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Cher.e.s bénéfi ciaires de la CMCAS 
Chartres-Orléans, 

L’Eté 2022 arrive à grand pas avec son lot de belles et 
longues journées si agréables à profi ter. Les Ac� vités 
Sociales me� ent tout en œuvre pour passer ces vacances 
dans les meilleures condi� ons. Il fera chaud cet été pour 
la CMCAS Chartres-Orléans avec le déménagement de 
ses locaux actuels au 64 bd Alexandre Mar� n à Orléans 
vers le nouveau site 7 bis rue de l’Industrie à Orléans 
sud; une page de l’histoire des Ac� vités Sociales 
se tourne…

De plus, à la fi n des vacances scolaires, 
l’A.N.E.G (Aéroclub Na� onal des 
Électriciens et Gaziers) et les Ac� vités 
Sociales vous proposeront des 
rencontres aériennes les 25, 26 et 27 
Août 2022 à Saint-Denis-de-l’Hôtel. 
Un grand moment de partage et de 
découverte de toutes les disciplines 
de ce club na� onal (Aéromodélisme, 
Parachu� sme, ULM, Avion, Planeur) 
vous sera proposé.

Ces dernières semaines, les français ont été 
appelés aux urnes pour choisir un nouveau Président 
et une nouvelle Assemblée. Résultat : un Président 
de la République élu, grâce au vote an� -Le Pen et une 
grande absten� on et une Assemblée Na� onale élue par 
à peine un Français sur deux, sans majorité absolue, 
et une montée de l’extrême droite inédite dans notre 
pays. Pendant que ces chers poli� ques vont s’étriper, les 
citoyens que nous sommes vont con� nuer de morfl er ! 
Deux choix s’off rent à nous : rester résignés et con� nuer 

de ne penser qu’à soi ou bien dans les semaines à venir, 
ba� re le pavé tant qu’il le faudra pour défendre nos 
droits. 

En a� endant, tout augmente, sauf nos salaires et 
nos pensions ! En début d’année, les employeurs 
ont grassement décidé de revaloriser le SNB (Salaire 

Na� onal de Base) de 0,3% tandis que l’infl a� on est 
autour de 4,8% ! C’est la plus grosse perte de 

pouvoir d’achat en 5 ans ; cumulé, c’est 10% !
Jamais les prix des ma� ères premières n’ont 

été aussi hauts. Certains «profi tent» de 
la guerre en Ukraine pour spéculer sur 
les prix de l’Énergie et réformer etc… y 
compris sur les produits alimentaires. 

Ne soyons pas de simples spectateurs 
de la destruc� on de notre branche 

professionnelle des Industries Électriques 
et Gazières voulue par les poli� ques 

mais soyons acteurs, afi n de défendre et 
construire le service public de l’Énergie de 

demain dont les usagers ont tant besoin.

Bonnes Vacances à toutes et tous, reposez-vous bien, 
À bientôt dans nos Ac� vités Sociales !!!!

Grégory BULLOT
Président de la CMCAS Chartres-Orléans

" Les vacances c'est comme la vie, 
ça passe toujours trop vite. "

Damien BERRARD



HOMMAGES

Ils sont par� s rejoindre les étoiles…

Jacky Budon, un militant engagé, très a� aché aux Ac� vités Sociales, 
aux Œuvres Sociales comme il le disait justement…

Il était secrétaire du Bureau de la SLVie d’Orléans depuis de nombreuses 
années, secrétaire du bureau du GAZELEC, membre de la Commission 
Loisirs Ac� vités Culturelles et Spor� ves de la CMCAS, du groupe lecture…
Jacky s’est éteint mardi 26 avril 2022,  dans la plus grande discré� on, comme 
à son accoutumée.
Jacky c’était aussi le féru de théâtre. Il avait plaisir à partager sa passion et à 
promouvoir les spectacles des salles orléanaises.
Pourtant, Jacky n’appréciait pas être sur le devant de la scène et être mis 
sous les projecteurs.
Pour toutes celles et tous ceux qui ont connu Jacky, sa discré� on, sa culture, 
son engagement en faisaient un homme de confi ance, a� achant et es� mé.
Nous avons une grande pensée pour son épouse Monique, ses enfants et 
pe� ts-enfants.

Mar� ne Cherbonnier, ac� ve depuis 33 ans au cœur des Ac� vités 
Sociales des IEG, a commencé sa carrière en tant qu’aide-soignante à 
l’ins� tu� on d’Andilly (Val d’Oise) de la CCAS. Après des responsabilités 
syndicales à la CCAS au sein du syndicat CGT du personnel des Ac� vités 
Sociales, elle rejoindra la CMCAS d’Orléans en 2010 puis le siège du Territoire 
Centre à Tours comme Assistante Ac� on Sanitaire et Sociale.
Mar� ne était connue et reconnue de nombreux bénéfi ciaires et également 
des bénévoles du Réseau Solidaire et de Lien Social de notre CMCAS.

Mar� ne qui avait la passion des belles motos, est décédée des suites d’un 
accident de la circula� on le 11 mai 2022.
Nous garderons le souvenir d’une femme joyeuse, d’une militante engagée, 
défendant les valeurs des Ac� vités Sociales et très a� achée à la solidarité.

Nous avons une grande pensée pour sa fi lle Célénie, ses proches et ses 
collègues.
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DÉMÉNAGEMENT DE LA CMCAS

À partir du 29 Août,
les nouveaux locaux de la CMCAS se situeront au 

7 BIS RUE DE L’INDUSTRIE à ORLÉANS 

Élus de la CMCAS et Professionnels de la CCAS vous accueilleront avec grand plaisir pour vous informer et 
échanger sur les Ac� vités Sociales de l’Énergie.

Ces nouveaux locaux sont aussi les vôtres ; nous vous proposons de vous les faire découvrir 
le Samedi 8 Octobre 2022 toute la journée à l’occasion d’une journée d’inaugura� on, 
fes� ve et conviviale.
Nous profi terons de ce� e journée pour récompenser nos créateurs de Boîte à livres !

HORAIRES D’OUVERTURE

8h30 à 12h00
13h30 à 17h00

Les mardis et jeudis 

 Tél. 09 69 36 14 00
Si vous souhaitez rencontrer les élus, vous 
pouvez trouver les coordonnées téléphoniques 
sur le site internet de la CMCAS pour convenir 
d’un rendez-vous.
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                 C’était avant ….
Depuis 1976, vos Œuvres Sociales, la CMCAS, les professionnels 
CCAS créaient, organisaient des Ac� vités Sociales, restauraient 
les salariés, ici, au 64 Boulevard Alexandre Mar� n à Orléans, 
pour vous, bénéfi ciaires du Loiret et depuis 2008, (conséquence 
de la créa� on de la CAMIEG en 2007) de l’Eure et Loir.

Propriété d’ENGIE (ex Gaz de France), le site héberge 
actuellement Grdf mais plus pour longtemps encore, quelques 
salariés d’ENGIE ainsi que bien sûr, élus et professionnels des 
Ac� vités Sociales.

Dans le cadre de la sépara� on physique voulue d’Enedis et de 
Grdf et afi n de mutualiser toujours un peu plus, Grdf a décidé 
de s’installer à Saran. 
N’ayant plus que les Ac� vités Sociales sur le site et pour faire 
rentrer du cash, ENGIE veut vendre ce site en plein centre-ville 
d’Orléans !

Site où travaillaient dernièrement les gaziers en 2022

Au revoir les Ac� vités Sociales,  
les employeurs ne veulent plus 
nous héberger et nous enjoignent 
à trouver un nouveau lieu ….

Au revoir les locaux des 
Ac� vités Sociales en 
centre-ville…

Ancien restaurant CCAS

Au revoir, la salle THAMTHAM, où se sont joués tant de 
matchs de tennis de table, où se sont aussi déroulés tant 
d’ac� vités et bien sûr tant de Conseils d’Administra� on de 
la CMCAS. 

Salle Thamtham
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ACTIVITÉS

8 ÉQUIPES DE 
5 À 8 JOUEURS 
64 PERSONNES

1er septembre 2022

1er septembre 2022

Re
tra

ité
.e

.s

Re
tra

ité
.e

.s

Journée champêtre à Sury

Journée Oseraie des Martels

Réunissons-nous autour d’un apéri� f et d’une paëlla 
géante ! Diff érentes ac� vités vous seront proposées : 
marche ou randonnée vélo pour les spor� fs, tournoi de 
pétanque, ini� a� on poker… Une journée de détente à ne 
pas manquer !

Randonnée pédestre aux alentours de l’Oseraie, par� e 
de pétanque, jeux de société... Ce� e journée sera 
l’occasion de se réunir et d’apprécier le repas concocté 
par l’associa� on Femmes d’Avenir. RDV à 11h45 si vous ne 
souhaitez pas par� ciper à la randonnée.

50 PLACES

50 PLACES

X

X

24 AOÛT 2022

24 AOÛT 2022

9H 
SURY-AUX-BOIS 

TRANSPORT COLLECTIF POSSIBLE

10H 
OSERAIE DES MARTELS

TRANSPORT COLLECTIF POSSIBLE

coef <10000 10000 à 
14999

15000 à 
19999

20000 à 

24999

25000 à 

29999

30000 à 

34999

35000 à

39999
>40000 extérieur

OD / AD 9 € 13  € 15 € 16 € 18 € 19 € 20 € 21 € 25 €

coef <10000 10000 à 
14999

15000 à 
19999

20000 à 

24999

25000 à 

29999

30000 à 

34999

35000 à

39999
>40000 extérieur

OD / AD 9 € 13  € 15 € 16 € 18 € 19 € 20 € 21 € 25 €

9H
CMCAS

35 PLACES 29 AOÛT 2022

X

coef <10000 10000 à 14999 15000 à 19999 20000 à 24999 25000 à 29999 30000 à 34999 35000 à 39999 >40000 extérieur

OD / AD 
3 nuitées 74 € 96  € 110 € 117 € 128 € 132 € 139 € 147 € 169 €

OD/AD
4 nuitées 94 € 122 € 140 € 150 € 159 € 168 € 177 € 186 € 214 €

coef <10000 10000 à 14999

Du 8 au 12 sept. 2022

Sor� e moto de septembre
Bercé par le ronronnement des moteurs entre mer et 
campagne, partez à la découverte des plus beaux sites  
de Normandie. Vous profi terez, entre autres, de la vue de 
magnifi ques paysages de la baie du Mont-Saint-Michel !

35 PLACES

Bercé par le ronronnement des moteurs entre mer et 
campagne, partez à la découverte des plus beaux sites  
de Normandie. Vous profi terez, entre autres, de la vue de 
magnifi ques paysages de la baie du Mont-Saint-Michel !

Co
m

 LA
CS
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ACTIVITÉS

X

18H
SALLE D. EMARD

45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

8 ÉQUIPES DE 
5 À 8 JOUEURS 
64 PERSONNES

9 SEPTEMBRE 2022

Rencontre futsal

9 SEPTEMBRE 2022

SLVie 7

15 septembre 2022

Le 10 septembre 2022

Randonnée pédestre
Appréciez les spectacles qu’off rent la nature lors de ce� e 
randonnée au lac de Chale� e. Après un pot de l'ami� é, 
installez-vous pour un pique-nique buccolique, puis 
profi tez d’une visite commentée de la maison de la nature 
et de l’eau.

Vous avez l’esprit d’équipe ? Tentez de remporter ce tournoi 
et passez un moment de partage entre collègues et amis. 
La soirée se poursuivra dans la bonne humeur autour d’un 
barbecue. Inscrip� ons individuelles.

X

9H30
PARKING THÉÂTRE DE VERDURE

LAC DE CHALETTE-SUR-LOING

20 PLACES 2 SEPTEMBRE 2022

Tarif : OFFERT PAR VOTRE CMCAS
SLVie 5

coef <10000 10000 à 
14999

15000 à 
19999

20000 à 

24999

25000 à 

29999

30000 à 

34999

35000 à

39999
>40000 extérieur

OD / AD 14 € 20  € 24 € 26 € 28 € 30 € 32 € 34 € 40 €

SLVie 6

X

Découverte sylvothérapie

13H45
DEVANT LA SALLE COMMUNALE

45530 SEICHEBRIÈRES

10 PERSONNES 6 SEPTEMBRE 2022

Entrez en connexion avec la nature et off rez-vous un 
moment ressourçant en par� cipant à cet atelier de 
découverte de la sylvothérapie en forêt d’Orléans. Entre 
pra� que de pleine conscience, médita� on ou exercices de 
respira� on, une colla� on vous sera proposée.

17 septembre 2022

Tarif : OFFERT PAR VOTRE CMCAS Ext : 5 € (barbecue)



RENCONTRES NATIONALES DE L’ A.N.E.G

Du jeudi 25 au samedi 27 août 2022
de 10h à 19h

(AÉROCLUB NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES)

Lieu : Aérodrome de Saint-Denis-de-l’Hôtel
Évènement piloté par : A.N.E.G Na� onal

avec le concours de la Sec� on des Sports Aériens Chartres-Orléans et de l’Aéroport ORLÉANS LOIRE VALLEY 

ANS D’EXISTENCE 52
76 ANS DE CRÉATION DES ACTIVITÉS SOCIALES
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AVION / VOL DE 40 MIN. 
Minumim 3 passagers ……………………………………………......................………..........…30 € /pers.

PARACHUTISME
Saut Tandem ……………………………………………………............................................……160 €
Vidéo du saut ……………………………………………………................................................70 €

PLANEUR - MOTOPLANEUR
Vol découverte ………….......................................……...........................................…30 €

ULM  
Vol de 40 min.…………………………….....................................................................…30 € 

AÉROMODELISME
Démonstra�on - Vol découverte en double commande : motoplaneur, hélicoptère, mul�rotors (drone) 

Jeudi 25 - vendredi 26 août 

AVION / VOL DE 40 MIN. 
Minumim 3 passagers …………………………………………….....................………............…30 € /pers.

PLANEUR - MOTOPLANEUR
Vol découverte ………….......................................……...........................................…30 €

AÉROMODELISME
Démonstra�on - Vol découverte en double commande : motoplaneur, hélicoptère, mul�rotors (drone) 

ULM  
Vol de 40 min.……………………………......................................................................…30 € 
HÉLICOPTÈRE (BAPTÊME)
Vol de 6 min.……………………………........................................................................…40 € / à régler sur place

Samedi 27 août

Jeudi 25 Avion & ULM « Survolez l’est du Loiret » / durée 1h20………………………………….……...................50  € /pers
 (Avec repas à Briare) ………………………………………………………………………………………....………………..65  € /pers

Vendredi 26 Avion & ULM « Survolez les châteaux de la Loire » / durée 1h30………………......................50  € / pers
 (Avec repas à Amboise) ……………………………………………………………………………….……………………...65  €/pers

INFOS

Pour plus de renseignements sur les ac�vités aéronau�ques : ssa.orleans@gmail.com
À par�r de 14h : Marché des créateurs locaux & vente de produits.
Si vous êtes intéressés pour exposer et vendre vos créa�ons inscrivez-vous auprès de votre CMCAS. Des tables seront à votre disposi�on.

INFOS

20h : Repas convivial avec ambiance musicale

Les places étant limitées, inscrip� on et règlement sur « Mes ac� vités » 
les places dans les avions sont limitées le jeudi et le vendredi pour les vols sur les rallyes arrivant à Briare ou Amboise.

20h : Repas convivial avec ambiance musicale

Pour par� ciper aux ac� ons et au repas du samedi soir, vous devez vous inscrire et indiquer le nom de vos accompagnateurs.

GRATUIT

GRATUIT

PARACHUTISME
Saut Tandem ……………………………………………………............................................……160 €
Vidéo du saut ……………………………………………………................................................70 €

LES VOLS SERONT GRATUITS LE SAMEDI POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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ACTIVITÉS

X

X

TRANSPORT EN CAR D'ORLÉANS 
ET EN AVION DE PARIS CDG

9H30
TRANSPORT EN CAR D'ORLÉANS 

30 PLACES

50 PLACES

31 JUILLET 2022

8 SEPTEMBRE 2022

Au programme de ce week-end dédié principalement aux 
jeunes agents, des ac� vités fun et insolites ! Vous visiterez 
Lisbonne en Go Car, goûterez aux spécialités culinaires 
locales et profi terez de la plage. Hébergement en auberge 
de jeunesse en plein coeur de ville, transport off ert.

Découvrez les secrets de la vie de Léonard de Vinci ! 
De ses machines les plus extraordinaires à un voyage 
gastronomique dans le temps, vous serez transporté.e.s à 
l’époque de la Renaissance.

Week-end à Lisbonne

Une journée au Clos Lucé

coef <10000 10000 à 
14999

15000 à 
19999

20000 à 

24999

25000 à 

29999

30000 à 

34999

35000 à

39999
>40000 extérieur

OD / AD 115 € 164  € 197 € 213 € 230 € 246 € 262 € 279 € 570 €

coef <10000 10000 à 
14999

15000 à 
19999

20000 à 

24999

25000 à 

29999

30000 à 

34999

35000 à

39999
>40000 extérieur

OD / AD 16 € 23  € 27 € 29 € 32 € 34 € 36 € 38 € 60 €
13-18 ans 12 € 17 € 20 € 22 € 24 € 26 € 27 € 29 € 49 €
7-12 ans 9 € 13 € 16 € 17 € 18 € 20 € 21 € 22 € 41 €

- de 6 ans 6 € 9 € 10 € 11 € 12 € 13 € 14 € 14 € 32 €

SL
Vi

e 7

SL
Vi

e 7
Du 22 au 25 sept. 2022

Le 8 octobre 2022

Tarif : OD / AD : 5 € AD -12 ans : Off ert Ext : 8 €
Ext. -12 ans: 4 €

Sor� e vélo en famille

Le 25 septembre 2022

Prêts pour par� r une journée à l‘aventure en famille ? 
Nous vous proposons, pour le bonheur de notre belle 
planète, de partager des moments conviviaux après 
quelques coups de pédales ! Repas champêtre off ert par 
la SLVie. Chacun est libre d'apporter une prépara� on de 
son choix.

X

DAMMARIE-SUR-LOING
MONTARGIS 

30 PLACES 16 SEPTEMBRE 2022

SL
Vi

e 
6

Ac� vité
phare



10H
10 PLACE DE LA PAIX, 45200 AMILLY

20 PLACES 7 OCTOBRE 2022

X

Découverte de la généalogie
Appréhendez les sub� lités de la généalogie, véritable 
jeu de piste dans le temps et l’espace, lors de cet 
atelier. Un passionné vous expliquera ses méthodes de 
recherche qui perme� ent de remonter à ses racines 
familiales, branches par branches.

La fée du pain, ar� ste voyageuse, vous emmène à la recherche 
du meilleur des pains. Un spectacle qui mêle chanson et 
boulangerie, à déguster en famille.

17H30
SALLE DES MALLERETS

CNPE DAMPIERRE

30 PLACES 5 OCTOBRE 2022

X

Vous êtes arrivants embauchés ou appren� s ? Venez 
nous rencontrer, échanger avec nous et découvrir le 
fonc� onnement des Ac� vités Sociales autour d’un apéri� f 
dinatoire musical. Nous vous a� endons nombreux !

SLVie 6

Tarif : OFFERT PAR VOTRE CMCAS 19 octobre 2022

ACTIVITÉS

Tarif : OFFERT PAR VOTRE CMCAS

Tarif : OFFERT PAR VOTRE CMCAS

Le 15 octobre 2022

SLVie 5

X

16H30
SALLE D'ACTIVITÉS CMCAS

7 BIS RUE DE L'INDUSTRIE ORLÉANS

50 PERSONNES 16 
SEPTEMBRE 

2022

La fée du pain

Moment de convivialité
Nouveaux arrivants

X

16 
SEPTEMBRE 

2022

SLVie 7

16 octobre 2022
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Et surtout n’oubliez pas!

Si un bébé doit arriver 

d’ici la fi n de l’année, 

rapprochez-vous de vos 

élus de SLVie ou des 

professionnels de la CCAS 

pour passer commande 

entre le 29 août et le 9 

septembre !

Les lu� ns du Père Noël sont à pied d’œuvre pour confec� onner des surprises à vos enfants dès la naissance et jusqu’à 11 ans révolus. Surveillez bien vos boites mail fi n août pour découvrir leurs proposi� ons !

Et si vous avez un compte Facebook, suivez-nous
pour rester informés et avoir des pe� ts rappels.

Le spectacle de Noël de votre SLVie vous sera communiqué par mail via une info le� re.  Si vous souhaitez par� ciper au spectacle, pensez à vous inscrire.

Territoire Centre CCAS
retour sur l’enquête

Arbre de Noël 2021

Vérifi ez vos boîtes mail* à la fi n de l’été pour ne pas manquer les infos! Les conjoints peuvent 
aussi fournir leur adresse 
électronique pour ne pas 
se priver des avantages…Contactez-nous au09 69 36 14 00.           *Adresses communiquées

             aux Ac� vités Sociales

Arbres de

La CMCAS a le plaisir d’off rir 
un pe� t cadeau aux 12-17 
ans. Les agents concernés 

recevront un mail pour 
passer commande.

12
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ACTION LECTURE 2022
La poli� que des Ac� vités Sociales de perme� re dès 
le plus jeune âge, l’éveil culturel, l’appren� ssage 
de la citoyenneté et la construc� on de soi, a 
encouragé les élus de la CMCAS Chartres-Orléans 
à off rir un livre à chacun de ses bénéfi ciaires de la 
naissance à 12 ans.

Ce livre ini� alement off ert aux vacances de 
printemps, a été décalé avant les vacances d’été 
puis depuis la crise sanitaire la distribu� on aura 
lieu avant les vacances d’automne.

Suite à l’appel d’off re lancé en 2022 par les élus de 
la Commission Achat Patrimoine Appels d’Off res 
de la CMCAS, le Conseil d’Administra� on a retenu 
la librairie « La Renaissance ». Ce� e librairie 
indépendante met en avant de nombreuses 

maisons d’édi� ons indépendantes, qui font 
œuvre de créa� on, rémunèrent leurs auteurs et 
illustrateurs et proposent aux jeunes des ouvrages 
qui les font voyager, réfl échir, rêver, s’émouvoir et 
découvrir d’autres horizons.

Les livres qui vous seront off erts ont été choisis 
par des parents et enfants bénéfi ciaires de notre 
CMCAS au travers d’ateliers par� cipa� fs.

Le budget de la CMCAS consacré à ce� e ac� on est 
de 17 000€.

Prochainement, vous recevrez une le� re info par 
mail pour vous informer de la distribu� on des 
livres.

BAFA

B r e v e t
d’Ap�tudes
aux Fonc�ons 
d’Animateurs

Pour cela, il faut être bénéfi ciaire de la CMCAS Chartres-Orléans, avoir 17 ans au 1er février 
2023 et s’engager à encadrer 2 années, à l’issue de la forma� on, dans nos centres jeunes 
CCAS.
Envoyez votre CV et le� re de mo� va� on avant le 10 septembre 2022 à:
Monsieur le Président – CMCAS Chartres-Orléans – 64 Boulevard Alexandre Mar� n
CS 45716 – 45057 ORLÉANS Cédex 1

À la suite du dépôt de dossier, chaque candidat sera reçu individuellement en entre� en 
pendant les vacances d’automne afi n d’échanger sur sa candidature et ses mo� va� ons.

La forma� on BAFA se déroule en 3 étapes et les sessions de forma� on sont proposées pendant 
les vacances scolaires.

SESSION
de forma� on générale

10 jours

SESSION
d'approfondissement

 ou de qualifi ca� on

6 jours

8 jours

STAGE
pra� que

14 jours
minimum

1 2 3
Vous êtes bénéfi ciaire des Ac� vités Sociales : agent des IEG,
conjoint ou enfant majeur ?

Vous souhaitez encadrer dans les centres jeunes ou famille des
Ac� vités Sociales ?

Vous souhaitez accompagner les jeunes sur le lieu de colo ?

Faites-vous connaître auprès de votre SLVie ou de la CMCAS.

Vous êtes bénéfi ciaire et déjà � tulaire de votre BAFA ou BAFD

Vous avez envie...
d’encadrer des jeunes ?
de construire des projets d’ac� vités avec les enfants et les jeunes ?
de par� ciper à l’appren� ssage de la citoyenneté ?
de découvrir une expérience originale du vivre ensemble ?
de découvertes mul� ples : nouvelles cultures, nouvelles ac� vités, 
des milieux environnants divers, des modes de vie diff érents… ?

Les Activités Sociales vous offrent la formation. 

13
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ACTIVITÉS

Tarif : OFFERT PAR VOTRE CMCAS Ext : 9 €

Tarif : OFFERT PAR VOTRE CMCAS Ext : 33.50 €

X

X

12 H
154, LA CHAUDIÈRE,

28150 BOISVILLE-LA-SAINT-PÈRE

14H
3 RUE RENÉ CASSIN

28000 CHARTRES

60 PLACES

15 PLACES
DE 3 À 11 ANS

3 OCTOBRE 2022

10 OCTOBRE 2022

Repas des Retraités

Après-midi Happy Land

coef <10000 10000 à 
14999

15000 à 
19999

20000 à 
24999

25000 à 
29999

30000 à 
34999

35000 à
39999 >40000 + de 80 

ans extérieur

OD / AD 14 € 20  € 24 € 26 € 28 € 30 € 32 € 34 € OFFERT 40 €

SL
Vi

e 4
SL

Vi
e 4

20 octobre 2022

25 octobre 2022

C’est le moment de se réunir entre pensionnés pour partager 
un moment agréable autour d’un bon repas au restaurant 
"La Chaudière". Les inscrip� ons peuvent se faire en ligne via 
"Mes Ac� vités" ou en appelant la CMCAS au 09 69 36 14 00. 

Toboggans, piscine à balles, terrain de foot, tyrolienne, 
parcours d’adresse… Viens t’amuser, glisser et sauter dans 
toutes les a� rac� ons du parc ! Goûter off ert par la CMCAS.

18H30
20 RUE DE LA BARAUDIÈRE 

VILLEMANDEUR

16 PLACES
PRIORITÉ AUX - DE 35 ANS

20 OCTOBRE 2022

X

Soirée spor� ve

Améliorez votre endurance en vous amusant lors de 
ce� e soirée spor� ve entre amis et collègues. Vous 
découvrirez l'escalade et le squash, fous rires garan� s ! 
La soirée se terminera autour d'un repas.

SL
Vi

e 
5

4 novembre 2022

Jeudis 
de Sury

Toutes les infos 
sur le site !

Demi-journées 
en fl oat-tube

Taquiner les 
poissons

Week-end Kaysersberg
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ACTIVITÉS

Tarif : OFFERT PAR VOTRE CMCAS

Rencontre paratennis

Du 17 au 20 nov. 2022

Après les derniers J.O et avant ceux de 2024 à Paris, 
venez découvrir ou même essayer le tennis en 
fauteuil. Deux possibilités : par� cipa� on possible à 
tous les matchs de tennis fauteuil durant les 4 jours 
de l'évènement ou repas du samedi midi en commun 
avec un ou plusieurs joueurs. Inscrip� on obligatoire 
pour le repas.

X

CENTRE SPORTIF
LA FÔRET SARAN

20 PLACES
POUR LE REPAS

10 NOVEMBRE 2022

SLVie 7

19H45
VER DI VIN, 2 RUE DES TROIS MAIRIES 

45000 ORLEANS

8H
98/100 RUE COQUILLET

 45200 MONTARGIS

20 PLACES

50 PLACES

30 OCTOBRE 2022

10 NOVEMBRE 2022

X

X

30 novembre 2022

Du 2 au 4 déc. 2022

Dégusta� on de whisky
Laissez-vous guider par un sommelier et partez faire 
un tour du monde du whisky ! Cet atelier dégusta� on, 
accessible aux novices comme aux fi ns connaisseurs, 
vous proposera de belles découvertes en terme de 
saveurs, grignotage compris.

Venez passer un week-end culturel et fes� f sur le 
territoire Alsacien !  En période proche des fêtes de Noël, 
vous pourrez admirer la magie des décors de la ville et 
ses marchés de Noël. Hébergement et restaura� on à 
l'ins� tu� on de Kaysersberg, transport off ert.

coef <10000 10000 à 
14999

15000 à 
19999

20000 à 

24999

25000 à 

29999

30000 à 

34999

35000 à

39999
>40000 extérieur

OD / AD 16 € 23  € 27 € 29 € 32 € 34 € 36 € 38 € 45 €

coef <10000 10000 à 
14999

15000 à 
19999

20000 à 

24999

25000 à 

29999

30000 à 

34999

35000 à

39999
>40000 extérieur

OD / AD 58 € 71  € 79 € 83 € 87 € 91 € 95 € 100 € 149 €

SLVie 7
SLVie 5

Ac� vité
phare

Week-end Kaysersberg
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« demander à être rappelé »
Chartres : à par�r de 10h les mardis : les mardis 19 juillet, 16 août et 20 septembre
Dampierre-en-Burly : à par�r de 10h les mardis : 12 juillet, 9 août et 13 septembre 

LES MARDIS ET JEUDIS

Chartres - Technopolis 2
6 rue Blaise Pascal, 28 000 Chartres

ORLÉANS 
64, Bd Alexandre Mar�n  - CS 45716

45057 ORLÉANS CEDEX 1    

SLVie Loiret-Est Dampierre
De 10h à 12h et 13h à 16h

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK

À par�r du 29 Août,
les nouveaux locaux de la CMCAS se situeront au 

7 BIS RUE DE L’INDUSTRIE À ORLÉANS 

Contact :
09 69 36 14 00
Lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

Ou via votre espace ac�v
rubrique “contactez-nous” sur

ccas.fr

J U I L L E T
2 0 2 2


