Juin 2017
ACTUALITES
Les agents Inserm comme le reste de la population
peuvent avoir à tout moment, dans un contexte
difficile, besoin d’une aide pour ne pas sombrer dans
des situations inextricables. A tout moment, on peut

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

être confronté à un événement imprévu dont les
implications
économiques
peuvent
rapidement
compromettre notre environnement matériel et
psychologique. N'oubliez pas, le CAES est là pour vous

soutenir, et "Entraide sociale" prend alors toute sa
signification. Le secteur "Solidarité" propose entre

LOISIRS-CULTURE

autre, une aide sous forme de prêt à taux 0% et la
possibilité de participer aux activités du CAES avec un
taux de subvention exceptionnel.
Bon nombre de personnes seules, de familles, de
retraités, d’étudiants ne partent pas ou plus et sont
exclus des vacances. C’est pourquoi, nous avons mis en
place depuis 4 ans cette subvention exceptionnelle au
taux de 85% afin de permettre aux agents en grande
difficulté financière, sociale et familiale d’accéder plus
facilement aux prestations du CAES.
Un autre organisme à caractère associatif, « Enpartance »
représentant de l'Ile de France dans le réseau ANCAV-TT
auquel nous sommes adhérents, propose chaque année
« les journées à la mer ». En 6 ans, le nombre de familles
inscrites pour ces journées est passé de 680 à 2 271
participants, soit 3 à 4 fois plus. Cette année nous
espérons en faire profiter des familles Inserm en très
grande difficulté. Ces chiffres montrent bien le véritable
besoin et que notre objectif du droit aux vacances doit
être maintenu et réclame toute notre énergie.
Dans ce domaine, nous travaillons en étroite
collaboration avec le Bureau de la Politique Sociale de
l’Inserm et plus particulièrement avec le réseau des
Assistantes Sociales, pour proposer des solutions
solidaires les mieux adaptées aux problèmes rencontrés.

LES MYSTERES DE NOEL AU PUY DU FOU

Magali Fasseu, Responsable secteur Solidarité

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

Du 2 au 3 décembre 2017 – 2 Jours / 1 Nuit



Élu meilleur parc du monde, le Puy du Fou vous offre une
multitude de spectacles grandioses et d'aventures.
Accès illimité aux villages pendant 2 jours, spectacles du
Grand Noël du Puy du Fou.
Le tarif comprend :
1 nuit en chambre quintuple, avec petit-déjeuner sous
forme de buffet le dimanche matin.
Samedi soir dîner au restaurant du Parc : Menu de Noël
avec boissons : ¼ eau – ¼ Vin et un café.
L’assurance annulation.
Le tarif ne comprend pas :
Le transport aller-retour (subvention a posteriori du
ralliement).
Les déjeuners.
La navette gare-hôtel-gare.
TARIF PAR PERSONNE AVANT SUBVENTION :
Base 58 pers. en chambre quintuple.
Grille de subvention appliquée : 10% - 60%.
Adulte : 127 € séjour de 50 € à 114 €.
Enfant : 43 € séjour de 17 à 39 €.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS COMPLETS

Mardi 26 Septembre 2017.
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 : 515€ par personne avant subvention :
soit de 206€ à 464€ en fonction de votre taux de
subvention.
Randonnée pédestre sur les
Îles d’Hyères (Var)
du 6 au 9 octobre 2017
3 jours, 3 nuits
(Porquerolles, Port Cros)
Tarif: 490€ par personne avant
subvention, soit de 196€ à
441€ en fonction de votre taux de subvention.

Marche nordique en Bourgogne
Du 6 au 8 octobre 2017
Vézelay (Unesco), 1 journée
autour de Chablis
(mondialement connu),
Bazoches « Maison des
Illustres »
3 jours, 2 nuits (chambre double, hôtel **, supplément
chambre simple 80 € non subventionné)
Tarif : 335€ par personne avant subvention, soit de
135€ à 302€ en fonction de votre taux de subvention.
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 : 640 € par personne avant subvention, soit
de 256€ à 576€ avant subvention.
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

CLAS BILLETERIE
À commander auprès de vos CLAS*
Le Royaume des Enfants (Draveil, Cergy et Jablines)-

http://www.royaumedesenfants.com/cergy/
Le Royaume Des Enfants est implanté dans les belles îles
de loisirs de Cergy (95) du port aux cerises à Draveil (91) et
nouvellement à Jablines-Annet(77)
L’entrée du parc est gratuite (sauf Jablines-Annet), passez une
journée inoubliable en famille et profitez de plus
d'attractions pour tous les âges et des multiples espaces
de restauration mis à votre disposition.
Le ZOZO est la monnaie officielle du Royaume des enfants
(1 zozo = 1 attraction)
La carte de 10 zozos : 9 € au lieu de 15 €
Speedpark Bowling, Laser, Billard, Karting
Tarif unique adulte et enfant : 5.65 €
Un billet = une activité au choix
Valable toute l’année
Les vendredis samedis et veille de jours fériés
les activités doivent être validées avant 20h.
(Valable sur les sites de Torcy, Conflans Ste Honorine, Les Clayes
sous-bois, Compiègne, Beauvais, Le Mans, Blois, Henin Beaumont,
Arras)

Le Zoo de Beauval
Billets utilisables tous les jours,
toute l’année
1 jour ou 2 jours consécutifs
Tarif :
1 jour : Adulte : 22,10 € au lieu de 29 € 1 jour Enfant : 16,60 € au lieu de 23 €
2 jours consécutifs Adulte : 33.10 € au lieu de 43.50 €
2 jours consécutifs Enfant : 24.85 € au lieu de 34.50 €
Futuroscope valable jusqu’à fin
février 2018
1 jour : Adulte 32 € Enfants de 5 à 16 ans 25€
2 jours : Adultes 62 € Enfants de 5 à 16 ans 49 €
Cité des sciences
-Billet explora* expositions
permanentes et temporaires : 7,50 €
*(planétarium et cinéma Louis Lumière inclus)
-Billet Open Cité Des Enfants 2/12 ans : 7,50€
*Si vous ne connaissez pas votre CLAS de rattachement
contactez sylvie.dupuy@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

