Mars 2018
UNE VRAIE ACTUALITÉ !
C’est la première fois que le secteur "Retraités" s’adresse à
vous via l’éditorial du flash mensuel.
Le secteur "Retraités", vous connaissez ?
- Oui, c’est normal vous êtes déjà retraités.
- Non, c’est normal vous n’êtes pas encore retraités.
Eh oui, à la retraite on peut continuer à bénéficier des activités
du CAES.
Les activités nationales, des différents secteurs, Vacances,
Voyages, Loisirs-Culture, Sports et encore Jeunesse si besoin,
vous sont toujours ouvertes.
Vous pouvez toujours participer activement à l'activité d'un
CLAS, celui de votre dernière affectation ou celui le plus
proche de votre domicile.
Mais il existe un secteur "Retraités" que vous allez découvrir
une fois à la retraite ! Pour cela il est nécessaire de s'inscrire
auprès du secteur pour y participer et recevoir régulièrement
les nouvelles propositions
Quelles sont les activités proposées par ce secteur ?
Des conférences dans Paris, les grandes expositions des
musées parisiens, des spectacles : théâtre, concerts et pour les
sportifs, de belles randonnées mensuelles dans la région d’Ile
de France qui nécessitent votre adhésion à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre.
Mais aussi hors de l'Ile de France, des sorties culturelles d’une
journée ou 2 jours. Pour 2018, il est prévu Clairvaux à la
journée et Nancy sur deux jours.
Il y a également de bons moments de convivialité avec le repas
annuel de fin d’année et la traditionnelle galette pour bien
commencer l'année.
Et bien évidement «les Retrouvailles», activité phare du
secteur, séjour détente et culturel qui regroupe pour une
semaine, une fois par an, les agents de toute la France.
Pour en savoir plus, il suffit d’aller sur le site du CAES et cliquer
sur la rubrique "Retraités"
Les activités proposées par le secteur Retraités (expos, sorties etc.)
sont ouverts, dans la limite des places disponibles aux ayants droit
actifs.

Nicole LACAZE
Responsable du secteur Retraités

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

LOISIRS-CULTURE
MALTE : LA VALETTE
CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE
du 8 au 11 novembre 2018

Tarif : 662€
La grille taux promotionnel est appliquée : 35% à 85%
Séjour de 430,30 € à 99,30 €
JOUR 1, départ à destination de Malte :
Paris (CDG) : 10h15 / Arrivée à Malte : 13h.
Visite guidée de la Valette, ville classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO pour ses nombreuses richesses.
Vous découvrirez la Co-Cathédrale St Jean qui constitue l’un
des monuments à voir en priorité à La Valette. Transfert à
l’hôtel, remise des pass transport et prise des chambres.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre puis rdv au restaurant pour le déjeuner qui sera
suivi d’une visite guidée du parlement et de l’Opéra.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter
des manifestations culturelles.
En fin de journée départ pour Mdina pour une visite nocturne
guidée de la ville avant le diner au restaurant.
Surnommée « Ville Silencieuse » (à la propreté exemplaire),
Mdina l’ancienne capitale de Malte réunit 4000 ans de
l’histoire de l’île. Retour à l’hôtel et nuit à l’hôtel.
JOUR 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour profiter des derniers instants à la Valette.
Transfert pour l’aéroport en début d’après-midi.
Malte : 15h30 / Paris (ORLY) : 18h20

DATE LIMITE DE DÉPOT DES DOSSIERS : 5 AVRIL 2018

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

Inscriptions avant le 30 avril 2018.
Renseignements et inscriptions
Auprès de Anne Athimon  01 82 53 34 30
 jeunesse.caes@inserm.fr

Renseignements et inscriptions
Auprès de Soraya Louahchi  01 82 53 34 37
 loisirs-cullture.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

Billetterie CAES
Sortie
Speedpark

Tarifs CAES

Sites de : Les Clayes-sous-bois, Jaux,
Compiègne, Beauvais, Hénin Beaumont,
Conflans-Ste-Honorine, Le Mans, Vannes,
Torcy, Blois, Arras.

Royaume des enfants
Zoo de Beauval

Zoo et Parc de Thoiry
Zoo de la Fleche
2 jours

Une activité 1 ticket : 5,65 €
(Bowling, Karting, Laser game)

Carte de 10 billets : 9 € 1 billet par attraction
Tous les jours toute l’année :
Adultes : 24 € - Enfants : 16,60 €
Billet 2 jours consécutifs :
Adultes 33,10 € - Enfants : 24,85 €
Adultes et enfants (3 à 11 ans) : 20€
au lieu de 28 ou 22 €

Adultes : 19,50 € (au lieu de 36 €)
Enfants : 16 € (au lei de 28 €

Le Parc des félins

Adultes : 17 € au lieu de 19.50 €
Enfants : 8.50 € au lieu de 11.50 €

Terres de singes

Adultes : 10.50 € au lieu de 12 €
Enfants : 5 € au lieu de 5.50 €
Visite individuelle 1 jour :
Adulte : 32 € - Enfants : 5 à 16 ans : 25 €
Visite individuelle 2 jours :
Adultes : 62 € - Enfants : 5 à 16 ans : 49 €

Futuroscope

Cinéma
Le cinéma de
proximité

Les Grande salles

CGR
CINECHEQUE

5.90 € : mai 2018
6.50 € : mai 2018

UGC
Gaumont Pathé
MK2

6,80 €
8,50 €
6,90 €

Valable 6 à 9 mois
après la date
de commande

A Paris…
La Cité des Sciences
Explora - Open CDE 2/7 et 5/12 ans
Parc zoologique de Paris
Cinéaqua
Aquaboulevard de Paris

Billet Cité des sciences :
Tarif préférentiel : 7,50 €
Ad.: 16,50 €, 12 - 15: 14 €, 3 11 a : 11 €
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

