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FÊTE SES 20 ANS !
les caennais font leur festival



2 juillet AG CMCAS

Du 13 au 16 juillet Festival RéciDives

16 juillet Tournées culturelles Auberville

17 juillet Tournées culturelles Dives-sur-Mer

18 juillet Tournées culturelles Asnelles

18 juillet Tournées culturelles Auberville

21 juillet Permanence CAMIEG

27 juillet Tournées culturelles Asnelles

28 juillet Tournées culturelles Dives-sur-Mer

29 juillet Tournées culturelles Auberville

1er août Tournées culturelles Auberville

2 août Tournées culturelles Dives-sur-Mer

3 août Tournées culturelles Asnelles

10 août Tournées culturelles Auberville

16 août Tournées culturelles Dives-sur-Mer

17 août Tournées culturelles Auberville

18 août Permanence CAMIEG

Du 4 au 11 septembre Découverte des golfs vendéens

8 septembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

Du 13 au 18 septembre Quatre jours de VTT

15 septembre Permanence CAMIEG

18 septembre Journée festive à l’étang

24 septembre Challenge karting

29 septembre Salon Créativa Rouen

3 au 12 octobre Séjour au Maroc

4 octobre Journée producteurs locaux

13 octobre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

18 octobre Repas des + 50 ans

17 novembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

2 & 3 décembre 36ème Téléthon 

10 décembre Arbre de Noël

15 décembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Agenda

20
22
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Les actus...
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Ne ratez surtout pas...

Ça s’est passé...
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INFOS GÉNÉRALES
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Valérie DELAUNAY
Présidente de la CMCAS“

Edito

”

La soirée du dimanche 19 juin aurait pu être belle 
sans cette tache brune sur le scrutin : 91 députés 
du Rassemblement National élus. La fête a été 
gâchée, malgré la joie d’avoir enrayé les projets 
antisociaux d’Emmanuel MACRON et celle de 
faire élire plus de 150 députés de gauche.

Nous traversons une période de profondes 
transformations, les guerres, le capitalisme 
mondialisé, le dérèglement climatique 
bouleversent notre quotidien, nos conditions de 
travail et interrogent sur notre avenir.

Comment intervenir sur les choix qui nous 
touchent directement ?
Comment agir pour maitriser notre avenir ?

La réponse n’est pas simple. Une chose est 
sure, chacun d’entre nous détient une part de 
la solution. Beaucoup dépend de ce que nous 
sommes capables de faire ensemble pour que 
notre avis soit entendu, que les revendications 
élaborées ensemble trouvent une issue positive 
! Comme nous avons pu le montrer lors de nos 
différents mouvements !

Le progrès social, la liberté, l’égalité, la justice, 
la fraternité, la paix, la démocratie et la solidarité 
sont nos valeurs, qui doivent nous guider.

La résignation n’est ni dans notre culture, ni dans 
notre ADN. Rien n’est inéluctable et seuls sont 
perdus les combats que l’on ne mène pas.

Partout, réunissons-nous, mobilisons-nous pour 
nos salaires, nos pensions, notre protection 
sociale, nos emplois, notre service public et nos 
activités sociales !

Malgré toutes les luttes que nous aurons à mener, 
nos activités sociales restent ce lien de partage 
et la boussole des valeurs que nous défendons 
tous. Les élus des SLVie, des commissions et 
du conseil d’administration restent force de 
propositions comme lors de nos grands rendez-
vous, que nous avons organisé dernièrement 
comme la mini colo, Vision Sociale, le forum… 
et ceux à venir comme l’Assemblée Générale 
de la CMCAS, la fête de l’étang, Astérix et bien 
d’autres !!

J’en profite pour vous souhaiter de bonnes 
vacances ! Ressourcez-vous ! Profitez un 
maximum de vos proches, pour revenir avec 
pleins d’énergie et nous aider à faire vivre nos 
Activités Sociales !
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SOLIMUT
Nouveau numéro  

de téléphone !
Du lundi au vendredi de 9h à 17h : 

01.84.980.980 
(appel non surtaxé)

Retrouvez votre espace adhérent sur 
https://www.solimut-mutuelle.fr/mon-espace

ASSEMBLéE GéNéRALE  
DE LA CMCAS
L’assemblée générale de votre CMCAS est une 
réunion incontournable dans le fonctionnement 
démocratique de nos Activités Sociales.
Elle permet à tous les bénéficiaires (ouvrants 
droit et ayants droit) d’être acteurs dans la 
gestion des Activités Sociales.

Elle aura lieu le :
SAMEDI 2 JUILLET 2022 à 9 heures
au centre de vacances jeunes 
de Lion-sur-Mer

Elle se clôturera autour d’un buffet campagnard.

Pour vous inscrire : complétez et renvoyez 
le bulletin d’inscription qui figurait au bas de 
l’invitation à l’AG de votre SLVie ou envoyez un 
mail à cmcas-90.secretariatelus@asmeg.org

Venez nombreux échanger avec vos élus sur le 
fonctionnement de vos Activités Sociales !

FESTIVAL RECIDIVES  
à DIVES-SUR-MER 
Du 13 au 16 juillet 2022
La 36e édition du festival de théâtre de marionnettes et 
formes animées, RéciDives, vous proposera 22 spectacles, 
en salle et en rue, 1 exposition, 6 ateliers, 1 étape de 
recherche, 4 Big Show et DJ sets et toujours des temps 
festifs, de partage et de rencontre avec les artistes. 
Festival à taille humaine où l’on peut découvrir de 
nombreuses créations dans une ambiance chaleureuse, 
RéciDives propose d’explorer les nouvelles formes du 
théâtre de marionnettes, adaptées à tous les âges.



Les actus…

AGENDA DES TOURNÉES 
CULTURELLES ÉTÉ 2022 
SUR LES VILLAGES 
VACANCES 

TIMES BOX / 
MUSIQUE ACOUSTIQUE 
MACHINE
• 16 juillet à Auberville
• 17 juillet à Dives-sur-Mer
• 18 juillet à Asnelles

LES FRERES 
PABLOF / 
MA PLACE A TABLE 
théâtre jeune public 
(à partir de 9 ans)
• 18 juillet à Auberville

BENOIT MARCHISIO / 
TOUS COMPLICES (lecture)
• 27 juillet à Asnelles
• 28 juillet à Dives-sur-Mer
• 29 juillet à Auberville

CIE HARAKA 
BARAKA / 
MAHOUD & NINI 
(théâtre)
• 1er août à Auberville
• 2 août à Dives-sur-Mer
• 3 août à Asnelles

JEROME DEJEAN /
RENCONTRE 
« AUTOUR DU POLAR » 
(lecture)
• 10 août à Auberville

VIGÜELA / 
EN CONCERT 
(Espagne – musique)
• 16 août à Dives-sur-Mer
• 17 août à Auberville

ATELIER D’ECRITURE
Vous aimez les mots, les 
belles phrases, les jeux 
de mots, l’art de la com-
munication écrite, laisser 
courir votre inspiration, 
trouver une formulation 
élégante ?
Et si vous participiez à 
un atelier d’écriture pour 
écrire ensemble, partager 
des idées !

Si vous êtes intéressé(e), merci de renvoyer le bulletin d’inscription, par courrier ou 
par mail :
CMCAS CAEN - 30 avenue Montgomery - CS 66045 - 14050 Caen Cedex 4
Cmcas-090.secretariatelus@asmeg

NOM :  .......................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................

SLVie : .......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Mail : .........................................................................................................................................

« PARLE 2022 »
Ce concours annuel des Activités Sociales dédié aux auteur.es bénéficiaires valorise 
des agents des Industries électriques et gazières ou leurs ayant.es droit qui ont publié 
un ouvrage au cours des deux dernières années.
Dans le palmarès d’Ecrivain.es des IEG 2022 (58 ouvrages reçus), deux autrices sont 
ayants droit de la CMCAS de Caen.

Muriel MEUNIER 
pour « Julie, matricule 247 – Le destin d’une bagnarde »

Muriel Meunier est autrice et biographe
Son ouvrage a été sélectionné dans les 3 livres 
offerts à ses bénéficiaires féminines par la CMCAS 
de Caen, à l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes en mars dernier.
A mi-chemin entre faits historiques et fiction, l’auteure 
retrace, depuis son enfance, la vie d’une ancienne bagnarde, 
Julie Binay, condamnée injustement et cruellement. 
L’histoire d’un combat contre l’asservissement.

Corinne LE BARS 
pour « A s’en brûler les ailes. Récits de souffrances au 
travail » (ouvrage collectif). 

Corinne Le Bars est biographe
Sept femmes, qui se sont rencontrées au hasard d’un atelier 
animé par des assistantes sociales, ont pris la plume pour 
échanger sur leurs vécus, avec en commun une implication 
dans le travail qui s’est muée en un acharnement au-delà 
du raisonnable.
Proposés dans la dotation lecture 2022, ces deux 
ouvrages seront à découvrir dans les bibliothèques 
des Villages Vacances CCAS cet été.
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Les actus…
DATE À NOTER  
DANS VOTRE 
AGENDA !
Le traditionnel « repas des plus 
de 50 ans » se tiendra cette 
année le mardi 18 octobre 
2022 à partir de 11h30 à la salle 
Vaudeville à Vire.
(Comme chaque année, des 
points de ramassage en bus 
seront organisés).

Une carte d’invitation sera 
adressée aux bénéficiaires 
concernés.
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COMITÉ D’HISTOIRE
« Histoire et Mémoire des Activités Sociales »
Grâce à vos souvenirs, nous avons pu identifier 
les collègues présents sur ce cliché du district de 
Saint-Aubin, publié dans Le Courrier n°90.

Nous continuons notre enquête : nous 
cherchons la date et à quelle occasion 
cette photo a été prise.

Par ailleurs, si vous avez des photos dans vos 
cartons qui témoignent de l’histoire de nos In-
dustries électrique et gazière, n’hésitez pas à les 
confier au Comité d’Histoire qui les scannera et 
les archivera.

Contacts :
Dominique BARRAUD 
02.31.85.63.99 / barraudrenouf@hotmail.com
Christian LANGEOIS 
06.84.50.09.22 / christian.langeois@orange.fr
Didier AUMONT 
06.09.38.85.62 / didier.aumont@orange.fr

De gauche à droite
1er rang accroupi : Désiré DAJON-LAMARE, Albert QUESNEL, Christian GONZALES, Jean LEFRERE, Jean-Claude LEPRIEUR, Didier LANDAIS.
2e rang debout : Claude DELACHARLERY, Jules DEVAUX, Pierre GUICHARD, Robert BOISVERT, Maurice COMMENCHAIL, Jean VENGEONS, Marcel CAHAGNIER.
3e rang debout : Yves GAUQUELIN, Paul QUESNEL, Pierre GACOIN, Bernard PLEY, Christian FLEURY, André LEMARCHAND.
4e rang debout : Philippe AUBIN, Max JEANTILS, Patrice PERRON, Roger DUBOURGUAIS.



PERMANENCES SLVie 
à noter
BAYEUX :
de 15h à 16h30
- Jeudi 1er septembre
- Jeudi 15 septembre
- Jeudi 29 septembre
- Jeudi 13 octobre
- Jeudi 10 novembre
- Jeudi 24 novembre
- Jeudi 8 décembre

LISIEUX :
-  Jeudi 8 septembre  

de 8h à 9h30
-  Lundi 3 octobre  

de 15h à 16h30
-  Jeudi 17 novembre  

de 8h à 9h30
-  Jeudi 15 décembre  

de 15h à 16h30

CONDÉ-SUR-NOIREAU :
-  Mardi 4 octobre  

de 14h30 à 16h30.

Téléthon, 
Le combat continue…
Permettez-moi tout d’abord de vous apporter un 
immense et chaleureux MERCI pour votre soutien.

Ce 31e Fil de l’énergie, situé dans le cadre du 35e téléthon national, a 
mis en lumière une superbe mobilisation, un vent d’espoir, un souffle de 
solidarité et d’émotion des gaziers et électriciens de nos départements 
locaux.
Comme nous, vous avez pu le constater lors de manifestations, 
d’émissions télé, il y a eu des formidables victoires, des vies sauvées, 
grâce à une seule injection d’un médicament de thérapie génique né dans 
les laboratoires du téléthon (Généthon entre autres).
C’est une deuxième naissance pour ces enfants comme Jules, Hyacinthe, 
Augustin, Victoire…

En parlant de victoires, ce sont les vôtres en tout premier lieu !
Les succès du téléthon (des 31 Fils de l’énergie) ne relèvent pas d’un 
miracle, ni de magie, nous les devons à la ténacité des familles, des 
chercheurs, des participants, des donateurs que vous êtes, où que vous 
serez, en associant votre générosité à votre mobilisation.
Aujourd’hui les chercheurs nous le disent, ils savent combattre la maladie, 
c’est juste une question de moyens.
Dans le secteur du Grand Ouest, Patrick VALLANTIN et Pierre COUESPEL 
passent la main comme on dit, mais le combat continue. Christian 
MICHAUX avec une équipe prend le relais pour poursuivre en 2022 et 
les années suivantes le Fil de l’énergie qui concerne chaque gazier et 
électricien.
Nous reviendrons chaque année pour vous rendre compte des résultats 
obtenus suite à votre mobilisation.
Ensemble nous pouvons, nous devons, nous allons encore tout changer.

Le combat continue, Merci, mille fois Merci !
Le 36e téléthon national a lieu les 2 et 3 décembre 2022, mais nos 
manifestations peuvent être étalées sur toute l’année 2022.

Jean-Pierre SAMSON, dit le Bison.
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8 septembre
13 octobre
17 novembre
15 décembre

Lien social
LION-SUR-MER
Les dates à retenir



HEBERGEMENT ET T
RANSPORT 

DES FEMMES ENCEI
NTES 

HABITANT À PLUS 

DE 45 MINUTES 
D’UNE MATERNITÉ

Pour des motifs de sécurité, les femmes enceintes résidant à 

plus de 45 minutes en voiture d’un établissement de gynécolo-

gie obstétrique peuvent solliciter un hébergement temporaire de 

cinq nuits consécutives précédant la date prévisionnelle de leur 

accouchement, appréciée par un médecin ou une sage-femme, 

selon un décret daté du 14 avril 2022.

Si, à la date prévisionnelle de l’accouchement, les conditions 

climatiques ou le trafic routier allongent le temps de transport 

habituel au-delà de 45 minutes, cet hébergement peut aussi 

être demandé.

La durée de cinq nuits peut aussi être prolongée sur néces-

sité médicale jusqu’à la date effective de l’accouchement. En 

cas de grossesse pathologique, cet hébergement peut être 

proposé à tout moment, et au-delà de cinq nuitées, sur ap-

préciation médicale.

Cet hébergement non médicalisé doit être situé dans une 

partie distincte de la maternité, qui peut aussi le sous-traiter 

à un prestataire extérieur situé à proximité, avec lequel elle 

aura signé une convention. La femme enceinte peut partager 

sa chambre avec un ou plusieurs accompagnants, dans la 

limite des capacités d’accueil disponibles.

La femme enceinte peut aussi demander à être transportée 

entre son domicile et cet hébergement temporaire, par une 

entreprise agréée ou une société de taxi conventionnée, 

dont les frais sont pris en charge après accord préalable 

de l’Assurance maladie.

Service-public.fr 

... Revue de presse... Revue de presse... Revue de presse... Revue de 

... Revue de presse... Revue de presse... Revue de presse... Revue de 

NOUVELLE CARTE VITALE : 
ATTENTION À L’ARNAQUE PAR SMS !

Cette tentative d’arnaque s’opère par SMS. Vous recevez un message vous deman-

dant de cliquer sur un lien afin de renouveler votre carte Vitale. Ce lien vous conduit 

vers une page internet similaire à celle de l’Assurance maladie. Il vous est demandé 

ensuite de renseigner votre nom, votre adresse et enfin vos coordonnées bancaires.

Cette arnaque vous demande ainsi de payer quelques centimes d’euros afin d’obtenir 

votre nouvelle carte Vitale.
Les fraudeurs peuvent aussi vous contacter par téléphone en se faisant passer pour 

votre banquier afin que vous lui communiquiez des informations personnelles et ban-

caires. Le but est de vous faire croire qu’il veut mettre fin à l’arnaque alors qu’il veut 

en réalité la finaliser.

Comment éviter cette arnaque ?
Afin d’éviter d’être piégé, plusieurs éléments sont à retenir :

•  L’Assurance maladie ne demande jamais par message de mettre à jour sa carte 

Vitale.
•  La mise à jour d’une carte Vitale est gratuite et se fait sur des bornes spécifiques en 

pharmacie ou chez votre médecin. Elle ne se fait jamais sur internet.

•  Seule la connexion sur votre compte Ameli permet l’échange sécurisé de vos infor-

mations avec l’Assurance maladie.

•  Recevoir un appel le soir et le week-end de votre banquier ou conseiller bancaire est 

suspect. Ne divulguez aucune information bancaire durant ces appels.

•  Faites opposition immédiatement lorsque le fraudeur a réussi à obtenir vos coor-

données bancaires.

Service-public.fr
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LES INFIRMIERS ET LES SAGE-FEMMES PEUVENT VACCINER SANS ORDONNANCE PRÉALABLE 
Depuis le 24 avril 2022, les infirmiers peuvent administrer 15 vaccins aux personnes de plus de 16 ans sans prescription médicale préalable. Les sage-femmes peuvent également prescrire et administrer ces mêmes vaccins aux femmes enceintes, aux nouveau-nés et aux personnes de leur entourage. Les pharmaciens sont habilités à injecter tous les vaccins concernés aux plus de 16 ans mais sur présentation d’une ordonnance. Deux décrets et quatre arrêtés publiés au Journal officiel du 2 avril 2022 précisent l’extension des compétences vaccinales.

Quels sont les vaccins concernés ?• grippe saisonnière ;
• diphtérie ;
• tétanos ;
• poliomyélite ;
• coqueluche ;
• papillomavirus humains ;
• infections invasives à pneumocoque ;• hépatite A et B ;
• méningocoques (A, B, C, Y et W) ;• rage.

À noter : L’infirmier ou la sage-femme inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vac-cinée sur Mon espace Santé la dénomination du vaccin administré, la date de l’injection et son numéro de lot. À défaut, ce professionnel de santé délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations. Si la personne vaccinée n’a pas de dossier médical par-tagé, et avec son consentement, le soignant transmet ces informations, par messagerie sécurisée, au médecin traitant de la personne vaccinée.
À savoir : tous ces professionnels de santé doivent déclarer au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à leur connaissance susceptibles d’être dus au vaccin administré.Publié le 27 avril 2022 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre).



L’activité Broderie de la CMCAS de Caen a le plaisir 
de vous convier au salon CREATIVA de Rouen, 
le jeudi 29 septembre 2022.

Le départ est prévu à 9h30 à 
la CMCAS de Caen, retour vers 
17h30.
Sur place vous avez la 
possibilité de vous restaurer ou 
d’apporter votre repas.
Le coût de cette journée est de 
14 euros.
Le voyage se fait en Trafic, 
9 places sont disponibles.
A très bientôt

L’activité Broderie 
Contact : Armelle CARNET 06 74 22 46 45
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Ne ratez surtout pas…

Le samedi 24 septembre 
le circuit Nelly Delamarche 
à Saint-Pierre-sur-Dives 
(à partir de 17 heures)
Challenge karting 390 cc 
à partir de 15 ans
10 mn d’essai et 2 X 15 mn de course
Challenge découverte  pour les 7 à 14 ans 20 places OFFERTES
(et 1,20 m minimum)
2 sessions de 10 mn
Remise de trophée suivie du pot de l’amitié.

Loisirs

Samedi 24 septembre 2022

Date limite d’inscription : 

19 septembre 2022

Participation financière à partir de 24 €

(voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 23

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

60 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000 €

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix 
Bénéficiaires

24 € 35 € 40 € 44 € 47 € 50 € 52 € 54 € 60 €

Coût CMCAS 36 € 25 € 20 € 16 € 13 € 10 € 8 € 6 € 0 €

Venez découvrir des 
producteurs locaux ! 
Programme de la journée : 
Départ en bus du parking de la 
Colline aux Oiseaux à 8h30.
Matin : visite de la safranière bio de 
la Hoguette 
(de la culture du crocus sativus à 
l’épice la plus chère du monde) 
Déjeuner au restaurant à Falaise 
Après-midi : visite de la ferme du lin 
Saint-Vaast à Garcelles-Secqueville 
(la culture du lin, une fibre naturelle 
et innovante)
Retour à Caen vers 17h30

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

49 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000 €

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix 
Bénéficiaires

20 € 28 € 32 € 36 € 39 € 41 € 43 € 44 € 49 €

Coût CMCAS 29 € 21 € 17 € 13 € 10 € 8 € 6 € 5 € 0 €

CHALLENGE 
KARTING

journée 
producteurs 
locaux

CMCAS

Dimanche 18 septembre 2022 

à partir de 10 h

Prix par personne : gratuit

Voir bulletin d’inscription ci-joint.

Au programme : 
structure gonflable, mölkky, 
pétanque, combat de sumo, 
ski de coordination 
et bien d’autres activités…

Venez avec vos grillades 
et salades 
(barbecue à disposition). 
Buvette sur place.

Activité Broderie

Jeudi 29 septembre 2022

Date limite d’inscription : 

29 août 2022

Prix par personne : 14 €

Voir bulletin d’inscription page 23

SALON 
CREATIVA 
ROUEN JOURNEE FESTIVE

ET FAMILIALE DE LA CMCAS 

CMCAS

Mardi 4 octobre 2022

Date limite d’inscription : 

2 septembre 2022

Participation financière 

à partir de 20 €

(voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 23

À l’étang de Pierrefitte-en-Cinglais
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Évadez-vous Évadez-vous 
avec vos Activités Sociales…
avec vos Activités Sociales…

Évadez-vous Évadez-vous 

avec vos activités sociales…
avec vos activités sociales…

Evadez-vous depuis les villages vacances … 

... du Brusc, de Bormes-les-Mimosas 
ou du Pradet (Oursinnières)

... d’Aimargues, de Gruissan ou de Saint-Pierre-la-Mer.

… d’Anglet ou de Sare.

... de Kaysersbe
rg ou de Gérardmer.

... d’Auberville ou de Dives-sur-Mer.
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Évadez-vous Évadez-vous 
avec vos Activités Sociales…
avec vos Activités Sociales…

... de Chinon ou d’Amboise.

... de Merlimont ou d’Ambleteuse.

... d’Erbalunga ou de Calvi.

... de Trébeurden ou de l’Île-de-Groix.

... de Super-Besse ou de Murol.

... de Morillon ou de Thonon-les-Bains.
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Loisirs

Du 13 au 18 septembre 2022

Date limite d’inscription 10 juillet 2022

Participation financière à partir de 108 €

(voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 23

Depuis mars, les 19 adhérents de l’activité VTT ont repris les sorties, le 
mercredi à la journée quand la météo le permet, le samedi après-midi ou 
le dimanche matin sur des randos VTT organisées dans les environs, les 
kilomètres s’enchainent sur les sentiers Normands.

L’activité VTT vous propose quatre jours de randonnée en itinérance, mais 
avec assistance logistique, sur une partie de la Grande Traversée du Massif 
Central (GTMC), en plein cœur du parc des volcans d’Auvergne.
Parcours d’environ 60 km par jour, avec possibilité de rouler à la demi-
journée selon votre niveau ou forme du jour (avoir tout de même un 
minimum d’entrainement).

Nous assurerons nous-mêmes les ravitaillements et les liaisons entre les 
gites avec les véhicules (pas de bagages sur les VTT).
Repas du midi au restaurant ou pique-nique. Le repas du soir se fera au 
gîte avec le traiteur.

Jour 1 : Volvic – Gîte du lac de Servières (60 km)
Jour 2 : Gîte du lac de Servières – Gîte d’étape de l’Ispargnide (63 km)
Jour 3 : Gîte d’étape de l’Ispargnide – Gîte Ferme le Ruisselet (65 km)
Jour 4 : Gîte Ferme le Ruisselet – bar du pont à Chaneleilles (56 km) avec 
une option de 17 km de plus pour les fous furieux, jusqu’à l’auberge du Bon 
Accueil à Paulhac en Margueride.

Renseignements : Ludovic Poterie 
(responsable de l’activité VTT)

au 07 61 73 27 88.

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

271 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000 €

10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à

12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix 
Bénéficiaires

108 € 157 € 179 € 201 € 214 € 225 € 236 € 244 € 271 €

Coût CMCAS 163 € 114 € 92 € 70 € 57 € 46 € 35 € 27 € 0 €

Activité golf

Du 4 au 11 septembre 2022

Date limite d’inscription 29 août 2022

Participation financière à partir de 203 €

(voir grilles de participation)

Voir bulletin d’inscription page 23

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

507 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000 €
10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à
12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix 
Bénéficiaires

203 € 294 € 355 € 375 € 401 € 421 € 441 € 456 € 507 €

Coût CMCAS 304 € 213 € 172 € 132 € 106 € 86 € 66 € 51 € 0 €

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

231 €

40% 58% 66% 74% 79% 83% 87% 90% 100%

< 10 000 €
10 001 € 12 500 € 14 500 € 17 000 € 20 500 € 25 000 €

> 27 000 € Extérieurà à à à à à
12 499 € 14 499 € 16 999 € 20 499 € 24 999 € 26 999 €

Prix 
Accompagnateurs

(trices)
92 € 134 € 152 € 171 € 182 € 192 € 201 € 208 € 231 €

Coût CMCAS 139 € 97 € 79 € 60 € 49 € 39 € 30 € 23 € 0 €

L’activité Golf vous propose la découverte des golfs de la côte vendéenne 
du dimanche 4 au dimanche 11 septembre 2022.
Hébergement en demi-pension (le soir) au Village Vacances des Sables d’Olonne.
Ce séjour est prévu pour une capacité de 20 golfeurs / golfeuses et accompagnateurs (trices).
Au programme : cinq magnifiques parcours sur les golfs de la Domongère, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
de Port Bourgenay, des Sables d’Olonne et de Saint-Jean-de-Monts.
Ce séjour est ouvert aux bénéficiaires licenciés FFG et ayant une bonne connaissance de la pratique du 
golf (si pas adhérents à l’Egas, une cotisation de 20 € sera demandée).
Pas de transport, rendez-vous sur place.

Découverte des golfs vendéens

quatre jours de vtt (gtmc)
Randonnée en itinérance dans le Massif Central du 13 au 18 septembre 2022.



Activité cyclo
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Ça s’est passé…

Rendez-vous à partir de 10 heures ce vendredi 
matin 20 mai, certains sont déjà présents, les 
autres amis  cyclos arrivent en suivant, tout 
le monde est là ! Chacun prend possession 
de son logement. Ensuite nous montons nos 
vélos jusqu’au chalet mis à notre disposition 
(situé sur la terrasse) !
Une trentaine de marches environ à gra-
vir avec  nos vélos, de même pour les re-
descendre à chaque sortie : bonne mise en 
jambe et heureusement pas de chute...Vers 
11 heures, tout le monde se retrouve au point 
rencontre pour « définir  » le programme de 
la semaine.
Dès le samedi en selle, c’est ainsi que nous 
traversons villages, stations balnéaires… cir-
cuits concoctés par notre ami Patrick Vallantin 
et confiés à Pierre Couespel pour son GPS… 
Pour nos épouses balades dans les circuits 
des dunes, marchés locaux et bien sûr une 
visite aux éléphants de mer toujours présents 
à Berck. A cela ajoutons une visite au centre 
de découverte de la pêche en mer du nom de 
Maréis à Etaples, deux heures d’immersion au 
cœur de la pêche moderne, bref une exposi-
tion étonnante !

Tout le séjour s’est déroulé avec bonne hu-
meur et convivialité, tout le monde est ravi 
malgré la pluie et le fort vent qui l’a « accom-
pagné » mais il en faut plus pour arrêter les 
Normands !!!

Ajoutons que nous avons été accueillis par 
une équipe formidable, Myriam, la directrice 
et son adjointe, Christiane, à qui j’ai offert le 
fanion du club EGAS, ainsi que tout le person-
nel du Village.

LES CYCLOS A MERLIMONt DU 20 AU 27 MAI 2022

Activité cyclo

LA RANDONNÉE DES HUÎTRES
Dimanche 8 mai 2022
Après deux années en « sommeil » à cause de 
la COVID, notre club cyclo a renoué avec son 
traditionnel brevet, moment de retrouvailles 
très apprécié ! Le temps brumeux du départ a 
laissé la place à un beau soleil. Après le rituel 
des inscriptions et le choix des circuits pro-
posés (100 km, 50 km et 30 km), chacun a 
profité du ravitaillement de départ, très appré-
cié. Malgré de nombreuses animations dans 
les environs, nous avons eu la participation de 
29 cyclos, dont 5 femmes.
En fin de matinée, retour de tous ces valeu-
reux cyclos, impressions et commentaires au-
tour du pot de l’amitié. Ensuite en route pour 
le repas convivial à proximité de la colo. Et, 
comme toujours, merci à nos épouses pour 
leur aide précieuse. A l’année prochaine !
A ce jour, l’Egas cyclo (licence FFCT) compte 
19 licenciés formule route.

Didier LACHERAY

Dates à retenir pour 2023 :
    • 7 mai 2023 : Randonnée des Huîtres (rendez-vous à partir de 7h30 au centre jeunes de Lion-sur-Mer)
    • Séjour au Village vacances de Morgat (Finistère) du jeudi 18 au jeudi 25 mai



Activité ball-trap

SÉJOUR VTT 
EN PÉRIGORD NOIR
Douze descendants de Cro-Magnon à VTT ont sillonné pen-
dant 4 jours, de villages en villages, les sentiers de la vallée en-
caissée de la Dordogne. Sarlat, La Roque-Gageac, Domme, 
Castelnaud… soit 227 km et 4600 m de dénivelé positif.  
Nous sommes partis à la découverte de l’âge de pierre, électri-
ciens et gaziers réunis. Félicitations à Stéphane et Nicolas pour 
leur intégration et à tous pour la bonne humeur et la convivialité.  
En souhaitant que de nouveaux viennent nous rejoindre pour nos pro-
chaines aventures.  Prochaine sortie en septembre pour la Grande Traver-
sée du Massif Central. Un grand merci au président « Ludlo » et son fidèle 
adjoint « Lodlu » pour ce magnifique séjour et cette superbe organisation.

« LES BARONS EN VADROUILLE »
Pour tout renseignement :
Ludovic POTERIE: 07.61.73.27.88 • Laurent FLEURY: 06.03.10.30.60

Activité VTT

Sur les traces de l’homme préhistorique.

Ça s’est passé…
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Et un... Et deux... Et trois trophées...

Après deux années de disette, tant pour 
les tireurs que pour les organisateurs, le 
challenge Marcel Paul de Ball-Trap fait son 
retour dans le cadre magnifique du club de 
Saint Médard/Saint Pierre. Tout est au top pour 
cette 41ème édition organisée par la section 
ball-trap de Gironde.
La section ball-trap de la CMCAS de Caen ne 
peut pas manquer ce challenge ! Le rendez-
vous est fixé à 4 h 30 pour les 8 participants à 
la SLVie du GMR. Pas de temps à perdre si l’on 
veut prendre possession de nos hébergements 
avant midi dans un petit camping municipal 
de Dordogne… et nous arrivons à l’heure, 
même si notre chauffeur a quelques difficultés 
avec les péages !

Les valises déposées, direction le stand de tir 
pour une pause déjeuner bien méritée avant 
d’attaquer nos séries d’entrainement afin de 
connaître les difficultés qui nous attendent 
dès le lendemain matin. Retour au campe-
ment de base pour le briefing… la pause 
rafraîchissante et un bon repas concocté par 
Jean-Bernard, puis tout le monde au lit après 
cette longue journée.
Vendredi matin, petit-déjeuner à 7 h 00 car 
nos premiers tireurs doivent être sur le pas 
de tir à 9 heures précises. Et c’est parti pour 
quatre séries de 25 plateaux pour cette 
première journée qui voit déjà se dessiner 
le classement final. De retour au camping, 
notre deuxième cuisinier, Claude se met aux 
fourneaux pour un nouveau régal  ! Samedi, 
c’est la phase finale avec les deux dernières 

séries déterminantes pour certains, qui vont 
d’ailleurs complètement rater la première…  
Après le traditionnel repas festif du samedi 
soir, animé par une troupe locale de retrai-
tés de nos IEG, une petite nuit de sommeil et 
c’est déjà dimanche, l’heure de repartir dans 
notre Normandie. Petits soucis pour trouver 
la halte restauration du midi, mais ce sont 
les aléas du direct… pour un retour au ber-
cail à 18 heures ! Nous revenons toutefois 
avec 3 trophées, Claude THIRION terminant  
troisième chez les vétérans, Alexis PADOVANI 
et Denis KOSTRZ remportant pour l’un la 
coupe de la jeunesse et pour l’autre celle 
de la régularité ! A la fosse, pour le reste de 
l’équipe, Eric LETELLIER poursuit sa progres-
sion et n’est pas très loin d’un futur podium. 
Chez les Supers Vétérans, François GUILBERT 
devance Gérard CREPIN de 3 plateaux !
Au parcours chasse, nos deux tireurs, Philippe 
FARCY et Jean-Bernard LEGAILLARD ont fait 
un score honorable.
La CMCAS de CAEN termine 7ème par équipe 
sur 40 CMCAS présentes.
Le rendez-vous est fixé à Nîmes pour 2023 !

Gérard CREPIN

Challenge Marcel Paul de Ball-trap du 26 au 28 mai 2022



CMCAS

Après installation dans nos gîtes, un pot d’ac-
cueil nous a été offert par l’équipe de direc-
tion du Village Vacances.

Nous avons annulé notre première sortie 
prévue au Pic de St-Pierre, les pluies étant 
trop soutenues. L’après-midi, petite marche 

suivie de la visite du site de Jonas. Accueillis 
par Melchior de Jonas et sa Mesnie pour une 
visite de la forteresse troglodyte en immersion 
totale dans la vie au Moyen-Âge. Très belle 
après-midi.
Tout au long de la semaine, nous avons 
effectué diverses randonnées plus ou moins 
difficiles dans le parc des volcans d’Auvergne 
(Vallée de Chaudefour, Lac de Bourdouze, 
Réserve naturelle de Saignes – la Godivelle, 
et pour finir, les Grottes de Châteauneuf).
Sans oublier, le vendredi nous sommes 
montés au Puy de Sancy, départ de l’Institution 
à pied pour rejoindre le téléphérique de la 
Perdrix puis rando de 14 km et 305 m de 
dénivelé. Très belle randonnée au-dessus de 
la mer de nuages.
Quelques visites ont ponctué notre semaine : 
découverte des fleurs et plantes médicinales 
et alimentaires à Valbeleix, à St-Nectaire, 
visite des mystères de Farge, cave troglodyte 
avec dégustation.
En fin de semaine pour la Fête des Mères, un 
petit cadeau a été remis à toutes les mamans 
marcheuses.
Très belle semaine de marche et découverte 
avec une très bonne ambiance au sein du 
groupe dans une très belle institution.

Alain DOCAGNE

Loisirs
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DISTRIBUTION « DOMAINES & VILLAGES »
Le vendredi 6 mai

Le vendredi 6 mai a eu lieu 
la distribution des commandes 
de vins et de bières. 

Vingt-deux palettes ont été vidées et triées par 
les élus et les bénévoles !
Lors du drive organisé tout au long de l’après-
midi, les bénéficiaires ont pu s’arrêter au stand 
de l’ACEF Normandie qui proposait un tirage au 

sort pour gagner deux box, et à la table infos 
tenue par un professionnel du Territoire.
Encore une fois, merci aux élus de la SLVie GMR 
Normandie/Ifs Energie Solidarité pour le prêt de 
leur local.

SÉJOUR MARCHE À SUPER BESSE
DU LUNDI 22 AU LUNDI 29 MAI 2022 

Nous étions 20 inscrits pour ce séjour dans le Puy de Dôme.



Ça s’est passé…
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Après la découverte du festival Visions 

Sociales en 2017 en tant qu’ambassadrice 

pour la CMCAS de Caen, c’est avec joie que 

j’ai pu participer avec quelques bénéficiaires 

au festival durant 3 jours et 2 nuits où nous 

avons pu profiter du cadre magnifique du 

centre de Mandelieu-La-Napoule et du beau 

temps durant tout le séjour.

Huit films visionnés, tous aussi forts, 

poignants et émouvants peu importe le sujet 

traité qui nous ont souvent laissés sans voix 

à la sortie de la salle de cinéma.

Quel honneur d’avoir également porté au 

programme du festival le film documentaire 

Les « Enfants du marais » le dimanche à 17h, 

un documentaire fort sur la vie des réfugiés 

dans un squat de Caen, anciennement site 

EDF/GDF du Marais. Des échanges riches 

ont suivi la projection du film en présence 

des 3 réalisateurs et du public.

Place maintenant aux témoignages des 

bénéficiaires présents…

Céline MOKRANE

Pendant 3 jours, et pour la 1ère fois, j’ai pu découvrir le festival Visions Sociales 
organisé depuis 20 ans par la CCAS en parallèle du festival de Cannes grâce 
à ma CMCAS.
Durant ces 3 jours, j’ai assisté à la diffusion de 8 films extraordinaires, 
émouvants, souvent durs mais qui reflètent la vie, la guerre, les conditions des 
femmes et de vie dans les pays du monde. C’est voir le cinéma autrement. 
Les échanges avec les réalisateurs-trices, avec la marraine Aïssa Maïga 
ont complété mes réflexions et mon analyse sur la perception de la vie des 
populations et des politiques menées à travers le monde.
De courts métrages, parfois très drôles, avant les séances, permettent à 
des futurs réalisateurs-trices de montrer leur talent. Ce festival est une 
grande ouverture d’esprit, un moment de convivialité avec les participants, 
bénéficiaires ou pas, et dans un cadre magnifique qu’est le Château des 
Mineurs à la Napoule.
Notre CMCAS a œuvré auprès de la CCAS pour la sélection du film documentaire 
« Les Enfants du Marais » réalisé par 3 jeunes réalisateurs-trices  qui ont filmé  
la vie de 3 familles accueillies au squat du Marais sur l’ancien site Enedis de 
Caen jusqu’à leur expulsion. Que d’émotions durant ces 3 jours !
Vivement 2023 pour le prochain festival et vive nos Activités Sociales. Un grand 
merci à la CMCAS de Caen pour l’organisation de ce séjour.

Christine LUCAS

LES CAENNAIS AU FESTIVAL VISIONS SOCIALESLES CAENNAIS AU FESTIVAL VISIONS SOCIALES



J’ai grandement apprécié le festival Visions 
Sociales, j’ai pu y découvrir des films que je 
ne serais pas allé voir de moi-même.
Les films ont été forts en émotions et 
permettent de comprendre certaines choses 
auxquelles nous ne sommes pas confrontés 
dans notre quotidien.
Le site de Mandelieu-la-Napoule est 
exceptionnel, il est convivial et nous fait 
profiter d’une vue formidable sur la baie de 
Cannes.
La visite de Cannes a permis de faire 
découvrir l’extérieur du festival et son 
attractivité.

Maxime MARTIN

Merci à la commission Evénementiel de la 
CMCAS de Caen pour l’organisation de ce 
séjour de trois jours sur le magnifique site 
de Mandelieu-la-Napoule, dans les Alpes 
Maritimes.
La programmation du festival VISIONS 
SOCIALES était superbe, éclectique, avec des 
films humanistes qui nous ont bousculé(e)s, 
ému(e)s, interpelé(e)s. Il était quelque 
fois difficile de quitter la salle à la fin de la 
projection tant nos émotions étaient fortes.
Nous avons eu la chance de visionner huit 
films de haute qualité dont deux réalisés par la 
marraine du Festival 2022, Aïssa Maïga, avec 
qui nous avons pu échanger.
La projection du documentaire « Les enfants du 
Marais », tourné en 2020 sur le site historique 
EDF-GDF du Marais à Caen devenu un des 
plus grands squats de France, a suscité de 
beaux échanges. Notre ambassadrice, Céline, 
a présenté le film avec ferveur aux côtés des 
trois jeunes réalisateurs qui ont déjà d’autres 
projets de tournage.
Que de belles rencontres et de débats 
enrichissants durant ces trois jours !
Merci aux organisateurs et aux bénévoles pour 
la qualité de l’accueil.
Vivement la 21ème édition !

Myriam SCHANDEVIJL
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LES CAENNAIS AU FESTIVAL VISIONS SOCIALESLES CAENNAIS AU FESTIVAL VISIONS SOCIALES



Le week-end des 2 et 3 avril 
dernier, soixante-cinq enfants 
âgés de six à onze ans ont 
participé à la mini-colo organisée 
sur le Centre Vacances Jeunes 
de Saint-Laurent-sur-Mer.

Le vent glacial et la pluie du vendredi 
ont heureusement laissé la place à des 
températures plus douces et au soleil durant 
tout le week-end.
Le samedi matin, enfants et parents sont au 
rendez-vous sur le parking du Mémorial à 
Caen pour un départ en bus à 8 h 15.
Une heure plus tard, arrivée au centre et 
distribution des chambres dans les deux 
bâtiments réservés (un pour les 6/8 ans et 
l’autre pour les 9/11 ans).
La timidité de certains enfants disparait vite 
et tous s’attèlent à faire leur lit (heureusement 

les bénévoles sont là car pas facile de gérer la 
housse de couette) et à ranger leurs affaires 
(enfin, chacun son sens du rangement, mais 
chut… Papa et Maman ne sont pas là pour 
dire « range ta chambre »).
Une petite collation vite avalée, le premier 
groupe se dirige vers les chiens pour la cani-
rando. Julien, musher professionnel, explique 
avec passion aux enfants ce que sont un 
attelage et une meute, et présente ses chiens 
Husky. Puis c’est le départ pour une belle 
balade pédestre avec les chiens qui tirent 
devant, rattachés à la taille des enfants, par 
groupe.
Pendant ce temps, les autres enfants prennent 
leurs marques sur le site et les groupes se 
forment spontanément suivant les envies de 
chacun : match de football, jeux de société, 
dessin, lecture …
Vite, il est 12 h 30, et c’est le moment de 
découvrir le pique-nique préparé par les 
parents !
Puis reprise des activités par groupe : cani-
rando et atelier théâtre sous le chapiteau.
A 18 h, tous sous la douche ! L’ambiance est 
joyeuse dans les couloirs.

Ça s’est passé…
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MINI-COLO 
à SAINT-LAURENT-SUR-MER

Samedi 2 et dimanche 3 avril

Puis, affamés, tous se précipitent vers la 
salle de restauration pour déguster le repas 
préparé par le traiteur. 
Vers 20 h 30, le coup d’envoi de la traditionnelle 
boum de colo est donné  ! Musique, jeux de 
lumière, distribution de bonbons et l’ambiance 
devient vite festive. Les danses s’enchaînent, 
certains reprennent en chœur leurs chansons 
préférées. A  22  h  30, DJ Seb annonce la 
dernière danse. Au lit !
Le dimanche, le soleil est à nouveau au 
rendez-vous.



Loisirs
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Les draps enlevés et les valises bouclées, les 
activités s’enchaînent entre la cani-rando et 
l’atelier théâtre, entrecoupées par le déjeuner 
au réfectoire où les bavardages et les rires 
fusent, indiquant que chacun a trouvé sa place 
dans le groupe.
Après le déjeuner, la brigade des futurs 
« meilleurs pâtissiers » suit Magalie en cuisine 

pour préparer de délicieux cookies pour 
le goûter. Ça sent bon à la sortie du four !
A 16 h, arrivée des parents, qui n’ont 
finalement pas le temps de goûter les 
cookies faits pour eux, car les enfants 
se précipitent dessus et, c’est sûr, les 
trouvent délicieux au vu de la vitesse à 
laquelle ils les engloutissent.



SLVie

Activité broderie

Samedi 4 juin dernier 57 bénéficiaires se sont retrouvées à la SLVie 
Caen Centre pour un moment d’engagement au profit de la lutte 
contre le cancer du sein. Il s’agit d’un combat de longue haleine qui 
permet au centre François Baclesse d’être toujours à la pointe de la 
recherche sur les nouvelles technologies et de nouveaux protocoles 
pour combattre cette maladie.
Malgré une météo incertaine, cette 17ème édition a été une réussite.
Merci à toutes les « Rochambelles » de la CMCAS de Caen pour leur 
implication à faire passer un message de prévention : « Un cancer 
découvert à temps  présente 90% de guérison » . 
Ne lâchons rien !

La commission Lien Social/Santé.

LA ROCHAMBELLE
Ça s’est passé…
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Lien social/Santé

JOURNÉE FAMILIALE AU PARC FESTYLAND
Ce sont plus de 200 bénéficiaires 
de la CMCAS de Caen, qui ont investi 
le parc Festyland le samedi 30 avril 
de 11 heures à 18 heures à l’initiative 
de la SLVIe Bessin/Citis.

Malgré une légère brise matinale, la journée s’est 
déroulée dans l’ensemble sous un soleil de saison.
Toute la journée, nous avions à disposition la salle 
« Le Louisiane », à l’intérieur du parc, pour per-
mettre à tout le monde de partager un pique-nique, 
boire un café et déposer les sacs.
A partir de 15h30, un goûter était offert par les 
élus de la SLVie, pour la joie des petits comme des 
grands. Un pôle information était mis en place sur 
diverses questions sur les activités de proximité, 
des aides et de la CCAS en général.
L’ensemble de la journée fut un vrai succès, avec 
des enfants et des parents contents.
A bientôt de vous revoir pour nos prochaines ac-
tivités

L’équipe de la SLVie Bessin/Citis

Salon Pour l’Amour du Fil  à Nantes 
le 20 Avril 2022  - Parc Expo de la Beaujoire

L’activité broderie a organisé une sortie au Salon International - Pour l’Amour du Fil – à 
Nantes, le pays invité de cette édition est l’Australie. Nous sommes parties de bonne heure 
afin de profiter au mieux de cette journée.
Les articles et les travaux exposés sont divers et magnifiques de par leur diversité mondiale. 
A disposition, des ateliers gratuits de 30 minutes, pour découvrir ou se perfectionner en 
broderie, avec de la laine ou des techniques diverses à base de tissus, permettent de riches 
échanges de pratiques et de vocabulaire.
Des exposantes réalisent des travaux ; tricot, crochet, feutre, tissage, broderie, macramé, 
elles nous montrent leurs astuces, répondent à nos demandes. Un atelier recherché est 
le stand Bégonia, la broderie au fil d’Or et coton pour broder la lettre de notre choix. Nous 
avons apprécié l’Espace Pique-Nique mis à disposition des visiteurs.
Durant l’après-midi, les artistes de l’Australie, du Portugal, de l’Inde, du Chili et de la France 
expliquent aux passionnées, les obligations de préparation afin de réaliser de si belles 
créations. Quelques achats ont été effectués, l’Amour du Fil va se poursuivre.
Voir des créations sur https://pourlamourdufil.com
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Le saviez-vous ?

Chaque année, et à chaque saison, près de 30 000 enfants partent en 
colo avec la CCAS. Pierre angulaire de ces départs, le convoyage, assuré 
par des bénéficiaires bénévoles. Agents actifs ou retraités, mais aussi 
conjoints et enfants d’agents à partir de 18 ans, tout le monde peut 
devenir convoyeur ou convoyeuse. À la clé, des parents rassurés et des 
gamins heureux !

Au point de ralliement ou sur le quai de la gare, au moment où les 
enfants quittent leurs parents, c’est à ce moment précis que commence 

la mission des convoyeurs. 
Premiers contacts du séjour et 
de la colo, ils accompagnent et 
confient les enfants au directeur 
du centre de vacances et les 
ramènent à la fin du séjour aux 
parents. Une mission délicate 
préparée et menée à bien par 
les correspondants convoyages, 
les logisticiens de la CCAS, 
les bénévoles convoyeurs et 
bénévoles chargés des accueils 
en gare.

Les personnels des IEG sont considérés comme chargés de mission par 
EDF et Engie. Ils sont couverts au titre des accidents du travail pendant 
leur détachement.

Agents actifs ou retraités, mais aussi conjoints et enfants d’agent à partir 
de 18 ans, tout le monde peut devenir convoyeur ou convoyeuse !
Alors, si vous aussi vous souhaitez prendre part à l’aventure et 
convoyer de nombreux enfants (6 / 14 ans), contactez votre CMCAS 
au 09.69.86.89.72.

Pour retrouver toutes les informations :
Livret Convoyeur (calameo.com)

DEVENIR CONVOYEUR

> BAFA

L’animation vous intéresse ou intéresse 
votre enfant ?
Dès 17 ans il est possible d’obtenir son BAFA !
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur (BAFA) d’Accueil Collectif de Mineurs 
(plus généralement appelés colo/centres de 
vacances et centres de loisirs) permet d’en-
cadrer à titre non professionnel ces accueils 
qui ont vocation à offrir aux enfants et aux 
jeunes des activités éducatives adaptées à 
leurs besoins, durant les temps de loisirs et 
de vacances. Ce brevet accompagne l’ani-
mateur vers le développement d’aptitudes lui 
permettant de situer son engagement dans le 
contexte social, culturel et éducatif et de veil-
ler à prévenir toute forme de discrimination. 

La formation préparant à l’obtention de ce 
brevet a pour objectif de préparer l’anima-
teur à exercer les fonctions suivantes :

•  Encadrer et animer la vie quotidienne et les 
activités

•  Participer à l’accueil, à la communication et 
au développement des relations entre les 
différents acteurs

•  Participer, au sein d’une équipe, à la mise 
en œuvre d’un projet pédagogique en cohé-
rence avec le projet éducatif dans le respect 
du cadre réglementaire des accueils collec-
tifs de mineurs

•   Assurer la sécurité physique et morale des 
mineurs et en particulier les sensibiliser, 
dans le cadre de la mise en œuvre d’un pro-
jet pédagogique, aux risques liés, selon les 
circonstances aux conduites addictives ou 
aux comportements, notamment ceux liés à 
la sexualité

•  Accompagner les mineurs dans la réalisa-
tion de leurs projets.

> BAFD

Dès 18 ans il est possible d’obtenir son 
BAFD !
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Direc-
teur (BAFD) autorise à exercer ces fonctions pour 
une durée de 5 années. Cette autorisation peut 
être renouvelée sur demande …
Il s’articule autour du projet éducatif des Activités 
Sociales et d’un projet pédagogique élaboré par 
le directeur en concertation avec l’ensemble de 
l’équipe éducative.

Outre l’accompagnement vers le développement 
d’aptitudes lui permettant de transmettre et de 
faire partager les valeurs, la formation au BAFD 
a pour objectif de préparer le directeur à exercer 
les fonctions suivantes :

•  Élaborer et mettre en œuvre avec son équipe 
d’animation, dans le respect du cadre 
réglementaire des accueils collectifs de 
mineurs, un projet pédagogique en cohérence 

avec le projet éducatif et prenant notamment 
en compte l’accueil de mineurs atteints de 
troubles de la santé ou porteurs de handicaps

•  Situer son engagement dans le contexte 
social, culturel et éducatif

•  Coordonner et assurer la formation de l’équipe 
d’animation

•  Diriger les personnels et assurer la gestion de 
l’accueil

•  Développer les partenariats et la communi-
cation

COMMENT PREPARER CES BREVETS ?
Je contacte ma CMCAS 
Je télécharge la brochure :
Plaquette BAFA BAFD - 2022 
(calameo.com)

LE BAFA et LE BAFD

Convoyeur, pourquoi pas vous ? Le convoyage des enfants fait partie intégrante de leur séjour, c’est une activité essentielle qui contribue à son bon déroulement. Il est le trait d’union entre la séparation et l’arrivée au centre de vacances. C’est une opportunité d’échange et d’émancipation en toute convivialité que ce soit pour le voyage aller ou pour retour.

Il est logique que les parents encadrent leurs enfants, cependant pour pallier les difficultés rencontrées par certaines familles, toutes les bonnes volontés, agents actifs ou en inactivité, sont sollicitées. 

J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi pour partir en colopour partir en colo
La volonté d’offrir un panel toujours plus large d’activités multiplie le nombre de voyages et par conséquent les convoyeurs.

Si vous voulez participer à l’encadrement des voyages des jeunes et devenir convoyeur, contactez votre Section Locale de Vie ou la CMCAS. Des sessions d’informations convoyeurs sont organisées pour vous aider à devenir convoyeurs.

Pour tous renseignements, contactez le 09 69 36 89 72
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21/04/2022   13:24:3521/04/2022   13:24:35



Valeur des cases colorées :    

        Mot x 3                Mot x 2     

        Lettre x 3             Lettre x 2 Jokers      

A partir de chacun des tirages de 7 lettres, retrouvez le 
mot qui rapporte le plus de points.
Chacune des solutions a un rapport 
avec un même sujet qui fait (ou a fait) l’actualité.

Attention, les tirages sont indépendants 
les uns des autres. Bonus de 50 points 
si vous utilisez les 7 lettres du tirage.

PERMANENCES CAMIEG 
3E TRIMESTRE 2022

CMCAS CAEN 
Sur rendez-vous 
le jeudi matin
30 Avenue Maréchal Montgomery
14050 CAEN CEDEX
Le jeudi 21 juillet
Le jeudi 18 août
Le jeudi 15 septembre

SLVie Caen Centre  
Sur rendez-vous 
le jeudi après-midi
8/10 Promenade du Fort
14000 CAEN
Le jeudi 21 juillet
Le jeudi 18 août
Le jeudi 15 septembre

Pour prendre rendez-vous, un répondeur est à votre disposition 
au 02.77.62.41.10 ou une adresse de messagerie : 
normandie_accueil@camieg.org

Infos générales 

Référente élue 
solimut
Armelle CARNET, 
interlocutrice des inactifs  
de la CMCAS de Caen
06.74.22.46.45
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Jeux
La grille de l’actu proposée par Jean-Pierre SAMSON

Solution de la grille

……………………………… Points

……………………………… Points

……………………………… Points

TARIF AGENT DES RETRAITES
ANGANE
(Agence Nationale de Gestion des Avantages en Nature Energie)
Tarif agent des Retraités (un service au niveau national 
dédié au tarif agent des agents en inactivité)
Adresse postale : ENEDIS-GRDF 
2 rue Vasco de Gama - 44800 Saint-Herblain
Téléphone : 09 69 39 58 60 
(les lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h)

La grille de l’actu proposée par Jean Pierre SAMSON 
 

 
  
Valeur des cases colorées :            Mot x 3         Mot x 2        Lettre x 3            Lettre x 2         Jokers 
 
A partir de chacun des tirages de 7 lettres, retrouvez  le mot qui rapporte le plus de points. 
Chacune des solutions a un rapport avec un même sujet qui fait (ou a fait) l’actualité. 
Attention, les tirages sont indépendants les uns des autres. 
Bonus de 50 points si vous utilisez les 7 lettres du tirage. 
 

 
 ………………………………. Points 
 
 ………………………………. Points 
 
 ………………………………  Points 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    F4 I1 L1    R1 O1 T1    B 

C   V4 E1 L1 A1 T1   U1  O1 M2   C 

D  F4 A1 R1  M2 I1 R1  E1 S  E1 N1  D 

E J8 A1 R1  B3 E1 C3    U1  C3 O1 Q8 E 

F E1 X10  K10 A1 S1     D1 E1  B3 U1 F 

G T1  P3 A1 S1        P3 L1 I1 G 

H E1 G2 O1  E1   E1      E1  H 

I  O1 I1 L1    N1     O1 S1  I 

J   L1 I1    V4  N1  A1 N1   J 

K    T1 A1 R1 D2 A1  E1 M2 U1    K 

L     N U1  H4  W10 U1     L 

M      T1 A1 I1 E1 S      M 

N       Y10 E1 T1       N 

O        S1        O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

I1 H4 N1 R1 N1 I1 Z10 

E1 I1 G2 E1 D2 S1 N2 

I1 E1 I1 D1 N2 R1 Z10 

     

La grille de l’actu proposée par Jean Pierre SAMSON 
 

 
  
Valeur des cases colorées :            Mot x 3         Mot x 2        Lettre x 3            Lettre x 2         Jokers 
 
A partir de chacun des tirages de 7 lettres, retrouvez  le mot qui rapporte le plus de points. 
Chacune des solutions a un rapport avec un même sujet qui fait (ou a fait) l’actualité. 
Attention, les tirages sont indépendants les uns des autres. 
Bonus de 50 points si vous utilisez les 7 lettres du tirage. 
 

 
 ………………………………. Points 
 
 ………………………………. Points 
 
 ………………………………  Points 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    F4 I1 L1    R1 O1 T1    B 

C   V4 E1 L1 A1 T1   U1  O1 M2   C 

D  F4 A1 R1  M2 I1 R1  E1 S  E1 N1  D 

E J8 A1 R1  B3 E1 C3    U1  C3 O1 Q8 E 

F E1 X10  K10 A1 S1     D1 E1  B3 U1 F 

G T1  P3 A1 S1        P3 L1 I1 G 

H E1 G2 O1  E1   E1      E1  H 

I  O1 I1 L1    N1     O1 S1  I 

J   L1 I1    V4  N1  A1 N1   J 

K    T1 A1 R1 D2 A1  E1 M2 U1    K 

L     N U1  H4  W10 U1     L 

M      T1 A1 I1 E1 S      M 

N       Y10 E1 T1       N 

O        S1        O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

I1 H4 N1 R1 N1 I1 Z10 

E1 I1 G2 E1 D2 S1 N2 

I1 E1 I1 D1 N2 R1 Z10 

     

Solutions de la grille 
 

 
  
 

 
 HENNIRIEZ  (H7)   158  Points 
 
 DESIGNE      (9C)      74  Points 
 
 DENIERIEZ   (H7)   152  Points 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    F4 I1 L1    R1 O1 T1    B 

C   V4 E1 L1 A1 T1  D2 U1  O1 M2   C 

D  F4 A1 R1  M2 I1 R1 E1 E1 S  E1 N1  D 

E J8 A1 R1  B3 E1 C3  S1  U1  C3 O1 Q8 E 

F E1 X10  K10 A1 S1   I1  D1 E1  B3 U1 F 

G T1  P3 A1 S1    G2    P3 L1 I1 G 

H E1 G2 O1  E1  H4 E1 N1 N1 I1 R1 I1 E1 Z1 H 

I  O1 I1 L1    N1 E1    O1 S1  I 

J   L1 I1    V4  N1  A1 N1   J 

K    T1 A1 R1 D2 A1  E1 M2 U1    K 

L     N U1  H4  W10 U1     L 

M      T1 A1 I1 E1 S      M 

N       Y10 E1 T1       N 

O        S1        O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

I1 H4 N1 R1 N1 I1 Z10 

E1 I1 G2 E1 D2 S1 N1 

I1 E1 I1 D2 N1 R1 Z10 

Solutions de la grille 
 

 
  
 

 
 HENNIRIEZ  (H7)   158  Points 
 
 DESIGNE      (9C)      74  Points 
 
 DENIERIEZ   (H7)   152  Points 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

A                A 

B    F4 I1 L1    R1 O1 T1    B 

C   V4 E1 L1 A1 T1  D2 U1  O1 M2   C 

D  F4 A1 R1  M2 I1 R1 E1 E1 S  E1 N1  D 

E J8 A1 R1  B3 E1 C3  S1  U1  C3 O1 Q8 E 

F E1 X10  K10 A1 S1   I1  D1 E1  B3 U1 F 

G T1  P3 A1 S1    G2    P3 L1 I1 G 

H E1 G2 O1  E1  H4 E1 N1 N1 I1 R1 I1 E1 Z1 H 

I  O1 I1 L1    N1 E1    O1 S1  I 

J   L1 I1    V4  N1  A1 N1   J 

K    T1 A1 R1 D2 A1  E1 M2 U1    K 

L     N U1  H4  W10 U1     L 

M      T1 A1 I1 E1 S      M 

N       Y10 E1 T1       N 

O        S1        O 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

I1 H4 N1 R1 N1 I1 Z10 

E1 I1 G2 E1 D2 S1 N1 

I1 E1 I1 D2 N1 R1 Z10 
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BULLETIN POUR TOUTES INSCRIPTIONS CHOISIES :
Un bulletin et un chèque à l’ordre de la CMCAS Caen par activité choisie.! !

Bulletin d’inscription
   > ACTIVITÉ CHOISIE : ......................................................................................
..................................................................................................................................  

DATE : ..................................................................................................................... 

NOM du bénéficiaire demandeur : .............................................................................. 

..................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

SLvie ...............................................................  Port./Tél : .........................................

Email ......................................................................................................................... 

> AUTRES BÉNÉFICIAIRES PARTICIPANTS 
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................

> PARTICIPANTS INVITÉS-EXTÉRIEURS  
(Seulement si l’activité le permet, appelez le Territoire au 09 69 36 89 72, Numéro Cristal)  
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................

> PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Nb bénéficiaires : ..................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’enfants : .......................................... x  ................... € =  .................................€

Nb d’invités-extérieurs : ........................... x  .................. € =  .................................€

ACOMPTE : 

................................................. €

> REMARQUES PARTICULIÈRES  
(Repas, chambre, date, covoiturage, lieu de ramassage de bus, etc.) 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

> AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
r  Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit,  

sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

r N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit.

> POSSIBILITÉ DE RÉGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS : …………………………€, 

par chèque à l’ordre de la CMCAS de Caen
Bulletin à retourner à la CMCAS de Caen 

TOTAL : ............................................... €

Bulletin d’inscription
   > ACTIVITÉ CHOISIE : ......................................................................................
..................................................................................................................................  

DATE : ..................................................................................................................... 

NOM du bénéficiaire demandeur : .............................................................................. 

..................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................

SLvie ...............................................................  Port./Tél : .........................................

Email ......................................................................................................................... 

> AUTRES BÉNÉFICIAIRES PARTICIPANTS 
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................

> PARTICIPANTS INVITÉS-EXTÉRIEURS  
(Seulement si l’activité le permet, appelez le Territoire au 09 69 36 89 72, Numéro Cristal) 
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................
Nom et prénom : ........................................................................................................
........................................................................... Date de naissance :  ......................

> PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Nb bénéficiaires : ..................................... x  .................. € =  .................................€

Nb d’enfants : .......................................... x  ................... € =  .................................€

Nb d’invités-extérieurs : ........................... x  .................. € =  .................................€

ACOMPTE : 

................................................. €

> REMARQUES PARTICULIÈRES  
(Repas, chambre, date, covoiturage, lieu de ramassage de bus, etc.) 
..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

> AUTORISATION DE DROIT À L’IMAGE 
r  Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit,  

sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.

r N’autorise pas l’utilisation de mon image et celle de mes ayants-droit.

> POSSIBILITÉ DE RÉGLEMENT EN PLUSIEURS FOIS : …………………………€, 

par chèque à l’ordre de la CMCAS de Caen
Bulletin à retourner à la CMCAS de Caen 

TOTAL : ............................................... €

Tarification / Bulletin d’inscription
PARTICIPATION FINANCIERE BENEFICIAIRE

Tranche de 
revenus

Montant max 
en € 

par tranche

Activité Golf
Page 12

Karting
Page 9

Pensionnés journée 
producteurs locaux

Page 9

Loisirs
VTT

Page 12

Broderie
Salon Créativa

Page 9
Bénéficiaires Accompagnateurs

T1 < 10 000 € 203 € 92 € 24 € 20 € 108 €

14 €

T2 12 499 € 294 € 134 € 35 € 28 € 157 €

T3 14 499 € 335 € 152 € 40 € 32 € 179 €

T4 16 999 € 375 € 171 € 44 € 36 € 201 €

T5 20 499 € 401 € 182 € 47 € 39 € 214 €

T6 24 999 € 421 € 192 € 50 € 41 € 225 €

T7 26 999 € 441 € 201 € 52 € 43 € 236 €

T8 < 27 000 € 456 € 208 € 54 € 44 € 244 €

T9 Extérieur 507 € 231 € 60 € 49 € 271 €
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kinougarde
garde d’enfants

www.kinougarde.com/cmcascaen

VOTRE COTISATION ANNUELLE OFFERTE Votre nounou est 
recrutée et suivie 
par des pros21

Rencontrez 
votre nounou 
avant de dire oui3 Kinougarde est 

l’employeur et 
s’occupe de 
tout !4 Bénéficiez des 

aides CAF/MSA 
et crédit d’impôt5

flashez-moi 
pour trouver 

votre nounou
Contactez notre équipe Partenariats au 02 31 06 88 96
24 avenue du Six Juin 14000 - CAEN


