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Édito
Cher.e.s bénéficiaires,
Pour beaucoup, les beaux jours sont synonymes de préparation
des vacances. Certains connaissent déjà leur destination,
d’autres, pour des raisons diverses, sont toujours en cours de
réflexion. Certains, pour des raisons financières, familiales ou
professionnelles, n’auront pas la chance de changer d’air.
En attendant, l’année 2022 a débuté dans un contexte de lutte
pour l’augmentation des salaires, des pensions et pour l’avenir
du secteur de l’énergie.
Tout augmente, sauf nos salaires et nos pensions !
Jamais les prix du carburant et de l’énergie n’ont
été aussi hauts. Certains « profitent » de la guerre
en Ukraine pour spéculer sur les prix des matières
premières avec des répercussions y compris sur
l’alimentaire. L’inflation impacte notre pouvoir
d’achat plus particulièrement celui des
plus précaires. La flambée des prix de
l’énergie plonge les plus fragiles dans
des situations inextricables d’autant
que la trêve hivernale touche à sa fin.
Le « Nous sommes en guerre » du Président
Macron, sous-entend qu’il faudrait faire encore plus
d’efforts, comme cela nous a été servi au début de
la pandémie de la Covid 19. Aussi, la seule réponse
du Président-candidat Macron, c’est de reporter l’âge
légal de départ à la retraite à 65 ans…
Pendant ce temps, 69,4 milliards d’Euros de dividendes ont
été reversés aux actionnaires du CAC 40 en 2021, un nouveau
record !
Et cerise sur le gâteau, le Président candidat parle de
nationalisation d’EDF…ce terme n’est pas neutre, ne nous
laissons pas leurrer !
Il s’agit purement et simplement de remettre le projet
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« Hercule » sur la table qui vise au saccage d’EDF entraînant
la scission de l’entreprise intégrée.
Un autre sujet s’est invité dans la campagne électorale, car
depuis le 24 février, la Russie a lancé une guerre contre
l’Ukraine pour l’envahir. Ce conflit a entraîné en quelques
semaines le déplacement de trois millions de personnes,
dont près de la moitié d’enfants. Les Activités Sociales ont
pris une décision au nom de la solidarité, valeur constitutive
des Activités Sociales d’héberger les réfugiés comme
pour les mal-logés pendant l’hiver, ou dernièrement des
malades et des personnels soignants dans le cadre de la
solidarité nationale liée à l’épidémie. Cet
engagement en faveur de l’accueil de
réfugiés Ukrainiens est dans la continuité
des actions de solidarité que nous menons
chaque année et qui sont ancrées dans les
orientations politiques des organismes.
Lors du premier Conseil d’Administration
2022, la CMCAS Chartres-Orléans a fait
le choix de voter au nom de la solidarité
POUR le projet présenté de l’association
CODEAUKMER sur la construction de
puits au Cambodge afin d’apporter de
l’eau potable dans certains villages reculés.
Au mois d’Avril, tous les Français seront amenés à se
prononcer pour le futur Président de la République. Le choix
de celui-ci pour gouverner notre pays pour les 5 années
à venir aura des répercussions dans nos IEG et dans les
Activités Sociales de demain. Avec pour certains la fin du
nucléaire, pour d’autres l’augmentation de l’âge du départ à
la retraite. Mais aussi certains projets sur la libéralisation des
marchés de l’énergie et la fin du service public.
Grégory BULLOT
Président de la CMCAS Chartres-Orléans

CULTURE
Depuis toujours la Culture est au cœur des Activités Sociales de l’Énergie !
La CCAS souhaite donner à voir et à comprendre la réalité artistique et culturelle,
passée et présente, d’ici ou d’ailleurs, dans sa plus large diversité d’expression ; de
toute l’action culturelle que les Activités Sociales mènent tout au long de l’année,
les Rencontres Culturelles constituent le temps fort.
Retrouvez- les sur le site ccas.fr :
https://nosoffres.ccas.fr/culture-et-loisirs/rencontres-culturelles/
Lors de ces rencontres culturelles proposées dans nos Villages Vacances et ceux des partenaires du tourisme social, vous pourrez tomber sur
des rencontres avec des auteurs ; vous pourrez aussi bien sûr découvrir dans toutes les bibliothèques la dotation annuelle de livres CCAS aussi
bien pour adultes que jeunes. Vous pouvez en amont de vos vacances découvrir cette dotation dans le «Milles Feuilles » disponible sur ccas.fr
https://nosoffres.ccas.fr/culture-et-loisirs/bibliotheques/
Mais développer et encourager les pratiques amateurs dans les domaines de l’écriture et de la lecture sont aussi depuis longtemps une priorité
pour les Activités Sociales ; c’est pour cela que Les PARLE (Les Pratiques Amateurs au Rendez-vous de la Lecture et l’Écriture) ont été créées.
Interventions, rencontres avec des auteurs, lectures publiques, débats… sont organisées tout au long de l’année et en proximité.
Centrées à l’origine sur la lecture et l’écriture, les PARLE s’ouvrent progressivement à de nouvelles pratiques amateurs, c’est le cas en 2019 avec
plusieurs initiatives autour de la photographie.
Concours des écrivain.es des IEG, concours photos « émoi d’images », caravanes photos sont devenus chaque année des incontournables !
La CMCAS Chartres-Orléans a toujours été sensible aux talents de ses bénéficiaires, rappelez-vous nos rubriques «Nos collègues ont du talent»
nous vous avions présenté une écrivaine qui attendait que son manuscrit soit publié. D’autres bénéficiaires ont pris leur plume pour écrire un
livre ; voici nos deux bénéficiaires qui concourent cette année pour cette 6ème édition 2022 (58 participants). Bravo à eux et bonne chance !

TÉMOIGNAGES "ÉCRIVAINS DES IEG"
Les 3 gagnants de l’édition 2022 seront officialisés en avril. À suivre sur le groupe Facebook des
PARLE ou la page Facebook de la CCAS
Désirée Marcel - pseudonyme d'une
bénéficiaire de notre CMCAS
Extrait de la 4e de couverture :

Giulia Angelosanto
Extrait de la 4e de couverture :
"Je m'appelle Ambre et je suis
en 6e. Ma meilleure amie se
nomme Emma. Je ne pouvais
pas rêver mieux comme amitié
! Rien ni personne ne pourra
se mettre entre nous. Mais ça,
c'est ce que je pense. Cette fin d'année va se
révéler riche en surprises..."

"Quand la musique s’est arrêtée et lorsqu’on
a frappé dans les mains, j’ai stoppé, je me suis
figée sans rien bouger. J’ai gagné, je n’ai pas été
éliminée.
L’un est devenu éléphant avec une toute petite
tête, comme il est mignon et l’autre s’amuse
couché sur le dos les quatre pattes en l’air. Je
devine la race de ce chien métamorphosé juste quand un têtard a
avalé l’Australie. Pendant qu’un veau tente de s’extirper des fanons
d’une baleine, un lapin debout sur ses pattes arrière semble réfléchir
à son évasion face à l’énorme et affreuse grenouille. Un léger coup de
vent aplatira ces animaux. Je n’en saurai pas plus.
Dans quelques années, je pourrai à mon tour démontrer à cet enfant
qu'on peut atteindre deux ou plusieurs objectifs avec une seule action.
La salle est pleine et j'ai assuré."

Vous aussi, vous écrivez, vous souhaitez partager votre passion de la lecture, écriture etc ….
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du Président de la CMCAS !
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BOÎTE À LIVRES
Dans le même esprit ou continuité, comme la CMCAS, vous le savez sans doute, doit partir de ses
locaux d'Orléans, il en est de même pour la Médiathèque d'Orléans de la CMCAS !
Alors tous ces livres, engrangés, achetés depuis des dizaines d’années doivent en premier lieu, profiter à vous, bénéficiaires de notre
CMCAS! Nous souhaitons donc les mettre à votre disposition dans vos lieux de travail, vos SLVie et bien sûr dans les nouveaux locaux de
la CMCAS (ce sera très certainement 7 Bis rue de l’industrie mais chuuut, nous vous en dirons plus au prochain numéro de l’eMAg 28-45)
Pour cela, nous faisons appel à vous, en lançant

LE GRAND CONCOURS DU BRICOLEUR DE BOÎTE À LIVRES

Consignes pour être admissible au concours : la boîte devra mesurer 1 m par 1 m au
sol et d’une hauteur de 2 m maximum. Elle devra comporter plusieurs étagères afin de
pouvoir mettre à disposition environ, une cinquantaine d’ouvrages. De plus, elle devra
être facilement transportable et étanche car pourra être située à l’extérieur.

Nous vous invitons à apporter, dès à présent, vos ŒUVRES D’ART à la CMCAS. Elles seront
exposées jusqu’à la date de l’inauguration de nos nouveaux locaux (environ fin septembre).
Soyez créatif, original, Osez avec bien sûr un maximum de produits naturels ! Bonne chance
et merci d’avance à vous !

ACTION LECTURE 2022
POUR LES JEUNES DE LA CMCAS

Un appel d’offre auprès de librairies locales et nationales a été lancé par la Commission Patrimoine
pour les 3 prochaines années. Les nouveaux membres de la Commission Jeunesse proposent de
reporter cette action avant les vacances d’automne pour permettre le temps des retours des librairies
et l’organisation des ateliers participatifs avec les enfants et les parents pour le choix des livres.
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ACTIVITÉS

Vous souhaitez vous initier à la couture ou transmettre
votre savoir-faire ? Cet atelier découverte pour enfants et
adultes est fait pour vous !
Vous confectionnerez des couvertures à offrir aux nouveaunés de la CMCAS.

ie 7

SLV

Atelier Couture

X
10 PLACES

14H30
CMCAS ORLÉANS
SALLE THAMTHAM

Tarif :

27 AVRIL 2022

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

30 avril 2022

ie 4

SLV

Sortie Pédestre

Rien de tel qu’une journée au grand air pour prendre son
pied en randonnée autour de Chartres.
La marche est une activité sportive d’endurance peu intense.
Le temps d’une simple balade, pour se reconnecter !

X
35 PLACES

Tarif :

14H00
STADE DES GRANDS PRÉS
CHARTRES

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

29 AVRIL 2022

Ext : 5 €

5

Viens courir et profiter de toutes les activités en plein air
que le parc Nolimit Aventure te propose ! Tu passeras
un moment ludique et amusant en compagnie de tes
camarades.

ie

SLV

Journée aventure enfants

5 mai 2022

X
DE 6 À 14 ANS
20 PLACES

ROUTE DE GY LES NONAINS
CONFLANS-SUR-LOING

29 AVRIL 2022

7 mai 2022

coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

12 €

18 €

21 €

23 €

25 €

26 €

28 €

>40000

extérieur

30 €

35 €
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ACTIVITÉS

Ret
ra

ité.
e

.s

Jeudis de Sury
Venez vous retrouver entre pensionnés de tous âges et
partager lors de ces journées à Sury-aux-Bois un bon repas
traiteur et passer des après-midi animées par diverses
activités à thème.
X

50 PLACES

12 mai et 9 juin 2022

11H
SURY-AUX-BOIS
TRANSPORT COLLECTIF POSSIBLE

SLV

ie 7

Tarif :

OD / AD : 13 €

5 JOURS
AVANT L'ACTIVITÉ

Ext : 15 €

Spectacle "La fée du pain"
Vivez cet événement artistique et musical en direct
en participant au spectacle La fée du pain. Si vous avez
entendu parler d’un ingrédient secret pour faire du bon
pain, venez voir la fée en action !
X

50 PLACES

Le 14 mai 2022

16H30
SALLE THAMTHAM
CMCAS ORLÉANS

SLV

ie 6

Tarif :

30 AVRIL 2022

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

Demi-journées Float-tube
Venez partager un moment convivial autour de la pêche
en float-tube. Plusieurs dates vous sont proposées :

le 14 mai, le 2 et le 24 juin et le 8 juillet
N’hésitez pas, inscrivez-vous !

X
6 PLACES

de mai à juillet 2022
6

8H15
ÉTANG
CNPE DE DAMPIERRE

Tarif :

OD / AD : 5 €

10 JOURS
AVANT L'ACTIVITÉ

Ext : 7 €

ACTIVITÉS

Profitez d’un vol découverte en avion, en planeur ou en
ULM. Appréciez cet instant d’évasion, en prenant de la
hauteur et en admirant la terre vue du ciel !

ie 5

SLV

Journée aéronautique

X
9H00
AÉRODROME DE VIMORY
LA HALLERIE, VIMORY

45 PLACES

Tarif :

(vol de 30 min)

OD / AD : 25 €

5 MAI 2022

Ext : 44 €

SLV

Dégustation de rhum

Le 21 mai 2022

ie

Préparez vos papilles et partez à la découverte des saveurs du rhum !
Lors de cet atelier dégustation, un parcours ludique et pédagogique,
accessible aux fins connaisseurs comme aux novices, vous sera
proposé.
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X
À PARTIR DE 18 ANS
20 PERSONNES

19H45
VER DI VIN
ORLÉANS

6 MAI 2022

24 mai 2022

coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

16 €

23 €

27 €

29 €

32 €

34 €

36 €

>40000

extérieur

38 €

45 €
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ACTIVITÉS
7

Repas dansant à la ferme

SLV
ie

La ferme de Lorris vous réserve une soirée gourmande
et festive avec, au menu, du cochon grillé au feu de bois
et de la musique.
Préparez-vous à enflammer la piste de danse !
X

100 PLACES

TRANSPORT
EN CAR OFFERT AU DÉPART D'ORLÉANS
OU RDV SUR PLACE

31 mai 2022
coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

11 €

15 €

18 €

20 €

21 €

23 €

24 €

>40000

extérieur

26 €

30 €

Repas des pensionnés

ie 5
SLV

6 MAI 2022

Parcourez la ville d'Auxerre puis découvrez ses alentours
accompagné.e.s d'un guide. Une belle occasion de
découvrir cette ville d'art et d'histoire et de vous
retrouver autour d'un repas gourmand !
X
AGENCE ENEDIS
MONTARGIS

42 PLACES

MAI 2022

Le tarif sera communiqué ultérieurement

SLV

ie 6

7 juin 2022

Taquiner les poissons
Envie de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs
de la pêche ?
Mets tes bottes et rejoins-nous pour un moment
de partage, tu pourras même participer à un atelier
de montage de ligne !
X

15 PLACES
DE 6 À 14 ANS

Le 1er juin 2022
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Tarif :

ÉTANG
CNPE DAMPIERRE
OFFERT PAR VOTRE CMCAS

18 MAI 2022

Ext : 28 €

BUREAU DE LA CMCAS 2022

Les membres du Bureau
Élection au CA du 3 février 2022
Président :
Grégory BULLOT (CGT)

Secrétaire Général :
Xavier ROUX (CGT)

Vice-Président Délégué :
Pascal RAT (CGT)

Secrétaire Générale Adjointe :
Marie-Christine THOUVENIN (CGT)

Vice-Présidents :
Sophie MASSET (CGT)
Patrick GUILLEMET (CFE-CGC)
Alexandre DELINE (CFE-CGC)
Jean-Philippe CARRIÈRE (CFDT)

Trésorier Général :
Franck RAVIN (CGT)
Trésorier Général Adjoint :
Dominique ROUZEAU (CGT)

Moyens Bénévoles
L’accord Moyens Bénévoles nous contraignant, de plus en plus, en nombre d’heures de
détachement, le Conseil d’Administration a décidé en février de ne pas maintenir la Commission
Encadrement Formation ; ses prérogatives (BAFA, formations élus et mandatés etc…) seront
désormais attribuées au Bureau du CA.
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COMMISSIONS D'ACTIVITÉS
Sa composition :
BULLOT Grégory - CGT
LECOIN Vincent - CGT
RAVIN Franck - CGT

ROUX Xavier - CGT
ROUZEAU Dominique - CGT
MICHEL Pierre - CFDT

Sa composition :
COLLIOT Claudie - CGT
GIRARD Kévin - CGT
HAMON Catherine- CGT
LECOIN Vincent - CGT
MASSET Sophie - CGT

RAT Pascal - CGT
THOUVENIN M-Christine - CGT
GUILLEMET Patrick - CFE-CGC
COURATIN Sylvie - CFDT
SIMONET Adeline - CFDT

Sa composition :
BESNIER Frédérique - CGT
DAPSENCE Joël - CGT
GARNIER Bruno - CGT
MAUCLAIR Ludovic - CGT
PANNETIER J-Jacques - CGT

PASCOTTINI Yoann - CGT
TOURET Jean-Louis - CGT
DINO Damien - CFE-CGC
CARRIERE J-Philippe - CFDT
TORRE Vincent - CFDT

Sa composition :
BOILLY Quentin - CGT
BRACQUEMOND Axel - CGT
COHIN Cyril - CGT
GENNETAI Samuel - CGT
ROUXEL Pierre - CGT

SCHMITT Clément - CGT
VERGNON David - CGT
MARINHO Alexandre - CFE-CGC
DELINE Alexandre - CFDT

Sa composition :
BARBE Pascale - CGT
DAUVILLIER Nicole - CGT
DELACOUR Patrice - CGT
LEROUX Claude - CGT
LOUIS Eric - CGT

ROUX Corine - CGT
THOUVENIN M-Christine - CGT
DELINE Alexandre - CFDT
LHUILLIER Etienne - CFDT

Sa composition :
AVOL Alain - CGT
BULLOT Grégory - CGT

PANNETIER J-Jacques - CGT
RAT Pascal - CGT
LAURENÇON-RAT Stéphanie - CGT ROHOU Clément - CGT
MASSET Sophie - CGT
DELINE Alexandre - CFDT
TRANCHANT Virginie - CFDT

Sa composition :
BEAUFILS Romain - CGT
LAFITTE Aurélien - CGT

VERGNON David - CGT
WANNY Marc - CGT
LAURENÇON-RAT Stéphanie - CGT DINO Damien - CFE-CGC
LENGAGNE Mathieu - CGT
FOREST Sylvie - CFE-CGC
OVTCHINNIKOFF Damien - CGT DELINE Alexandre - CFDT
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Patrimoine
Achat

Son rôle :

Santé
Solidarité
Handicap

Son rôle :

Loisirs Activités
Culturelles
et Sportives

Son rôle :

Jeunes Agents

Son rôle :

Retraités

Son rôle :

Communication

Son rôle :

Jeunesse

Ses prérogatives sont la gestion du patrimoine
de la CMCAS ainsi que la gestion de la politique
achat.

Elle propose la politique en matière de santé,
d'aide solidarité, organisation de débats à
thème, partenariats, aides aux personnes en
difficulté.

Promouvoir la pratique culturelle et sportive,
élargir les conventions de partenariats avec des
associations, salles de spectacles, théâtres...

Elle propose des activités spécifiques,
permettant aux Jeunes Agents de se retrouver,
de s’interroger, et de revendiquer ensemble.

Promouvoir la politique et réflexions à mener
pour prendre en compte les 3 générations de
retraités.

Informer l'ensemble des bénéficiaires sur les
activités de la CMCAS et les offres des Activité
Sociales (la conception des journaux, le site
Internet, info mailing...).

Son rôle :

Elle a pour rôle de proposer la politique,
prévention et activités en faveur des enfants
de 0 à 17 ans.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Rencontre avec vos élu.e.s lors des A.G:
À vos agendas !

SLVie 01
Eure et Loir Nord Dreux
Date communiquée
ultérieurement

à 16h00

SLVie 04
Eure et Loir Sud Chartres
Le 23 mai 2022
à 16h00

ASSEMB

LÉE GÉN

CMCAS
salle Th

ÉRALE

Chartre

am Tha

s-Orléan

s

Le 30 ju

m Orléa

ns

in 2022

SLVie 05

SLVie 06

SLVie 07

Loiret Nord Montargis
Le 2 juin 2022
à 17h00

Loiret Est Dampierre
Le 16 juin 2022
à 16h00

Loiret Ouest Orléans
Le 16 juin 2022
à 16h00

Commission de Contrôle Financier de la CMCAS
SOYEZ CANDIDAT !
Lors de l’Assemblée Générale de la CMCAS, les membres de la Commission de Contrôle Financier de
la CMCAS sont élus. La Commission de Contrôle Financier s’assure de la régularité, c’est-à-dire de
la légalité et de la matérialité, de l’ensemble des opérations financières, comptables et budgétaires
effectuées par la CMCAS. Elle est composée de 10 membres (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 auprès de
votre CMCAS avant le 30 mai 2022. Ce mandat est renouvelable tous les ans. Un membre sortant
est rééligible.

Vous êtes intéressé.e ? N’hésitez pas à vous porter candidat.e en envoyant
un courrier ou un mail au Président de la CMCAS !
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ACTIVITÉS
Rendez-vous en Terre Animale
Rendez-vous en Terre Animale a pour but de renforcer et de valoriser la socialité entre les
hommes et les animaux.

Rencontre avec un éléphant

SLV

ie 7

En étroite collaboration avec Animal Contact, société spécialisée dans le dressage d’animaux pour le
cinéma, Rendez-vous en Terre Animale vous propose de vous joindre à une équipe de professionnels
passionnés afin d’observer, apprendre, analyser et passer d’inoubliables instants aux côtés d’animaux
domestiques et sauvages, à poils et à plumes, mais avant toute chose : tous stars du petit et grand écran.

X
9H45 SUR PLACE
SURY-AUX-BOIS

13 MAI 2022

À PARTIR DE 5 ANS
15 PLACES

Le temps d'une matinée, partez en balade à la rencontre de Bieby
l'éléphant d'Afrique pour un moment de partage exceptionnel et
inoubliable !

4 juin 2022

coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

44 €

63 €

76 €

82 €

88 €

95 €

101 €

AD
-13ANS

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

13H45 SUR PLACE
SURY-AUX-BOIS

126 €

72 €

X
13 MAI 2022

Partagez un moment privilégié lors d'un après-midi au contact
de jeunes loups polaires !
Vous découvrirez les secrets de ces prédateurs, accompagné.e.s
par des experts passionnés qui vous feront visiter leur centre
spécialisé dans les animaux de cinéma.
12

107 €

7

À PARTIR DE 7 ANS
15 PLACES

extérieur

ie
SLV

Immersion avec les loups arctiques

>40000

4 juin 2022

ACTIVITÉS
ie
SLV

Escapade dans le Berry

5

Admirez les trésors du patrimoine Berrichon lors de cette
journée découverte qui comprend une balade en barque
dans les marais, un déjeuner au restaurant et une visite
guidée de la ville de Bourges.

X
07H30
AGENCE ENEDIS
MONTARGIS

18 PLACES

27 MAI 2022

11 juin 2022

coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

21 €

31 €

37 €

40 €

43 €

46 €

49 €

extérieur

52 €

61 €

ie

SLV

Atelier découverte
de la sylvothérapie

>40000

6

Entrez en connexion avec la nature et offrez-vous un
moment ressourçant en participant à cet atelier de
découverte de la sylvothérapie en forêt d’Orléans.

X
13H45
SALLE COMMUNALE
SEICHEBRIÈRES

10 PLACES

31 MAI 2022

11 juin 2022

coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

14 €

20 €

24 €

26 €

28 €

30 €

32 €

extérieur

34 €

40 €

Vous savez coudre ou vous souhaitez vous perfectionner ?
Venez avec votre machine à coudre, le temps d’un aprèsmidi, afin de confectionner des couvertures étape qui
seront offertes aux nouveau-nés de notre CMCAS.

ie 6

SLV

Atelier couture

>40000

X
14H00
SALLE DES MALLERETS

15 PLACES

Tarif :

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

16 JUIN 2022

18 juin 2022
13

SL
Vi
e5

ACTIVITÉS
Pétanque challenge J.M Ruelle
Nous vous attendons nombreux pour participer à notre
incontournable challenge de pétanque ! Apéritif et
grillades au barbecue seront également de la partie !
X
14H
BOULODROME
VILLEMANDEUR

40 PLACES

18 juin 2022

5 JUIN 2022

<10000

10000 à 14999

15000 à 19999

20000 à 24999

25000 à 29999

30000 à 34999

35000 à 39999

>40000

extérieur

PÉTANQUE
SEULE

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

12 €

15 €

OD/AD
PÉTANQUE + REPAS

12 €

18 €

21 €

23 €

25 €

26 €

28 €

30 €

35 €

REPAS

7€

10 €

12 €

13 €

14 €

15 €

16 €

17 €

20 €

SLV

ie 7

coef

Atelier couture
Vous souhaitez vous initier à la couture ou transmettre
votre savoir-faire ? Cet atelier découverte pour enfants
et adultes est fait pour vous ! Vous confectionnerez des
couvertures à offrir aux nouveau-nés de la CMCAS.
X
14H30
CMCAS ORLÉANS
SALLE THAMTHAM

À PARTIR DE 7 ANS
10 PLACES

Tarif :

ie
SLV

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

Visite de Honfleur

4

19 juin 2022

16 JUIN 2022

Amateurs de patrimoine, culture et architecture, découvrez
la prestigieuse histoire de Honfleur. Au détour d’une ruelle
pavée, admirez l’ancienne cité fortifiée, la magnifique église
en bois de Sainte Catherine et bien sûr le célèbre Vieux Bassin.
X

35 PLACES

CMCAS CHARTRES
TECHNOPOLIS

23 juin 2022
coef

<10000

10000 à
14999

15000 à
19999

20000 à

25000 à

30000 à

35000 à

24999

29999

34999

39999

OD / AD

30 €

43 €

52 €

56 €

60 €

65 €

69 €

14

19 MAI 2022

>40000

extérieur

73 €

86 €

ACTIVITÉS
ie
SLV

Concours de pétanque

6

C’est le moment de sortir votre jeu de boules et de trouver
votre partenaire !
Tenez-vous prêt.e.s à affronter vos adversaires lors de ce
concours en doublette.
L’après-midi se terminera par un apéritif convivial.

X
13H30
SURY-AUX-BOIS

40 PLACES

Tarif :

9 JUIN 2022

OD / AD : 10 €

Ext : 12,50 €

Le 25 juin 2022

SLV

Taquiner les poissons

ie 6

Envie de découvrir ou de redécouvrir les plaisirs
de la pêche ?
Mets tes bottes et rejoins-nous pour un moment
de partage, tu pourras même participer à un atelier
de montage de ligne !

X
ÉTANG
CNPE DAMPIERRE

15 PLACES
DE 6 Ã 14 ANS

Tarif :

OFFERT PAR VOTRE CMCAS

15 JUIN 2022

Ext : 28 €

"Liberté, les combattants de l’ombre"

ie 7
SLV

Son et lumière

Le 29 juin 2022

Revivez l’histoire de la résistance en Beauce, Val de Loire
et Sologne avec ce spectale son et lumière.
Spectacle seul : 22-23-28-29-30 juillet et 4-5-6 août
Banquet et spectacle : 29-30 juillet et 5-6 août

X
SOUS RÉSERVE
DES PLACES
DISPONIBLES

18H00 BANQUET, 21H30 SPECTACLE
PARC CULTUREL DU VAL D’ARDOUX,
DRY
Spectacle

Spectacle + banquet

ADULTE

15 €

34 €

- 16 ANS

9€

28 €

- 12 ANS

9€

18 €

30 MAI ET
22 JUIN 2022

Du 22 juil. au 6 août
2022
15

Vous pouvez également
nous joindre par téléphone du :

ORLÉANS

Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

64, Bd Alexandre Martin
CS 45716
45057 ORLÉANS CEDEX 1
Les mardis et jeudis

au 09 69 36 14 00

CHARTRES

Ou via votre
espace activ sur ccas.fr
rubrique contactez-nous

Technopolis 2
6 rue Blaise Pascal
28 000 CHARTRES
Les mardis et jeudis

SLVie

Loiret-Est Dampierre
De 10h à 12h et 13h à 16h
Les mardis et jeudis

Permanences uniquement sur RDV

« Les jeudis de l’assurance »

Par téléphone au 02 34 28 22 10

Besoin d’informations, de conseils ?

En ligne sur le site internet : rubrique

Contrats prévoyance et offres de prêts

« demander à être rappelé »

Visioconférence 1 jeudi par mois

Chartres : à partir de 10h

Pour plus d’informations,

Les mardis 17 mai, 14 juin et 19 juillet

RDV sur le site internet

Dampierre-en-Burly : à partir de 10h

ou auprès de la CMCAS

Les mardis 10 mai, 7 juin et 12 juillet

au : 09 69 36 14 00
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