Juin 2018
ACTUALITES
Les beaux jours sont là, les congés estivaux se profilent.
Chacun a sa façon de profiter de ses vacances ; pour
certains cela sera des retrouvailles en famille, la pratique
de son sport favori, des découvertes culturelles, des
moments de partage ou encore repos total "farniente".
Le CAES essaie de vous proposer tout type
d'hébergement, de destination ou de séjour pour que
vous profitiez au mieux de ce moment. Il revendique le
droit aux vacances pour tous.
Le sondage Vacances encore accessible cet été, nous a
permis déjà d'obtenir des informations utiles pour mieux
cerner vos attentes et pouvoir dans la mesure du
possible y répondre. Vous trouverez dans ce Flash une
première analyse de vos réponses.
Nous avons mis en évidence après le bilan de l'activité
2017 que certaines subventions sont encore méconnues.
- La subvention Activité Sportive et Culturelle
qui subventionne une activité sportive ou culturelle qui
se déroule pendant 5 à 6 jours lors d'un séjour
subventionné par le CAES (catalogue ou a postériori) ex:
stage de voile, location de vélo, stage de yoga, atelier
d'aquarelle, stage de danse traditionnelle etc
- La subvention Festival (manifestation à
caractère festif organisé annuellement lié aux spectacles,
et aux arts) qui intervient sur le billet d'entrée et le
voyage de ralliement
- Le Pass monument "nouveau" à mettre dans
vos valises pour découvrir les monuments historiques à
prix réduit, en bénéficiant de coupe file (sans date de
validité)
Je vous invite pour en savoir plus sur ces subventions à
consulter notre site WEB : caes.inserm.fr ou à contacter
les secrétaires des secteurs Vacances et Loisirs- Culture.
Bonnes vacances à tous
Bel été
Patricia Ferrari, Présidente du CAES

VACANCES
Vous n'avez pas encore réservé vos vacances !
Consulter les disponibilités : http://caes.inserm.fr
Rubrique Vacances puis Dernières disponibilités.
Cette liste est mise à jour régulièrement.

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

SPORTS
RANDONNEE EN VAUCLUSE :
Du 13 (soir) au 16 SEPTEMBRE 2018
Tarif : 485 €/pers avant subvention
Taux standard : 10%-60% Séjour de 194 € à 437 €
4 jours / 3 nuits en pension complète (pique-nique le
midi)
Randonnée à travers le Luberon et le Colorado Provençal
Trois journées de randonnée pour découvrir Gordes, le
Colorado Provençal de Rustrel et Fontaine de Vaucluse !
S'adresse à des randonneurs expérimentés en bonne
condition physique.
Date limite de réception des
dossiers d’inscription :
VENDREDI 13 JUILLET 2018
En préparation : Ski Nordique au nouvel an
du 29 décembre au 3 janvier 2019 dans le Jura à Bois
d’Amont –les Rousses – 220 km de pistes balisées.
512 € avant subvention
Renseignements et inscriptions
Sylvie Dupuy 01 82 53 34 40
sylvie.dupuy@inserm.fr

LOISIRS-CULTURE
Le secteur Loisirs-Culture souhaite accueillir dans sa
commission des agents Inserm actifs pour animer,
apporter des propositions et leur avis pour des projets
de week-end et séjours en France et en Europe :
week-end dans une capitale européenne ou dans une
région française, lié ou non à un événement ; week-end
en famille ; week-end organisé avec un CLAS régional ;
sortie familiale liée aux fêtes de fin d’année.
La commission se réunit 3 fois par an dans les locaux du
CAES Inserm au Kremlin-Bicêtre.
Venez nombreux, apportez vos projets et idées !

Renseignements et inscriptions
Auprès de Monique Le Sanne  01 82 53 34 35
 vacances.caes@inserm.fr

Renseignements auprès des responsables :
Christine Goussé et Marie-Claude Guillemin
Et de la gestionnaire Soraya Louahchi
 01 82 53 34 3/37 -  loisirs-cullture.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

VACANCES
Sondage du secteur "Vacances"
Nous allons vous présenter une première analyse à partir des 1372 retours obtenus à la date du 30 mai.
Le sondage est toujours en ligne !
Certaines personnes n'ont pas répondu à toutes les questions et d'autres ont confondu le secteur "Vacances » et
"Voyages". Cependant, nous pouvons d'ors et déjà vous donner quelques résultats.
Le profil des participants au sondage :
Situation
familiale/âge

- 30 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

+ 60 ans

Couples
Célibataires
Tous

75
43
10.6 %

213
54
20.5 %

292
79
28.5 %

211
76
22 %

142
97
18.4 %

Les répondants sont de 40,3 % à partir 2 fois par an en vacances et 3,2 % ne partent jamais.
La durée des séjours est pour 49% des répondants d'une semaine, 34% deux semaines, 15% 3 semaines et uniquement
2% pendant un mois. L'été reste toujours favori, avec une large majorité 67% puis le printemps 20% et surprise
l'automne 9% devant l'hiver 5%. Le choix des destinations est sans surprise, la mer 47% devant la montagne 28% mais la
campagne 14% est choisi , presque autant que la ville 11%.
Type
d'hébergement
Camping avec location de mobil-home ou bungalow
Hôtel
Maison individuelle
Village-club
Camping avec sa tente
Gîte
Appartement
Autres
Chambre d'hôte
Location camping-car, bateau, roulotte...
Camping avec autres types d'hébergement
Résidence secondaire ou famille

Réponses
405
364
284
284
137
114
108
88
77
40
5
3

Critères de sélection
toutes saisons confondues

Classement
Été
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12

Réponses Classement
Hors été
146
8
513
1
219
6
209
7
42
10
376
4
493
2
94
9
248
5
29
12
21
12
449
3

Formules préférées

Classement
1
2

lieu

1204

Hébergement seul

758

prix

1100

Hébergement + pension

270

3

hébergement

688

Village Vacances

112

4

prestation

501

Ne se prononcent pas

107

5

confort

450

Camping avec animation

88

6

accessibilité transport en commun

168

Camping sans animation

36

7

animaux autorisés

108

8

accessibilité PMR

27
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