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UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
Sur nos activités,
de nouveaux pictogrammes
apparaissent pour vous signaler
le niveau de difficulté de nos activités :
Accessible à tous
Accessible à toutes
les personnes en bonne santé
Accessible à toutes
les personnes en bonne santé
et en bonne condition physique
Accessible aux personnes ayant
l’habitude de pratiques sportives

Édito
epuis le 5 Décembre 2019, les salariés et
retraités des IEG, mais aussi de
nombreuses professions du privé, les
cheminots, les avocats et la fonction publique,
tous secteurs confondus, sont dans la rue pour
faire entendre leur voix contre ce projet de
réforme injuste et antisociale. Ce mouvement
social est soutenu incontestablement par une
forte majorité de la population.
Ce projet n’a qu’un seul objectif : assouvir
les appétits financiers des fonds de pension
Américain tels que « Blackrock » sur le dos de
tous les salariés. Organisé sur fond de «réforme
indispensable à l’équilibre», le mensonge
ne passe plus. Le Conseil d’Orientation des
Retraites, le COR, est clair : les réserves actuelles
du système de retraite (évaluées à 5,6 % du PIB)
sont largement suffisantes pour passer le cap
de 2025. L’équilibre financier pourrait même
facilement être atteint : en moyenne, avec 1
point de cotisation supplémentaire à l’horizon
2025 (un café par mois !) notre système par
répartition serait pérenne.
De plus, le gouvernement lance de la poudre
de perlimpinpin en initiant une conférence
sur le financement de sa réforme à la seule
fin d’opposer les salariés, sans remettre sur la
table la limite du financement consacré à 14%
du PIB, ni remettre en cause le plafonnement
des salaires des plus riches (120 000 par an)
soumis à cotisations et un refus d’augmenter les
cotisations patronales.
Ne soyons pas dupes, cette casse n’améliorera
en rien les conditions sociales des plus démunis.
Quel héritage va-t-on laisser à nos enfants et
petits-enfants ?

Le gouvernement maintient le cap sur la
suppression des 42 régimes spéciaux et
particuliers tout en précisant que certains
secteurs bénéficieraient d’un traitement
particulier. Avec ces mesures, les femmes
restent les grandes perdantes de cette réforme
quoi qu’en dise le 1er ministre. C’est une
démonstration de plus du leitmotiv de ce
gouvernement avec la socialisation des déficits
et la capitalisation des bénéfices.
Cela démontre la volonté du gouvernement
à s’attaquer au statut des IEG et par voie de
conséquence mettre fin aux Activités Sociales
de l’Energie. Je fais le lien avec les projets de
démantèlement de nos entreprises (projet
Hercule pour les éléctriciens et projet Neptune
pour les gaziers), qui ne seront pas sans impact
sur notre vie.
Les électriciens et gaziers sont des agents
attachés au Service Public que ce gouvernement
et les gouvernements passés ont fait le choix
de sacrifier sur l’autel de la financiarisation, au
mépris de l’intérêt général et du bien commun.
L’avenir est à nous, décidons tous ensemble de
ce que nous voulons pour demain et ne nous
laissons pas guider aveuglement par ceux qui
nous dirigent et nous envoient droit dans le mur.
Ne nous regardez pas chers bénéficiaires,
rejoignez-nous !

Grégory Bullot

Président de la CMCAS
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BAFA / BAFD : prenez le relais
avec la CMCAS Chartres–Orléans

Vos enfants partent en colonie de vacances avec la CCAS et participent aux activités de la CMCAS et de la CCAS.
Ils sont encadrés par des animateurs et directeurs de centre de vacances qui sont souvent des filles ou fils d’agents
et des agents détachés pour des périodes limitées.
Avant de pouvoir encadrer ou diriger, les personnes qui souhaitent s’engager dans une action éducative, suivent
des formations en vue d’obtenir des diplômes.

Le Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA)
Concernant l’accueil en centres jeunes, la formation BAFA comporte trois étapes,
sur une période maximale de 30 mois :
Étape 1 : formation générale (10 jours)
Étape 2 : stage pratique (14 jours)
Étape 3 : Session d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours)
Une formation enrichissante qui permet aux jeunes de prendre le relais de ceux qui vont s’engager dans la vie active.

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD)
Ce diplôme permet d’encadrer des mineurs dans des accueils collectifs (colonie de vacances, centre de loisirs...).
Il est ouvert aux candidats âgés de 18 ans et titulaire du BAFA ou d’un titre admis en équivalence.
La formation BAFD se déroule en 4 étapes dont la durée totale ne peut excéder 4 ans sous peine de perdre le
bénéfice des étapes déjà franchies. Le BAFD est valable 5 ans.
Pour obtenir le diplôme BAFD, vous devez suivre 2 sessions de formation théorique et 2 stages pratiques qui se
déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant :
Étape 1 : Formation générale (10 jours)
permettant d’acquérir les fondamentaux pour
assurer les fonctions

Étape 2 : Stage pratique (14 jours) en tant que
directeur ou d’adjoint de direction – mise en
œuvre des acquis lors de la formation générale

Étape 3 : Session de perfectionnement (6 jours)
permettant de compléter vos acquis par des
séquences de formation adaptées

Étape 4 : 2ème stage pratique (14 jours) en tant
que directeur permettant de perfectionner
vos compétences

Les 2 stages pratiques doivent se dérouler en France. L’un d’eux a lieu en situation d’encadrement d’une équipe
comprenant au moins 2 animateurs. La session de perfectionnement peut se dérouler à l’étranger.
Le directeur de chacune des sessions théoriques rend, après consultation de l’équipe pédagogique, un avis motivé
par une appréciation sur vos aptitudes. L’avis favorable rendu par le directeur de la formation générale vous
confère la qualité de directeur stagiaire, et vous permet d’effectuer le stage pratique. En cas d’avis défavorable,
vous ne pouvez pas poursuivre le cursus et devez participer à une nouvelle session de formation générale.
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Contactez votre SLVie ou la CMCAS

		

Deux jeunes de la CMCAS Chartres - Orléans
qui ont passé le BAFA témoignent de leurs expériences :

Agathe :

Agathe :
Je suis partie depuis l’âge de cinq ans en colonie de vacances
avec la CCAS. Quand j’ai été adolescente j’ai discuté avec
les animateurs et animatrices qui m’ont expliqué les qualifications
nécessaires (BAFA) pour encadrer les colos.

Grâce à la gratuité de la formation BAFA,
offerte par les Activités Sociales, j’ai passé le BAFA
en 2018. J’ai animé trois colonies en plus de celles
réalisées pendant la formation.

C’est une expérience formidable. Pour moi qui ai participé à des colonies
pendant plusieurs années, cela m’a fait bizarre de me retrouver du coté encadrant.
J’ai eu des expériences différentes suivant l’âge des participants. Une colonie d’enfants de 9 - 11 ans a un rythme différent
de celui des enfants de 4 - 5 ans. Le contact avec les enfants est formidable. Il y a aussi les échanges avec les autres 		
animateurs qui permettent de partager des expériences.
J’ai pu participer à l’intégration de jeunes en situation de handicap dans le groupe,
ce qui n’est pas toujours facile quand le centre de vacances n’est pas adapté.
Je ne peux plus encadrer car j’ai repris mes études pour passer un BTS gestion immobilière mais j’en garde de très bons souvenirs.
Je n’ai pas passé le BAFD pour devenir directrice, qui doit être très intéressant, mais qui n’a pas le même rapport avec les enfants.
C’est d’autres responsabilités mais la formation demande du temps ce qui n’est pas compatible avec mes études.

Je suis contente d’avoir eu le BAFA et je le marque sur mon CV. C’est une expérience reconnue et appréciée.
Je conseillerais aux jeunes qui souhaitent travailler avec les enfants de suivre cette formation et de participer
à l’encadrement de colonie. C’est très enrichissant et nous apporte une ouverture d’esprit ».

Pierre :
« J’ai décidé de passer le BAFA car depuis que je participais aux colonies de vacances de la CCAS,
j’appréciais les activités qui nous étaient proposées. Lors de mes dernières vacances j’ai discuté
avec les animateurs et directeur qui m’ont encouragé à devenir animateur.

J’étais motivé car j’avais envie de rendre aux Activités Sociales ce qu’elles m’avaient apporté,
je voulais m’investir pour transmettre.
J’ai passé le BAFA en 2016. Depuis j’ai animé deux colonies pendant la formation et deux autres après. La formation pour passer
le BAFA a été très variée. La théorie est très enrichissante. Les thématiques abordées permettent d’appréhender les métiers en
relation avec les enfants. Pour la pratique, j’ai découvert l’envers du décor, la préparation des activités avec les autres animateurs,
et une fois l’activité terminée l’analyse et le retour en réunion.
Je conseille à tous ceux qui sont intéressés par la vie en collectivité des enfants de passer le BAFA. Cette formation ne peut pas
convenir à tout le monde car il faut avoir une sensibilité qui permette de s’intéresser aux autres.
J’ai inscrit cette formation sur mon CV pour demander un stage en entreprise dans le cadre de mes études en architecture. Cette
formation est un plus et montre que nous avons un esprit tourné vers les autres.
Pour ceux qui voudraient passer le BAFA je leur conseillerais :
d’être très impliqués dans les relations avec les enfants
de s’investir pleinement dans la formation
d’être très motivés
Ce sont les clés de la réussite.
Il faut être très vigilant au bien être et au bonheur des enfants.
J’ai animé des colonies d’enfants de 6 à 8 ans et de 9 à 11 ans et les expériences avec ces jeunes ont été très différentes
Le fonctionnement et la sensibilité d’un enfant sont uniques et c’est à l’animateur de le comprendre ».

Pourquoi pas vous ?
Changez d’univers et rejoignez les équipes qui encadrent nos enfants !
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NOUVEAUTÉ

2020 DANS

VOTRE CMCAS
Réserver et payer ses
activités en ligne, c’est
désormais possible !

C ette évo l u t i o n p e r m et d e
réserver une activité quand vous le
souhaitez, depuis votre ordinateur
ou votre smartphone.
Si vous avez besoin de
renseignements complémentaires
ou souhaitez payer par chèque,
les collègues se tiennent à votre
disposition sur les antennes de la
CMCAS, des SLVie et par téléphone.
Ce projet constitue un enjeu
majeur pour la CMCAS, mais aussi
pour les Activités Sociales dans
leur ensemble.
Les équipes des Activités Sociales
sont mobilisées pour que cette
expérimentation soit une réussite,
et puisse être déployée dans
l’ensemble des CMCAS pour
tous les salariés et retraités de la
Branche des IEG.
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Vos retours sont par ailleurs
essentiels pour porter ce projet ;
N’hésitez pas à remonter vos
impressions, vos difficultés peut-être,
vos propositions d’amélioration à vos
interlocuteurs habituels.
Vous serez bien sûr informés
régulièrement du déploiement
de cette opération.

La CMCAS Chartres-Orléans
s’est portée volontaire
aux côtés de la CMCAS
Berry Nivernais pour
expérimenter le dispositif.
« Vous serez donc
les premiers à tester
cette nouvelle possibilité ».

À partir du 6 mars

Concrètement, le bouton
« inscription » présent pour

Depuis votre

réserver

chaque activité sur le site de la

de consulter le suivi de vos

CMCAS chartres-orleans.cmcas.com

inscriptions, d’éditer vos

renverra vers une page où votre

factures.

NIA (Numéro d’Identification Agent)

Le règlement par carte bleue

et votre mot de passe seront

disposera d’un espace sécurisé

nécessaires pour poursuivre et

et, sur certaines activités, il sera

accéder ensuite au module de

possible de payer en plusieurs

réservation et de paiement.

fois sans frais.

Vous pourrez
et

payer

directement

en ligne les

activités

proposées sur le site
d e vo t re

CMCAS

:

chartres-orleans.cmcas.com

espace

personnel, il sera possible
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A vos manettes !

SLVie 7

Soirée jeux en réseau
ars
20 m
2020

Cela vous a tellement plu
que nous vous proposons de recommencer !!
Fan de jeux vidéos, joueurs aguerris ou pas …
vous êtes attendus !!!

pla2c0
es

Rendez-vous à partir de 21h00.
CMCAS Orléans

Forclusion le 10 mars 2020
5,00 €

Tarif :

SLVie 7

Viens choisir ton livre !
il
4 avr
2020

Enfants et parents, venez élire vos ouvrages
préférés parmi une sélection de livres proposés
par notre partenaire « Chantelivre ».
Les livres lauréats seront ensuite offerts
aux enfants de notre CMCAS dans le cadre
de l’action lecture en juin prochain.
CMCAS Orléans
Salle Thamtham
Tarif :

27

Forclusion le 27 mars 2020

Offert

Venez passer une journée au bord de l’Etang
du Roi en famille, amateurs ou débutants
pourront s’adonner aux joies de la pêche.

il
5 avr
2020

Rendez-vous à 07h30 pour un petit déjeuner
café, croissants offerts par votre SLVie.
La pêche débutera à compter de 08h00.
8

L’Etang du roi 28500 Chérisy

8

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

11

SLVie 1

Journée pêche en famille

pla3c0
es

Forclusion le 23 mars 2020

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

16

19

21

22

24

26

27

32

SLVie 6

Loisirs créatifs
Chaque enfant est un artiste, laissez sa
créativité s’exprimer !

.
8 avr
uin
&3j
2020

Cette année, votre SLVie vous propose deux
rendez-vous à ne pas manquer sur les thèmes
de Pâques et de l’été.
De 14H30 à 16H30

pla1c2
es

Salle des Mallerets, Centrale de Dampierre
Tarif :

Offert

Envie de déguster une délicieuse paëlla dans
une ambiance sympathique et festive!!!

il
9 avr
2020

Rendez-vous au So Work à 12h00.
Un après-midi ludique et amusant vous sera
proposé jeux, chants, échanges.
Possibilités de co-voiturage.
So Work, Nogent Le Rotrou
Tarif

:

SLVie 4

Repas Nogentais

20 Forclusion le 20 mars 2020

pla2c0
es

22,00 €

La SLVie Eure et Loir Sud Chartres vous
propose un repas et un après-midi
comme vous les aimez !!!
Rendez-vous au restaurant « le Papooze »
À 12h00, pour le repas suivi d’un aprés-midi
jeux de cartes et de société !!!

7 Rue Denis Poisson,
28000 Chartres
Tarif :

SLVie 4

Repas Chartrain
il
9 avr
2020

pla3c0
es
25

Forclusion le 25 mars 2020

15,00 €
9

Venez déguster un repas dans une ambiance
plus que festive !!

ril
23 av
2020

Suite à ce moment de partage autour des
spécialités de l’Auberge à Meaucé, un
orchestre musette égayera votre après-midi !
Repas offert aux inactifs de plus de 80 ans.
Départ de Chartres
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

15

Forclusion le 2 avril 2020

pla5c0
es

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

21

25

27

29

34

32

36

42

Nous vous proposons une balade dans le Montargois
pour découvrir la Venise du Gâtinais.
Cette balade comprend la visite du musée du cuir
(à régler sur place).
Prévoir son pique-nique pour le midi.

ril
25 av
2020

Vous devez vous acquitter de votre timbre activité
d’un montant de 25 € OD/AD – NAD 50 €.
17 Forclusion le 17 avril 2020

Montargis

pla5c0
es

Timbre activité 25,00 €
extérieur : 50,00 €

Du 7 i
ma
0
1
u
a
2020

Amateurs de VTT, venez découvrir la région
de Mesquer en Bretagne.

Nous partirons le jeudi matin en minibus,
une fois installé sur le lieu d’hébergement,
nous découvrirons les alentours de Mesquer
en VTT.
Mesquer
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

76

SLVie 6

Sortie VTT à Mesquer

10

LACS / Section Moto

Sortie moto dans le Montargois

Tarifs :

SLVie 4

Repas décentralisé « Au Cochon Grillé »

24 Forclusion le 24 avril 2020
10000 à 15000 à 20000 à 25000 à 30000 à 35000 à >40000
Prix
14999
19999
24999 29999
34999
40000
référent

109

130

142

152

163

174

184

217

pla1c8
es

Venez passer une journée de partage et d’échanges.
Cette année celui-ci se déroulera au Restaurant
le « Biquin d’Or » à Ferrières-en-Gâtinais,
et sera suivi de la visite de la Chocolaterie
de Bazoches-sur-le-Betz où un maître chocolatier
vous accueillera pour vous faire découvrir son
univers plein de gourmandises.
Possibilité de transports en
commun au départ de Montargis
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

14

i
7 ma
2020

Forclusion le 22 avril 2020

pla5c0
es

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

20

24

26

28

30

32

34

55

La Fédération Française Handisport vous donne
rendez-vous pour le plus grand rassemblement
d’athlétisme Handisport de France.

i
8 ma
2020

Plus de 400 athlètes de l’élite internationale, dont
les meilleurs français, performeront sur la piste
mythique du stade Charléty (13ème).
Possibilité de transports en commun

Forclusion le 30 avril 2020

Offert

Venez assister aux Nuits de Sologne 2020 !
Cette année, le spectacle mettra en scène
l’île au Trésor et l’histoire du jeune Hawkins
dont la vie va changer, quand dans l’auberge
de ses parents, il rencontrera un ancien
marin, le vieux Billy Bones.

Lamotte-Beuvron

LACS

Spectacle pyrotechnique

Tarifs :

pla5c0
es

Santé Solidarité handicap

Journée Handisport Open Paris

Tarif :

SLVie 5

Repas décentralisé du Montargois

t.
5 sep
2020

10 Forclusion le 11 mai 2020

Max : 112,00 € Min 6,00 €
Selon formule et âge
11

déc.
5&6 0
202

Votre SLVie vous propose un week-end
dans la capitale Rhodanienne où vous
découvrirez le vieux Lyon,
la traditionnelle Fête des Lumières
et le Marché de Noël lyonnais.

Forclusion le 29 mai 2020

Lyon
Tarif :

SLVie 5

Fête des Lumières à Lyon

pla4c0
es

312 €

A la découverte de Bourges…
Lors de cette journée, vous aurez l’occasion
de parcourir la ville en petit train,
de contempler ses rues anciennes,
ses principaux monuments.
Vous visiterez aussi le Palais Jacques Cœur.

ai
12 m
2020

Repas au Caraqui dans le marais.
Départ : 7h20 de Dampierre, parking E
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

19

SLVie 6

Repas décentralisé du Giennois

1

Forclusion le 1er avril 2020

pla5c0
es

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

28

33

36

39

41

44

47

55

Venez déguster un repas typique
à la «Ferme de Lorris» autour du cochon grillé.
Le repas sera suivi d’un après-midi dansant
et des jeux du cochon.
L’équipe de la ferme vous accueille
dans une ambiance festive.

ai
12 m
2020

Possibilité de transports en commun

12

Coef.

<10000

Participation
OD/AD

12

Forclusion le 6 avril 2020

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

17

20

21

23

SLVie 7

Repas décentralisé de l’Orléanais

25

26

28

33

pla7c0
es

ai
13 m in
ju
& 17 0
202

La section pêche propose à vos enfants
des ateliers pour découvrir ou revivre
le plaisir de la pêche.
Rendez-vous directement à l’étang, derrière
le CNPE, dès 14h00.
Un atelier montage de ligne est proposé à vos
enfants à partir de 13h00 !

Forclusion 10 jours avant l’activité

Étang de la centrale de Dampierre

SLVie 6

Venez taquiner les poissons

pla2c0
es

Gratuit

Tarif :

Plusieurs vendredis et samedis de pêche en
float-tube vous sont proposés.
La section ne fournit pas le matériel.
Sécurité : Port d’un gilet d’aide à la flottabilité
par pêcheur obligatoire et un sifflet d’alerte
pour les enfants.

Etang de la centrale de Dampierre
Tarifs :

Voir
site

10

Forclusion 10 jours avant l’activité

plac6
es

Adhérent : gratuit
OD/AD : 5,00 €
Invité : 5,00€

Tous les participants se retrouvent autour de
l’étang à 7h30. Le tirage au sort des places se
fait dans l’ordre d’arrivée des participants.
Allez tout de suite vous inscrire au stand !
La partie se joue à deux pêcheurs par équipe
sur le même poste. Les pêches au coup,
à l’anglaise et au feeder sont autorisées.

Etang de la centrale de Dampierre

Sestion pêche

Concours au Blanc

Tarifs :

Section pêche

Demi-journée en Float-tube

ai
16 m
2020

5

pla2c0
es
Forclusion le 5 mai 2020

OD/AD : 10,00 €,
extérieur : 15,00€
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Le 30 janvier dernier devait se tenir le
Conseil d’Administration (CA) de la CMCAS !
Après consultation des différentes Organisations
Syndicales et une réponse majoritaire pour prioriser la
lutte contre cette réforme des retraites nauséabonde, ce
Conseil d’Administration est reporté au 3 mars.
A ce premier CA de l’année : la composition du bureau et
les pouvoirs de signatures sont validés. Bien évidemment,
les différents suivis (inscriptions aux activités, budgétaire)
et les évolutions en cours pour améliorer le service rendu
aux bénéficiaires (l’outil « Mes Activités », …) sont tout de
même analysés par nos élus et les professionnels CCAS.

«Un pognon de dingue» !

Concernant les deux projets d’explosion de nos entreprises
imposés par l’Elysée (Hercule et Neptune), là encore le statut
et surtout le service public n’en sortiront pas indemne !
Les salariés des IEG ont envoyé un message clair : il est
inacceptable qu’un projet de restructuration du groupe,
pour des raisons financières, se fasse au détriment des
travailleurs, des usagers et des missions de service public.

Mais si cette réforme des retraites et les projets Hercule et
Neptune ne sont pas éjectés à la poubelle par les salariés
et les retraités, qu’en sera-t-il de nos Activités Sociales dans
quelques mois ?

Alors, même si la Terre ne s’arrête pas de tourner, même
si nous devons continuer à travailler pour les différentes
Activités Sociales de nos bénéficiaires etc….le risque est très
grand de se voir supprimer de nombreux droits conquis de
hautes luttes par nos « anciens ».

Par rapport à la réforme des retraites tous nos ex inactifs
seront impactés. Qui dit régime universel dit disparition de
la CNIEG et donc modification du statut des IEG ; nous vous
laissons évaluer les différentes conséquences…. La finalité
pour le Président de la République est claire, l’assassinat de
la Sécurité Sociale !

Quel avenir transmettrons-nous à nos enfants, si nous
laissons faire ce gouvernement des riches ! Soyons conscients
de toutes ces attaques, afin de pouvoir se regarder le matin
devant notre glace !

Plusieurs techniques pour y parvenir sont déjà
engagées :
•
•
•

•
•
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Grâce à la Sécu, chaque français, pour une protection de
tous les habitants du pays, dépense deux fois moins qu’un
américain pour une couverture limitée à 85% des habitants.
Ceci est bien résumé par Macron lui-même :

La réduction des cotisations : anesthésier les salariés
pour mieux les priver de leurs droits
Le transfert des charges de l’État à la Sécu pour réduire
le déficit du budget : la Sécu devra payer ce que l’État
payait insuffisamment auparavant.
La non-compensation des cotisations et des réductions
de CSG : la cotisation supprimée, le gouvernement à la
main sur le montant des sommes qu’il alloue à la Sécu
par la CSG. Ce sont environ 11 M € qui vont manquer à
la Sécu en 2020. Privée de moyens et de son autonomie
financière, la Sécu va de plus en plus être amputée,
démembrée.
La réforme des retraites… casser branche par branche
la sécu, la vieillesse en est une !
La déconsidération, « le trou » de la Sécu : le déficit
de la Sécu est dû à la politique gouvernementale.

La lutte n’est certainement pas terminée pour conserver tous
ces acquis ou conquis sociaux alors cher.e.s bénéficiaires.

« Ne nous regardez pas,
rejoignez-nous dans la mobilisation partout! »

CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE 3 MARS

Vos SLVie vous donnent la parole !

AGENDA

DES ASSEMBLÉES DE SLVie

QUÉ SA KO, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SLVie ?

SLVie 01 :

Eure et Loir Nord Dreux

C’est le lieu où chaque bénéficiaire des Activités Sociales peut
échanger avec ses élu.e.s de SLVie et de CMCAS, discuter sur les
activités passées et futures ; mais aussi exprimer ses vœux, ses avis
pour qu’ils soient portés lors de l’Assemblée Générale de la CMCAS
par l’intermédiaire des délégués de SLVie.

Le 14 mai 2020 à 16h00

SLVie 04 :

Eure et loir Sud Chartres

LA SLVie, C’EST LA STRUCTURE « ÉLUE » DE PROXIMITÉ :

Le 26 mai 2020 à 16h00

C’est le lieu où s’exerce la démocratie de proximité.
La SLVie est administrée par un bureau.
La SLVie est représentée à l’AG de la CMCAS
par des délégués de SLVie.

SLVie 05 :

Loiret Nord Montargis
Le 15 mai 2020 à 17h30

LES SLVie ONT DOUBLE VOCATION :

SLVie 06 :

Loiret Est Dampierre

Elles accueillent et rencontrent les bénéficiaires, les 			
conseillent sur la constitution de leurs dossiers Action
Sanitaire et Sociale, expriment leurs demandes et projets.

Le 15 mai 2020 à 16h00

SLVie 07 :

Loiret Ouest Orléans

Elles complètent le fonctionnement démocratique de la CMCAS.
Chaque Ouvrant-Droit a la possibilité d’exprimer ses vœux,
ses attentes, ses préoccupations et formuler des
propositions pour faire évoluer les Activités Sociales.

Le 4 juin 2020 à 16h00

Commission de Contrôle Financier
de la CMCAS :

SOYEZ CANDIDAT !
Lors de l’Assemblée Générale de la CMCAS, la
Commission de Contrôle Financier de la CMCAS est
élue.

Elles est composée de 10 membres

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18 juin 2020

(5 titulaires et 5 suppléants).

Pour être candidat, il faut être Ouvrant Droit de
la CMCAS Chartres-Orléans, n’occuper aucune autre
responsabilité ou mandat au sein de la CMCAS et faire
parvenir sa candidature

avant le 29 mai 2020.

Ce mandat est renouvelable tous les ans. Un membre
sortant est rééligible.

Vous êtes intéressés ?
N’hésitez pas
à vous porter candidat !

ORDRE DU JOUR :
Appel des délégués
Rapport moral, discussion
Rapport financier et discussion
Rapport de la Commission de Contrôle Financier
Vote des rapports moral et financier
Élection des membres de la CCF
Informations et Questions diverses
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Tu as entre 5 et 10 ans, viens passer un après-midi
au Château de la Bussière.
Nous te proposons la visite du château
ainsi qu’un atelier d’artiste.
Après la présentation du parc, tu pourras récupérer
différents éléments : brindilles, feuilles, pétales de
fleurs pour laisser parler
ta créativité.
7

la Bussière
Tarif :

ai
16 m
2020

Forclusion le 7 mai 2020

pla2c0
es

OD/AD : offert par la CMCAS
Extérieur : 8,50€

0
Du 2 ai
m
au 24 0
202

Venez naviguer sur un voilier monocoque
habitable depuis la Bretagne vers les Îles
Anglo-Normandes !

20

Îles Anglo-Normandes
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

105

Forclusion le 20 mars 2020

pla1c2
es

LACS / S. Elec Dampierre

Embarquez sur un voilier

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

150

180

195

210

225

240

255

300

1
Du 2
au 24 0
02
mai 2

Découverte de la région à travers des balades
touristiques et des visites de sites culturels en moto.
Un circuit différent est proposé chaque jour.

1
Du 2
2
u
a 5 0
02
mai 2

Hébergement en pension complète au centre CCAS de
Servières-le-Château.

Forclusion le 30 avril 2020

Servières-le-Château
Coef.

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

3 nuits

60

79

92

98

104

111

117

123

142

4 nuits

76

100

115

123

131

139

147

155

179

pla4c0
es

LACS / Section Moto

Séjour en Auvergne «en moto»

16

SLVie 5

Atelier récréatif au château de la Bussière

72 h de pêche en équipe de 2 personnes.
Coup d’envoi le jeudi à 15h et une fin à 15h le
dimanche.
Attention 10 équipes seulement
avec deux cannes par personne.
Chaque équipe tirera au sort deux places

1
Du 2 ai
m
au 24 0
202

Étang de la centrale de Dampierre
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

14

Section pêche

Enduro carpe 72h

Forclusion le 9 mai 2020

pla2c0
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

L’AVENIR EST A NOUS !
Le Festival est un lieu de rencontre et d’échange
mais surtout un espace dans lequel chaque
festivalier va pouvoir prendre connaissance des
Activités Sociales...

Jeunes agents

Festival d’Energies 2020
0
Du 3 i
ma
& 31
2020

Des bus seront mis à disposition avec des départs à
Chartres, à Orléans et à Dampierre.
27

Soulac-sur-mer
OD/AD : 35,00 €
Invité : 70,00€

Tarifs :

Forclusion le 27 mars 2020

AD -15 ans : Gratuit

Venez partager un moment de convivialité !
Rendez-vous sur place à 10H00 pour une petite
randonnée pédestre aux alentours de l’Oseraie,
ou place au concours de pétanque, ou encore
aux jeux de société selon vos envies….
Sinon vous êtes attendus vers 11h45
pour le repas.

19

Site de l’Oseraie des Martels
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

7

4 juin
2020

pla5c0
es

Commission Retraités

Journée à l’Oseraie

Forclusion le 19 mai 2020

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

11

13

14

15

16

17

18

21

17

SLVie 7

Journée Canoë
Participez à cette journée sportive en Canoë,
un circuit entre Orléans et Meung-sur-Loire.
Un arrêt pour le déjeuner sera prévu,
pensez à préparer votre pique-nique.
L’apéritif vous sera offert par votre SLVie.
Prévoir des affaires de rechange.
Les mineurs devront être accompagnés.

6 juin
2020

11

Orléans, les bords de Loire

Forclusion le 29 mai 2020

pla1c6
es

Offert par la CMCAS

Tarif :

Passez une matinée sur la piste de karting,
formule course individuelle 30 minutes,
10 minutes d’essai + 20 minutes de course.

SLVie 5

Matinée Karting
in
13 ju
2020

Age minimum 16 ans.
Piste privatisée.
Assurances comprises.
2

Saint-Benoit-sur-Loire
Coef.

<10000

Participation
OD/AD

19

Forclusion le 2 juin 2020

pla2c0
es

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

28

33

36

39

41

44

47

55

Nous vous proposons une balade à Chartres pour
découvrir la Beauce et ses alentours...
Cette balade comprendra la visite
de la Maison Picassiette.
(à régler sur place)

in
14 Ju
2020

pla5c0
es

Vous devez vous acquitter de votre timbre activité
d’un montant de 25 € OD/AD – NAD 50 €.
Chartres
Tarif :
18

Timbre activité

Forclusion le 5 juin 2020
25,00 €

LACS / Section Moto

Sortie Moto dans le Pays Chartrain

Venez passer un après-midi dans la bonne humeur
lors de notre tournoi annuel de pétanque.
Tournoi en doublette avec tirage au sort.
Rendez-vous à Villemandeur à 14h, rue du stade.
Apéritif offert par votre CMCAS.
Un repas en commun sera partagé.

in
20 ju
2020

Villemandeur
Coef.

<10000

Forclusion le 8 juin 2020
10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

Tournoi seul

7

10

12

13

14

15

16

17

20

Tournoi + repas

12

18

21

23

25

26

28

30

35

Repas seul

5

8

9

10

11

11

12

13

15

Classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, il domine
la vallée de la Loire.
Lors d’une visite guidée, vous découvrirez
le matin son château et l’après-midi ses jardins.
Vous déjeunerez au restaurant du domaine.

in
20 ju
2020

Départ : 7h15 de Dampierre, parking E
<10000

15 Forclusion le 15 mai 2020

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

Participation
OD/AD

22

31

37

40

43

47

50

53

62

0 - 12 ans

15

22

26

28

30

35

37

40

43

12 - 18 ans

19

27

32

34

37

40

42

45

53

pla5c0
es

1
Du 2 n
jui
& 28 0
202

Ce séjour comprend le transport, départ des
antennes de Chartres et d’Orléans et le séjour en
pension complète dans la maison Familiale.
Départ de Chartres et d’Orléans
Coef.
Participation
OD/AD

<10000

29

Forclusion le 29 mai 2020

pla5c0
es

Commission Retraités

Une semaine aux Sables d’Olonne
La commission Retraités vous propose une
semaine libre aux Sables d’Olonne.
Si vous êtes autonome, mais que vous ne pouvez
pas vous rendre seul en institution, venez en
profiter pour vous détendre au bord de la mer.

SLVie 6

Journée en famille à Chaumont

Coef.

SLVie 5

Pétanque Challenge J.M Ruelle

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

347* 360* 369*

374

378

383

387

392

405

* Participation supplémentaire de votre CMCAS
jusqu’à 200 € pour coeff -20000 €

19

La SLVie Loiret Nord Montargis en partenariat avec
l’ANEG vous propose une journée de baptême
Aéronautique à l’Aérodrome de Vimory.

SLVie 5

Journée Aéronautique
.
4 juil
2020

Le midi, vous pourrez échanger avec les pilotes
autour d’un apéritif qui sera offert par votre CMCAS.
Inscriptions obligatoires auprès de votre SLVie
22

Montargis Vimory
Tarif :

Forclusion le 22 juin 2020

pla5c0
es

25,00 €
les 30 minutes

Cocorico Electro a vu le jour en 2017 au Château
de la Ferté-Saint-Aubin, à 20 kms au sud d’Orléans
en Sologne…
L’alliance d’un cadre historique avec une
architecture classique et de la musique électro
renforcée par la lumière et la pyrotechnie
participe à créer une ambiance hors du commun.

30

La Ferté-Saint-Aubin

10
juil.
1
1
&
2020

Forclusion le 30 juin 2020

Vendredi : 33,00€
Samedi : 36,00€

Tarif :

SLVie 7

Festival Cocorico Electro

Pass 2 jours : 59 €

Venez profiter d’un séjour de 3 jours 2 nuits
dans cette capitale de République Tchèque
surnommée :
«la ville aux mille tours et mille clochers».
Vous bénéficierez d’un tour panoramique
de la ville.
Découvrez cette cité que l’on qualifie de magique !!!

5
Du 2 t.
sep
au 27 0
202

Transports en bus et avion

20

SLVie 1 et 4

Week-end à Prague

Forclusion le 30 mai 2020

Coef.

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

Participation
OD/AD

173

248

297

322

347

371

396

421

495

Enfant de 2 à
12 ans

163

233

279

302

326

349

372

395

465

pla5c0
es

il,
9 avr i,
a
14 m ,
in
11 ju
2020

Venez passer un moment de convivialité autour
d’un repas le 2ème jeudi de chaque mois à l’étang
de Sury-aux-Bois.
Les jeunes retraités sont les bienvenus pour partager
leurs passions ou intérêts, poker, pétanque, jeux de
société etc… pourront être pratiqués après les bons
repas proposés par le traiteur du Relais de Chatenoy
qui est toujours aux petits soins pour nous.

29

Sury-aux-Bois
Tarifs :

pla5c0
es

Commission Retraités

Jeudis de Sury

5 jours avant la date de l’activité

OD/AD : 12,00€
Référent : 15,00€

Week-end Européen à Malte
SLVie 5

t.
30 orc v.
e no
au 1 0
202

50
places
Transports en bus et avion

Forclusion le 26 juin 2020

Votre CMCAS vous propose un séjour sur l’Île de Malte !

Durant ce week-end, il vous sera proposé la visite de La Valette, la capitale de Malte ainsi qu’une
excursion en mer.
Le programme proposé vous laissera le temps de vous perdre dans les ruelles de la ville ou encore
de faire quelques emplettes pour revenir avec quelques souvenirs de ce séjour…

Coef.

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à
24999

25000 à
29999

30000 à
34999

35000 à
40000

>40000

Prix
référent

Participation
OD/AD

180

258

309

335

361

386

412

438

540

0 - 12 ans

160

228

274

296

319

342

365

388

473

12 - 18 ans

152

217

260

281

303

325

346

368

496
21

Permanences
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
ORLÉANS : 64, Bd Alexandre Martin CS 45716 45057 ORLÉANS CEDEX 1
CHARTRES : Technopolis 2 - 6 rue Blaise Pascal 28000 CHARTRES

02 38 54 70 00

02 37 24 71 03

Besoin de conseil ?
Des questions sur les Activités Sociales ?
Les Professionnels de la CCAS viennent à votre rencontre.

Permanences physiques

Accueils professionnels
Châteaudun : 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 mars / 10 avril / 12 juin
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 7 et 21 avril / 5 et 19 mai / 2 et 16 juin
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 : Nouveau site ENEDIS à compter du 02/03/20
336 Boulevard Duhamel du Monceau 45160 OLIVET
les mardis 14 et 28 avril / 12 et 26 mai / 9 et 23 juin
de 13h00 à 15h00
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 11h00 sur RDV (02 38 54 70 00)
le 4ème vendredi du mois uniquement sur RDV
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

Via votre espace Activ sur ccas.fr, dans la rubrique
Contactez-nous/domaine Prévoyance-Assurances,
vous pouvez nous adresser vos demandes de renseignements.
Celles-ci seront prises en compte
par le Chargé d’Affaires Assurances CCAS.
22

Permanences uniquement sur RDV
par mail centre_accueil@camieg.org
par téléphone au 02 34 28 22 10
en ligne : camieg.fr/prise-de-rendez-vous

Orléans : antenne CAMIEG 35, avenue de Paris
Chartres : Technopolis 2 - 6 rue Blaise Pascal
A partir de 9h30
Les mardis 28 avril, 26 mai et 23 juin 2020

SLVie Loiret Est – Dampierre :
A partir de 9h00
Les mercredis 27 mai et 24 juin 2020

Vous recherchez une assurance
pour vous protéger vous et votre
famille ?
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
jeudi 12 mars, mardi 14 avril et mercredi 10 juin
		
Chartres : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
vendredi 20 mars, lundi 20 avril et mardi 16 juin
Dampierre : de 9h à 12h et de 13h à 16h30 sur RDV
mercredi 18 mars, mercredi 22 avril et mardi 09 juin

Entre nous : Patrimoine

Envie de faire une fête ?

La CMCAS met à votre disposition 3 salles d’activités !

«L’oseraie des Martels» à Saint Piat
Capacité : 120 places assises

La salle de l’Oseraie des Martels se situe dans la commune
de Saint Piat, à 20km de Chartres, au bord d’un étang,
sur un site naturel.

«Les Mallerets » à Dampierre
Capacité : 160 places assises

La salle des Mallerets se situe juste derrière le CNPE de
Dampierre, au bord d’un étang.
La salle est modulable en plusieurs tailles.

«La Carbonnière» à Sury-aux-Bois
Capacité : 80 places assises

La salle « La Carbonnière » est située à Sury-aux-Bois,
à mi-chemin entre Montargis et Orléans sur les hauteurs
de la forêt d’Orléans.
Lieu paisible au bord d’un étang, vous profiterez d’un
moment festif ou de détente.

Monsieur le Président de la
CMCAS CHARTRES-ORLEANS
64 boulevard Alexandre Martin
CS 45716 45057 ORLEANS CEDEX 1

Réservations 6 mois à l’avance
Réservations 1 an à l’avance pour le mariage d’un bénéficiaire

140 € : 1 jour en semaine.
230 € : 1 week-end

s

				

Les salles

rif

Réservations par courrier :

Ta

Caution de 380 € à la remise
des clés + justicatif d’assurance

1 table + 2 bancs : 4€/week-end
caution de 150 € à la mise à disposition
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REX EN IMAGES DES
ACTIVITES
en images des activités
2019 - 2020

Retour

24
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Entre nous : Devenez convoyeur !
Que vous soyez agent, conjoint d’agent ou enfant majeur,
vous pouvez être accompagnateur.
L’été 2019, 15 291 enfants sont partis

en colos avec les Activités Sociales, dont 247
âgés de 6 à 14 ans issus de notre CMCAS.
Pendant la période estivale, c’est plus de 6
500 accompagnateurs bénévoles, et grâce à
nos convoyeurs, nos enfants ont pu voyager
en toute sécurité pour aller et revenir du lieu
de vacances.
Ce moment fait partie intégrante de la colo.
Lors de chaque période de vacances scolaires,
la CMCAS Chartres-Orléans recherche des
accompagnateurs.
Il s’agit d’accompagner, à plusieurs, des
groupes d’enfants (de 6 à 14 ans), en bus ou en
train, d’un point de rassemblement jusqu’au
centre de vacances. Les frais de déplacement
sont pris en charge par la CCAS.

Les accompagnateurs sont soumis à une
obligation générale et permanente de
surveillance, de prudence et de sécurité.
Vous devez être vigilant, bienveillant et
responsable.

Faites-vous connaître dès aujourd’hui
à votre SLVie ou à la CMCAS.

Prêt à vous lancer ?
Pour vous permettre d’assurer au mieux

votre mission, nous vous proposons
une rencontre personnalisée sur la
règlementation en matière de transport des
jeunes, d’organisation générale du voyage…

Pour payer le juste prix !
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.

Dans votre journal, vous trouvez 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.

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.

25
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Participants
Nom et prénom OD : ................................................................................Age : ..............
Nom et prénom AD : ................................................................................Age : ..............
Nom et prénom AD : ................................................................................Age : ..............
Nom et prénom AD : ................................................................................Age : ..............
Extérieur (1 seul extérieur par ouvrant-droit)
Nom et prénom : ......................................................................................Age : ..............
Prix
Gratuit pour les - de 15 ans
OD et AD (Adulte et + de 15ans) : ........ X 35 € =..............
Extérieur : 70 €
Montant total.............. €, (par chèque à l’ordre de la CMCAS Chartres-Orléans)
Joindre le chèque en même temps que le bulletin pour valider votre inscription !
Transport
J’utiliserai le bus mis en place par la CMCAS au départ de :
Orléans
Dampierre
Chartres
Besoin d’un transport adapté (handicap)

Hébergement : camping aux alentours gratuit et réservé (prévoir son équipement)
Vous souhaitez être régulateur ou convoyeur pour en savoir plus contactez votre
SLVie

Infos

Hébergement : camping aux alentours gratuit et réservé (prévoir son équipement)
Vous souhaitez être régulateur ou convoyeur pour en savoir plus contactez votre
SLVie

Infos

*obligatoire pour recevoir les informations utiles du festival

Participants
Nom et prénom OD : ................................................................................Age : ..............
Nom et prénom AD : ................................................................................Age : ..............
Nom et prénom AD : ................................................................................Age : ..............
Nom et prénom AD : ................................................................................Age : ..............
Extérieur (1 seul extérieur par ouvrant-droit)
Nom et prénom : ......................................................................................Age : ..............
Prix
Gratuit pour les - de 15 ans
OD et AD (Adulte et + de 15ans) : ........ X 35 € =..............
Extérieur : 70 €
Montant total.............. €, (par chèque à l’ordre de la CMCAS Chartres-Orléans)
Joindre le chèque en même temps que le bulletin pour valider votre inscription !
Transport
J’utiliserai le bus mis en place par la CMCAS au départ de :
Orléans
Dampierre
Chartres
Besoin d’un transport adapté (handicap)

*obligatoire pour recevoir les informations utiles du festival

CMCAS d’appartenance : ...............................................................................................
Nom et prénom de l’OD : .................................................................................................
SLVie : ……… Téléphone/Portable* : ..........................................................................
Adresse Mail personnelle* : ..........................................................................................
Nia : ......................................................

CMCAS d’appartenance : ...............................................................................................
Nom et prénom de l’OD : .................................................................................................
SLVie : ……… Téléphone/Portable* : ..........................................................................
Adresse Mail personnelle* : ..........................................................................................
Nia : ......................................................

Inscription à retourner à votre CMCAS avant le 27 mars 2020

Inscription à retourner à votre CMCAS avant le 27 mars 2020

(CMCAS Chartres-Orléans : 64 boulevard Alexandre Martin - 45000 Orléans)

Bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription

(CMCAS Chartres-Orléans : 64 boulevard Alexandre Martin - 45000 Orléans)
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BULLETIN D’INSCRIPTION

BULLETIN D’INSCRIPTION

HANDISPORT OPEN PARIS

SÉJOUR À MALTE

PÊCHE EN FAMILLE

Restez connectés !
RETROUVEZ NOUS SUR
CHARTRES-ORLEANS.CMCAS.COM

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
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