FÉVRIER 2017
ACTUALITES
Dès le 6 mars vous pourrez accéder depuis le site du CAES
http://caes.inserm.fr/ à votre espace adhérent rénové
Son environnement est plus clair et l'accès a été
totalement revu et conçu pour évoluer vers plus de
fonctionnalités
Vous y trouverez de nouvelles informations : la date de
virement des subventions, vos taux de remboursements
sur 2 exercices et toujours vos factures, l'historique de
vos prestations CAES etc.
Une nouvelle rubrique apparaîtra: "Partenariat "qui était
jusqu'à présent visible sur le site au niveau de chaque
secteur. Elle regroupe les avantages que nous avons
négociés pour vous avec nos prestataires. La
confidentialité de l'espace adhérent nous a permis de
l'enrichir de nouvelles offres et d'ajouter un domaine
inédit "Soutien scolaire". Attention toutes ces offres ne
sont pas systématiquement en relation avec une
subvention CAES.
Pratique, cet espace vous permet de régler toutes vos
factures CAES, avec votre Carte Bleue et même en trois
fois sans frais si vous le désirez. N'hésitez pas à vous en
servir, la transaction est sécurisée et la traçabilité de
votre règlement est garantie. Le règlement avec certaines
"Carte Bleue" vous permet de bénéficier de l'assurance
de votre achat particulièrement pour les séjours.
Nous vous invitons dès le 6 mars, à découvrir ce nouvel
espace adhérent et surtout à l'utiliser régulièrement.
Patricia Ferrari
Présidente du CAES Inserm

JEUNESSE

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
ÉTÉ 2017
La brochure des vacances ETE 2017 pour les jeunes
de 4 à 20 ans est maintenant en ligne sur le site internet du
CAES à l’adresse suivante :
http://caes.inserm.fr/fr/enfants/sejours-etactivites/sejours-ete-caes-inserm/
Partez à la découverte des 56 séjours regroupés sous les
thématiques :" Court séjour de 5/6 jours ", " Animaux "
" Arts, danse & création ", " Découvertes ", " Linguistique"
"Multi-activités", " Multisports", "Nautique".

Des séjours sont proposés avec la grille de subvention
promotion de 35% - 85%.
Entre autre, promotion pour tous les courts séjours
pour inciter les plus jeunes à un premier départ.

Dates limite des inscriptions :
- Jeudi 30 mars pour le séjour " Croatie - Monténégro"
organisé par Aludeo
- Mardi 25 avril pour les séjours à l'étranger restants
et les séjours proposés par Oval
- Mardi 2 mai pour tous les autres séjours

Mini-séjours, Mini-camps :

Dorénavant, pour
obtenir la subvention des mini-camps, la demande devra
parvenir au CAES avant le départ de l’enfant, comme
pour toutes les subventions de séjours au CAES.
Pour rappel, les mini-séjours et les mini-camps sont
organisés par le centre de loisirs durant les vacances
scolaires pour une durée minimum de 2jours/1nuit et une
durée maximum 4jours/3nuits.

Renseignements et inscriptions
Auprès de Anne Athimon  01 82 53 34 30
 jeunesse.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

LOISIRS-CULTURE
Week-end CLAS à Caen

Nouveauté :
Toutes les demandes de subvention de stages
sportifs et d’inscriptions aux manifestations sportives
seront regroupées et examinées en une seule session
en novembre.

Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre 2017

Les dossiers de demandes de subvention a posteriori
(stages sportifs et inscriptions aux manifestations
Cité de Guillaume le Conquérant et capitale du duché de
Normandie avec Rouen, la ville de Caen a hérité d’un riche sportives) doivent parvenir complets* avant le 31
patrimoine architectural.
octobre de l’année en cours, pour effectuer leur
Elle a su le préserver au cours des siècles jusqu’à la Seconde traitement et la sélection si besoin, début novembre.
Guerre Mondiale, où elle fut d’ailleurs une place-clef de la
bataille de Normandie.
 Jour 1 : Arrivée et installation dans votre hôtel, soirée
libre.
 Jour 2 : Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée du
mémorial de Caen. Déjeuner au restaurant suivi d'un
circuit guidé et commenté, en car, sur les plages du
débarquement.
Retour à Caen dans la soirée pour un dîner au
restaurant.
 Jour 3 : Journée partagée avec les agents du CLAS de
CAEN.
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite guidée de 2h à pied
au cœur de Caen pour en découvrir les mystères.
Déjeuner au restaurant.
Fin des prestations après le déjeuner.
Tarif : 220 € - Base 25 pers. en chambre double
Grille de subvention promotion : 35% - 85%
Séjour de 33 € à 143 €
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES DOSSIERS COMPLETS :
Mercredi 3 Mai 2017

*Contenu du dossier :
Fiche agent actualisée
Dossier de demande de subvention
Facture acquittée
Attestation de participation au stage
Renseignements et inscriptions
Auprès de Sylvie Dupuy  01 82 53 34 40
 sport.caes@inserm.fr

Infos générales
Le 1er mars,
l’équipe permanente du CAES accueillera :




Augustine Cadélis, qui assurera les fonctions de Rosa
Soubie, partie à la retraite. (Fiche agent)
Valéry’s Sainvil remplacera Léa Morvant qui quitte le
CAES. (Secteurs Voyages, Jeunesse : Subventions
ASLC et Centre de Loisirs Sans Hébergement)
Emmanuelle Destables qui assurera l’intérim des
secteurs Loisirs-Culture et Retraité, durant le congé
de maternité de Soraya Louahchi

Important
"Les Braves" Omaha Beach - Anilore banon
Renseignements et inscriptions
 01 82 53 34 37
 loisirs-culture.caes@inserm.fr

Pour une meilleure gestion
des inscriptions aux activités du CAES,
il a été décidé de prendre dorénavant en
compte la date de réception des dossiers
et non celle de l'envoi postal.
N'attendez plus le dernier moment pour
envoyer vos inscriptions.

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

