Juillet 2021
Retrouvez toutes nos activités et formulaires
d’inscription sur notre site web : caes.inserm.fr
•••
Ouvrant droit : Agent Inserm actif ou retraité,
vacataire ayant 500 heures accomplies.

Agenda
Prochain CNAS :
CNAS de novembre
16 et 17 novembre 2021
Dates limites d’inscription :

SPORTS

8 septembre - Coupons Sport
ANCV

JEUNESSE

31 août - Date limite de
réception des dossiers pour les
activités sportives, culturelles et
de loisirs.
20 septembre - Catalogue
Automne Jeunesse

RETRAITES

27 août - Exposition L’École de
Paris.
10 septembre - Les eaux
musicales de Versailles.
10 septembre - Un chalet à
Gstaad.

Actualités
Billetterie en ligne

Les musées, les spectacles, le
cinéma... Retrouvez un grand
choix d’offres culturelles dans
notre Billetterie en ligne.
billetterie-caes.inserm.fr

Pass sanitaire
Attention, suite aux annonces
gouvernementales du 12 juillet
2021, un Pass sanitaire sera
exigé pour participer à toutes
les activités collectives du
CAES. Consulter les dernières
informations sur :
www.gouvernement.fr

Édito
Cette période estivale 2021 est très
particulière, venant après de nombreux mois
de confinement et de couvre-feu imposés par
la crise sanitaire à Covid-19. Ces restrictions ont
été levées mi-juin en métropole, mais persistent
encore dans certains départements et régions
d’outre-mer. Les voyages dans certains pays en
liste rouge sont encore limités, notamment pour
ceux situés en dehors de l’Union Européenne.
De nombreuses activités CAES ont pu reprendre
dès le mois de juin, notamment une randonnée
à Belle-Île-en-Mer (Morbihan) pour le secteur
Sports, les Retrouvailles à Barbaste (Lot-etGaronne) ou la Randonnée en Étoile à Névache
(Hautes-Alpes) pour le secteur Retraités.
Le secteur Vacances semble avoir fait le plein cet
été, avec certaines destinations prises d’assaut,
comme par exemple notre nouveau mobilehome aux normes PMR à l’Île d’Oléron (CharenteMaritime). Le secteur Jeunesse a enregistré une

Secteur Sports
Coupons Sport ANCV

Exceptionnellement une deuxième session de
commande de coupons sport.
Envoyez votre demande avant le 8 septembre 2021.
Les Coupons Sport ANCV, de même utilisation que
les Chèques Vacances, sont dédiés à la pratique
sportive. Ils permettent de régler vos adhésions,
licences, abonnements, cours et stages sportifs (à
exclusion d’équipement ou de matériels sportifs).
Ils sont vendus sous la forme de coupures de 10 €
nominatives et sécurisées. Le prix d’achat des
coupons par les agents Inserm dépend de leur
taux de subvention CAES : (10 à 60 %)
Ils sont utilisables toute l’année dans les clubs et
associations sportifs conventionnés par l’ANCV.
Les Coupons Sport ANCV sont valables 2 ans
en plus de leur année d’émission (un coupon
émis en 2021 est valable jusqu’au 31 décembre
2023). Maximum de 15 coupons par ayant droit
(ouvrant droit, conjoint et enfants à charge de
21 à 25 ans).
Rappel : les enfants de moins de 21 ans ne
sont pas pris en charge par le Secteur Sports.

très nette augmentation des départs en colonie de
vacances par rapport à l’année dernière.
Nous espérons que cette embellie, visible
cet été, continuera pour toutes nos activités
programmées à l’automne prochain : week-end
CLAS à Bordeaux (Gironde) pour le secteur LoisirsCulture, Retrouvance en Bugey (Ain) et Activités
Sportives en Champsaur (Hautes-Alpes) pour le
secteur Sports, Russie, Costa Rica et RéunionMaurice pour le secteur Voyages, week-end à
Marseille (Bouches-du-Rhône) pour le secteur
Retraités.
J’espère que tous ceux qui sont partis en juillet
auront pu profiter pleinement de leurs congés.
Je souhaite de très bonnes vacances aux
aoûtiens, et une très belle fin d’été à tous !
François Coulier
Président du CAES Inserm

En cas de forte demande en coupons,
le plafond de 15 coupons par ayantdroit pourra être modulé à la baisse.
Vous trouverez de plus amples
renseignements sur le site de l’ANCV :
Un moteur de recherche permet de
trouver les clubs et associations agréés
par l’ANCV (par critères géographiques
ou par type de sport). Si votre club ou
association ne figure pas sur ce moteur de
recherche, n’hésitez pas à leur demander
s’ils acceptent néanmoins les coupons
Sport (la procédure de conventionnement
avec l’ANCV est simple et rapide)
La demande de coupons Sport ANCV doit
parvenir au CAES avant le 15 mai de l’année
en cours. Exceptionnellement pour 2021
le CNAS a authorisé une deuxième date
au 8 septembre.

Pour plus d’information et calculer votre taux de subvention : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL

Loisirs-Culture
Week-end à La Palmyre

DU 26 AU 29 MAI 2022
Adulte 311 € - Séjour de 202 € à 47 €
Enfant (6-12 ans) : 240 € - Séjour de 156 €
à 36 €
Enfant (3-5 ans) : 186 € - Séjour de 121 €
à 28 €
Subvention au taux promotionnel :
35 % à 85 %
Votre programme : Découvrez l’incroyable
aquarium de la Rochelle. Dans 3 millions de
litres d’eau de mer, des fragiles méduses,

Festivals

aux fascinants requins, un voyage unique
pour rêver et comprendre la mer. Visitez
les Grottes de Matata, ce lieu touristique
atypique situé entre Royan et Talmont et
plongez dans les histoires et légendes qui
ont nourri ce site. Un écomusée qui retrace
la vie dans les grottes de la préhistoire
à nos jours. Le Zoo de La Palmyre un des
plus beaux et des plus visités d’Europe ! Il
regroupe plus de 110 espèces différentes,
regroupées en 6 catégories : oiseaux,
primates, carnivores, ongulés, mammifères
marins et reptiles !

Amsterdam

DU 29 AVRIL AU 1 MAI

630 € - Base 40 personnes en chambre double
Subvention au taux promotionnel : 35 % à 85 %
Séjour de 410 € à 95 €
Votre programme : visite du parc Keukenhof, le plus beau parc
printanier au monde, visite guidée du musée Van Gogh et visite du
du Rijksmuseum.

Le secteur Loisirs-Culture subventionne
votre billet d’entrée à un Festival.
Modalités :
Taux standard pour le calcul de la
subvention: 10 % à 60 %
Une subvention par année civile et par
personne
Plafond par billet de 100 € pour le calcul de
la subvention
Les billets doivent être au nom de l’ouvrant
droit ou un des ayants droits
A noter ! Il n’y a pas de subvention pour le
voyage de ralliement.
Pour un meilleur traitement et une bonne
anticipation de cette subvention, les
dossiers complets doivent parvenir au
CAES au maximum 2 mois après la date du
festival.
Les festivals qui auront lieu après le 31
octobre, seront traités au cours de l’année
N+1.
Les concerts ne rentrent pas dans le cadre
de la subvention Festivals.

Les lacs italiens

DU 7 AU 10 MAI 2022

750 € - Base 35 personnes en chambre double
Subvention au taux promotionnel : 35 % à 85 %
Séjour de 488 € à 113 €
Votre programme : Tour panoramique guidé de Milan, les 3 îles
Borromées : Bella, Madre et Stresa, traversée en bateau pour
l’excursion à l’Ermitage de Santa Caterina del Sasso, sans aucun doute
un des plus beaux panoramas du Lac Majeur. Lac de Côme, Tremezzo
et visite de la célèbre Villa Carlotta.

Pour tout renseignement : loisirs-culture.caes@inserm.fr

Billetterie en ligne :

Découvrez l’actualité du
CAES sur l’appli mobile
Identifiant : prenom.nom (en minuscule sans esCAESInBEL
paces, ni accents, ni ponctuation).

billetterie-caes.inserm.fr

Mot de passe : Matricule Inserm (8 chiffres)
Pour toute question concernant la billetterie en ligne,
merci de vous adresser à billetterie.caes@inserm.fr

Consultez toutes les
informations du CAES Inserm
sur notre site web

caes.inserm.fr

Pour plus d’information et calculer votre taux de subvention : caes.inserm.fr Rubrique PLAFONDS ET CALCUL
CAES Inserm - 93 Avenue de Fontainebleau 94270 LE KREMLIN BICÊTRE

