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Sur nos activités,
de nouveaux pictogrammes
vont apparaître pour vous signaler
les difficultés de nos activités.

Ils indiquent si l’activité est :
accessible à tous
accessible à toutes
les personnes en bonne santé
accessible à toutes
les personnes en bonne santé
et bonne condition physique
accessible aux personnes ayant
l’habitude de pratiques sportives

Édito
E

n ce début d’été 2019, une partie de la France se prépare pour des mois ensoleillés et la
fin de l’année scolaire se profile à très grands pas. Comme chaque année, la période écoulée a
été forte en débats lors des assemblées de SLVie qui se sont tenues sur la deuxième quinzaine
de mai.
Sur l’année 2019, nous avons mis l’accent sur l’accessibilité et surtout sur le regard vis-à-vis des
personnes en situation de handicap. Le 17 mai à Chinon (37) se tenait une soirée commune des
3 CMCAS de la région Centre dans le centre de vacances Adultes avec de la danse en fauteuil et
un groupe de rock traduit en langage des signes.
Nous avions invité toutes les personnes connues en situation de handicap de notre CMCAS.
(si vous ou un bénéficiaire de votre famille êtes en situation de handicap, pensez à le signaler
auprès de la CMCAS ou de votre SLVie).
Depuis quelques années notre AG de CMCAS se déroule en 2 parties. Une première partie avec
des débats autour de nos Activités Sociales, avec vos délégués de SLVie. Une seconde partie
culturelle, cette année le spectacle « Rolling show » avec une femme en situation de handicap.
Ce mois-ci, la coupe du monde féminine de football a commencé. C’est tout d’abord pour moi
un événement sportif mais pas que… Cela nous renvoie sur les inégalités de traitements entre
les femmes et les hommes (salaire, poste à responsabilité, médiatisation, etc…).
Les 5 et 6 Octobre 2019 est programmée votre fête de CMCAS sur le site de Dampierre, autour
et sur le thème du « bien-être ». Si vous avez un talent, un savoir-faire ou autre dans ce domaine
merci de vous rapprocher de la CMCAS ou de votre SLVie afin d’être recensé et être actrice ou
acteur de cet événement.
Bons congés d’été à toutes et tous et allez les BLEUES !!!

Grégory Bullot

Président de la CMCAS
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29 MARS 2019
Clôture des comptes 2019
Conformément à l’article 25 du Statut National des IEG et à l’article 57 du règlement
commun des CMCAS, le trésorier présente la clôture de l’exercice qui couvre la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Le rapport d’audit de l’expert-comptable présenté par le cabinet d’audit 2AS et les
documents associés produits par le Comité de Coordination font apparaitre :

Dotation 1% de la CMCAS
de 2013 à 2018
723 015 € 714 561 €

640 694 €
527 930 € 524 515 € 533 470 €

Un montant net de 1 336 435,52 € au bilan de la CMCAS,
Un résultat déficitaire de 82 103,58 €,
Un reliquat budgétaire de 559 893,06 €
Une répartition du reliquat budgétaire sera proposée lors du prochain Conseil
d’Administration avant validation lors de l’Assemblée Générale de la CMCAS du 13
juin 2019.
Délibération 2019.11 : Clôture des comptes
ADOPTEE A L’UNANIMITE

Colos printemps été 2019
Le président rappelle que notre
CMCAS s’est engagée à emmener nos
enfants en colonie de vacances. Les
élus sont présents en gare lors des
départs.
Il faut que les parents s’impliquent
plus pour convoyer les enfants.
Ci-dessous les dates pour l’été 2019 :
Départs les 9, 11, 16, 19 juillet
et les 1, 6, 9, 16, 24 août
Retours les 16, 24, 29 juillet
et les 6, 14, 21, 29 août

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Suivi budgétaire 2019
Le suivi budgétaire 2019 a été envoyé aux administrateurs le 21 mars.
Les activités ont débuté depuis peu. Il faut absolument que toutes les colonnes du
suivi budgétaire soient bien remplies afin de pouvoir réaffecter le reliquat éventuel
des activités n’ayant pas utilisé tout leur budget.
La vente des véhicules sera intégrée au prochain suivi budgétaire.
Un document concernant les transferts de crédit a été adressé aux administrateurs,
aucune modification de montant, seules des dénominations de lignes ont été
modifiées ou complétées.
Délibération 2019.12 : Transferts de crédit
ADOPTEE A L’UNANIMITE
Le trésorier Jean-Claude BAPTISTE sera absent du 11 avril au mois de juin et la
modification dans l’outil Lucie vers la trésorière adjointe Pascale BARBE sera
réalisée.

Convention SPF :

Deux places de colonie sont prises en charge par la CCAS pour le Secours Populaire Français. La CMCAS propose d’abonder de
deux places supplémentaires sur nos fonds. Il est demandé d’avoir un regard particulier sur les enfants des agents des IEG en
situation de précarité par le biais de la commission SSH et des SLVie.
Délibération 2019.18 : Prise en charge de deux places en colonie par la CMCAS
ADOPTEE A L’UNANIMITE

Mandats :

Pour la délégation CGT sont mandatés à la commission Jeunes Agents :
Alexandre MANSUY en remplacement de Quentin FORESTIER
Guillaume PEAN sur un mandat vacant.

Partenariat :

Un nouveau partenariat est signé avec l’OLB (Orléans Loiret Basket) permettant d’avoir des remises sur les entrées aux matchs
sur présentation de l’attestation Acti’v et éventuellement l’organisation de soirée partenaire.
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		PROCHAIN

CONSEIL D’ ADMINISTRATION LE 16 MAI 2019

Après votre nouveau journal,
le site internet fait peau neuve !
La communication de la CMCAS achève sa transformation avec l’arrivée du nouveau site de la
CMCAS Chartres-Orléans. Un visuel identique pour les 3 CMCAS du Territoire Centre
et qui reprend les thèmes du site ccas.fr.
Plus clair
Avec une interface complètement revue, vous
trouvez dès la page d’accueil les rubriques qui
vous intéressent.
Par exemple, en cliquant sur la tuile Vos SLVie,
vous pouvez accéder très simplement à tous les
renseignements utiles et aux activités proposées par votre SLVie.
Avec le menu présent en haut de page, vous
pouvez accéder directement à l’agenda de
l’ensemble des activités proposées par les SLVie
et la CMCAS.
C’est plus pratique pour préparer ses loisirs…
Vous pouvez également retrouver vos journaux, les informations concernant la vie de la
CMCAS, l’ensemble de nos partenaires.
Sur le site, vous retrouverez l’ensemble des
renseignements concernant vos activités.

Plus rapide

Plus intuitif

Avec les lettres d’informations, le journal,
l’ensemble de la communication de la CMCAS
devient interactive pour mieux répondre à vos
besoins.
Abusez en et n’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques !

Nous vous remercions des excellents retours que nous avons eus sur le nouveau journal.
N’oubliez pas, dans sa version électronique, il est interactif :
c’est encore plus facile pour se renseigner sur vos futures activités !

CCAS, une nouvelle appli Smartphone !
Là encore, des modifications importantes pour vous
faciliter l’accès à vos activités sociales.
Retrouvez votre attestation activ, réserver vos séjours,
acheter votre billeterie, enregistrer votre carte de restauration…

Vos activités sociales dans le creux de la main !
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in
17 ju
2019

La Commission Jeunesses a le plaisir d’offrir un livre
aux enfants de la naissance à 12 ans.

L’action lecture est une volonté politique
du Conseil d’Administration de la CMCAS Chartres-Orléans.

D
0à e
ans12

L’accès aux livres et à la lecture doit être un droit pour tous, sans frontière
ni limite sociale.

Commission Jeunesse

Action lecture 2019

A partir du 17 juin, les livres sont à retirer dans votre SLVie, aux horaires d’ouverture habituels
Pour la SLVie 7, au siège de la CMCAS Chartres-Orléans

Découvrez la sensation d’être un oiseau
avec des vols découvertes

A.N.E.G.

Vol découverte
il à
D’avr re
b
octo
2019

Vol d’une durée d’environ 30 min
Un vol découverte en avion peut accueillir
3 personnes

Aérodromes de St Denis de l’Hôtel, Chartres, Montargis,
Briare, Dreux.
Renseignements et prise de rendez-vous : ssa.orleans@gmail .com ou 06 86 11 87 23
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent

Coef.

<10000

Avion

28

40

48

52

56

60

64

68

80

Planeur

25

35

42

46

49

53

56

60

70

U.L.M.

11

15

18

20

21

23

24

26

30

Déroulement d’une journée :
8h15-8h30 briefing
8h30-14h00 pêche
14h00-14h15 bilan
La section ne fournit pas le matériel.
Sécurité : Port d’un gilet d’aide à la flottabilité
par pêcheur obligatoire
+ sifflet d’alerte pour les enfants
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Participation
OD/AD

5,00 €

Section Pêche

Demi-journées
Float-Tube

in
28 ju
2019
il
12 ju
2019
t.
6 sep
2019

Étang de la centrale
de Dampierre

plac6
es
Forclusion 10 jours avant la
date de l’activité

George Dandin

SLVie 5 et 6

Thêatre du Masque d’or
Du
in
19 ju
au

Crée en 1668, cette pièce de Molière
abordera les thèmes de la jalousie, la volonté
d’ascension sociale ou l’émancipation des
femmes.

21
ju
201 il.
9

Retrait des contremarques à vos SLVie de
Dampierre et Montargis
Amilly
13,00 €

Tarif :

Coups de pédale en famille
Quoi de plus convivial qu’une sortie à vélo en
famille ?

in
22 ju
2019

Les membres du bureau de la SLVie 6 et les
Voies Navigables de France vous proposent,
au cours d’un circuit à vélo, de découvrir
le fonctionnement du Canal de Briare, son
système alimentaire et ses alentours.
Participation
OD/AD

5.00 €

pla3c0
es

Canal de Briare (45)

Participation 10,00 €
Invité

Venez-vous immerger dans une ambiance
sans pareil, dépaysement assuré !
Laissez-vous surprendre par les spectacles
originaux et gratuits de ce festival.
Transport assuré au départ de la CMCAS

28 Forclusion le 28 juin 2019

Avignon (84)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

40

3
Du 1 il.
ju
au 16 9
201

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
57

68

73

79

85

90

96

113

Commission LACS

Week end au Festival
Contre Courant
pla1c8
es
7

Pour vous, la CMCAS CHARTRES-ORLEANS présente à Dampierre
(salle d’activité de la CMCAS)

8

2èmes Jeudis de Sury
pt.
12 se
2019

Venez passer un moment de convivialité
autour d’un repas le 2ème Jeudi de chaque
mois à l’étang de Sury aux Bois.
Différentes thématiques peuvent vous être
proposées mais aussi tout simplement une
journée au gré de vos envies pour rompre
l’isolement.
Participation
12.00 €
OD/AD
Prix
Référent

t.
10 oc
2019

pla5c0
es

v.
14 no
2019

Étang de Sury aux Bois (45)

Forclusion 5 jours avant la
date de l’activité

15,00 €

Les bâtisseurs du Moyen-Âge
L’aventure médiévale du XXIe siècle :
Une vraie rencontre et un partage avec les
oeuvriers !
Depuis 20 ans, au cœur d’une ancienne
carrière, des oeuvriers bâtissent chaque jour,
sous vos yeux, un château fort du XIIIe siècle.
Transport assuré au départ de Dampierre
Château de Guédelon à Treigny (89)
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

9

pt.
14 se
2019

16

Forclusion le 16 août 2019

pla4c8
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
13

16

17

18

20

21

22

26

SLVie 4

Journée détente
à Souancé au Perche
Rendez-vous à l’étang vers 11h 00
pour l’apéritif offert par la SLVie.
ept.
s
5
1
Repas champêtre pris en commun.
2019
Pour bien digérer l’après-midi plusieurs possibilités :
Concours de pétanque
Balade autour de l’étang
Ou tout simplement se retrouver autour de jeux de sociétés.
Etang de Souancé au Perche
Tarifs :

Adultes : 11,50 €

14

2

pla3c0
es
Forclusion le 2 septembre 2019
9

Les clubs sportifs de la CMCAS
Les clubs sportifs de la CMCAS Chartres-Orléans permettent aux agents et à leur famille de pratiquer différentes disciplines. Les clubs sportifs sont des associations ‘loi 1901’.
La participation financière des ouvrants-droits et ayants-droits bénéficie d’aides grâce aux subventions accordées par la CMCAS.
Les activités sont ouvertes à tous. Les membres extérieurs à nos industries sont admis mais leur nombre ne
doit pas dépasser 20% des effectifs. Ils ne peuvent pas bénéficier des aides accordées au personnel.
Chaque club sportif a son propre budget. Il peut investir dans des activités de formation, dans la location ou
l’achat de matériel destiné aux activités.

Les clubs

Les installations sportives

ANEG Section Sports Aériens
ASEG Chartres
GAZELEC Sport Orléans
Sports Elec Dampierre

La CMCAS met à disposition par convention avec le GAZELEC Orléans
Un terrain de tennis extérieur
Un gymnase
Une salle de tennis de table
Le Sport Elec Dampierre dispose des installations mises à disposition par le
CNPE par convention :
Un gymnase
Une salle d’activité
Un plan d’eau
Un terrain pour moto cross
La section des Sports Aériens exploite
Deux planeurs, un ULM, un avion, qui ont été mis à disposition par convention à la CMCAS Chartres-Orléans par l’Aéroclub National du personnel des
industries Electrique et Gazière (ANEG)

Les activités sportives
ANEG SSA Chartres-Orléans : Aéromodélisme, Avion, Parachutisme, Planeur, ULM
ASEG Chartres : Badminton, Bowling, Golf, Sokker, Squash
GAZELEC Sport Orléans : Badminton, Bowling, Course à pieds, Cyclotourisme, Futsal, Golf, Karting,
Tennis, Tennis de table
SED Dampierre : Badminton, Ball-trap, Sports canins, Gymnastique, Moto-club et Enduro, Tennis,
Tir, Voile
10

Les clubs sportifs de la CMCAS
Le mot des Présidents
ANEG SSA Chartres-Orléans Bastien LANEN 06 81 05 76 40

Les activités aéronautiques sont ouvertes à tous. Les pilotes pratiquants, ou les personnes voulant découvrir la pratique d’une activité
aéronautique, sont invités à rejoindre la section des Sports Aériens.
La SSA a mis en place des aides pour la formation au pilotage d’un
aéronef (à partir de 15 ans) et pour la pratique du parachutisme.

ASEG Chartres Francis JOUBERT 06 87 60 63 54

Les activités développées par l’ASEG se déroulent dans une ambiance
conviviale. Elles peuvent être pratiquées en famille quel que soit l’âge.

GAZELEC Sport Orléans Bernard PETIT 06 78 99 42 94

Fort de ses 300 membres, le GAZELEC Sport Orléans est un club sportif
prêt à vous accueillir que ce soit pour pratiquer votre sport favori
en loisir ou en compétition. La détente et la bonne humeur sont de
rigueur.

Président de la CMCAS Grégory BULLOT

La CMCAS souhaite que les clubs sportifs organisent leurs activités
pour que les personnels de nos industries s’évadent de la pression
quotidienne. Les activités doivent être le moyen de se détendre, de se
régénérer et de s’épanouir.
Les clubs sportifs doivent permettre aux adhérents de :
• Se former
• Se perfectionner
• De participer aux compétitions corporatives et fédérales
Dans les prochaines semaines, la CMCAS mettra à votre disposition
un catalogue de toutes les activités développées au sein des clubs
sportifs.
Vous pourrez y retrouver l’ensemble des modalités pour la pratique
d’une activité et les coordonnées des responsables.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter
votre SLVie ou la CMCAS.

« Un esprit sain dans un corps sain »

Pierre de Coubertin
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Week-end dans le Chinonais
Au cours de ces 4 jours
pleins, de nombreuses
Du
visites vous seront
22
proposées dans des
19 au .
villes comme, Amboise,
sept
Chinon, Doué la
2019
Fontaine ou encore le
Clos Lucé…
Transport pris en charge par votre CMCAS
Chinon et ses environs
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

102

01 Forclusion le 1er septembre 2019

pla3c5
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
146

175

189

204

218

233

247

371

N’hésitez pas à venir passer un après-midi
de détente dans la joie et la bonne humeur à
l’Oseraie des Martels.

SLVie 4

Après-midi récréatif
pt.
19 se
2019

Un goûter vous sera offert par votre CMCAS.

pla3c0
es

Nous vous attendons entre 14h00 et 17h00.

30 Forclusion le 30 août 2019

l’Oseraie des Martels.
Tarifs :

Offert par votre CMCAS !

Venez découvrir l’art du Ball trap en passant
une matinée au Ball Trap Club Chartrain.

pt.
21 se
2019

Nous vous proposons 2 séries de 25 plateaux
chacune, vous pouvez vous munir de votre
fusil personnel.
Nogent Le Phaye

12

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

11

SLVie 4

Matinée Ball-Trap

2

plac8
Forclusion le 2 septembre2019
es

10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent
Prix
référents
15

18

20

21

23

24

26

30

Visite du moulin de Maupertuis
à Donzy ou vous n’aurez qu’à
tendre l’oreille pour qu’il vous
raconte toute son histoire de sa
conception à sa restauration.
Après le repas, visite des Glénons, de sa galerie de
mine et de son musée.

pt.
21 se
2019

Transport au départ de Montargis
Donzy et ses environs
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

14

SLVie 5

Sortie dans la Nièvre

1

Forclusion le 1er août 2019

pla3c0
es

10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent

20

23

25

27

29

31

33

69

Venez vous évader pendant une heure à
retrouver le chemin de la liberté en découvrant
les fameuses énigmes.

pt.
27 se
2019

Faites travailler vos méninges pour sortir le
plus rapidement possible de cet
« escape game »
Saran

6

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

13

Jeunes Agents

Escape Game Laser Game

Forclusion le 6 septembre2019

pla1c8
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
18

22

23

25

27

29

31

36

Soirée jeux en réseau
A vos manettes,
Cela vous a tellement plu que l’on vous
propose de recommencer !!

pt.
27 se
2019

Fan de jeux vidéos, joueurs aguerris ou pas …
N’oubliez pas votre PC et votre énergie !!
Orléans
Tarifs :

17

Forclusion 17 septembre 2019

pla2c0
es

5,00 €

13

Vivez un retour éclatant sur 70 ans de Lucarne
Magique.

.
6 oct
2019

Des gracieuses speakerines aux élégants
présentateurs, des tapis rouges aux plateaux
de variétés.
Transport au départ de Chartres
Margon

SLVie 4

Repas spectacle

16 Forclusion le 16 septembre 2019

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

26

pla3c0
es

10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
Prix
>40000
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent
38

45

49

53

56

60

64

75

Au centre de la Capitale, passez une journée
sensitive incroyable à la cité des sciences et
de l’industrie.
Vous aurez l’accès à des expositions
éphémères et permanentes, au planétarium
et tous les mystères de l’argonaute et du
cinéma Louis Lumière.
Transport au départ d’Orléans pris en charge
par votre CMCAS
Paris
Tarifs :

t.
12 oc
2019

pla7c0
es

20 Forclusion le 20 septembre 2019
6,50 € extérieurs : 18,00 €

Nouvel embauché ou nouvel apprenti, il est
parfois compliqué d’arriver dans une nouvelle
région, dans une nouvelle ville ou dans un
nouveau collectif de travail.
Appartenir aux Industries Electrique et
Gazière, présente l’immense avantage de
créer un lien entre toutes et tous grâce à des
Activités Sociales assises sur des valeurs de
justice, solidarité et dignité.
Salle les Mallerets Dampierre
Tarifs :

Offert par votre CMCAS

t.
16 oc
2019

1

Forclusion le 1er octobre 2019

SLVie 6

Accueil nouveaux arrivants

14

SLVie 7

Cité des sciences

Jeunes embauchés fraichement arrivés ou
pas… !
oct.
7
1
Venez partager une soirée afin de découvrir
2019
les activités sociales !!
Rendez-vous à 18h00 sur le site Technopolis 6
rue Blaise Pascal pour un apéro convivial
pour obtenir des informations CCAS et CMCAS.
Ensuite, nous vous proposons une soirée
Bowling.
14
Nogent le Phaye
30 Forclusion le 30 septembre 2019

SLVie 4

Soirée nouveaux embauchés

pla1c5
es

Tarifs :

Offert par votre CMCAS

Emerveillez-vous au Cabaret Cirque
le National Palace de Vierzon.
Le chef vous propose une cuisine
alliant tradition et gastronomie pour un
enchantement gustatif.
Ensuite place au spectacle avec une nouvelle
revue Fantaisie...
Transport au départ de Montargis
Vierzon

t.
19 oc
2019

Forclusion le 27 septembre 2019

27

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

32

SLVie 5

Dîner spectacle

pla3c4
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
46

55

60

64

69

74

78

92

Passez un moment créatif avec votre enfant,
l’Atelier Gourmand Chartres vous propose
une mission en duo.
Réaliser 1 à 3 recettes (convenues à l’avance)
avec les conseils du chef de l’Atelier Gourmand,
vous disposerez de l’ensemble des ingrédients
et des ustensiles nécessaires à la réalisation
des recettes.
Chartres

SLVie 4

Atelier gourmand
v.
16 no
2019

23 Forclusion le 23 octobre 2019

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

14

pla2c4
es

Prix
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à
>40000
19999
24999 29999
34999
40000
référent
14999
20

24

26

28

30

32

34

40

15

Permanences
Des permanences des activités sociales sont organisées sur tout le territoire de la CMCAS.
Les Techniciens Accueil Conseil (TAC) viennent en proximité pour vous renseigner et
répondre à toutes vos questions. Qu’il s’agisse de vos loisirs, des loisirs de vos enfants ou
encore d’assurances, n’hésitez pas à venir les rencontrer.
Accueils ponctuels
Chateaudun : de 10h00 à 13h00 sur RDV (02 37 24 71 03)
le 1er Jeudi du mois uniquement sur RDV
Dreux-Gedia : de 9h30 à 13h00
les vendredis 13 septembre / 11 octobre
Luray : de 9h30 à 13h00
Site ERDF – 1 bis rue François Mitterrand (bureau au 1er étage)
Dates communiquées ultérieurement
Nogent le Rotrou : de 9h30 à 13h00 sur RDV (02 37 24 71 03)
Site ERDF-GRDF Rue de l’Ecotais ZI de Launay
le 1er mardi du mois uniquement sur RDV
Dampierre : de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Tous les mardis et tous les jeudis
La Cigogne : de 8h30 à 10h
les mardis 3 et 17 septembre / 2 et 15 octobre
Montargis : de 10h à 12h30 et de 14h à 16h sur RDV (02 38 54 70 00)
le 3ème vendredi du mois uniquement sur RDV
Olivet : de 14h00 à 16h30 sur RDV (02 38 54 70 00)
le 2ème et 4ème jeudi du mois uniquement sur RDV
Ormes : de 13h00 à 16h00 sur RDV (02 38 54 70 00)
au BEX 1 Chemin de l’allée 45140 ORMES
le 4ème mercredi du mois uniquement sur RDV
Serval : de 8h30 à 11h30 sur RDV (02 38 54 70 00)
le 4ème vendredi du mois uniquement sur RDV
St Mesmin : 13h00 à 15h00
les mardis 10 et 24 septembre / 8 et 22 octobre
Villorceau : de 9h30 à 12h00 sur RDV (02 38 54 70 00)
Salle polyvalente 33 Grande rue
le 1er lundi du mois uniquement sur RDV
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Accueil - Conseil - CMCAS

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

ORLÉANS :

64, Bd Alexandre Martin
CS 45716
45057 ORLÉANS CEDEX 1
02 38 54 70 00

CHARTRES :

Technopolis 2
6 Rue Blaise Pascal
28000 Chartres
02 37 24 71 03

Vous recherchez une assurance
pour vous protéger vous et
votre famille ?

Permanences physiques
•

Orléans : antenne CAMIEG 35, avenue de Paris
Les lundis, mercredis et jeudis
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
sans rendez-vous
Permanences uniquement sur RDV
Par mail centre_accueil@camieg.org ou
Par téléphone au 02 34 28 22 10
• Chartres : Pas de permanence
programmée
• SLVie Loiret Est - Dampierre : de 9h00 à
12h00
Les mercredis 28 août et 25 septembre

Le groupe SATEC est le courtier partenaire privilégié de la CCAS
pour l’assurance de vos biens. Prenez vite rendez-vous au :
02 38 54 70 00 ou 02 37 24 71 03.

		

Orléans : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercedi 24 juillet et mardi 19 septembre 2019
Chartres : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
Lundi 22 juillet et mercredi 11 septembre
Dampierre : de 9h à 12h et de 13h à 16h30 sur RDV
Mardi 23 juillet et mercredi 18 septembre

IDCP - Obsèques - Dépendance :
0 800 00 50 45

Service CSMR
TSA 21123
06709 SAINT LAURENT DU VAR CEDEX

Nouveaux contrats :
09 70 809 677
Autres contrats :
09 70 809 770

Après les Colos le BAFA…
(appels non surtaxés)

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est un diplôme d’Etat non professionnel.
Il permet d’encadrer des enfants et adolescents mineurs pendant leurs loisirs et leurs vacances.
La première condition est d’avoir 17 ans révolus au début de la formation.
Le cursus de formation comprend 3 phases.
Elles doivent être réalisées sur une période maximale de 30 mois dans l’ordre suivant :
•
Une session de formation générale de 10 jours
•
Un stage pratique d’une durée minimale de 14 jours
(dans les 18 mois qui suivent la formation générale)
•
Une session d’approfondissement de 6 jours minimums ou de qualification qui sera dans
Pour suivre votre formation au sein de la CCAS, avec une prise en charge financière, sous conditions, vous devez faire parvenir une demande sur papier libre (CV, lettre de motivation) au plus
tard fin août 2019 à :
CMCAS CHARTRES-ORLEANS
Monsieur le Président
64 Boulevard Alexandre Martin
CS 45716
45057 ORLEANS CEDEX 1
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Entre-nous

Vous ou votre enfant êtes en situation de handicap,
n’hésitez pas à en parler à la CMCAS.

La prise en compte par nos organismes de votre situation peut ouvrir droit
à des aides (aide à la vie domestique, aux bénéficiaires aidants bénévoles,
au logement, au transport, à l’assistance animalière, aux charges
spécifiques…).
Grâce à la connaissance de votre situation, nous pourrons vous proposer
des activités adaptées, mais également vous pourrez avoir un accès facilité
aux séjours vacances (séjours adultes, séjours jeunes).
Pour les colos, la connaissance de la situation de votre enfant permet
d’étudier un accueil personnalisé et d’adapter l’équipe d’encadrement.
Bien entendu, les informations que vous fournissez à la CMCAS restent
confidentielles.

Pour que tout le monde soit informé !
A partir de la rentrée scolaire, la CMCAS va contacter l’ensemble des
Ayants-droits conjoints pour recueillir leur adresse électronique pour
qu’il reçoive les lettres d’information et les journaux de la CMCAS directement. Les vacances, les loisirs, la culture, cela concerne toute la famille.

Lors de vos vacances, avec le PASS
CULTURE, la CMCAS participe à
vos découvertes culturelles, vos
visites de patrimoine, vos loisirs.
Le formulaire est téléchargeable
directement sur le site de la
CMCAS ou disponible dans vos
SLVie et les points d’accueil.

POUR PAYER LE JUSTE PRIX !

N’oubliez pas de consulter la
billetterie CCAS qui vous propose
des tarifs privilégiés dans toutes
les régions de France.

E n fonction de l’activité, un tarif
référent est fixé. Celui-ci comprend
tous les éléments rentrant dans
l’organisation de votre activité.
C’est ce prix qui sera demandé pour les
extérieurs.

Vers le site CMCAS.

Pour les bénéficiaires des IEG, la
CMCAS prend en charge une partie
de l’activité en fonction du coefficient
social. Vous pouvez retrouver votre
coefficient sur votre attestation Activ’.
La CMCAS peut également prendre en
charge tout ou partie de l’activité (le
transport par exemple). Cela ne change
pas le Tarif référent mais diminue le
coût de l’activité restant à la charge des
familles.
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Pendant
vos vacances, pensez
PASS CULTURE !

D ans votre journal, vous trouverez en
dessous de chaque activité, la grille de
participation. C’est ce prix que vous
devez reporter sur votre bulletin de
participation pour calculer le montant
de votre règlement.

BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

Restez connectés !
Continuez à nous retrouver
sur le site internet de votre CMCAS
afin de suivre :

Nos actualités
Vos activités
Nos partenaires
... et tout ce qui fait votre CMCAS

vers le site

chartres-orleans.cmcas.com

Suivez-nous également
sur notre page Facebook
en flashant directement
le QR Code :
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