Mai 2017
ACTUALITES
L’Assemblée Générale annuelle du CAES Inserm se
tiendra le 22 juin 2017 à partir de 9h15 à la Résidence
Hôtelière Jean-Baptiste Clément à St Ouen (métro ligne
13 Mairie de St Ouen). Nous aurons à voter le rapport
moral et le rapport financier de l’année 2016.
L’Assemblée Générale est aussi une occasion de
rencontrer l'équipe permanente du CAES et tous les élus
présents. Vous pourrez échanger avec eux sur les
activités
proposées
au
niveau
national,
le
fonctionnement des Comités Locaux et les perspectives
du CAES.
Cette année, ce temps d'échange sera organisé sous
forme d'ateliers "Questions Réponses" avec la
participation
d'intervenants
extérieurs,
plus
particulièrement pour les secteurs Jeunesse, Vacances,
Loisirs-Culture et Voyages.
Venez nombreux car votre participation
est importante pour la vie du CAES.
Si votre présence est impossible, vous pouvez vous faire
représenter en donnant un pouvoir au représentant de
votre CLAS à l'Assemblée Générale, à un(e) collègue ou
directement au CAES.
Pour cela, utilisez de préférence, le pouvoir électronique
http://caes.marseille.inserm.fr/Pouvoir_CAES.php
avant le 16 juin minuit ou le pouvoir papier que vous
retrouverez dans le flash du mois d’avril disponible sur le
site du CAES http: //caes.inserm.fr
Patricia Ferrari, Présidente du CAES

Retrouvez toutes nos activités et fiches
d’inscription sur le site web :
http://caes.inserm.fr
Ouvrant Droit : Agent Inserm actif ou retraité
CDD de plus de 3 mois
Vacataire ayant 500 h accomplies

LOISIRS-CULTURE
WEEK-END A BENODET (Sud Finistère)
Du 17 au 19 Novembre 2017
Séjour en demi-pension en chambre double.
Visite découverte du pays Bigouden : le port de pêche
du Guilvinec, la pointe de la Torche, Saint Guénolé, la
chapelle de Tronoën ….
Balade dans la vieille
ville de Pont-L’Abbé
avec un arrêt à la
biscuiterie !
Forfait de 6 soins de
thalassothérapie :
1 bain aux cristaux de mer, 1 bain aux huiles essentielles,
1 modelage sous pluie marine, 1 lit hydro massant,
1 enveloppement aux algues reminéralisantes et
1 enveloppement d’algues relaxantes.
Accès illimité à l’Espace Hydro marin, sauna et
hammam.
TARIF PAR PERSONNE AVANT SUBVENTION : 379 €
Base 25 pers. chambre double.
Séjour de 152 € à 341 €. Grille de 10% à 60%.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS

Mardi 19 Septembre 2017
Rappel subvention "Festivals"

JEUNESSE
Depuis mi-avril nous avons lancé un sondage sur les
activités proposées par le secteur Jeunesse accessible
depuis le site du CAES rubrique Jeunesse.
Vous êtes déjà 330 à y avoir participé. Nous remercions
toutes celles et tous ceux qui ont pris un peu de leur
temps pour répondre à nos questions. Votre avis nous est
précieux. Soyez encore plus nombreux, nous souhaitons
atteindre le nombre d'au moins 600 pour que les résultats
soient plus significatifs.
Un premier résultat de ce sondage vous sera présenté lors
de l'Assemblée Générale le 22 juin 2017.

La subvention de 10% à 60%, pour les billets de festival et
le ralliement est soumise aux conditions suivantes :
- Une subvention par année civile (billet et ralliement).
- Plafond du billet d’entrée : 100 €
- Plafond du ralliement : 100 €
- Envoi de la demande avant le départ et les justificatifs
dans les 2 mois suivant le festival.
- La subvention du voyage de ralliement ne se fera que si
le trajet a été effectué aux dates du festival (plus ou moins
2 jours)
Renseignements et inscriptions
Auprès de Dalila Belkhadra  01 82 53 34 37
 loisirs-culture.caes@inserm.fr

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

SPORT
Kayak de mer autour des Îles d’Or (Var)
Du 22 au 25 septembre
Trois journées en kayak de
mer, tour de la presqu’île de
Giens, archipel des Embiez,
Porquerolles :
Pension complète (gîte le
premier soir, puis voilier)
TARIF PAR PERSONNE AVANT SUBVENTION : 515€
(A confirmer) Séjours de 206€ à 464€ Grille de 10% à 60%.

Marche nordique en Bourgogne
Du 6 au 8 octobre 2017
3 jours, 2 nuits (chambre
double, hôtel **),
TARIF PAR PERSONNE AVANT
SUBVENTION : 335€
Séjours de 135€ à 302€
Grille de 10% à 60%.
En option, visite d’une cave (Chablis) et dégustation
(environ 7€, non-subventionné)

Trail détente à La Ciotat (Bouches du Rhône)
Du 27 au 31 octobre
(Course à pied sur sentier)
Quatre journées alternant
trail le matin (10-15km) et
activités « cool » l’après-midi
(VTT électrique, piscine, kayak
de mer)
TARIF PAR PERSONNE AVANT SUBVENTION : 640€
Séjours de 256€ à 576€
Grille de 10% à 60%.

Challenge National Voile-Recherche
Du 13 au 16 octobre
Régates organisées par la Seras
Nautique IdF du CAES CNRS.
Difficulté : niveau compétition
basique;
expérience
de
la
navigation nécessaire.
TARIF PAR PERSONNE AVANT
SUBVENTION : 350€
Séjours de 315€ à 140€ Grille de 10% à 60%.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS :

Vendredi 30 juin 2017
Renseignements et inscriptions
Auprès de Sylvie Dupuy  01 82 53 34 40
 sport.caes@inserm.fr

VACANCES
Bientôt l'été, si vous n'avez pas encore réservé vos
vacances ? Ce n'est pas trop tard.
Venez découvrir les disponibilités en consultant le site
du CAES http:// caes.inserm.fr, Rubrique Vacances puis
Dernières disponibilités, cette liste est mise à jour
régulièrement. Vous trouverez aussi sur le site dans
Séjours CAES printemps – Eté 2017 la description de
nos propositions.
Monique Lesanne est à votre écoute pour tout
renseignement.

Nos investissements se rénovent.
Venez découvrir ou redécouvrir le massif de l'Esterel en
séjournant dans l'appartement (2 pièces 5 personnes)
de la résidence Maeva
"La corniche d'or"
totalement
rénové,
avec piscine, parking, à
2.5km de la gare TGV
et à 3km de la grande
plage. Il est encore
disponible au moment de la rédaction du 24 juin au 30
juillet.
Renseignements et inscriptions
Auprès de Monique Le Sanne  01 82 53 34 35
 vacances.caes@inserm.fr

INFOS GÉNÉRALES
Résultats du concours photo,
Vous avez été nombreux à
participer au concours photo,
"C'est quoi pour vous les
vacances?",
organisé
par
Enpartance à l'occasion des
ème
80 ans des congés payés.
3 prix
Huit d'entre vous ont été retenus parmi les 72 photos
reçues pour une exposition itinérante que vous
pourrez découvrir lors de l'Assemblée Générale du
CAES le 22 juin à la résidence hôtelière JB Clément, à St
Ouen.
Bravo aux primés :
3ème prix : Marie-Agnès Vittoz (Clas Lyon),
4ème prix : Sylvie Grégoire (Clas Pitié)
Prix Spécial enfant : Mathias Sequeira, (Clas Lyon).
Au vu du succès remporté de nouveaux projets de
concours photos sont envisagés.

À vos appareils photos !

ATTENTION VOUS ÊTES SOUMIS A UN PLAFOND ANNUEL DE SUBVENTION.
Pour plus d’information et calculer votre plafond : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

