspond à la course de 10 km chrono. Autre tarif disponible.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Courir pour elles Course 
Dimanche 17 mai PRIX	CSE

par	personne

13 €*
au	lieu	de	27	€

Parc	de	Parily

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Certifi cat médical obligatoire 
à  joindre à l’inscription

pour la course des 10 km.

LyonLyon

Bien dans ses pompes !

Samedi 8 février, après-midi,
horaire communiquée ultérieurement
Musée	des	Arts	décoratifs

Paris

Atelier
parents / enfants

Le	département	pédagogique	et	culturel	conçoit	et	organise	un	atelier	et	une	visite	autour	de	son	exposition	Bien dans ses 
pompes.	Loin	d’une	présentation	qui	se	bornerait	à	égrainer	des	souliers	selon	une	austère	et	monotone	chronologie	ou	aligner	
des	chaussures	«de	mode»	qui	n’auraient	d’autres	particularités	que	d’être	extraordinaires,	l’exposition	s’interroge	sur	le	statut	de	
la	chaussure	et	sur	les	manières	de	marcher	en	Occident	et	dans	les	cultures	extra	européennes,	de	la	fi	n	du	Moyen	Âge	à	nos	
jours.

En	atelier,	à	partir	d’un	gabarit,	à	chacun	de	monter	et	décorer	son	soulier	de	papier.

39Dans la limite des places disponibles

PRIX	CSE
par	personne

GRATUIT
au	lieu	de	12	€

L 
 O

  I
  S

  I
  R

  S



40

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Sp ort

Chaussez	le	pied	marin	sur	le	plus	grand	catamaran	d’Europe,	le	temps	d’une	journée	
avec	repas	et	baignade	dans	le	cadre	de	mouillages	paradisiaques…

Découvrez	les	Calanques	de	Marseille	dans	le	confort	de	notre	géant	des	mers.	Le	
navire	passe	à	proximité	de	l’archipel	du	Frioul	et	du	chateau	d’If,	puis	se	dirige	vers	le	
village	des	Goudes,	passe	entre	l’ile	Maïre	et	la	Baie	des	singes	avant	de	pénétrer	dans	
le	Parc	national	des	Calanques	où	vous	pourrez	admirer	 les	calanques	de	Callelongue,	 la	
Mounine,	Marseilleveyre,	des	Queyrons,	de	Podestat,	de	 l’Escu,	de	Cortiou,	Sormiou,	de	 la	
Triperie,	Morgiou,	et	Sujiton,	ainsi	que	l’archipel	de	Riou.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Croisière brunch en catamaran Découvert  e
PRIX	CSE

par	personne

37 €
au	lieu	de	74	€

Inscription
du 01 au

20/02/2019

Palmes, masques et 
tubas à disposition 
pour la baignade.

Marseille

Open kart

Les 22 mars, 19 avril, 17 mai, 31 mai,
au choix.

PRIX	CSE	adulte
par	personne

40 €
au	lieu	de	80	€

Le Castellet
(83)

À partir de 13 ans (+ 1,60 m) 
pour les pilotes niveau
volant d’argent (EFK)

Devenez	un	champion	de	kart	le	temps	d’une	journée	!

Les	dimanches	open	kart	sont	organisés	une	fois	par	mois,	d’octobre	à	mai.	Ils	offrent	pour	un	tarif,	au	maximum	équivalent	à	4	
séries	de	location,	la	possibilité	de	participer	à	une	véritable	course	loisir.

Choississez votre date en fonction des épreuves (1 date par famille !) :
• RX, le 22 mars :	courses	individuelles	par	catégories	de	poids	et	féminine	en	mode	rallycross	avec	joker	et	un	secteur	de	

circuit arrosé ;
• RELAIS, le 19 avril : en	équipe	de	2	avec	un	mini	sprint	pour	défi	nir	la	grille	de	départ	;
• GRAND PRIX, les 17 et 31 mai : courses	individuelles	par	catégories	de	poids	et	féminine	avec	sa	fi	nale.

41Dans la limite des places disponibles

au circuit Paul Ricard dans les Calanques
Billetterie valable 1 an

L 
 O

  I
  S

  I
  R

  S



42

Café paren  t

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

La bienveillance

Votre	CSE	met	en	place	une	série	d’ateliers,	 le	dernier	
jeudi	 de	 chaque	 mois,	 de	 février	 à	 juin,	 autour	 de	
la	 parentalité.	 Ces	 ateliers	 visent	 à	 communiquer	
autrement	avec	nos	enfants	pour	une	meilleure	relation	
au	quotidien,	à	poser	des	cadres	dans	la	bienveillance.	

Un	 espace	de	discussion	 ouvert	 pour	 (re)découvrir	 les	
mots	qui	font	grandir	les	enfants,	les	parents	et	la	relation.

43Dans la limite des places disponibles

au coeur de vos relations

La Plaine
Saint-Denis

(93)

PRIX	CSE	adulte
par	personne

5 €
au	lieu	de	30	€

Jeudi 27 février, de 12 h 30 à 14 h

Inscription du 01 au 20/01/2020

Jeudi 26 mars, de 12 h 30 à 14 h

Inscription du 01 au 20/02/2020

Jeudi 30 avril, de 12 h 30 à 14 h

Inscription du 01 au 20/03/2020

Jeudi 28 mai, de 12 h 30 à 14 h

Inscription du 01 au 20/04/2020

Espace	culturel	Acrobates,	bâtiment	Cap	Lendit

Jeudi 25 juin, de 12 h 30 à 14 h

Inscription du 01 au 20/05/2020

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Visi т La ménagerie

Samedi 23 mai,
heure communiquée ultérieurement.

PRIX	CSE	adulte
par	personne

6 €*
au	lieu	de	13	€

Paris

Durée : 2 h

Au	fi	l	de	votre	déambulation,	vous	ferez	connaissance	avec	les	1	200	occupants	des	lieux.	Font	bon	ménage	tous	types	
d’espèces	 :	 200	mammifères,	 300	oiseaux,	 200	 tortues,	 crocodiles,	 lézards	 et	 serpents,	 200	amphibiens	 et	 300	 insectes,	
crustacés	et	araignées.	Ici	sont	privilégiées	les	espèces	de	petite	et	moyenne	taille	pour	beaucoup	d’entre	elles	menacées	
d’extinction	:	pandas	roux,	panthères	des	neiges,	oryx	d’Arabie,	orangs-outans,	outardes,	grues	à	cou	blanc	ou	encore	
tortues	des	Seychelles.	Ce	zoo	historique	parisien	assume	ainsi	son	rôle	de	pionnier	en	privilégiant	la	rareté	aux	espèces	de	
grande	taille	peu	adaptées	au	site.	La	majorité	des	animaux	est	née	en	captivité	et	provient	d’échanges	et	de	prêts	entre	
zoos.

*Correspond au prix par personne, + 25 ans. Autre tarif disponible. Gratuit - 3 ans.

du Jardin des plantes
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LyonLyon

4444

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Aт li р  

Partagez	un	moment	gourmand	en	binôme,	en	cuisinant	sur	le	thème	du	chocolat	!
Un	atelier	parent	/	enfant	pour	préparer	Pâques	de	manière	originale.

Au menu :
madeleines	au	chocolat,	super	moelleux	fondant	au	chocolat,	cookies	US	aux	pépites	de	chocolat.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Du chocolat Aт li р  paren  t / н fan t

Samedi 28 mars,

samedi 4 avril, au choix
de 14 h à 16 h

PRIX	CSE
par	binôme

45 €
au	lieu	de	90	€

Atelier	des	sens

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Réservé aux 6/11 ans.
Durée : 2 h.

Places limitées.

Confection d’une reliure

Samedi 28 mars, après-midi,
horaire communiqué ultérieurement
Atelier	LaTéO

PRIX	CSE	adulte
par	personne

17 €
au	lieu	de	35	€

LyonLyon

Fournitures comprises.
Durée : 2 h

Si	vous	souhaitez	élaborer	un	carnet	de	voyage	pour	rassembler	toutes	vos	visites,	vos	souvenirs	et	
vos	photos,	vous	vous	proposons	un	atelier	-	animation	do	it	yourself.

Peut-être	cet	atelier	vous	donnera	un	avant-goût	et	des	idées	pour	vos	prochains	ateliers	DIY	!

45Dans la limite des places disponibles

plein les doigts !
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La Plaine
Saint-Denis

(93)LyonLyon

46

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Stag e jeu nс se 

Les	vacances	approchent,	venez	remplir	vos	poches	d’idées,	pour	vous	même	ou	pour	faire	découvrir	la	biodiversité	au	
coin	de	la	rue	à	vos	enfants	même	sans	rien	y	connaître.

En	 fonction	de	 la	météo,	nous	prendrons	 la	direction	du	 square	ou	nous	 «bidouillerons»	à	 l’intérieur	pour	apprendre	à	
identifi	er	 les	 plantes	 des	 trottoirs,	 se	 lancer	 dans	 des	 petits	 jouets	 verts	 improvisés,	 bricoler	 son	matériel	 d’exploration,	
observer	les	petites	bêtes	d’un	autre	œil.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Le nez dehors Aт li р 
Jeudi 23 avril,
de 12 h 30 à 14 h

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Places limitées.

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Paris

Petit sportif en herbe

Du 20 au 24 avril
Espace	UNDÔKAÏ

PRIX	CSE	6/12	ans
par	personne

50 €
au	lieu	de	245	€

Certifi cat médical
obligatoire.

Places limitées.

Rien	de	mieux	qu’un	stage	sportif	pour	se	dépenser	pendant	les	vacances	!	Vos	enfants	
découvriront	 de	 nouvelles	 disciplines,	 s’entraîneront	 en	 s’amusant	 dans	 une	 ambiance	

conviviale.

Au	programme	:	judo,	hip-hop,	baseball,	boxe	éducative,	capoeira,		parcours	sportif,	gymnastique,	
viet	vo	dao,	patinoire,	cinéma…

Les déjeuners seront pris au Campanile, à proximité du club.

47Dans la limite des places disponibles

Espace	culturel	Acrobates,	bâtiment	Cap	Lendit

PRIX	CSE
par	personne

5 €
au	lieu	de	30	€
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Inscription
du 01 au

20/04/2020

Parc aquati que

Osez	le	grand	saut	sur	le	plus	haut	pont	d’Europe,	le	pont	de	l’Artuby	!

S’élancer	dans	le	vide,	à	182	mètres	au-dessus	du	sol	et	l’espace	de	quelques	
secondes	 se	 sentir	 tel	 un	 oiseau.	 Le	 saut	 à	 l’élastique	 a	 fait,	 depuis	 plusieurs	
années	déjà,	la	preuve	de	son	côté	spectaculaire.

Le	saut	à	l’élastique	est	plus	qu’une	attraction	:	c’est	un	véritable	spectacle	et	la	découverte	
de	sensations	fortes.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Saut à l’élastique Sp ort

Billetterie sans date limite de validité
PRIX	CSE

par	personne

52 €
au	lieu	de	104	€

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Activité à partir de 15 ans 
et autorisation parentale 

obligatoire

Pont de
l’Artuby

(83)
l’Artuby

Wave Island
Billetterie valable de mai à septembre

PRIX	CSE
par	personne

10 €*
au	lieu	de	20	€

Monteux
(84)

Casier sécurisé et 
consigne à glacière

en sus.

Wave Island,	le	parc	d’attractions	100	%	glisse	en	Provence,	propose	plus	de	19	attractions	et	activités	aquatiques	pour	toute	
la	famille	dans	un	univers	tropical.	Venez	explorer	la	plus	grande	structure	de	jeux	aquatiques	pour	enfants	et	parents,	défi	er	la	
plus	haute	descente	en	chute	libre	d’Europe,	se	rafraîchir	dans	les	bassins	thématisés	ou	encore	surfer	sur	la	plus	grande	vague	
artifi	cielle	du	monde	!

Le wake lake (nouveauté), la rivière tropicale, la baie des sirènes (nouveauté), les shères infernales, le rapid canyon, le Géant, la 
cascade de Manéa, et le da wave	n’auront	plus	de	secret	pour	vous	!

*Gratuit	jusqu’à	5	ans

49Dans la limite des places disponibles

aux gorges du Verdon
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Inscription
du 01 au

20/03/2020

Découvert  e

Partez	à	l’aventure	!

Malheur,	le	trésor	des	3	Gaules	a	été	perdu	!	
Venez	nous	aider	à	le	retrouver	en	partant	pour	une	chasse	à	l’oeuvre	au	musée	gallo-romain	de	Fourvière.	Retrouvez	les	
images,	décodez	les	lettres	et	trouvez	l’emplacement	du	trésor.

C’est	 l’occasion	de	partir	 à	 l’aventure	dans	 les	collections	du	musée,	de	découvrir	 leurs	mystères	et	de	mettre	à	 jour	
quelques	pépites	!

Informations

Durée	:	1	h	30

Goûter	compris.

Journée	ouverte	aux	ayants	droit	
également.

Conseillé	à	partir	de	6	ans.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Chasse à l’oeuvre Journée jeu nс se 
Samedi 9 mai, à 14 h 30 PRIX	CSE	adulte

accompagnant
par	personne

3 €
au	lieu	de	6	€

Lugdunum,	musée	et	théâtres	romains

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Adulte accompagnant 
obligatoire

Gratuit : 6/12 ans

LyonLyon

Paris cocotte

Samedi 2 mai,
de 10 h à 16 h

PRIX	CSE	adulte
par	personne

32 €
au	lieu	de	64	€

Paris

Déjeuner compris.

Découvrez	la	passionnante	histoire	des	Cocottes	autour	de	cette	journée	insolite	dédiée.
À	la	fois	prostituées	de	luxe	et	courtisanes,	les	cocottes	ont	émergé	durant	les	deux	décennies	du	Second	Empire,	et	accru	leur	
rayonnement	jusqu’au	tournant	du	XXe	s.
Ces	aventurières	de	la	séduction,	entretenues	par	de	riches	et	infl	uents	Parisiens,	représentent	le	haut	du	panier	de	la	prostitution,	
à	une	époque	où	le	plus	vieux	métier	du	monde	vit	son	âge	d’or.
Par	leurs	charmes,	elles	ont	séduit	les	grandes	têtes	couronnées,	les	hommes	politiques	ou	d’affaires,	mais	aussi	les	grands	artistes	
de	leur	temps,	comme	Alexandre	Dumas	fi	ls	ou	Edouard	Manet.

Au programme :

•	 visite	guidée	sur	l’histoire	des	maisons	closes	de	Paris	(durée	:	2	h)
•	 goûter et visite-conférence L’histoire des Belles Poules,	une	ancienne	maison	close	inscrite	au	titre	de	monument	historique	

depuis	1997	(durée	:	1	h	/1	h	30)

51Dans la limite des places disponibles
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Au	départ	du	port	de	Sanary-sur-Mer,	à	bord	du	navire	Croix du Sud V,	vous	pourrez,	au	
large	des	îles	d’Hyères,	observer	des	grands	dauphins.	Le	dauphin	bleu	et	blanc,	le	dauphin	

de	Risso	et	le	globicéphale	noir	n’auront	plus	de	secret	pour	vous	!
Après	4	heures	de	croisière,	une	escale	détente	de	2	h	30	sur	l’île	de	Porquerolles	sera	la	bienvenue.	
Soleil,	baignade,	balade	à	vélo,	visite	du	village	ou	farniente,	à	chacun	son	plaisir.

*Autre tarif disponible.

52

Après	4	heures	de	croisière,	une	escale	détente	de	2	h	30	sur	l’île	de	Porquerolles	sera	la	bienvenue.	
Soleil,	baignade,	balade	à	vélo,	visite	du	village	ou	farniente,	à	chacun	son	plaisir.

*Autre tarif disponible.

52

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Découvert  e

Venez	goûter	aux	plaisirs	de	la	glisse	en	mer.	Randonnées	en	jet	ski	et	bouée	tractée,	le	tout	dans	une	ambiance	conviviale	!

Vous	serez	accueilli	au	Vieux	port	des	Lecques	de	Saint-cyr-sur-Mer	pour	une	journée	
spécialement	conçue	pour	vous.
Le	matin	 sera	consacrée	au	 jet	 ski	 (16	ans	minimum	en	conducteur,	 les	 8/15	ans	
peuvent	monter	derrière	le	conducteur).	Après	un	déjeuner	dans	un	restaurant	du	
port,	2	tours	de	bouée	vous	donneront	des	sensations	uniques.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Jet ski & bouée Sp ort
Samedi 13 juin, ou

samedi 27 juin, au choix

PRIX	CSE
par	personne

55 €
au	lieu	de	110	€Vieux	port	des	Lecques

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Âge minimum
requis : 8 ans

Saint-Cyr
sur Mer

(83)

À la rencontre des dauphins

PRIX	CSE	adulte
par	personne

25 €*
au	lieu	de	50	€

Sanary
sur Mer

(83)

large	des	îles	d’Hyères,	observer	des	grands	dauphins.	Le	dauphin	bleu	et	blanc,	le	dauphin	large	des	îles	d’Hyères,	observer	des	grands	dauphins.	Le	dauphin	bleu	et	blanc,	le	dauphin	
de	Risso	et	le	globicéphale	noir	n’auront	plus	de	secret	pour	vous	!

large	des	îles	d’Hyères,	observer	des	grands	dauphins.	Le	dauphin	bleu	et	blanc,	le	dauphin	

Départ : 9 h
Retour : 19 h 30

53Dans la limite des places disponibles

Billetterie valable les mercredis,
du 8 mai au 3 juillet et
du 4 au 25 septembre
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5454

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Aт li р 

Vivez	une	expérience	gastronomique	inoubliable	!

Chaque	année,	depuis	 2015,	 le	Grand	Palais,	 se	 transforme	en	 temple	de	 la	gastronomie	où	 4	 jours	de	dégustations,	
de	rencontres	et	d’échanges	avec	les	chefs,	artisans	et	producteurs,	d’animations	culinaires	et	d’ambiance	festive	vous	
attendent.

Venez	découvrir	les	grands	plats	des	chefs	sous	forme	de	mini	bouchées	dans	leur	restaurant	éphémère,	qu’ils	soient	étoilés,	
en	vogue	ou	jeunes	talents	de	demain	!

*Correspond au prix adulte. Autre tarif disponible. Gratuit : - 9 ans.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Taste of Paris Découvert  e
Jeudi 1 mars,
à 20 h

PRIX	CSE	adulte
par	personne

10 €*
au	lieu	de	20	€

Le	Grand	Palais

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Réservation du jour
et de la session

en ligne

Paris

Botanique ludique

Jeudi 14 mai,
de 12 h 30 à 14 h

Places limitées.

Venez	faire	la	connaissance	des	plantes,	celles	qui	se	croquent,	celles	qui	se	colorent.
Les	plantes	ne	sont	pas	simplement	à	faire	joli	ou	demander	de	l’eau	et	de	la	lumière.	Elles	peuvent	
aussi	beaucoup	donner.
Cet	atelier	vise	à	s’en	servir,	à	jouer	avec,	à	découvrir	et	à	utiliser	les	secrets	de	la	nature.

55Dans la limite des places disponibles

Espace	culturel	Acrobates,	bâtiment	Cap	Lendit La Plaine
Saint-Denis

(93)

PRIX	CSE	adulte
par	personne

5 €
au	lieu	de	30	€
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56

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Sp ort

Offrez-vous	un	déjeuner	ou	un	dîner	 inoubliable	au	 restaurant	Chez Fonfon, 
pour	déguster	sa	célèbre	bouillabaisse,	face	au	Vallon	des	Auffes,	petit	port	
typique	au	coeur	de	Marseille.

L’offre comprend :
•	 2	kirs	vin	blanc	;
•	 2	bouillabaisses	;
•	 2	desserts	;
•	 2	cafés	;
•	 1	bouteille	d’eau	minerale	;
•	 1	bouteille	de	vin	Château de la Touloubre,	Coteaux	d’Aix

en Provence

Bon cadeau pour 2 personnes valable le midi, le soir, la semaine ou le week-end selon 
les jours et horaires d’ouverture.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Bouillabaisse «Chez Fonfon» Découvert  e
Bon pour 2 personnes,
valable 1 an PRIX	CSE	/	bon	

pour	2	pers.

75 €
au	lieu	de	150	€

Inscription
du 01 au

/2019

Limité à
1 bon par agent

, 
pour	déguster	sa	célèbre	bouillabaisse,	face	au	Vallon	des	Auffes,	petit	port	

Marseille

Seabob

PRIX	CSE	adulte
par	personne

25 €
au	lieu	de	50	€

Activité à partir de 12 ans 
et accompagné

d’un adulte.

Comme	un	poisson	dans	l’eau	!

Le	seabob	est	une	sorte	de	 luge	aquatique	à	propulsion	électrique.	Submersible	 jusqu’à	2,5	mètres,	cet	engin	se	pilote	sans	
permis.

Comment	ça	marche	?
Une	fois	dans	l’eau,	l’utilisateur	fait	corps	avec	le	seabob	de	façon	naturelle,	les	mains	posées	sur	les	manettes	de	commande.	
Les	manoeuvres	s’effectuent	ensuite	de	manière	intuitive	puisqu’un	simple	report	de	la	masse	du	corps	par	balancement	suffi	t	à	
le	faire	virer.	De	même,	il	suffi	t	de	faire	basculer	l’engin	en	poussant	les	manettes	vers	l’avant	pour	le	faire	plonger	et	inversement	
pour	le	faire	remonter	vers	la	surface.
Un	bon	amusement	en	perspective	!

57Dans la limite des places disponibles

Billetterie valable 1 an

Roquebrune
sur Argens

(83)
sur Argens
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Inscription
du 01 au

20/03/2020

Découvert  e

Visitez	la	Touraine	autrement	!

Venez	observer	les	grands	gibiers	à	la	Réserve	de	Beaumarchais	en	safari	-	train	:	les	grands	cerfs	majestueux,	les	biches	et	
leurs	faons,	les	sangliers	et	leurs	petits,	les	bisons	d’Amérique,	les	autruches…	sur	un	parc	de	30	hectares.	

Cette	découverte	sera	suivie	d’un	déjeuner	à	 l’auberge	et	d’une	visite	commentée	du	
parc	des	mini-châteaux	à	Amboise.

*Autre tarif disponible.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

La Réserve Parc ani  mali  р 

Samedi 16 mai
à 10 h

PRIX	CSE	adulte
par	personne

28 €*
au	lieu	de	57	€

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Déjeuner compris.

Autrèche
 (37)

Autrèche

Journée au domaine

Samedi 16 mai
Belgique

PRIX	CSE	/	pers.
(à	partir	de
3	pers.)

16 €*
au	lieu	de	32	€

Han-sur-Lesse

En option :
parcours spéléo

Déjeuner compris.

59Dans la limite des places disponibles

des Grottes de Han de Beaumarchais

Le	domaine	des	Grottes	de	Han,	c’est	la	promesse	d’une	rencontre	magique	avec	la	nature	
et	tout	ce	qu’elle	a	de	beau	à	vous	offrir	!
Au	 travers	 de	 cette	 journée,	 un	 tram	 centenaire	 vous	 amènera	 jusqu’à	 l’entrée	 de	
l’impressionnante	Grotte	de	Han	pour	une	visite	pédestre	guidée	de	2	km	des	différentes	
salles	ainsi	qu’un	spectacle	son	et	lumière.

Au programme :
•	 visite	guidée	en	tramway	historique	de	la	Grotte	de	Han,
•	 visite	libre	du	musée	PrehistoHan,
•	 visite	guidée	en	safari	-	car	ou	libre	à	pied	du	parc	animalier,
•	 visite	libre	du	musée	Han	1900.

*Correspond au prix par personne pour un groupe de 3 personnes. Autre tarif disponible.
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Inscription
du 01 au

20/03/2020

Découvert  e

Les	 fonds	 collectés	 par	Odysséa	 sont	 destinés	 à	 fi	nancer	 la	 recherche	 contre	 les	 cancer	 du	 sein,	mais	 ils	 soutiennent	
également	des	associations	locales	qui	oeuvrent	à	favoriser	la	prévention	et	à	améliorer	le	quotidien	des	femmes	atteintes	
d’un	cancer	du	sein.

Au-delà	de	l’aspect	sportif	qui	est	évident,	les	événements	Odysséa	sont	des	moments	de	partage,	de	solidarité	et	de	joie…

N’hésitez	pas	à	vous	inscrire	pour	prendre	part	à	cette	belle	vague	rose	pour	cette	14e	édition	!

Événement	pour	toute	la	famille.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Odysséa à Chambéry Course 
Samedi 16 mai,
date à confi rmer.
Parc	du	Verney

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Courses 2019 : 
2 km - 4 km - 8 km

Chambéry
(73)

ChambéryChambéry

Dîner aux courses

Vendredi 29 mai,
de 18 h 30 à 20 h 30
Hippodrome	de	Paris	-	Vincennes

PRIX	CSE	adulte
par	personne

31 €*
au	lieu	de	62	€

Paris

Initiation aux jeux :
3 paris par personne

(hors mineurs).

Devenez	un	as	des	courses	hippiques	et	découvrez	l’envers	du	décor	du	célèbre	hippodrome	de	Vincennes	!

Au	travers	d’une	soirée,	où	vous	serez	accueilli	par	les	propriétaires	du	lieu,	un	guide	vous	dévoilera	le	monde	des	courses.	Vous	
visiterez	 les	coulisses	de	 l’hippodrome,	 la	pesée	des	 jockeys,	 le	 rond	de	présentation	des	chevaux	avant	et	après	 la	course,	
connaitrez	les	roles	de	chaque	intervenant	puis	vous	assisterez	au	spectacle	de	la	course	et	dînerez	au	restaurant	panoramique.

*Autre	tarif	disponible.

61Dans la limite des places disponibles

Prix
communiqué 
ultérieurement
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Embarquez	 à	 bord	 d’un	 superbe	 catamaran	 pour	 une	
journée	sous	le	doux	air	marin	breton	!

Accompagnés	 de	 l’équipage,	 vous	 découvrirez	
l’impressionnant	 golfe	 du	 Morbihan	 et	 ses	 1001	 îles	
puis	 naviguerez	 en	 baie	 de	 Quiberon	 à	 destination	
de	 la	 charmante	 île	 de	 Houat,	 tout	 en	 participant	 aux	
manoeuvres	du	bateau.

Après	un	temps	libre	pour	vous	permettre	de	déjeuner	et	
visiter	l’île,	vous	repartirez	à	destination	de	Port	Blanc.

*Correspond au prix par personne pour adulte. Autre tarif 
disponible.

62

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Découvert  e

Un	cocktail	d’expériences	pour	mieux	comprendre	les	enjeux	de	l’eau	au	21e	s	afi	n	de	
mieux	en	pap’eau-ter	en	famille	une	fois	de	retour	à	la	maison.

Bienvenue	à	ceux	qui	veulent	apprendre	en	s’amusant	!

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Histoires d’eau Aт li р 
Jeudi 11 juin,
de 12 h 30 à 14 h
Espace	culturel	Acrobates,	bâtiment	Cap	Lendit

Inscription
du 01 au

20/05/2020

Places limitées

La Plaine
Saint-Denis

(93)

Journée catamaran

Samedi 6 juin,
de 8 h 45 à 18 h

PRIX	CSE	adulte
par	personne

33 €*
au	lieu	de	65	€

Baden
(56)

Déjeuner non compris.
Apéritifs offerts.

63Dans la limite des places disponibles

vers l’île d’Houat
PRIX	CSE	adulte
par	personne

5 €
au	lieu	de	25	€
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64

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Parc avн ture 

Une	sensation	de	chute	libre	unique	!

Tous	les	premiers	vols	sont	supervisés	par	deux	moniteurs	:	un	pour	vous	enseigner	la	chute	
dans	la	souffl	erie	et	un	pour	contrôler	la	vitesse	de	l’air	et	s’adaptera	à	votre	niveau	de	
chute.

Après	un	briefi	ng	détaillé,	votre	moniteur	vous	donnera	des	consignes	sur	la	position	de	
vol	de	base	ainsi	que	sur	les	signaux	à	utiliser.
Les	souffl	eries	verticales	sont	incroyables.
Maintenant,	c’est	à	vous	de	voler	!

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Simulateur de vol I-FLY Sp ort
Billetterie valable 9 mois

PRIX	CSE
par	personne

30 €
au	lieu	de	60	€

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Activité
à partir de 5 ans

MarseilleMarseille

Tépacap
Billetterie valable 1 an

PRIX	CSE	adulte
par	personne

10 €
au	lieu	de	20	€

Bordeaux
Mérignac

(33)
MérignacMérignac

Restauration avec 
terrasse sur place

non inclus

Découvrez	la	nature	d’une	autre	manière	en	faisant	une	balade	aérienne	dans	le	parc	aventure	Tépacap de
Bordeaux	-	Mérignac.
Avec	7	parcours	sur	un	hectare	de	terrain,	vous	avez	de	quoi	vous	fondre	dans	le	personnage	de	Tarzan	!
Pour	ceux	qui	n’ont	pas	la	chance	de	faire	au	minimum	1,20	m,	il	existe	le	Monde des Pitchounes.

Pour les grands :	Fun	Tour	:	saut	en	chute	libre	de	12	m	et	parcours	panoramique	de	tyroliennes,	7	parcours	dans	les	arbres	:	70	
ateliers	dont	tyroliennes,	sauts	de	tarzan,	ponts	de	singes…	parcours	d’orientation	sur	toute	la	plaine	des	sports.

Pour les enfants - 1,20 m - Monde des pitchounes :	plateformes	de	trampolines,	jeux	d’équilibre	et	de	grimpe	et	grand	fi	let	perché	
à	la	cime	des	arbres	!

65Dans la limite des places disponibles

Domaine	de	Pélus

Lyon

MarseilleMarseilleMarseilleMarseille
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Nous	vous	proposons	de	passer	en	famille	une	journée	dans	un	environnement	agréable	pour	vous	adonner	à	votre	sport	préféré	
hivernal	:	le	ski.

2 formules au choix :

• RELAX : journée détente, ski, soleil et verre en terrasse en famille.
Départ	en	autocar**	de	Lyon	à	partir	de	6	h	25	-	Arrivée	en	station	vers	9	h	30.
Départ	de	la	station	en	autocar**	vers	16	h	30	-	Retour	à	Lyon	vers	19	h	30.

• MAXI : journée sportive pour faire le plein de glisse de l’ouverture à la fermeture des pistes.
Départ	de	Lyon	en	autocar**	à	partir	de	5	h	25	-	Arrivée	en	station	vers	8	h	30.
Départ	de	la	station	en	autocar**	vers	16	h	30	-	Retour	à	Lyon	vers	19	h	30.

*Correspond au prix par personne pour adulte du 26/1, 9/2 et 16/2. Autres tarifs disponibles.
**Autocar immobilisé 9 h en station pour le respect de la législation des transports de voyage.
Certains arrêts sont susceptibles de ne pas être desservis.

6666

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Découvert  e

Koezio,	 le	plus	grand	parc	d’aventures	 indoor	de	 tous	 les	 temps	 !	Vivez	des	expériences	 incroyables	de	 jeu	en	équipe	
à	partir	de	2	personnes.	Choisissez	 votre	mission	et	 vivez	entre	90	et	 120	min	d’aventures	 inoubliables	!

Agent	spécial,	agent	secret,	agent	d’élite,	agent	hors	contrôle,	choisissez	votre	mission	!!!

*Autres tarifs disponibles.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Koezio Parc d ‘avн ture s н  équipс 
Billetterie valable 1 an

PRIX	CSE	/	ticket
pour	2	pers.

22 €*
au	lieu	de	44	€

Bruxelles	
Cergy	(95)
Lieusaint	(77)

Lyon
Villeneuve	d’Asq	(59)

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Billetterie valable 
dans tous les Koezio 

de France

Skiez en famille

Départs de
Lyon

Départs de
Lyon

Départs de

2 formules
au choix !

67Dans la limite des places disponibles

Le 25 janvier, La Clusaz,
Les 26 janvier, 1er & 16 février, Courchevel - La Tania,
Le 2 février, Valmorel - Saint-François,
Les 8 & 15 février, 7 Laux - Prapoutel,
Le 9 février, Alpes d’Huez - Oz en Oisans

PRIX	CSE	adulte
par	personne

24 €*
au	lieu	de	49	€
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Inscription
du 01 au

20/02/2020

Parcours sen  so riл 

Le	parc	d’attractions	Walibi	Rhône-Alpes	vous	fait	profi	ter	de	ses	32	attractions	et	spectacles,	pour	une	sortie	en	famille	ou	
entre	amis	inoubliable	!	Un	parc	rénové,	pleins	de	nouveautés,	des	nocturnes	et	des	ambiances	carnaval	et	Halloween,	
Walibi	vous	fera	vibrer	cette	année	!

*Autres tarifs disponibles.
**Navette Ouibus depuis les villes de La tour du pin, Villefontaine, Lyon, Voiron et Grenoble.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Walibi Rhône-Alpes Parc d ’att racti ons  
PRIX	CSE	/	pers.
par	abonnemt

annuel

59 €*
au	lieu	de	109	€

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Accès au parc par 
une navette Oui-

bus**

Les Avenières
(38)

Les AvenièresLes Avenières

Sensas

Lille
Lyon
Marseille
Montpellier	(sous	réserve)
Nantes

Nice
Paris
Perpignan	(sous	réserve)
Strasbourg	(sous	réserve)

PRIX	CSE	/	adulte
par	billet

14 €*
au	lieu	de	28	€

National

Activité à partir
de 7 ans.

Découvrez	un	lieu	insolite	avec	un	parcours	sensoriel	ludique	pour	tester	vos	5	sens	en	relevant	
des	défi	s.

En	équipe	de	4	à	15	personnes,	passez	par	6	ateliers	sensoriels	et	3	sas	pour	relever	des	défi	ts	
surprenants,	la	plupart	du	temps	dans	l’obscurité	totale	!

Testez	 votre	 goût,	 votre	 toucher,	 votre	 ouïe,	 votre	 odorat	 et	 votre	 vue	 au	 travers	 d’ateliers	
ludiques	et	insolites	pour	le	plus	grand	bonheur	des	petits	comme	des	grands.

Émotions	et	fous	rires	garantis	!

*Correspond au prix par billet adulte. Autres tarifs disponibles.

69Dans la limite des places disponibles

Billetterie valable 1 an Abonnement annuel ou 
billetterie saison 2020, 1 jour non daté
au choix
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Ce	jeu	d’évasion	grandeur	nature,	est	un	jeu	d’énigmes	à	réaliser	en	équipe.	Dans	un	véritable	
décor	de	cinéma,	vous	avez	60	min	pour	accomplir	une	mission	et	sortir	d’un	univers	dans	
lequel	 vous	 êtes	 enfermés.	 Pour	 cela,	 logique,	 observation,	 communication,	 cohésion	
d’équipe	et	sang	froid	sont	de	rigueur	!

10	thèmes	au	choix	 inspirés	de	fi	lms	et	séries	populaires	:	Magic	School,	Jurassik	Room,	Prison	
Break,	Lost,	Space	Adventure,	Mission	Alien	et	Fort	Boyard…

*Correspond au prix par personne, d’une mission pour 3 personnes. 
Autres tarifs disponibles.

70

*Correspond au prix par personne, d’une mission pour 3 personnes. 
Autres tarifs disponibles.

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Jeu 

Ce	rallye	-	bière	vous	plongera	dans	l’univers	du	Strasbourg	
de	 la	Renaissance	et	 sera	 l’occasion	de	vous	 initier	à	 la	
dégustation	des	bières.

La	mission	:	 trouver	un	 lieu	et	un	symbole	mystère	!	Livret	
en	main,	vous	partez	à	l’assaut	des	rues	strasbourgeoises.	
Votre	 parcours	 sera	 ponctué	 de	 8	 énigmes	 et	 de	 3	
dégustations	de	bières.
Et	c’est	dans	la	nature	ou	le	goût	de	cette	bière	que	vous	
découvrirez	les	indices	décisifs	de	votre	quête	!

Les personnes qui ne consomment pas de bière pourront 
déguster des softs.
*Correspond au prix pour les adultes et + 12 ans, par 
personne.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Jeu de piste à Strasbourg Jeu 
PRIX	CSE	/	pers.
Dès	12	ans

12 €*
au	lieu	de	24	€

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Durée : 2 h environ.
3 dégustations de 
bière comprises.

Strasbourg
(67)

Strasbourg

Escape game Team Break

PRIX	CSE	/	pers.
d’une	mission
pour	3	pers.

16 €*
au	lieu	de	32	€

10	thèmes	au	choix	 inspirés	de	fi	lms	et	séries	populaires	:	Magic	School,	Jurassik	Room,	Prison	10	thèmes	au	choix	 inspirés	de	fi	lms	et	séries	populaires	:	Magic	School,	Jurassik	Room,	Prison	
Break,	Lost,	Space	Adventure,	Mission	Alien	et	Fort	Boyard…

10	thèmes	au	choix	 inspirés	de	fi	lms	et	séries	populaires	:	Magic	School,	Jurassik	Room,	Prison	

Conseillé à partir
de 8 ans.

71Dans la limite des places disponibles

Billetterie valable 1 an Billetterie valable 1 an

Lyon

Paris

Lille
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72

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Parc aquati que

Vous	avez	45	minutes	?	C’est	tout	juste	le	temps	qu’il	vous	faudra	pour	réaliser	cet	accroche	tétine	ultra	simple.

Bébé	perd	sa	sucette	et	c’est	le	drame	!	Grâce	à	ce	petit	accessoire	anodin	bien	pratique,	
plus	de	problème	!

Venez	créer	votre	accroche	tétine	personnalisé	à	partir	de	silicone	alimentaire,	perles	de	
bois	naturel	et	perles	de	dentition.

Passez	un	moment	convivial	entre	collègues,	pour	votre	bout’chou	ou	à	offrir.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Création d’un accroche tétine Aт li р 

Jeudi 26 mars,
de 11 h 30 à 12 h 15 ou 12 h 30 à 13 h 15,
au choix
Espace	culturel

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Matériel fourni

Marseille

Aqualand

PRIX	CSE
par	personne

10 €
au	lieu	de	20	€

73Dans la limite des places disponibles

1er	parc	aquatique	d’Europe,	Aqualand	vous	accueille	en	famille	ou	entre	amis	pour	une	journée	d’aventures	et	de	sensations	
sur	ses	toboggans	géants,	sa	piscine	à	vagues	et	rivières	rapides.

Aqualand,	c’est	l’assurance	d’une	journée	pleine	de	sensations	fortes	!	

Fréjus	(83)
Saint-Cyr	-sur-Mer	(83)
Cap	d’Agde	(34)
Saint-Cyprien	(66)

Bassin	d’Arcachon	(33)
Sainte-Maxime	(83)
Port-Leucate	(11)

Tarif unique

Billetterie valable 1 an en perles de bois naturel
PRIX	CSE

par	personne

GRATUIT
au	lieu	de	10	€
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74

Inscription
du 01 au

20/05/2020

Découvert  e

La	découverte	de	Lyon	sous	forme	de	jeu	vous	permettra	d’élargir	vos	intérêts	dans	ses	lieux	secrets	et	de	visiter	cette	belle	
ville	avec	ses	lieux	célèbres	et	ses	anecdotes.

Amusement	et	divertissement	seront	au	rendez-vous	pour	vous	aider	à	solutionner	les	énigmes.

Répartis	 en	 plusieurs	 équipes,	 les	 participants	 doivent	 retrouver	 des	 indices,	
résoudre	une	enquête	et	parcourir	un	itinéraire.

Plusieurs jeux de piste sont proposés à Lyon. Le programme sera disponible dès 
février 2020.

*Autre tarif disponible.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Qui veut pister Lyon ? Jeu 
PRIX	CSE	+	21	ans
par	personne

7 €*
au	lieu	de	14	€

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Les - 12 ans peuvent 
accompagner les parents

sans pouvoir participer.

LyonLyon

Pass châteaux,

PRIX	CSE	adulte
par	pass

56 €*
au	lieu	de	112	€

France,
Allemagne

et Suisse

Photo d’identité
à prévoir

Avec	le	pass,	vous	visiterez	des	expositions	passionnantes,	vous	ferez	de	longues	promenades	au	cœur	de	châteaux	et	jardins	
romantiques	et	découvrirez	un	musée	le	temps	d’une	pause	déjeuner.

Le	pass	vous	permettra	d’accéder	à	plus	de	320 musées, châteaux et jardins en France, Allemagne et Suisse, de visiter les villes 
de	chaque	pays	en	découvrant	leurs	patrimoines.

Il	vous	offre	l’accès	libre	et	illimité	durant	toute	une	année	aux	expositions	permanentes	et	temporaires	de	tous	les	sites	membres.

*Correspond au prix d’une carte pour un adulte et enfants accompagnants de - 18 ans.

75Dans la limite des places disponibles

jardins & musées
Billetterie valable 1 an

Billetterie valable 1 an

L 
 O

  I
  S

  I
  R

  S



7676

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Parc d ’att racti ons  

Une	carte	à	puce	unique	et	 rechargeable	 vous	permet	d’accéder	
aux	 piscines	 et	 aux	 patinoires	
municipales.

Cette	carte	de	10	entrées	peut	
être	 créditée	 en	 ligne,	 une	

fois	 ces	 dernières	 utilisées,	 en	 créant	 un	 compte	 sur	 un	 site	 spécialement	 dédié													
www.piscines-patinoires.lyon.fr

Très	utile,	ce	site	propose	également	en	page	d’accueil	la	fréquentation	en	temps	
réel	des	piscines	et	patinoires	gérées	par	la	ville	de	Lyon.

Elle	est	valable	2	ans	à	compter	du	dernier	rechargement.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Carte abonnement Sp ort

Carte valable 2 ans
PRIX	CSE

par	personne

12 €
au	lieu	de	25	€

Baraban	&	Charlemagne

Inscription
du 01 au

20/01/2020

À partir de 6 ans

LyonLyon

Nigloland

PRIX	CSE
par	personne

15 €*
au	lieu	de	32,50	€

Dolancourt
(10)

Parking gratuit

Nigloland	vous	ouvre	ses	portes	pour	vivre	de	merveilleuses	aventures	en	famille,	ressentir	émerveillement,	émotions	ou	encore	
frissons	!

Plongez	 dans	 4	 univers	 époustoufl	ants,	 retrouvez	 39	 attractions	 et	 spectacles	 pour	 petits	 et	
grands	ainsi	que	8	restaurants	à	thèmes.

Pour	les	émotions	fortes,	les	visiteurs	dévalent	les	pentes	de	l’Alpina	Blitz,	le	grand	huit	renversant	
de	Nigloland	et	sautent	de	100	mètres	de	haut	avec	le	Donjon	de	l’Extrême	la	plus	haute	tour	
de	chute	libre	rotative	du	monde	!

Les	27	attractions	accessibles	aux	enfants	de	-	1	mètre	enchantent	les	plus	petits.	La	Tour	des	
Petits	Fantômes	offre	des	sensations	innovantes	et	les	enfants	conduisent	leur	propre	tracteur	à	La	
Ferme	d’Antonin.

*Le prix «au lieu de» correspond au prix du billet pour adulte. Le Prix CSE est un prix unique par 
personne, pour adulte et enfant.

77Dans la limite des places disponibles

Billetterie valable 2 ans patinoires / piscines
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78

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Découvert  e

Faites	le	plein	de	sensations	!

Aventuriers	de	1	à	77	ans,	découvrez	les	parcours	de	Chlorofi	l,	
Opalaventure	ou	AccroLille	pour	une	demi-journée	sportive
mémorable,	idéale	à	partager	en	famille	!

Adaptés	à	tous	les	niveaux,	les	parcours	adultes	et	enfants	sont
sécurisés	et	accessibles	à	tous,	que	vous	soyez	débutant,
confi	rmé,	sportif	ou	jeune	aventurier	!
Les	plus	courageux	d’entre	vous	pourront	s’élancer	sur	la	tyrolienne…

*Correspond au prix par personne du parcours adulte. Autres tarifs disponibles.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Accrobranche Découvert  e

Billetterie sans limite de validité
PRIX	CSE

par	personne

11 €*
au	lieu	de	22	€

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Enfant : entre 1,15 m
et 1,39 m

adulte : à partir de 1,40 m

Féérie au château de Breteuil
Billetterie sans limite de validité

PRIX	CSE	adulte
par	personne

8 €*
au	lieu	de	17	€

Choisel
(78)

Spectacles et animations 
toute l’année

sans supplément

Rendez-vous	avec	le	Chat botté et le petit Chaperon rouge !

À	35	min	de	Paris,	le	château	de	Breteuil	s’est	fait	le	spécialiste	des	contes	de	Perrault.	Le	château	lui	rend	hommage	à	travers	8	
scènes	reconstituées.	Les	enfants	verront	ainsi	La Belle au bois dormant	sur	le	point	d’être	réveillée,	Cendrillon	qui	valse	avec	son	
prince,	le petit Chaperon rouge	au	chevet	du	loup,	Peau d’âne	échouée	dans	une	métairie	ou	bien	encore	le Petit Poucet, si 
malin	qu’il	trompera	l’ogre.	L’animation	fait	une	place	spécial	au	Chat botté, que	les	enfants	s’amuseront	à	retrouver	dans	une	
vingtaine	de	situations	différentes.

*Autre tarif disponible. Gratuit - 5 ans.

79Dans la limite des places disponibles

en Hauts-de-France
Phalempin

(59)
Citadelle

de Lille (59)
Sainte-cécile

(62)

L 
 O

  I
  S

  I
  R

  S



8080

Inscription
du 01 au

20/03/2020

Découvert  e

Trampoline,	trailblazer	(mur	interactif),	funclimb	(escalade	ludique),	Ninja,	laser	sont	les	quelques	activités	parmi	d’autres	
que	vous	pourrez	découvrir	dans	les	2	multiplexes	de	loisirs	de	Dardiddy	et	Villeurbanne.

À	vous	de	choisir	!

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Loisirs indoor Exalto Sp ort
PRIX	CSE

par	personne

8 €
au	lieu	de	17	€

Inscription
du 01 au

20/03/2020

À partir de 6 ans
excepté le parcours 

Ninja : à partir de 14 ans

Dijon city pass 24 h, 48 h ou 72 h
Billetterie sans limite de validité

PRIX	CSE
par	personne

12 €*
au	lieu	de	25	€

Dijon
(21)
Dijon

Activité à partir
de 12 ans Dépensez	moins,	visitez	plus	!

Pratique,	économique	et	malin,	ce	pass	s’active	dès	sa	première	utilisation.	Il	vous	permettra	
de	visiter	Dijon	et	ses	environs,	de	découvrir	un	maximum	de	sites	et	d’activités	à	prix	avantageux	

!	Bénéfi	ciez,	en	plus,	d’un	accès	illimité	aux	transports	publics	de	la	ville	(bus	et	tramway).

3	formules	vous	sont	proposées	:	24	h,	48	h	ou	72	h.

*Correspond au prix par personne, de la carte 24 h. Autres tarifs disponibles.

81Dans la limite des places disponibles

Billetterie sans limite de validité

Villeurbanne
Dardilly

(69)
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82

Renfermant	de	puissants	actifs,	 les	huiles	essentielles	 soulagent	de	nombreux	maux.	Mais	ces	extraits	de	plantes	 sont	à	
manipuler	avec	prudence,	que	ce	soit	en	diffusion,	en	inhalation…

Participez	à	cette	conférence	très	complète	pour	tout	savoir	sur	les	huiles	essentielles	et	
apprendre	 à	 bien	 les	 utiliser	 :	 défi	nition,	 explication	 des	 différents	modes	 d’utilisation,	
précautions	d’emploi.

Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com

Rencontre autour Con féren  ce

Jeudi 27 mai
Espace	culturel

Inscription
du 01 au

20/04/2020

Activité
pour adulte

MarseilleMarseille

83Dans la limite des places disponibles

Un	petit	marque-page	original	fait	toujours	son	petit	effet	!

Vous	tournez	les	pages	de	votre	livre	du	moment	et	l’on	aperçoit	ce	joli	détail	qui	nous	rappelle	le	charme	de	la	lecture	papier.

Créez	votre	marque-page	unique	le	temps	de	votre	pause	déjeuner	et	passez	un	moment	convivial	avec	vos	collègues.

Création d’un marque-page Aт li р 

Jeudi 9 avril,
de 11 h 30 à 12 h 15 ou 12 h 30 à 13 h 15,
au choix
Espace	culturel

Inscription
du 01 au

20/02/2020

Matériel fourni

en tissu des huiles essentielles
PRIX	CSE

par	personne

GRATUIT
au	lieu	de	10	€

PRIX	CSE
par	personne

GRATUIT
au	lieu	de	10	€
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86 Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.com
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87Dans la limite des places disponibles

1 semaine en mobil-home
2 pièces 4/6 pers.
Toute l’année
Hors vacances d’été
Dans toute la France

Le prix comprend :
•	 La	location	mobil-home	pour	la	période	et	le	lieu	de	votre	choix	
•	 L’utilisation	des	équipements	de	sports	et	de	loisirs,	les	animations	gratuites	en	cours	de	saison.

Le prix ne comprend pas :
•	 les	éventuelles	taxes	de	séjours	et	d’ordures	ménagères	;
•	 les	activités	payantes	;
•	 la	garantie	des	biens	contre	la	perte	ou	le	vol.

Toutes les informations sur www.cseepicsncf.com

Profi	tez	de	la	location	d’un	mobil-home	HOMAIR	tout	confort	de	4/6	personnes	dans	la	région	de	votre	
choix	!

Ambiance	familiale	et	chaleureuse	garantie	pour	un	camping	de	qualité	!	

Heures d’arrivée : de 15 h à 19 h
Heures de départ : de 8 h à 10 h

RDV sur
www.cseepicsncf.com

Locati on 
PRIX	CE

par	mobil-home

79 €
au	lieu	de	169	€

(Prix	public	constaté)



PRIX	CSE	/	adulte
par	personne

659 €
au	lieu	de	1	460	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	-	12	ans
par	personne

339 €
au	lieu	de	1	460	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	adulte
par	personne

519 €
au	lieu	de	1	090	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	-	12	ans
par	personne

259 €
au	lieu	de	1	090	€
(Prix	public	constaté)

88

Inscription
jusqu’au

05/04/2018

Chambre individuelle, 
port des bagages

en sus.

Séjour club

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Chambre individuelle, 
port des bagages

et taxe de séjour en sus.

Du 12 au 19 avril, 

du 19 au 26 avril, au choix

89

Marrakech,

Situé	au	coeur	de	la	palmeraie	de	Marrakech,	le	club	Lookéa	Dar	Atlas****	offre	une	vue	imprenable	sur	les	montagnes	de	l’Atlas	
marocain,	à	20	min	du	centre	ville	environ.

Vous profi terez d’un séjour en formule tout inclus.

Sur	place,	restaurants	de	cuisine	internationale	et	marocaine,	bars,	snack,	2	piscines	extérieures,	1	piscine	intérieure	chauffée,	
tennis	 sur	 terre	 battue,	 tennis	 de	 table,	 pétanque…	 Cours	 de	 danses,	 aquagym,	
aquajogging…	clubs	enfants	et	adolescents.
À	proximité	:	aquapark,	parcours	de	golf	18	trous…

la perle du sud marocain
Escapade à New-York

Toujours	 admirée	 et	 mise	 en	 scène	 par	 les	 meilleurs	
réalisateurs,	 la	grosse	pomme	fascine	ses	visiteurs	 !	 Laissez-
vous	 séduire	 par	 le	 charme	 de	 cette	 ville	 :	 la	 5e avenue, 
Central	park,	l’Empire	State	Building,	la	statue	de	la	Liberté…

Vous	 ferez	 un	 tour	 panoramique	 de	 la	 ville	 pendant	 le	
transfert	 de	 l’aéroport	 vers	 votre	 hôtel	 et	 avec	 votre	
metrocard	 (comprise	 dans	 le	 prix),	 vous	 pourrez	 établir	
votre	 programme	 selon	 vos	 envies	 !	 Dimanche	 matin,	
vous	 assisterez	 à	 la	messe	 gospel	 à	 Harlem	accompagné	
d’un	 guide.	 Les	 journées	 et	 les	 repas	 sont	 libres	 pour	 une	
découverte	personnelle	de	la	city.

Selon l’usage local, prévoir un pourboire au guide et au 
chauffeur.

L’ESTA obligatoire est en sus (environ 14 $ / pers.)

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Séjour

Dans la limite des places disponibles - Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.comNon cumulable avec l’offre 1 mois / 1 envie de février et mars dédiés au tourisme. 1 seul choix possible !

Du 21 au 26 mai,

du 28 mai au 2 juin, au choix
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PRIX	CSE	/	-	12	ans
par	personne

499 €
au	lieu	de	2	649	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	adulte
par	personne

999 €
au	lieu	de	2	649	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	adulte
par	personne

499 €
au	lieu	de	1	190	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	-	12	ans
par	personne

249 €
au	lieu	de	1	190	€
(Prix	public	constaté)

90

Inscription
jusqu’au

05/04/2018

90 91Dans la limite des places disponibles - Inscription & tarifs en ligne sur www.cseepicsncf.comNon cumulable avec l’offre 1 mois / 1 envie de février et mars dédiés au tourisme. 1 seul choix possible !

La Bulgarie, terre inconnue des Balkans

Au	delà	d’un	cadre	naturel	exceptionnel,	le	patrimoine	archéologique	et	architectural	vous	surprendra	par	sa	richesse.	Situé	au	
coeur	d’un	jardin	de	roses	et	en	accès	direct	à	la	plage,	votre	hôtel-club	Laguna	Beach***	est	conviviable	et	confortable.

Vous profi terez d’un séjour en formule tout inclus.

Piscines	 extérieure	 et	 intérieure.	 Restaurants,	 bars,	 snack,	 volley-ball,	 tennis,	 pétanque,	 fi	tness,	 aquagym…	 clubs	 enfants	 et	
adolescents.

À	proximité	:	aquapark,	équitation,	sports	nautiques…

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Séjour club

Chambre individuelle, 
port des bagages

et taxe de séjour en sus.

L’île Maurice,

Des	plages	de	rêve,	des	cocotiers	à	perte	de	vue	et	l’eau	turquoise	de	l’océan	indien,	tout	est	présent	pour	vous	faire	rêver	
!
Installé	au	bord	de	la	plage	de	la	péninsule	du	Morne,	l’hôtel	Riu	Créole****	vous	fera	passer	un	séjour	inoubliable	!

Vous profi terez d’un séjour en formule tout inclus.

Sur	place,	 restaurants,	bars,	 snack,	2	piscines	d’eau	douce,	accès	direct	à	 la	plage,	planche	à	voile,	 kayaks,	 initiation	
plongée…	clubs	enfants	et	adolescents.
À	proximité	:	kite	surf,	massages…

Selon l’usage local, prévoir un pourboire au guide et au chauffeur.

Toussaint 2020
2 départs - Vacances scolaires
2 départs - Après vacances scolaires
dates communiquées ultérieurement

un goût de Paradis

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Séjour club

Chambre individuelle
et port des bagages

en sus.

Du 25 juillet au 1er
 août, 

du 1er
au 8 août,

du 8 au 15 août, au choix
Départs	le	samedi	sous	réserve	de	modifi	cation.
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Inscription
jusqu’au

05/04/2018

PRIX	CSE	/	adulte
par	personne

499 €
au	lieu	de	1	350	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	-	12	ans
par	personne

249 €
au	lieu	de	1	350	€
(Prix	public	constaté)

Chambre individuelle, port des
bagages et taxe environnementale

Riviera Maya en sus.

93Dans la limite des places disponibles

Le Mexique,

Pays	mythique	aux	multiples	facettes,	le	Mexique	a	vu	se	succéder	de	nombreuses	civilisations	au	fi	l	des	siècles.	Au	programme,	
culture,	histoire	et	traditions	!

Vous profi terez d’un circuit en formule tout inclus.

Vol	régulier	Paris	/	Cancun	/	Paris.	Visite	du	site	de	Chichen	Itza,	baignade	dans	le	cenote	Ik	Kil.	Visite	de	Mérida	et	du	site	maya	
d’Uxmal.	Découverte	du	parc	national	de	Celestun	et	promenade	en	bâteau	pour	observer	les	fl	amants	roses.	Visite	du	site	de	
Dzilbilchaltun.	Visite	du	site	de	Tulum…

Selon l’usage local, prévoir un pourboire au guide et au chauffeur.

Toussaint 2020
1 départ - Vacances scolaires
1 départ - Après vacances scolaires
dates communiquées ultérieurement

entre terre & mer

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Circuit La Sicile,

Paysages	contrastés,	climat	ensoleillé,	gastronomie	raffi	née,	plages	de	sable	fi	n,	
vestiges	archéologiques,	la	Sicile	a	tout	pour	plaire	!

Vous profi terez d’un séjour en formule tout inclus.

L’hôtel	Bravo	Club	Fontana	est	situé	sur	la	côte	sud-ouest	de	l’île,	dans	la	charmante	
ville	balnéaire	de	Tre	Fontane.	Il	est	entouré	de	champs	et	d’oliviers	à	350	m	de	sa	
propre	plage	privée.

Sur	place,	restaurants,	bars,	snack,	piscines	extérieure,	aquagym,	zumba,	canoé…	clubs	enfants	
et	adolescents.
À	proximité	:	location	de	vélos,	balade	à	cheval,	kitesurf…

le charme à l’italienne

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Séjour club

Chambre individuelle, 
port des bagages

et taxe de séjour en sus.

Du 17 au 24 juillet,

du 31 juillet au 7 août,

du 7 au 14 août, au choix

PRIX	CSE	/	adulte
par	personne

899 €
au	lieu	de	2	380	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	-	12	ans
par	personne

449 €
au	lieu	de	2	380	€
(Prix	public	constaté)
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Bienvenue	dans	un	monde	incroyable	!	Vous	allez	plonger	dans	l’atmosphère	
fun	et	fantastique	du	Futuroscope.
Aventures	 palpitantes,	 sensations	 extrêmes,	 spectacles	 vivants,	 voyages	
stupéfi	ants,	show	nocturne	féérique,	attractions	captivantes…
Composez	votre	parcours	au	gré	de	vos	envies	!

*Correspond au prix par personne, qui comprend l’entrée au parc pour 2 jours, la nuitée et le 
petit-déjeuner à l’hôtel Futuroscope ou du parc Pirates*
pour 4 personnes. Autres tarifs disponibles.

PRIX	CSE
par	personne

66 €*
au	lieu	de	264	€

(Prix	public	constaté)

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

Inscription
jusqu’au

05/04/2018

94

Hôtels de catégorie * à ****
disponibles, pour 1, 2, 3,

4 ou 5 personnes

PRIX	CSE	/	adulte
par	personne

499 €
au	lieu	de	1	290	€
(Prix	public	constaté)

PRIX	CSE	/	-	12	ans
par	personne

249 €
au	lieu	de	1	290	€
(Prix	public	constaté)

Poitiers	(86)

95Dans la limite des places disponibles

La Corse,

Véritable	écrin	de	nature	sauvage,	entre	essences	méditerranéennes	et	eau	cristalline,	le	club	Lookéa	Corsica	Paoli,	vous	ravirera	
par	sa	situation	à	300	m	de	la	plage	et	à	900	m	d’Algajola,	station	balnéaire	tranquille	et	familiale.

Vous profi terez d’un séjour en formule tout inclus.

Vol	départ	de	Paris	inclus.
Sur	place	:	piscine	extérieure,	restaurant,	bars,	snack.	Stretching,	aquagym,	volley-ball,	tennis,	pétanque…
Clubs	enfants	et	adolescents.
À	proximité	:	sports	nautiques,	plongée	sous-marine,	VTT…

l’île aux 1000 merveilles

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Séjour club Sensations au Futuroscope

Les 5 & 6 septembre,

12 & 13 septembre,

19 & 20 septembre, au choix

Inscription
du 01 au

20/01/2020

Wee k-н d

Chambre individuelle, 
port des bagages

et taxe de séjour en sus.

Du 18 au 25 juillet,

du 1er
 au 8 août,

du 8 au 15 août, au choix
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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 - 1er semestre 
2020
Chaque	 mois,	 une	 subvention	 de	
votre	CSE	thématique	dédiée

• au tourisme du CSE MAG n°20, en 
janvier,

• aux chèques-vacances, en février,

• au camping en mobil-home, en	mars,

• aux croisières, en avril,

• aux concert & spectacle, en	mai,

• au cinéma, en juin*,

déduit	 dans	 votre	 panier,	 sous	 forme	 de	
participation.

*Le	mois	du	cinéma	de	 juin	remplace	 le	3e

mois	de	l’offre	trimestrielle.
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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 NOVEMBRE 2019
À CONSERVER SANS LIMITATION DE DURÉE

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.

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	!

Rendez-vous sur www.activites.cseepicsncf.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.

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

ESPACE CULTUREL INNOVIA

12/14,	rue	Henri	Barbusse
92110	CLICHY-LA-GARENNE

Ouverture : 2 mardis par mois, de 12 h 30 à 14 h 30
Dates	des	prochains	accueils	sur	www.cseepicsncf.com

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

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
Espaces culturels
& accueils

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,	 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
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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
sur www.cseepicsncf.com

RAPPEL
Toutes les offres

du CSE ÉPIC SNCF
sont dans la limite

des places
disponibles.

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

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 !



JANVIER : TOURISME*
Voyage… Voyage… avec votre CSE et bénéfi ciez d’offres séjours uniques !
Concerne les séjours et week-ends des pages Tourisme du CSE MAG n° 20. (Excepté l’offre location en mobil-home Homair
p 84 du CSE MAG n°20). Dans la limite des places disponibles. Valable pour 1 commande.
Accessible depuis www.cseepicsncf.com

FÉVRIER : 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.cseepicsncf.com

MARS : CAMPING EN MOBIL-HOME*
Voyez la vie en vert avec votre CSE et profi tez d’une participation de 500 € !
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 CSE de 50 % du montant total de l’offre plafonnée à 500 €. 
Dans la limite des places disponibles. Valable pour 1 commande. Accessible depuis www.cseepicsncf.com

AVRIL : CROISIÈRES*
Démarrez l’année avec une participation de 300 € pour votre séjour.

1 place par agent et par ayant droit avec subvention de votre CSE de 50 % du montant total de 
l’offre plafonnée à 300 €. Dans la limite des places disponibles. Valable pour 1 commande. 
Accessible depuis www.cseepicsncf.com

MAI : 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 CSE de 20 €  maximum par place.
Valable pour 1 commande. Offre proposée dans l’espace My e-CSE.

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.
Cette offre remplace le 3e mois de l’offre trimestrielle.
Offre proposée dans l’espace My e-CSE.

UN MOIS, UNE ENVIE !

www.cseepicsncf.comPÉTILLEZ VOS ENVIES...

Un seul choix possible, offre non cumulable entre les 3 mois dédiés au tourisme : 
réservez	soit	le	mois	du	tourisme	en	JANVIER,	le	camping en mobil-home	en	MARS	ou	les	croisières	en	AVRIL.

*

Voyage… Voyage… avec votre CSE et bénéfi ciez d’offres séjours uniques !


