Mars 2017
ACTUALITES
Le secteur Jeunesse a besoin de votre avis. Un
sondage en ligne vous sera proposé vers mi-avril.
Le secteur Jeunesse, toujours à votre écoute, a proposé
récemment de nouvelles subventions (mini-camps,
compétitions sportives) ou de nouvelles règles de
subventions plus avantageuses (notamment pour les
Séjours Sans Hébergement et le Périscolaire). Par ailleurs
le choix des colonies est toujours fait en fonction de ce
que nous avons supposé vous convenir le mieux (facilité
de ralliement, coûts, couvrir toutes les tranches d'âge,...)
Pour connaître vos souhaits et répondre encore mieux à
vos attentes, le secteur Jeunesse a décidé de vous
demander votre avis sur son fonctionnement et sur les
choix qu'il est amené à faire.
Notre but est de connaître les activités qui intéressent
vos enfants pendant les vacances scolaires, de savoir si
des freins éventuels au départ en colo existent, et bien
d'autres informations utiles à l’évolution du secteur.
À cet effet, un sondage sera bientôt mis en ligne (vers la
mi-avril), répondez-y, cela nous sera très utile.
Votre réponse nous sera précieuse même si vous pensez
n'avoir rien de particulier à ajouter au fonctionnement
actuel..
Merci pour votre collaboration
Kader Boulanouar
Christine Leste-Lasserre

JEUNESSE
La brochure ÉTÉ 2017 pour le choix des vacances de
vos enfants est en ligne :
- Un choix très varié de thématiques
- Pour les enfants de 4 à 20 ans
- Durée de 5 jours à 25 jours

Inscriptions avant le 2 mai.
Sauf Croatie et Monténégro, avant le 30 mars et
le 25 avril pour les autres séjours à l’étranger et Oval.

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

Coup de pouce aux plus jeunes.
Le secteur Jeunesse a décidé de mettre à l’honneur
les mini-séjours pour les plus jeunes, cet été.
Tous les mini-séjours de 5 à 6 jours
que nous vous proposons, seront
subventionnés sur la grille de 3585% selon votre QF.
Cette opération vise surtout à faire partir les jeunes (4 à
15 ans) pour leur faire découvrir leur première colonie, en
proposant un taux de subvention très avantageux avec
une durée courte, compatible à leur âge. Le choix de
thématiques et des lieux de colonie permettra, nous
l'espérons, de satisfaire le plus grand nombre.
Connectez-vous pour connaître toutes nos offres de l’été :
http://caes.inserm.fr/
Vous observerez que d’autres offres bénéficient aussi de
la grille 35-85%, notamment un séjour de linguistique en
Irlande (Anglophiles Academic).
Nous espérons que ce coup de pouce sera l'occasion de
concrétiser pour les petits un premier départ et leur fera
découvrir par la même occasion les prestations du CAES
du secteur Jeunesse, auxquelles ils prendront goût.
Renseignements et inscriptions
Auprès de Anne Athimon  01 82 53 34 30
 jeunesse.caes@inserm.fr

VACANCES
Notre mobil home d'Argelès
déménage sur le camping voisin "L’étoile d’Or".
L’Etoile d’Or est un camping familial proposant les mêmes
prestations et aménagements (clubs enfants, animations
culturelles et sportives, épicerie, barbecue…)
Le plus, une piscine couverte chauffée d’avril à octobre.
Vous retrouverez le petit train gratuit qui vous amène à la
plage, au centre ville, au port et au parc aquatique.
Renseignements et inscriptions
Auprès de Monique Le Sanne  01 82 53 34 35
 vacances.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

Nouvelle billetterie au CAES
Sortie

Tarifs CAES


La Cité des Sciences
Exposition explora
(permanentes et temporaires)

Zoo de Beauval

Futuroscope

Speedpark
Sites de : Les Clayes-sous-Bois, Jaux, Compiègne,
Beauvais,
Hénin
Beaumont,
Conflans-SteHonorine, Le Mans, Vannes, Torcy*, Blois, Arras.
*Pas de Karting

Billet La Cité des Sciences :
Tarif préférentiel : 7,50 € /6,50 €
 Pass Famille : 85 €
Pass individuel : 30 €
- de 25 ans : 25 €
Tous les jours toute l’année :
Adultes : 22,10 € - Enfants : 16,60 €
Billet 2 jours consécutifs :
Adultes 33,10 € - Enfants : 24,85 €
Visite individuelle 1 jour :
Adulte : 39 € Enfants : 5 à 16 ans : 33 €
Visite individuelle 2 jours :
Adultes : 76 € Enfants : 5 à 16 ans : 63 €
Partie de Bowling, session de Laser,
session de Karting*, 1 heure de billard
Une activité = 1 ticket : 5,65 €
Ouvert tous les jours (vendredi, samedi,
veille de jours fériés : inscription avant 20h00)

Promotions 2017
Sorties
Zoo et Parc de Thoiry

Promo CAES
Nombre de billets limités (sans date
de validité sauf jours fériés)
Adultes et enfants (3 à 11 ans) : 20€
au lieu de 28 ou 22€

du 1er avril au 1er mai

Parc Astérix

1 billet adulte acheté au CAES 34,02€,
Une entrée enfant offerte
(billet pour enfant de moins de 12 ans à retirer
à la caisse avec une pièce d’identité)

Et toujours …
Cinéma

UGC
Gaumont Pathé
MK2
CGR
Chèques Culture /Disque/Lire
Parc zoologique de Paris
Parc Astérix
Musée Grévin
Cinéaqua
Aquaboulevard de Paris







6,80 € (validité 09/2017)
8,10 € (validité 02/2018)
6,90 € (validité 11/2017)
6,80 € (validité 09/2017)

Valeur de 15 et 20 €
Adulte : 16,50 €,
Enfant 12/15 ans : 14 €, 3/11 ans : 11€
Billet non daté, tarif unique : 34,02€
Billet non daté, tarif unique : 15.80 €
Ad : 15,50 €, 13/17a : 12,10 € E. 9,60 €
Adulte : 23,50 €, Enfant : 15 €

TOUTES LES DEMANDES DE BILLETERIE DOIVENT PASSER PAR VOTRE CLAS.
PARTICIPEZ ET FAITES VIVRE VOTRE CLAS !
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

