OCTOBRE 2018
ACTUALITÉS LOISIRS-CULTURE
L’année 2018 a été très fructueuse pour le secteur
Loisirs-Culture. Les destinations pour des villes
européennes dont deux en coup de cœur : Vienne en
mars, Berlin pendant la fête des lumières en octobre et
La Valette (Malte) désignée capitale européenne de la
culture 2018 en novembre ont suscité de nombreuses
inscriptions en majorité des agents participant pour la
première fois à une activité Loisirs-Culture . Le weekend « famille » séjour en hébergement insolite dans la
Vienne en avril et le week-end CLAS à Toulouse en
septembre ont eux aussi eu beaucoup de succès. Il est à
noter l’intérêt grandissant des subventions pour les
festivals qui répondent aux envies des agents tout au
long de l’année. Ces subventions ont plus que doublé
par rapport à l’an dernier. Le pass des monuments
historiques proposé pour la première fois cette année a
aussi intéressé bon nombre d’entre vous pour enrichir
vos escapades en week-end ou pendant vos vacances.
Nous souhaitons vous faire connaître dès à présent le
programme pour 2019 avec des séjours à Naples au
printemps, deux coups de cœur : Madrid à l’automne et
en juillet, le week-end « famille » dans le Périgord Noir.
En projet aussi, deux week-end événementiels : en juin
pour voir l’Armada à Rouen, et fin novembre pour
profiter du marché de Noël dans les Pays Baltes. Et
enfin, pour la 6ème année, le week-end en partenariat
avec un CLAS se déroulera à Grenoble en septembre.
Les loisirs de proximité comme les soirées à l’Opéra à
Paris et en région ne sont pas oubliés et bien sûr nous
continuerons à subventionner les festivals en France
comme en Europe.
Marie-Claude Guillemin et Christine Goussé
Responsables du secteur Loisirs-Culture

Infos générales
SPORTS
Les informations des activités publiées dans
ce document ne sont pas contractuelles
Le CAES sera fermé le 2 novembre 2018

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

Sports
SPORTS
Croisière à la voile
autour de l’Ile de Majorque
(Espagne) du 24 avril au 4 mai 2019
Ces 10 jours à bord d’un
voilier autour de Majorque
comprennent la visite de
Palma (2 jours).
Pour participer à cette
croisière, aucune expérience
de la voile n’est requise,
2 personnes expérimentées seront à bord, seule la bonne
humeur de chacun est indispensable. C’est une activité
autogérée qui implique une participation active de tous les
membres de l’équipage (skipper compris) pour toutes les
tâches du bord.
Tarif avant subvention : 900 € (360 € à 810 €)
Taux de subvention standard 10 % – 60 %

Date limite de réception
des dossiers d'inscription complets :

Mardi 15 janvier 2019
Renseignements auprès de Sylvie Dupuy
01 82 53 34 40 - sylvie.dupuy@inserm.fr

Loisirs-culture
OPÉRA BASTILLE
SPORTS
- LE LAC DES CYGNES,
Samedi 23 février 2019 à 19h30.
Tarif avant subvention taux standard : 56 € CAT. 4
Date limite de réception des dossiers complets

vendredi 23 novembre 2018.
- OTELLO, Dimanche 10 mars 2019 à 14h30.
Tarif avant subvention taux standard: 80 € CAT. 5
Date limite de réception des dossiers complets

vendredi 18 janvier 2019.
Renseignements auprès de Soraya Louahchi
 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

Loisirs-Culture
Week-end à Naples-Pompéi-Capri
Du 1er au 4 juin 2019
4 jours/3 nuits

Tarif : 724 € en chambre double
Taux de subvention standard 10% à 60%
Séjour de 651,60€ à 289,60€
Supp. Single : 245€
Naples, une des villes les plus anciennes d’Europe où
vous pouvez voir le mélange des éléments de la vie
contemporaine avec ceux de sa longue histoire à
travers les vestiges conservés des différentes époques
historiques.
Programme
Jour 1
Paris / Naples : 7h - 8h40
Départ du vol direct en direction de Naples
Accueil par votre guide et tour panoramique de la ville.
Déjeuner libre.
Prise des chambres en début d’après midi.
Visite des souterrains de Naples. La ville est connue
pour son grand réseau de galeries souterraines
creusées à différentes époques de l’Histoire.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le célèbre site de Pompéi (25 km /45 mn).
La ville romaine fut engloutie sous la lave puis
complétement oubliée jusqu’au 18ème siècle où des
chercheurs ont retrouvé ses vestiges.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du musée archéologique de Naples.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le port de Naples pour la traversée jusqu’à
Capri en Bateau (45 minutes de trajet).
Visite guidée de Capri.
Déjeuner et après-midi libres sur Capri.
Prise des chambres à votre hôtel à Capri.
Dîner dans un restaurant en bord de mer à Capri.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre.
Retour en bateau jusqu’à Naples.
Temps libre à Naples (selon l’horaire d’arrivée du bateau).
Transfert en autocar privatif jusqu’à l’aéroport.
Départ sur vol direct en direction de Paris.
Naples / Paris 20h15 - 22h40

Date limite de réception
des dossiers d'inscription complets :
Mercredi 7 novembre 2018
Renseignements auprès de Soraya Louahchi 
01 82 53 34 37
loisirs-culture.caes@inserm.fr

Voyages
SPORTS
Rappel des modalités
de pré-inscription aux
voyages autonomes

Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà réservé
vos billets d’avion, ni de fournir un devis.
Renseigner uniquement
1) Le tarif approximatif du billet et le nombre d'ayant
droit y participant
2) Les dates du voyage et la destination choisie.
Ces informations pouvant être modifiées ultérieurement
Attention, une liste d’attente est mise en place, pensez
à conserver vos cartes d’embarquement et justificatif
d’achat du billet d’avion. Pour information 50 dossiers
ont été repêchés en 2017 et déjà 23 en 2018.
Fin de la pré-inscription sur le site du CAES rubrique
Voyages Autonomes : dimanche 2 décembre 2018
Renseignements auprès de Valery's Sainvil
: 01 82 53 34 38  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

