OCTOBRE 2017
ACTUALITÉS
Tout d’abord une pensée amicale à Florence BERANGER,
coresponsable des CLAS, qui nous a quittés pour
rejoindre un nouveau poste important au Canada. Toute
l’équipe du CAES et moi-même la remercions pour son
efficacité et sa bonne humeur. Nous lui souhaitons une
bonne réussite dans sa nouvelle vie ! Et comme dit une
expression québécoise : « d’être vite sur ses patins » !
Antennes locales du CAES, les CLAS (Comités Locaux
d’Action Sociale) proposent et animent des activités
culturelles, sportives ou de loisirs, pour les agents
Inserm et leur famille. Ils se chargent également
d’organiser les manifestations festives de fin d’année.
Les membres des bureaux des CLAS dépensent
beaucoup d’énergie et consacrent beaucoup de temps à
mettre en place des activités variées, en mettant
l’accent sur des activités collectives. Ils se sont retrouvés
au CAES, le 19 octobre dernier, lors d’une réunion
interCLAS afin d’échanger sur leurs modes de
fonctionnement, leurs activités, leurs moyens de
communication pour atteindre tous les agents et
répondre à leurs attentes. La participation aux activités
proposées par vos CLAS contribue à créer une entente
cordiale entre collègues d’un même site, une
collaboration professionnelle plus efficace et les retours
sont toujours très satisfaisants. N’hésitez pas à leur
soumettre des idées d’activités ou de sorties collectives,
elles seront toujours les bienvenues !
Vous êtes en CDD, vous avez été recruté récemment,
vous n’avez pas de correspondant CLAS dans votre unité
et vous ne recevez pas les informations du CLAS ?
N’hésitez pas à vous faire connaître ; sur le site web du
CAES-Rubrique Comités Locaux-CLAS, vous trouverez le
CLAS dont vous dépendez et ses coordonnées.
Le CAES a obtenu son immatriculation comme
organisateur de voyage, depuis le 1er janvier 2017 ; les
Clas ont pu reprendre l’organisation de séjours
autogérés : week-end à Amboise avec vol en
montgolfière, week-end châteaux de la Loire, week-end
à Chartres, week-end ski interCLAS, week-end fitness en
Espagne, découverte de Lisbonne, Londres, etc….
Profitez-en, participez et visitez nos régions françaises et
les villes européennes !
Nadine Kaniewski, responsable du secteur CLAS

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 heures accomplies

Secteur CLAS
Afin d’homogénéiser les périodes de renouvellement des
bureaux des CLAS et leurs Assemblées Générales, il a été
voté en CNAS au mois de juin, le phasage suivant : la durée
du mandat des CLAS passe de 3 à 4 ans ; les mandats seront
décalés de 2 ans par rapport aux élections du CAES et se
dérouleront comme au CAES pendant le premier semestre
pour une prise de fonction en septembre. Cela facilitera la
gestion des décharges horaires des membres des bureaux
des CLAS qui seront en année universitaire comme les
décharges syndicales. Tous les CLAS devront organiser des
élections en 2021.
Rapprochez-vous de votre CLAS si vous souhaitez participer
aux activités de votre CLAS en intégrant les bureaux ! Nous
avons besoin de vous ! Plus vous serez nombreux plus il y
aura de propositions.
Photo de week en

Par ailleurs, une fiche de demande de subvention
individuelle pour les activités sportives ou culturelles a été
élaborée pour les CLAS. Cette subvention concerne les
ouvrants-droit Inserm (fiche de paie Inserm) qui pratiquent
une activité sportive ou culturelle à l’année. Cette fiche est a
renvoyer à votre CLAS avec l’original de la facture et
l’attestation de paiement. Renseignez-vous auprès de votre
CLAS pour de plus amples informations.
Renseignements auprès de Sylvie Dupuy

sylvie.dupuy@inserm.fr - 01 82 53 34 40

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

Secteur Loisirs-Culture

OPÉRA 2017/2018
OPÉRA DE MARSEILLE
MY FAIR LADY, Dimanche 07 janvier 2018 à 14h30.
Tarif avant subvention : 56 € CAT. 3
Date limite de réception des dossiers complets
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017.

WEEK-END INSOLITE DANS LA VIENNE
du 20 au 22 avril 2018
A moins de 30 minutes de Poitiers, au milieu de forêts et
d'étangs, le Domaine de Dienné vous propose un village
nature avec hébergement atypique : roulottes de
campagne, cabanes dans les arbres.
Jour 1 : Arrivée en fin de journée, dîner et nuit en hébergement
insolite !
Jour 2 : LE CORMENIER : musée interactif pour remonter le
ème
temps et revisiter le 20 siècle
LA VALLEE DES SINGES - ROMAGNE : La découverte
des singes en pleine nature.
Déjeuner dans le parc puis visite libre.
17h retour au domaine de Dienné. dîner et nuit en
hébergement insolite !
Jour 3 : CITE MEDIÉVALE - CHAUVIGNY et ses cinq châteaux.
Visite commentée par un guide conférencier.
Spectacle des géants du ciel : aigles, marabouts,
cigognes, perroquets, vautours, faucons, hiboux…
16h30 fin des prestations et retour à Dienné en car.

Détail du programme : http://caes.inserm.fr/fr/culture/

OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE A NANCY
UN BAL MASQUÉ, Dimanche 25 mars 2018 à 15h00.
Tarif avant subvention : 51 € CAT. C
Date limite de réception des dossiers complets
VENDREDI 23 FÉVRIER 2018.
OPÉRA BASTILLE
LA TRAVIATA, Vendredi 2 février 2018 à 19h30.
Tarif avant subvention : 70 € CAT. 6
Date limite de réception des dossiers complets
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017.
MILLEPIED/BEJART, Vendredi 2 mars 2018 à 19h30.
Tarif avant subvention : 70 € CAT. 4
Date limite de réception des dossiers complets
VENDREDI 5 JANVIER 2018.
ROMEO ET JULIETTE, Vendredi 6 avril 2018 à 19h30.
Tarif avant subvention : 55 € CAT. 6
Date limite de réception des dossiers complets
VENDREDI 5 JANVIER 2018.

Renseignements et inscriptions auprès de
Soraya Louahchi . : 01 82 53 34 37
loisirs-culture.caes@inserm.fr

TARIF PAR PERSONNE AVANT SUBVENTION
Grille de subvention appliquée : 10% - 60%.
ADULTE : 263€ (séjour de 105 € à 236€)
ENFANT : 196€ (séjour de 78€ à 176€)
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS
VENDREDI 12 JANVIER 2018

LE FESTIVAL DU MERVEILLEUX

Secteur Voyages
Le secteur « voyages » vous rappelle que les
inscriptions pour les voyages 2018 se terminent le :

03 DÉCEMBRE 2017

AU MUSÉE DES ARTS FORAINS
Du 26 Décembre 2017 au 7 Janvier 2018
Le Musée des Arts Forains
devient le théâtre d’une
programmation étonnante qui
transporte le spectateur dans
une autre réalité. La rue privée
se pare d’illuminations de Noël et vous plonge dans
l’univers d’un village féérique. Conteurs, magiciens,
jongleurs, danseurs aériens, équilibristes, acrobates,
musiciens, marionnettistes vous feront rêver…
Tarifs avant subvention Adulte : 13€ / Enfant : 7€ (2-11ans)
Tarifs CAES Adulte : 7€ / Enfant : 4€ (2-11ans)
Ce tarif comprend l’entrée au musée, au festival et 2 tickets
de manèges.
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

Les voyages «CAES» 2017 : 4 destinations.
 La Sicile et les Îles Éoliennes
 La Pologne/Pays Baltes
 L’Iran
 Bali (Vacances scolaires d’octobre)

Les voyages «Autonomes» :
Subvention du billet d’avion A/R à destination de tous
les pays étrangers ainsi que les départements et
territoires d’Outre-Mer, pour toute la famille.
Pour plus d’informations ou renseignements

http://caes.inserm.fr/fr/voyages/
voyages.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

