Février 2018
ACTUALITES
Pour 2018, le secteur Voyage du CAES-Inserm, avait
initialement programmé quatre circuits découvertes
à destination de : Pologne-Pays-Baltes, Iran, Bali et
Sicile-Iles Éoliennes. Malheureusement le combiné
Pologne-Pays-Baltes n’a pas rencontré le succès
espéré et nous avons dû l’annuler faute d’un
nombre suffisant de participants.
Ceci nous a permis d’organiser le départ d’un
deuxième groupe à destination de Bali, très
plébiscité par les personnels avec plus de 100
dossiers de demande de participation. Par ailleurs,
ce voyage se déroulera pendant les vacances
d’Automne, et les enfants représenteront environ
1/3 des voyageurs. Plus encore, les participants de
ce voyage sont des personnels et leurs familles qui
ne sont jamais partis, en voyage organisé par
l’intermédiaire du CAES et dont le taux moyen de
subvention est de 45,6 % !
Ceci montre qu’il est possible d’allier voyage,
activité à connotation élitiste, avec des
propositions accessibles aux agents et leur famille,
ayant un faible quotient familial.
Patrick Robert, responsable Voyage

Infos générales
Attention : adressez vos courriers pour le CAES au
93 avenue de Fontainebleau – 94270 LE KREMLIN BICETRE,
en indiquant bien : CAES et non pas uniquement le nom de
vos interlocutrices.
Pour une meilleure gestion des inscriptions
aux activités du CAES,
nous prenons en compte la date de réception
des dossiers et non celle de l'envoi postal.

N'attendez pas le dernier moment
pour envoyer vos inscriptions.

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

VACANCES
Le secteur Vacances a mis en place un questionnaire
pour connaitre ce que vous recherchez pour vos
vacances en termes d'hébergements, de destinations,
d'animations, de services etc.
Comme les autres questionnaires que vous ont
soumis les secteurs Voyages, Sports et Jeunesse, les
résultats seront accessibles sur le site du CAES dans
quelques mois.
Il vous prendra quelques minutes pour y répondre.
http://caes.inserm.fr/fr/

Nous avons besoin de vous
pour répondre au mieux à vos attentes.
Rappel : Date limite d'inscription pour les
séjours Printemps été : Jeudi 15 mars 2018
Pour les destinations : Corse et Grèce
Il reste encore des disponibilités
Les dossiers seront traités par ordre d'arrivée
Le catalogue avec toutes les propositions sont
disponibles sur le site
http://caes.inserm.fr/fr/séjours/ete/

Renseignements auprès de Monique Lesanne
monique.lesanne@inserm.fr ou
vacances.caes@inserm.fr 01 82 53 34 35

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
BERLIN : FÊTE DES LUMIÈRES
Du 13 au 15 octobre 2018
555€ / pers en chambre double
Subvention sur la grille 10%-60%
Séjour de 499,50€ à 222€
Ce tarif comprend : Le transport aérien Paris/Berlin/Paris,
les taxes ainsi que les transferts aéroport / hôtel /
aéroport avec assistance.
- L’hébergement pour 2 nuits en chambre double
standard, en hôtel 4 étoiles (normes locales) Berlin Centre, 2 petits déjeuners buffet.
- Un Pass transport en commun valable à Berlin (Zones A
et B), pendant 72h consécutives, ainsi que des réductions
dans certains musées et monuments de Berlin.
- Un carnet de voyage et les assurances assistancerapatriement et annulation.
Au programme :
- Le tour panoramique avec guide, en autocar, à l’arrivée.
- Le samedi soir, City Tour guidé spécial « Festival des
Lumières
- Le dimanche soir, rendez-vous pour un dîner dans une
brasserie typiquement avec un guide pour la soirée.
- Lundi matin visite guidée du Musée de la RDA à 10h.
Ce tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : 84 euros.
- Les boissons aux repas.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS :
JEUDI 15 MARS 2018

Pour découvrir notre patrimoine
demander votre passeport Monuments
Chaque passeport contient 4 billets d’entrée, valables
dans 100 monuments en France.
Tarif avant subvention : 28,50€ par passeport.
Subvention sur la grille standard : 10%-60%,
de 11,40€ (2,85€ par billet) à 25,65€ (6,41€).
- Durée de validité illimitée
- Utilisation pour un ou plusieurs adultes- Accès coupefile dans les monuments
- Entrées valables pendant les expositions temporaires.
* L'accès aux monuments nationaux est gratuit pour les
moins de 26 ans

ATTENTION : AUCUN VOYAGE DE RALLIEMENT NE SERA
SUBVENTIONNÉ POUR LE PASS MONUMENTS.

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

SPORTS
LE TOUR DE LA MEIJE
Du 2 au 6 juillet 2018
720€/personne avant subvention
Subvention sur la grille 10%-60%
Séjour de 477 € à 212 €
Randonnée autour d’un des plus prestigieux sommets
français, à 3983m d’altitude qui domine le Nord du
Parc
National
des
Écrins. C’est au cœur
du Parc que l’on s’en
approche en visitant 3
vallées aux expositions
variées: à l’Ouest le
vallon suspendu de la
Selle, au Sud le vallon des Étançons sous la face Sud de
la Meije, à l’Est la Haute Romanche. Pour cela nous
franchirons plusieurs cols et prendrons pied sur
plusieurs glaciers enneigés
Difficulté : marche de 5 jours en haute-montagne, 600
à 1000 m de dénivelé par jour.
Age minimum : 16 ans.
Subvention matériel (plafond sur la base du coût de la
location, achat possible dans la limite du plafond)

TREK AU MAROC
Du 21 au 28 octobre 2018
570€/personne avant subvention
Subvention sur la grille 10%-60%
Séjour de 228€ à 513€
Randonnée à pied dans les Gorges du M’Goun,
accompagnée par un
guide. Découverte de la
vallée heureuse des Ait
Bougmez, de ses cultures
et de ces villages
berbères. Balade entre
montagnes et rivières
dans des jardins luxuriants.
Durée : 8 jours dont 5 jours de randonnée
Difficulté : 4 à 5 heures de marche par jour, jusqu’à
900 m de dénivelé, pas de portage.
Voyage en sus : subvention ralliement sur la base d’un
maximum de 400€/personne.

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS
VENDREDI 25 MAI 2018
Renseignements auprès de Sylvie Dupuy
Sylvie.dupuy@inserm.fr ou-sports.caes@inserm.fr
01 82 53 34 40
http://caes.inserm.fr/fr/sports/

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

