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12 janvier Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

19 janvier AG VTT à Giberville

27 janvier Vœux de la CMCAS

3 février AG Course à pied

7 février Le Sablier : « Natchav »

9 février Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

2 mars Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

5 mars Théâtre de Caen : « Le système Ribadier »

7 mars Journée internationale des droits des femmes

9 au 12 mars Midweek ski à Aussois

6 avril Le Sablier : « Il n’y a rien qui montre  

  que je suis moche… »  

16 au 23 avril Séjour solidaire aux Sables d’Olonne  

11 mai Journée Lien Social à Auberville

27 et 28 mai Festival d’Energies à Soulac

10 juin Armada à Rouen

24 et 25 juin Fête de la CMCAS à St-Laurent-sur-Mer

29 juin Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

7 septembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

12 octobre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

3 au 14 novembre Voyage au Guatemala-Honduras

16 novembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer

14 décembre Journée Lien Social à Lion-sur-Mer
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Les actus...

Revue de presse

Ne ratez surtout pas...

DOSSIER : 
Pour EDF la solution 
n’est pas l’étatisation 
mais la 
Nationalisation !

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

Et voilà ! C’est parti pour les grandes fêtes de fin d’année !!

Il nous faut remercier tous les bénévoles de nos Activités 
Sociales qui ont œuvré toute l’année pour la réussite de 
nos projets ! En clôturant avec le succès de notre Arbre 
de Noël.

Encore une fois Merci !

En tant que Présidente de la CMCAS de CAEN, et élue CGT, 
mon édito se voudra plus syndical, car je ne peux rester 
silencieuse face aux accords à venir et ceux déjà signés 
par les syndicats minoritaires. En effet, les bénéficiaires 
ont élu majoritairement un projet politique CGT pour leurs 
Activités Sociales et les administrateurs CGT se doivent 
de le défendre. 

Il est grand temps de jouer carte sur table ! 

Après les négociations salariales, les organisations 
syndicales CFE/CGC, CFDT et FO chez GRDF ont signé un 
accord inadmissible proposé par la direction. Un accord au 
rabais qui ne reflète en rien le travail fait par les gaziers, ne 
reflète en rien les enjeux pour l’avenir de la filière gaz et ne 
reflète en rien les mobilisations des agents sur le terrain.  
A cette heure encore, les salarié.es de GRDF sont en 
lutte. Et si les employeurs de GRDF ne bougent pas les 
lignes, elle sera l’entreprise qui aura accordé le moins de 
valorisation à ses agents (1 NR au lieu de 2, etc.) !  

Cette fin d’année est aussi l’objet de négociations 
concernant l’évolution de l’accord sur les moyens 
bénévoles mis à disposition de nos Activités Sociales.

On connait déjà la volonté des directions de vouloir 
limiter au maximum les heures de détachements des 
collègues élu.e.s dans les CMCAS et les SLVie. A cela 
s’ajoutent, les propositions indécentes de certaines 
organisations syndicales qui interrogent sur la volonté de 
celles-ci à maintenir des Activités Sociales au service des 
bénéficiaires.

La référence actuelle de l’accord pour bénéficier de 
détachements prépondérants (Président à temps plein, 

trésorier et secrétaire générale à 50%) est basée sur un 
nombre de 1700 électeurs lors des dernières élections de 
CMCAS.

Les organisations syndicales CFE/CGC, CFDT et FO, de 
concert avec les représentants des employeurs, veulent 
remettre en cause ce seuil et visent à minima 2000 voire 
2300 électeurs (CMCAS de CAEN 2141 électeurs en janvier 
2022).

A l’écriture de ces lignes l’accord des moyens 
bénévoles n’est pas encore signé, mais si encore 
une fois, les organisations syndicales CFE/CGC, CFDT 
et FO, aboutissent à une signature d’un accord avec 
2300 électeurs, ils devront porter la responsabilité de 
la fermeture de la CMCAS de CAEN ! 

Nos Activités Sociales sont construites sur la base de la 
solidarité, du partage, de la proximité, de la tolérance, de 
l’égalité des droits et de justice sociale comme celle d’une 
société équitable. 

Le travail réalisé par nos Activités Sociales pour défendre 
les plus fragiles, les plus isolés pour leur permettre d’avoir 
une vie riche et digne à tout âge est remarquable, en 
témoigne notre capacité à accueillir les refugié.e.s sur nos 
centres de vacances, des réfugié.e.s qui fuient la guerre, 
les persécutions, comme celles et ceux récupérés en 
mer par le navire Ocean Viking et qui ont été hébergés 
dans notre centre de vacances de la presqu’ile de Giens. 
Les administrateurs CGT dénoncent les récupérations 
nauséabondes médiatiques et politiques faisant fi de toute 
considération humaine. 

Malgré un climat sous tension, nous devons rester positifs 
et souhaitons-nous pour 2023, une année 100% Activités 
Sociales !

Soyons nombreux pour défendre 
nos Activités Sociales !! 

Soyons nombreux le vendredi 27 janvier pour les vœux de 
la CMCAS !!



Les actus…

Il y a 30 ans, la CMCAS de Caen 
adoptait un nouveau logo 
Dans les archives, nous avons retrouvé la lettre de Christian Langeois, président mandaté à l’époque, 
datée du 16 novembre 1992 et adressée aux bénéficiaires pour leur expliquer le choix de ce logo et du 
pommier comme symbole.

Décès de 
Fernande  
LEFEVRE

LOCATION MATERIEL CMCAS

C’est avec une profonde tristesse 
que nous venons d’apprendre 
le décès de notre camarade 
Fernande LEFEVRE à l’âge de 
106 ans.
Elle était la doyenne de notre 
syndicat.
Fernande était syndiquée depuis 
de très longues années. Elle a 
connu la nationalisation.
Elle était une femme de cœur.
Fernande laissera un souvenir 
impérissable à celles et ceux 
qu’elle a pu côtoyer. Pour elle 
la camaraderie et la fraternité 
étaient un état d’esprit, un art 
de vivre. Cette joie de vivre qui 
la caractérisait, faisait d’elle 
une fédératrice qui a inspiré de 
nombreux camarades. 
Merci Fernande pour cette 
tranche de bonheur que tu as pu 
nous apporter. Nous perdons une 
camarade mais surtout une amie 
sincère, pour beaucoup d’entre 
nous. 
Le syndicat CGT Mines Energie 
tient à saluer sa mémoire et son 
engagement à la CGT.
Toutes nos pensées vont à sa 
famille et ses proches.

Gilles PRUNIER 

A compter du 1er janvier 2023, il sera possible de louer du matériel 
à la CMCAS :
- Barnum 6X8 mètres : 120 €
- Barnum 6X4 mètres :  60 €
- Barnum 4,5/3 mètres : 40 €

Il vous sera demandé une caution de 400 €.
Location du vendredi au lundi.

Pour réserver : 
cmcas-090.secretariatelus@asmeg.org - 02.31.54.21.02
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Les actus…

MISE à JOUR de vos droits 

activité karting CINEMAS PATHE GAUMONT E-BILLETS
Multiplexes en France

Chaque année, afin de vous permettre de bénéficier 
des Activités Sociales selon votre coefficient social, 
la mise à jour de vos données personnelles est 
obligatoire.

Cette mise à jour permet de bénéficier des Activités Sociales avec un 
taux de participation financière correspondant à votre situation (par 
exemple : vacances, séjours jeunes, aides sociales, activités CMCAS…)

Rendez-vous sur le site ccas.fr, rubrique Mon Compte !

Voici la liste des justificatifs dont vous aurez peut-être besoin selon 
votre situation :
- Votre avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour calculer le 
coefficient social (votre avis de situation déclarative est disponible sur 
votre espace personnel impot.gouv.fr).
- Pour les enfants de plus de 16 ans, un justificatif de leur 
situation (certificat de scolarité, attestation Pôle Emploi, contrat 
d’apprentissage…).
- Votre adresse de messagerie personnelle pour vous permettre de 
rester informé(e).
En cas de difficulté pour procéder à cette mise à jour sur Internet, 
retrouvez le tutoriel sur le site de votre CMCAS : 

https://caen.cmcas.com

Bien sûr, la base de données est entièrement sécurisée et son 
traitement, soumis à confidentialité, répond aux exigences de la CNIL 
en matière de protection des données.

L’activité karting de la CMCAS de Caen propose des tickets au tarif 
CE à retirer à la CMCAS ou dans vos SLVie (réservé uniquement 
aux ouvrants et ayants droit).

Billetterie : 

• 10 euros les 10 mn au lieu de 15 et 17 euros.
• Kart enfant 120cc à partir de 7 ans
• Kart adulte 270cc ou 390cc au choix

Adresse : Technikart, circuit Nelly DeLamarche – Vendeuvre – 
D.131 St-Pierre-sur-Dives.

Fini le papier et les délais de 
livraison ! L’e-billet cinécarte 
est l’équivalent de votre 
contremarque habituelle, en 
version électronique ! 

Le E-billet Ciné Accès National 
vous permet de réserver votre séance sur le site de réservation  
www.cinemasgaumontpathe.com. 

Profitez du 1er circuit de salles de cinéma en France, le Ciné Accès 
national est accepté dans tous les cinémas Gaumont, Pathé.

E-billets à télécharger après achat. Rubrique MA BILLETTERIE 
(5 à 10 minutes seront nécessaires pour la création des E-billets).

https://portail-culture-et-loisirs.ccas.fr/
TARIF : 8,90 € au lieu de 11,10 € 
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Les actus…

communiqué ocean viking

 
 

 
 
 
 

Montreuil, le 15 novembre 2022 
 
Réf. : 2022.11.192s PRE 
 

COMMUNIQUÉ DES PRÉSIDENTS 
 

Les Activités Sociales dénoncent l’instrumentalisation de vies humaines par certains gouvernements 
européens et accueillent des rescapés du navire Ocean Viking au nom de la solidarité 

 
 

Nos organismes ont été sollicités pour mettre à disposition le village vacances de Giens afin d’y accueillir les rescapés 
de l’Ocean Viking.  
 
La solidarité et le devoir d’accueil font partie intrinsèque de l’engagement des Electriciens et Gaziers au travers 
de leurs Activités Sociales. En ce sens, nous avons toujours été volontaires aux côtés de l’Etat pour venir en aide aux 
populations réfugiées et/ou fragilisées, sans aucune distinction quant aux origines, et toujours avec humanisme : les 
Syriens en 2015, les réfugiés de la jungle de Calais en 2016 et 2017, des malades et personnels soignants au moment 
du premier confinement en 2020, les Afghans en 2021, et plus récemment des familles Ukrainiennes. 
 
Après 21 jours bloqué en mer Méditerranée avec 234 rescapés, parmi lesquels 57 enfants, le navire humanitaire 
Ocean Viking a eu l’autorisation du gouvernement Français de débarquer dans le port militaire de Toulon. 
Les heures qui ont précédé cette décision ont été insupportables puisqu’elle a nécessité de nombreuses 
interpellations de l’association SOS MEDITERRANEE portant notamment sur l’état de santé fragile de plusieurs 
rescapés, dont certains présentaient un pronostic vital engagé.  
 
Partenaire depuis plusieurs années de SOS MEDITERRANEE, nous partageons la colère de l’association et 
dénonçons fermement cette instrumentalisation à des fins politiques. Il est inacceptable de jouer avec des vies 
humaines au nom d’un bras de fer politique et diplomatique ! 
 
Face à la montée de la xénophobie et à la récidive du déni de solidarité dans les pays européens, les Activités Sociales 
continueront plus que jamais de porter des valeurs humanistes. La solidarité entre les peuples reste ancrée dans les 
orientations politiques des organismes et au travers de la générosité des Electriciens et Gaziers lors des appels lancés 
en direction des populations les plus démunies. 
 
C’est pourquoi, nous appelons l’ensemble des salariés de la Branche des Industries Electriques et Gazières à se 
mobiliser et à faire un don afin de soutenir l’action de l’ONG SOS MEDITERRANEE, via son bateau Ocean Viking, et 
lui permettre ainsi de reprendre la mer après trois semaines de blocage et de poursuivre les sauvetages en 
Méditerranée : https://sosmediterranee.fr/  
 
Les Activités Sociales resteront toujours mobilisées et solidaires face à toutes situations d’urgence et de souffrance 
humaine. 

 
 
 

      Nicolas Cano     Jean-François Coulin   
   
 
 
 
Président de la CCAS      Président du Comité  
 de coordination des CMCAS 
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Jeudi 12 janvier 

Jeudi 9 février 

Mardi 2 mars 
Jeudi 11 mai (à Auberville)

Jeudi 29 juin 
Jeudi 7 septembre  

Jeudi 12 octobre

Jeudi 16 novembre 

Jeudi 14 décembre 

Dimanche 31 décembre 

(réveillon du Nouvel An)

Lien social LION-SUR-MER

Les dates 2023 

à retenir

VOEUX 2023 DANS VOS SLVie

 - VICTOR HUGO   
 Mardi 10 janvier / 10h - 11h
 Café - croissant

- TOUQUES   
 Mardi 10 janvier / 16h
 Galette

- LISIEUX   
 Jeudi 12 janvier / 8h - 10h
 Café - croissant

- CITIS   
 Jeudi 12 janvier / 15h - 16h30
 Goûter

- KOENING   
 Mardi 17 janvier / 8h - 10h
 Café - croissant

 - CHATELET   
 Mardi 17 janvier / 16h
 Galette

- GMR NORMANDIE   
 Jeudi 19 janvier / 16h
 Galette

- CAEN CENTRE   
 Jeudi 19 janvier / 9h - 10h30
 Café - croissant

- SERVAL   
 Jeudi 19 janvier / 15h - 16h
 Galette

- CONDE   
 Jeudi 26 janvier / 16h30 - 17h15
 Galette

Les actus…

 - BAYEUX à programmer début décembre

Les cartes et catalogues 2023 du Trip Normand 
seront distribués lors des vœux dans vos SLVie

PERMANENCES SLVie à noter
PERMANENCES FIXES 

DE SLVie :

-  Koening  
tous les mardis matin

 de 8h à 10h
-  Caen centre  

une semaine sur 2, le mardi 
(sauf congés scolaires)  
de 8h30 à 10h30

- GMR  
 tous les jeudis
 de 15h à 17h
-  Châtelet  

tous les jeudis
 de 16h à 17h

PERMANENCES  
SLVie CITIS :

- Jeudi 24 novembre
 15h - 16h30 / Céline
- Jeudi 1er décembre
 10h - 12h / Céline
- Mardi 6 décembre
 10h - 12h / Jean-Yves
- Jeudi 15 décembre
 10h - 12h / Céline et Jean-Yves
- Jeudi 5 janvier
 10h - 12h / Céline
- Jeudi 12 janvier
 14h-15h / Céline et Jean-Yves
- Mardi 17 janvier
 10h - 12h / Jean-Yves
- Jeudi 26 janvier
 10h - 12h / Jean-Yves
- Mardi 31 janvier
 10h - 12h / Céline
- Jeudi 9 février
 10h - 12h / Jean-Yves
- Mardi 28 février
 10h - 12h / Jean-Yves
- Jeudi 9 mars
 10h - 12h / Jean-Yves
- Mardi 14 mars
 10h - 12h / Jean-Yves
- Jeudi 23 mars
 10h - 12h / Céline

- Mardi 28 mars
 10h - 12h / Céline
- Jeudi 6 avril
 10h - 12h / Jean-Yves
- Mardi 11 avril
 10h - 12h / Jean-Yves

PERMANENCES 
SLVie LISIEUX :

- Jeudi 9 février
 15h - 16h30 / Céline
- Jeudi 9 mars
 8h - 9h30 / Céline
- Jeudi 13 avril
 15h - 16h30 / Céline
- Mardi 16 mai
 8h - 9h30 / Céline 
- Jeudi 15 juin
 15h - 16h30 / Céline

PERMANENCES 
SLVie BAYEUX :

- Jeudi 19 janvier
 15h - 16h30 / Armelle
- Jeudi 2 février
 15h - 16h30 / Céline
- Jeudi 2 mars
 15h - 16h30 / Céline
- Jeudi 16 mars
 15h - 16h30 / Armelle 
- Jeudi 30 mars
 15h - 16h30 / Céline
- Jeudi 13 avril
 15h - 16h30 / Armelle
- Jeudi 4 mai
 15h - 16h30 / Céline
- Jeudi 25 mai
 15h - 16h30 / Armelle
- Jeudi 25 mai
 15h - 16h30 / Armelle
- Jeudi 8 juin
 15h - 16h30 / Céline
- Jeudi 22 juin
 15h - 16h30 / Armelle
- Jeudi 6 juillet
 15h - 16h30 / Céline
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CHANGEMENT D’ADR
ESSE  

EN LIGNE 
(DÉMARCHE EN LIG

NE)

Direction de l’information légale et administrative (Dila) - Premier 

ministre

Pour déclarer vos nouvelles coordonnées, simultanément auprès 

de plusieurs services de l’administration et certains organismes 

privés :

• Fournisseurs d’énergie (EDF, Engie, ENERCOOP)

• Pôle emploi

• Sécurité sociale : caisses d’assurance maladie, d’allocations 

familiales et de retraite (Agirc-Arrco : Association générale des 

institutions de retraite des cadres - Association pour le régime 

de retraite complémentaire des salariés,  Camieg : Caisse 

d’assurance maladie des industries électriques et gazières, 

Carsat : Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, 

CGSS : Caisses générales de Sécurité sociale, MSA : Mutualité 

sociale agricole, Caf : Caisse d’allocations familiales, Cnav: 

Caisse nationale d’assurance vieillesse, CNMSS : Caisse 

nationale militaire de sécurité sociale, CNRACL : Caisse 

nationale de retraites des agents des collectivités locales, 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie, Crav : Caisse 

régionale d’assurance vieillesse, Enim : Établissement 

national des invalides de la Marine, FSPOEIE : Fonds spécial 

des pensions des ouvriers des établissements industriels de 

l’État, Ircantec : Institution de retraite complémentaire des 

agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, 

Mines : Retraite des Mines, RAFP : Retraite additionnelle 

de la fonction publique, SASPA : Service de l’allocation de 

solidarité aux personnes âgées)

• Service des impôts

• Services en charge des cartes grises (SIV: Système 

d’immatriculation des véhicules)

Vous pouvez aussi utiliser ce téléservice pour signaler 

un changement d’adresse électronique, de numéro de 

téléphone (fixe ou portable).

Pensez à avoir vos identifiants pour chacun des 

organismes concernés.

Ce téléservice peut être utilisé quelle que soit votre 

nationalité.

Il n’est disponible qu’en langue française.

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 

HANDICAP : UNE NOUVELLE CHARTE 
D’ACCESSIBILITÉ POUR  
LA COMMUNICATION DE L’ÉTAT

La nouvelle charte d’accessibilité de la communication de l’État précise comment 

rendre accessibles aux personnes en situation de handicap les contenus émis et 

diffusés par les services publics.

Présentée le 6 octobre 2022 lors du dernier comité interministériel sur le handicap, la 

nouvelle charte d’accessibilité de la communication de l’État complète et précise le 

socle de références et de règles communes à tous les ministères et services publics. 

Elle s’inscrit dans le prolongement des normes et bonnes pratiques définies en 

mars 2021, avec l’objectif de rendre accessible à tous la communication de chaque 

ministère et administration, directement ou à l’aide d’une adaptation spécifique.

Les membres du gouvernement devront veiller à l’accessibilité de leurs allocutions, 

conférences de presse, interviews, avec notamment l’interprétation en langue des 

signes française pour les personnes mal entendantes.

Tous les citoyens en situation de handicap, tout comme les personnes ne maîtrisant 

pas le français, doivent pouvoir accéder intégralement et en temps réel aux messages 

adressés à la Nation, qu’il s’agisse de consignes d’alertes, de recommandations ou 

d’informations.

Service-public.fr

UIA 
UNIVERSITÉ INTER-AGES DE NORMANDIE 
L’UIA Normandie vous propose des activités sans condition d’âge ni de diplôme, dans les domaines culturels, artistiques, sportifs, des apprentissages de langues, des conférences, des visites, des sorties, etc. 

Consultez sur le site les 19 antennes existantes sur le territoire de la Basse-Normandie :https://sites.google.com/view/universite-interages-normandie/accueil
Il vous présente le règlement intérieur, la liste des choix des cours proposés dans chaque antenne, le lieu des cours, le jour et les horaires. Faites le choix de l’antenne qui vous correspond afin d’optimiser votre inscription.

La cotisation annuelle est de 130 €, elle vous donne accès aux activités et cours auxquels vous serez inscrit, dans l’antenne de votre choix et selon les places disponibles.  L’UIA fonctionne sur le calendrier scolaire y compris les vacances. 
Des visios sont disponibles si votre antenne ne présente pas les cours sur : • L’Histoire des Arts, la Philosophie de l’Europe, l’Economie.Pour toutes les antennes des visios sont disponibles sur : • L’Histoire des Normands, le Pôle Sciences « Energie et Vie ».

Des cycles de conférences sont organisés par des référents universitaires dans chacune des 19 antennes.

Statut : UIA Normandie association loi 1901 Objet : diffusion des savoirs sans condition d’âge ni de diplôme.
Siège : Université inter-âges Normandie 19 rue Claude Bloch02 31 56 69 79 - uianormandie@gmail.com 

LES VÉLOS ÉLECTRIQUES
• Le vélo à assistance électrique (VAE)Vitesse limitée à 25km/h, puissance inférieure ou égale à 250w.

Il est considéré comme un vélo traditionnel et roule sur les pistes cyclables.
L’assurance responsabilité civile peut-être complétée par une assurance accident de la vie qui protège le conducteur, même s’il est responsable de l’accident. 

• Le vélo électrique (Speed Bike)Vitesse limitée à 45km/h, puissance supérieure à 250w.Il est considéré comme un cyclomoteur et roule sur les routes.Cet engin doit être immatriculé, soumis à une assurance spécifique qui couvre le conducteur. 
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Ne ratez surtout pas…

L’activité VTT t’invite à l’AG annuelle de la section VTT qui se tiendra  
salle des Activités Sociales à Giberville le JEUDI 19 JANVIER à partir de 17h30.

Coureur à pied débutant ou confirmé, mets tes baskets et 
rejoins l’activité Course à pied, pour de la convivialité et 
de belles courses.

Activité VTT

Activité course à pied

Jeudi 19 janvier à partir de 17h30

Pas d’inscription nécéssaire 

Vendredi 3 février 2023 à 17h45

AG ACTIVITé vtt 2023

AG ACTIVITé COURSE à PIED 2023

Nous t’invitons à l’Assemblée Générale de la course à pied qui se 
tiendra le VENDREDI 3 FEVRIER 2023 à 17h45, salle des activités 
CMCAS à Giberville.

A l’issue de la réunion, un pot de l’amitié sera offert, suivi d’un 
repas sur réservation (plus d’information à venir concernant le 
tarif et la date de forclusion).

Adhésion à la section possible dès maintenant en envoyant un 
chèque de 10 € à l’ordre de la CMCAS de Caen (activité course à 
pied) – 30 av. Maréchal Montgomery – CS 65045 – 14050 Caen 
Cedex 4.

Pour toute information complémentaire :
Guillaume RESSENCOURT

06 69 10 13 24 - egas.caen@gmail.com

Adhésion à la section possible dès maintenant en envoyant un chèque de 10 € à l’ordre de la CMCAS de Caen à adresser à : 
CMCAS (activité VTT) – 30 av. Maréchal Montgomery –   CS 65045 14050 Caen Cedex 4.

Au programme : bilan 2022, sorties 2023 et projets pour l’année 2024.

Pour plus de renseignements, tu peux contacter Ludovic POTERIE :
07.61.73.27.88 – lesnormands51@hotmail.com
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Ne ratez surtout pas…

Du dimanche 16 au dimanche 23 avril 2023

Séjour solidaire
Date limite d’inscription 10 mars 2023

Participation financière à partir de 134 € :

(voir grille de participation

Voir bulletin d’inscription page 31

Séjour lien social

Qu’est-ce qu’un séjour de proximité ?
C’est faire des rencontres, changer de lieu, partir mais pas loin, se sentir 
bien dans un lieu sécurisé, changer de cadre, se faire servir à table, faire 
des sorties et des activités adaptées à son rythme, sans contraintes.

Qu’est-ce qu’un séjour de solidarité ?
Vous aimeriez bien partir mais vous ne pouvez pas. Votre conjoint a besoin 
de soins ou a des difficultés à se déplacer, vous êtes fatigués tous les 
deux ? Contactez-nous : tous les moyens seront mis en œuvre pour trouver 
une solution.

SéJOUR SOLIDAIRE DE PROXIMITé 
AUX SABLES D’OLONNE
Du dimanche 16 au dimanche 23 avril 2023

La CMCAS propose un séjour de proximité à la Maison Familiale des Sables d’Olonne, en pension complète. Idéalement située en ville, l’institution 
comprend des infrastructures adaptées : chambres doubles ou individuelles, ascenseur, grande salle de restauration et d’activités.

Le transport peut être assuré par la CMCAS pour tous ceux ayant des difficultés pour se rendre du domicile à la Maison Familiale, aller/retour.

Les personnes seules peuvent être accompagnées d’un extérieur (tarif CCAS Maison Familiale, personne extérieure).

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

335 €

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 134 € 194 € 221 € 248 € 265 € 278 € 291 € 302 € 335 €

Coût CMCAS 201 € 141 € 114 € 87 € 70 € 57 € 44 € 33 € 0 €

Venez découvrir la Maison Familiale des Sables d’Olonne, située sur la côte vendéenne, et profiter des plages, de la proximité  
du centre-ville et de la côte sauvage qui s’étend sur 11 km.

RENSEIGNEMENTS PAR TELEPHONE : 09 69 36 89 72.   //     Si transport minibus CMCAS : 12 € par personne.   //   Inscription avant le 10 mars 2023.
Possbilité de régler en plusieurs fois.
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Loisirs

Du 9 au 12 mars 2023

MIDWEEK SKI A AUSSOIS

Date limite d’inscription 3 février 2023

Participation financière à partir de 144€/202€ :

(voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 31

MIDWEEK SKI 

DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 12 MARS 2023 INCLUS 
4 jours complets de ski et découverte de 3 stations 
(Aussois, Val Thorens et Val Cenis). 

Chacun à son rythme, vous pouvez participer à ce séjour en pratiquant votre activité favorite (ski alpin, 
ski nordique, snowboard, raquettes, etc). Hébergement au Village Vacances CCAS d’Aussois, en pension 
complète. Le centre se trouve au cœur du village, à 150m des pistes et se situe en Haute Maurienne 
Vanoise, sur un plateau orienté plein sud, à 1500m d’altitude.

ALLER : départ en car le mercredi 8 mars 2023 à 19h00, locaux CMCAS 
6083 rue de l’Industrie à Giberville. Prévoir le pique-nique pour le soir.
Arrivée au Village Vacances d’Aussois vers 7h30 pour le petit-déjeuner.

JEUDI & DIMANCHE : Ski sur Aussois, station dominée par La Dent Parrachée 
et ses 3697 m d’altitude. Le domaine de ski alpin d’Aussois propose 55 km 
de pistes balisées entre 1500m au front de neige et 2750m au sommet du 
domaine.

VENDREDI : Ski sur Val Thorens depuis Orelle. Val Thorens, plus haute station 
d’Europe et point culminant du domaine des 3 Vallées, est le plus grand 
domaine skiable du monde avec plus de 600 km de pistes. 
Située au cœur d’un vaste cirque naturel dominé par ses 6 glaciers, la station 
de ski de Val Thorens offre une multitude d’itinéraires pour skier au soleil 
toute la journée.

SAMEDI : La plus grande station de ski de Haute Maurienne, avec ses 
125 km de pistes, Val Cenis se compose de 3 domaines skiables répartis 
sur une succession de villages. Vaste domaine naturel, moderne et varié où 
simplicité se conjugue avec authenticité, nul doute que toutes vos attentes 
montagne seront comblées.

RETOUR : départ en car d’Aussois le dimanche 12 mars 2023 après le dîner 
pour arriver à Giberville vers 7h00 le lundi matin.

L’hébergement est prévu en pension complète.

Les gîtes sont à partager en petits groupes de 2 ou 3 personnes (nous 
gardons les gîtes jusqu’au dimanche soir).

Deux options possibles : avec ou sans remontées mécaniques. 
Tarifs selon coefficient social 

INFOS PRATIQUES

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

335 €

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 AVEC 
remontées mécaniques

202 € 292 € 333 € 373 € 398 € 418 € 438 € 454 € 504 €

Prix bénéficiaires SANS 
remontées mécaniques

144 € 209 € 238 € 266 € 284 € 299 € 313 € 324 € 360 €

Coût CMCAS 302 € 212 € 171 € 131 € 106 € 86 € 66 € 50 € 0 €

Ce tarif ne comprend pas la location du matériel de ski (voir sur place convention avec la CCAS).
Les extérieurs seront acceptés selon les places disponibles.

Le Courrier CMCAS  CAEN • 92 • 11



GUATEMALA-HONDURASGUATEMALA-HONDURAS
Circuit de 12 jours-10 nuits // Du vendredi 3 au mardi 14 novembre 2023
Au cœur de l’Amérique centrale, le Guatemala et le Honduras offrent une diversité de paysages, 
de la jungle luxuriante aux volcans et rivières cristallines sans oublier les grottes naturelles.
Terre d’aventure, le Guatemala est le berceau de la civilisation maya et regorge de trésors 
archéologiques nichés dans des paradis naturels.
Pays authentique, les villages aux marchés colorés et les populations attachantes, fidèles aux 
traditions raviront les plus avides d’exotisme.

Samedi 4 juin 2022

Novembre 2023
Voyage au Guatemala - Honduras

Inscription avant le 10 février 2023

Participation financière : 

(voir grille de participation)

Voir bulletin d’inscription page 31

Voyage

JOUR 1 : CAEN - AEROPORT DE PARIS-
ORLY - GUATEMALA CITY 
Transfert en autocar de Caen vers l’aéroport de 
Paris-Orly.
Assistance aux formalités d’enregistrement et 
vol régulier vers Guatemala City avec escale à 
Madrid.
Débarquement et accueil par votre guide.
Installation à l’hôtel.
Au regard des repas servis à bord le dîner est 
libre.

JOUR 2 : GUATEMALA CITY-COBAN 
(environ 5h de route)

Visite du musée national d’archéologie qui 
possède la collection précolombienne la plus 
importante d’Amérique centrale ou visite du 
musée Popol Vuh qui abrite une importante 
collection d’art maya.
Visite de Guatemala City, la ville a été créée à 
la fin du 18e siècle. « Guate » comme la nomme 
ses habitants, est à 1 500 mètres d’altitude, 
sur les rebords d’un plateau entaillé par des 
barrancas et des ravins dans sa partie nord. 
C’est là que se situent les vieux quartiers aux 
maisons basses d’architecture coloniale. Vous 
découvrirez le parc central bordé par le palais 
national et la cathédrale.
Visite du marché couvert de la ville (fleurs, 
artisanat, alimentaire…) qui est connu pour 
être le verger de l’Amérique centrale.
Déjeuner dans un restaurant local pour déguster 
une viande typique à base de roucou au son de 
marimba.
Route en direction de Coban
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : COBAN-CEIBAL-FLORES 
(environ 4h30 puis 1h30 de route)
La région de Coban est connue pour son 
exubérante végétation et pour ses orchidées. Le 
trajet comprend la traversée d’une des réserves 
naturelles les plus importante du pays.
Déjeuner dans un restaurant local.
Rencontre avec des jeunes élèves d’une école 
d’un village entre Coban et Ceibal pour leur 

remettre des fournitures scolaires.
Visite des ruines mayas, composées de 
nombreux temples dont une majorité est 
ensevelie sous la végétation. Vous découvrirez 
les vestiges du centre cérémonial avec sa 
remarquable collection de stèles sculptées en 
bas-relief.
En fin d’après-midi, arrivée dans la région du 
lac Peten Itzae.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : FLORES-TIKAL-RIO DULCE 
(environ 4 h de route)
Visite du site archéologique maya de Tikal, 
c’est le lieu le mieux restauré au coeur d’une 
forêt tropicale où vit à l’écart du site une faune 
abondante et bruyante.
Déjeuner sur place au milieu de la végétation.
Continuation vers Rio Dulce, toujours dans une 
ambiance tropicale.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : RIO DULCE (1h30 de bateau) - 
LIVINGSTON (1h de bateau) – RIO DULCE
Embarquement à bord de bateaux pour 
descendre les gorges du Rio Dulce. La balade 
est somptueuse, au cœur d’une jungle couvrant 
les collines au sud de Livingston. Le fleuve à 
l’origine très large se rétrécit au cours du 
voyage en côtoyant les huttes en bois sur pilotis 
des familles de pêcheurs.
Passage devant le Castillo San Felipe, bâti par 
les Espagnols au 17e siècle pour empêcher 
l’accès du fleuve aux pirates.
Arrêt le long du fleuve pour un déjeuner tapado, 
plat typique de la région à base de poissons et 
de lait de coco.
Débarquement à Livingston.
Visite et promenade dans ce lieu du bout du 
monde où toute la saveur des Caraïbes se 
retrouve dans les rues de cette petite ville 
peuplée de Garifunas, nom donné aux habitants 
de cette côte issus du métissage africain 
et indien Caraïbes qui maintiennent leurs 
traditions ancestrales.
Dégustation d’une « coco loco ».
Retour vers Rio Dulce.

Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : RIO DULCE-QUIRIGA-COPAN 
(environ 4h30 de route)
Départ dans le courant de la matinée pour 
Quiriga pour une visite du site archéologique 
inscrit à l’Unesco au patrimoine culturel de 
l’humanité. Ce lieu vous surprendra par la 
finesse de ses stèles ouvragées dont certaines 
atteignent dix mètres de hauteur. Leurs textes 
hiéroglyphiques n’ont pas encore livré leurs 
secrets.
Déjeuner du plat typique du Guatemala 
(viande de bœuf accompagnée de haricots et 
guacamole) à Rio Hondo.
Continuation vers Copan au Honduras (passage 
de la frontière).
Installation et nuit à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant situé dans la ville 
coloniale de Copan pour déguster un plat 
typique du Honduras.

JOUR 7 : COPAN-GUATEMALA CITY 
(environ 5h30 de route)

Visite du site de Copan, cité maya de la période 
classique avec d’imposants vestiges dont 
l’acropole que vous gravirez pour découvrir la 
grande place de la cité.
Visite du musée des sculptures qui renferme 
de très belles pièces en céramique ainsi que 
d’autres vestiges liés à l’apogée de l’astronomie 
maya.
Déjeuner champêtre à l’ombre des arbres du 
site.
Retour au Guatemala et route vers sa capitale.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : GUATEMALA CITY-
CHICHICASTENANGO-PANAJACHEL 
(environ 3h puis 1h30 de route)
Départ pour Chichicastenango, pour une visite 
de ce village avec ses maisons aux murs 
colorés ou blanchis à la chaux ainsi que ses 
ruelles pavées de galets. Situé à 2 150 mètres, 
il abrite le marché le plus célèbre d’Amérique 
centrale.

Ne ratez surtout pas…
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Visite du marché où vous pourrez acquérir des 
tissus réalisés à la main, des masques et des 
poteries de toute beauté.
Promenade à travers le village jusqu’à l’église 
« santo Thomas ».
Visite d’ateliers de fabrication des costumes 
traditionnels utilisés par les Indiens pour leurs 
danses et leurs fêtes (petite démonstration de 
danses folkloriques).
Départ pour la visite du cimetière de 
Chichicastenango, reconnu pour ses couleurs 
vives mais aussi pour être un lieu sacré où vous 
pourrez observer les chamanes.
Déjeuner organisé par une famille Quiché avec 
dégustation d’alcool local et possibilité de 
participer à la préparation des galettes de maïs 
(tortillas).
Continuation vers Panajachel, cette ville est 
située sur les bords du lac Atitlan à 1540 
mètres d’altitude. Ce lac aux eaux couleur 
indigo s’étend sur une superficie de 130 km² 
et il est dominé par trois volcans de plus de 
3 000 mètres d’altitude : Atitlan, Toliman et San 
Pedro.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : ATITLAN-ANTIGUA (3h de route)
Traversée du lac Atitlan en barque à moteur 
(30 minutes) vers le village Tzu tujil de San Juan 
La Laguna.
Entre plantations de café, de coton, de bananes 
et de maïs, le petit village aux rues pavées et 
pentues vit au rythme des humeurs du lac. Les 
femmes portent des jupes à rayures et des 
huipils brodés de fleurs colorées, d’oiseaux, 
d’astres... Elles assurent le maintien des 
traditions.
Visite des associations des femmes tisserandes 
qui gardent les techniques ancestrales pour 
tisser en utilisant des produits naturels.
Visite de l’association des sages-femmes et 
guérisseuses du village.
Un guide agriculteur du village vous 
emmènera au milieu des plantations de maïs 
afin de comprendre toute la signification et 
l’importance de cette céréale originaire de ce 
continent.
Selon les mayas, les hommes ont été faits de 
maïs et le nom du peuple, Tzu tujil signifie fleur 
de maïs.
Déjeuner typique chez plusieurs familles de San 
Juan avec cours de cuisine.
Continuation vers Antigua, cité coloniale située 
à 1530 mètres d’altitude.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : ANTIGUA
Visite à pied d’Antigua : le couvent Santa Clara 
(1699), la cathédrale dominant la place d’armes, 
le palais des capitaines généraux (1549), l’hôtel 
de ville, puis l’église San Francisco érigée par 
les franciscains du 16e jusqu’au début du 18e 
siècle et où repose Saint Pedro de Béthancourt.
Visite du magnifique couvent Santo Domingo, 
restauré en hôtel de luxe avec ses 5 musées.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel pour 
déguster un plat typique du Guatemala : le 
Pepian (viandes cuisinées dans une sauce à 
base de graines de courges grillées et servies 
avec du riz et des carottes).
Découverte d’une taillerie de jade, la pierre 
sacrée des mayas.
Visite de l’église La Merced et sa façade 
baroque.
Goûter à la guatémaltèque avec dégustation 
de « atol de elote » (boisson chaude à base de 
maïs).
Dîner dans un restaurant du centre-ville.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : ANTIGUA-GUATEMALA CITY 
(environ 2h de route)
Matinée libre pour une découverte personnelle 
d’Antigua ou pour les derniers achats avant le 
départ.
Déjeuner libre.
Transfert vers l’aéroport de Guatemala City et 
envol vers Paris.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : AEROPORT de PARIS - CAEN
Arrivée à l’aéroport, transfert en autocar vers 
Caen.

Prix du voyage : 2 350 €/personne.
Le coût du voyage est établi sur une base de 40/44 participants, en 
fonction du nombre d’inscrits (+ ou -), le tarif pourra être modifié ou le 
voyage annulé par insuffisance de participants.
Chambre individuelle : + 295 €

Ce prix comprend :
-le transfert en autocar de Caen vers l’aéroport de Paris.
- l’assistance à l’aéroport de Paris, afin de faciliter les formalités 
d’enregistrement et d’embarquement du groupe.

-le vol Paris/Guatemala City aller/retour sur vols réguliers avec une escale.
-les taxes aériennes et de sécurité.
-les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-le circuit en autocar climatisé.
- l’hébergement 10 nuits en hôtel de 1ère catégorie (normes locales) en 
chambre double.

-la pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 11.
-le port des bagages et les pourboires aux serveurs.
-les excursions et visites prévues au programme.
-les audiophones du jour 2 au jour 11.
-les services d’un guide francophone au Guatemala et au Honduras.
-les taxes de séjour.
-l’assurance assistance rapatriement, garantie annulation/bagages 
et épidémie.
-le carnet de voyage.
-les pourboires chauffeurs et guides

Ce prix ne comprend pas :
-les boissons pendant les repas
-la chambre individuelle : + 295€
- la taxe frontière au Honduras : 6 USD par personne à régler sur place.
(jour 6)

- la taxe frontière au Guatemala : 2 USD par personne à régler sur place. 
(jour 7)

-les dépenses personnelles et pourboires divers.
Formalités administratives :
Passeport en cours de validité et encore valable 6 mois après le 
retour.

Des frais d’annulation seront retenus de la façon suivante : 
Plus de 60 jours avant le départ : 15% du coût du voyage et le non-
remboursement de la prime assurance/annulation.
Entre 59 jours et 21 jours avant le départ : 35% du coût du voyage.
Entre 20 jours et 15 jours avant le départ : 50% du coût du voyage.
A moins de 15 jours avant le départ et en cas de non-présentation le jour 
du départ : 100 % du coût du voyage.

Date de forclusion des inscriptions : 
le vendredi 10 février 2023.
Possibilité de payer en plusieurs fois. 

PRIX DU VOYAGE



Ne ratez surtout pas…

jOURNée internationale
 des droits des femmes

Armada

Fête de la cmcas

Festival d’énergies

Mardi 7 mars 2023

Samedi 10 juin 2023

Samedi 24 & dimanche 25 juin 2023
A Saint-Laurent-sur-Mer

Samedi 27 & dimanche 28 mai 2023
A Soulac-sur-Mer

Soirée théâtre visuel et sonore au Sablier 
Spectacle « Larmes de crocodile »

5 ans après la dernière édition, le festival des jeunes agents 
est de retour ! 

15 000 festivaliers des IEG étaient présents en 2018 !

Livre au choix (parmi 3 propositions) offert à toutes 
les bénéficiaires de + de 18 ans qui passeront 

commande
le +

Départ de Caen en car dans 
l’après-midi. 
Cocktail croisière commentée 
sur la Seine pendant 1 heure
Temps libre sur les quais - 
Départ de Rouen après le feu 
d’artifice 

Autre sortie à venir pour l’Armada : 
Dimanche 18 juin 2023

Jour de départ des bateaux

L’Armada de Rouen ou Armada est un large rassemblement de 
grands voiliers organisé à Rouen, en Seine-Maritime. Il est un 
des événements importants du monde de la mer. Il a lieu tous 
les quatre à six ans sur les quais de la Seine, au sein même de 
la métropole normande. 

Week-end de festivités
Nombreuses activités proposées pour les petits et les grands ! 
Concerts, repas festifs et spectacles 
A partager sans modération avec la famille et/ou les amis

INFOS PRATIQUES

Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

93 €

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

37 € 54 € 61 € 69 € 73 € 77 € 81 € 84 € 93 €

Coût CMCAS 56 € 39 € 32 € 24 € 20 € 16 € 12 € 9 € 0 €

PRéparez-vous pour 2023
Dates à noter dans vos agendas !
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Samedi 4 juin 2022

SLVie Bessin / Citis

Dimanche 5 mars 2023

Dimanche au théâtre  « Le système Ribadier » 

Date limite d’inscription 2 janvier 2023

Participation financière à partir de 13€ 

Voir grille de participation et bulletin d’inscription 

page 31

Culture

LE SYSTEME RIBADIER

THÉÂTRE DE CAEN

Dimanche 5 mars à 17h00
Comédie de Georges Feydeau.
Mise en scène de Ladislas Chollat, assisté d’Eric Supply.
Avec Patrick Chesnais, Nicolas Vaude, Isabelle Gélinas, Benoît Tachoires,  
Elsa Rozenknop et Karl Eberhard.
Durée 1h50
(Accessible à partir de 12 ans)

Trompée par son premier mari, Angèle, sa veuve, est désormais sur ses gardes. Son 
nouvel époux, Ribadier, subit chaque jour sa suspicion et sa rancœur. Mais Ribadier 
a un secret : il a un système infaillible pour sortir discrètement de la maison chaque 
nuit. L’arrivée impromptue de Thommereux, ami de la maison, perturbe cette 
savante organisation. Thommereux est secrètement amoureux d’Angèle depuis 
toujours et pour arriver à ses fins, il est prêt à faire imploser le système Ribadier...

Samedi 4 juin 2022

SLVie Bessin/Citis 

Dimanche 7 février 2023

Spectacle « Natchav »

Date limite d’inscription 6 janvier 2023

Participation financière :

Adulte 6 € - Enfant 4 € // Ext adulte 8 € - extérieur enfant : 6 €

Voir bulletin d’inscription page 31

Culture
Samedi 4 juin 202

SLVie Bessin/Citis 

Dimanche 6 avril 2023

Spectacle « Il n’y a rien dans ma vie qui montre que je suis 

moche intérieurement»

Date limite d’inscription 6 mars 2023

Participation financière :

Adulte 6 € - Enfant 4 € // Ext adulte 8 € - extérieur enfant : 6 €

Voir bulletin d’inscription page 31

Culture

« NATCHAV »

« IL N’Y A RIEN DANS MA VIE QUI MONTRE 
QUE JE SUIS MOCHE INTERIEUREMENT »

MARDI 7 FEVRIER 2023 à 19h30
(Tout public dès 8 ans - 10 places)
ENTREZ DANS LES COULISSES D’UN THÉÂTRE D’OMBRES NOVATEUR AUX 
MULTIPLES FACETTES !

JEUDI 6 AVRIL 2023 à 19h30
(Adolescents et adultes – 10 places)
D’OÙ NOUS VIENT CETTE FASCINATION 
UNIVERSELLE POUR LES FAITS 
DIVERS ?

Une femme en manteau de fourrure. 
Elle n’a qu’une chaussure et pour seul 
bagage une sacoche, un mouchoir et 
un bâton de rouge à lèvres. Dans la 
pénombre, un homme l’observe… C’est le début d’une série de décalages
en chaîne, les pièces disparates d’un puzzle qu’on tente de reconstituer à 
la manière d’une investigation criminelle. Le spectacle interroge l’identité 
de cette femme, tente de fouiller avec elle dans les bribes de ses souvenirs 
jusque dans les recoins les plus sombres de l’âme humaine. Qui est-elle ? À 
la manière d’un roman noir, une bassine en zinc pouvant contenir un corps, 
une scie, un gigot surgelé ou une tapette à mouche deviennent des pièces à 
conviction pour résoudre l’énigme.
Figure emblématique et pionnière du théâtre d’objet, Agnès Limbos aborde 
ici de façon magistrale le féminicide, sujet peu traité au théâtre et pourtant 
d’une cruelle actualité.

Aux premières lueurs de l’aube, le cirque Natchav arrive en ville. Alors, 
que les premiers coups de masse résonnent et que le chapiteau est sur 
le point d’éclore, les autorités somment le cirque de partir. Les circassiens 
résistent ; un acrobate est arrêté et c’est tout un monde qu’on emprisonne. 
Commence alors une évasion spectaculaire, pleine d’ingéniosité et de 
rebondissements…

Ne ratez surtout pas…
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Prix Coûtant T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

33 €

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

13 € 19 € 22 € 24 € 26 € 27 € 29 € 30 € 30 €

Coût CMCAS 20 € 14 € 11 € 9 € 7 € 6 € 4 € 3 € 3 €

LE SABLIER - IFS



Dossier

Pour EDF la  
solution n’est pas 
l’étatisation mais 
la Nationalisation !
Sans une sortie du marché de l’électricité 
et une nationalisation mise au profit des 
usagers et du service public, le seul 
retrait d’EDF de la bourse ne garantit en 
rien un avenir durable à l’entreprise.

• Petit retour en arrière…

EDF : un EPIC (Etablissement Public 
à Caractère Industriel et Commercial) 
transformé en société anonyme et 
introduit en bourse en 2005 !

L’ouverture du capital d’EDF résulte d’abord 
de la loi du 9 août 2004, qui a acté la 
transformation des anciens EPIC EDF et Gaz 
de France en sociétés, dont le capital devait 
être détenu à plus de 70% par l’Etat. Le 

20  novembre 2004, EDF est ainsi devenue 
une Société Anonyme.
Pour mémoire, le projet de loi avait été 
présenté par le Ministre de l’Economie 
Nicolas Sarkozy. Ce texte a aussi entériné 
l’abrogation du principe de spécialité (qui 
cantonnait les activités des deux EPIC à la 
fourniture d’énergie), les filiations de RTE 
et de GRT Gaz, et la réforme du régime de 
retraite des industries électrique et gazière 
(adossement au régime général et à l’AGIRC-
ARRCO).
Un an plus tard, en novembre 2005, 
l’entreprise a été introduite en bourse.

Ce dossier démontre que c’est  bien le marché concurrentiel qui est la cause structurelle de l’envolée des prix de l’énergie à laquelle nous assistons 
et qui impacte de plein fouet les usagers, particuliers, professionnels et collectivités. 

Florence B. et Gérard CREPIN
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• EDF (enfin) retirée 
de la bourse…

17 ans après sa mise en bourse, c’est 
« machine arrière, toute » pour que l’Etat 
reprenne le contrôle total d’EDF. Les arguments 
utilisés ressemblent à s’y méprendre à ceux 
déjà assénés en 2005. Car cette opération, à 
presque 10 Md €, est censée donner à EDF 
« les moyens nécessaires pour accélérer ses 
investissements ». Elle permettra, surtout, de 
rassurer les banques, pour qu’EDF, en passe 
de subir une nouvelle dégradation financière, 
puisse continuer à emprunter sur les marchés 
financiers !

Nous avons toujours combattu l’erreur 
stratégique et l’aberration absolue de la 
mise en bourse d’un bien aussi essentiel 
que l’électricité. On ne peut que se féliciter 
aujourd’hui de constater que même les 
tenants du libéralisme et de la startup nation 
rejoignent cette position…
Si les atermoiements ont fait de gros 
gagnants chez les spéculateurs, ils ont été 
catastrophiques pour l’entreprise, avec une 
réaction en chaine de mauvaises décisions 
prises par l’État, hyper majoritaire.

Citons, par exemple, des dividendes 
exorbitants (31 Md€) au détriment d’une 
maintenance plus poussée et d’une 
exploitation plus raisonnable, l’engagement 
du projet Hinkley Point au moment du Brexit et 
en pleine reconstruction de la filière française, 
ou la fermeture absurde de Fessenheim…

Autant de mauvaises décisions validées en 
Conseil d’Administration, sans unanimité, 
qui ont amené EDF dans une situation plus 
que difficile aujourd’hui.

• La « descente 
aux enfers »
Impossible de nier, les problèmes d’EDF 
sont bien réels et coûtent cher. Un problème 
générique de corrosion sous contrainte 
affectant les centrales nucléaires les 
plus récentes (20 Md€), une spoliation 
supplémentaire avec le rehaussement du 
plafond de l’Arenh à 120 TWh (dossier dans 
un précédent journal), qui oblige EDF à 
racheter très cher de l’électricité pour en faire 
cadeau à ses concurrents (dont les profits 
explosent), des investissements très lourds à 
venir liés à la transition énergétique – dont 6 
nouvelles centrales EPR2 en France (50 Md€), 
l’augmentation des énergies renouvelables 
avec l’adaptation du réseau qui en résulte, 
un projet « aventureux » à l’international 
avec des EPR à Hinkley Point qui dérivent 
dangereusement (25 Md€), et enfin l’EPR de 
Flamanville qui tarde à arriver sur le réseau 
(13 Md€)… des chiffres qui donnent le 
tournis tant l’unité de référence n’est plus 
le Milliard d’euros mais bien la dizaine de 
Milliard d’euros ! Les journaux financiers 
annoncent déjà une dette d’EDF qui pourrait 
grimper à plus de 60 Md€ fin 2022 !

Rajoutons à cela un PDG rattrapé par la limite 
d’âge et tous les ingrédients sont là pour que 
le gouvernement profite de la situation pour 
un grand chamboulement en nommant bien 
évidemment un nouveau président d’EDF à 
sa botte !

• Faut-il aujourd’hui 
parler de  
renationalisation ?
Nationalisation est le terme employé par le 
gouvernement, figurant par exemple dans 

le titre de la déclaration de politique de la 
Première ministre du 6 juillet 2022. 
Bien sûr, cette opération est en partie 
sémantique, et chacun aura noté que la 
communication gouvernementale fait 
actuellement des clins d’œil au Conseil 
National de la Résistance- avec un succès 
pour le moins mitigé. En d’autres temps, 
les porteurs de la loi de 2004, qui actait la 
transformation de l’EPIC en SA et l’ouverture 
du capital d’EDF, avaient proscrit le terme 
de « privatisation  ». Mais si les mesures 
de 2004 n’étaient pas des formes de 
privatisation, pourrait-on parler aujourd’hui 
de « nationalisation » ? On remarquera que la 
communication sur le « projet Hercule » était 
marquée par la même pudeur sémantique, 
puisqu’il était défendu d’assimiler le 
projet d’ouverture du capital «  Vert  » à 
une privatisation (et pas davantage à un « 
démantèlement », autre terme banni).

Toutefois, au sens de la Constitution, le 
projet d’OPA de l’Etat sur EDF n’est pas 
une nationalisation. Cette notion est en 
effet mentionnée dans l’article 34 de la 
Constitution, qui dispose que « La loi fixe les 
règles concernant […] les nationalisations 
d’entreprises et les transferts de propriété 
d’entreprises du secteur public au secteur 
privé ». Or, le conseil constitutionnel a 
précisé que « la nationalisation, au sens de 
l’article 34 de la Constitution, implique que 
le transfert de propriété d’une entreprise 
résulte d’une décision de la puissance 
publique à laquelle le ou les propriétaires 
sont obligés de se plier ; que la prise de 
participations dans le capital d’entreprises ne 
saurait, en raison du caractère contractuel de 
l’opération, constituer une nationalisation » 
(Cons. Const. 19 janvier 1984, n°83-167 DC, 
Etablissements de crédit).

On constatera enfin que le projet du 
gouvernement n’est pas un retour à l’EPIC 

Dossier
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• Le 6 juillet 2022…
La Première ministre, Mme Elisabeth 
BORNE, a annoncé dans son discours 
de politique générale à l’Assemblée 
Nationale, l’intention de l’Etat de monter 
à 100% du capital d’EDF, en procédant à 
l’acquisition des titres qu’il ne détient pas 
(soit 16,1% des actions).



qui a existé de 1946 à 2004, EDF conservant 
à l’issue de l’opération la forme juridique de 
société anonyme, de droit privé, dotée d’un 
capital et susceptible de verser un dividende.
Nous sommes là encore dans un nouveau 
brouillage des cartes dont nos gouvernants 
sont experts…

• L’Etat veut-il avoir les 
mains libres pour décider 
de l’avenir d’EDF ?
Le droit boursier et son autorité de régulation, 
l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), 
protègent les intérêts des actionnaires 
minoritaires. En particulier, la faute d’un 
dirigeant peut donner lieu à un recours devant 
des juridictions civiles, voire pénales en cas de 
délit.

Les représentants de l’État au conseil 
d’administration d’EDF occupent à cet égard 
une place inconfortable, puisqu’ils ont une 
double obligation de loyauté envers l’État et de 
représentation des intérêts de l’ensemble des 
actionnaires.

Aujourd’hui, les actionnaires minoritaires 
entendent défendre leurs droits dans le cadre 
de l’OPA lancée par l’État. Ainsi, l’Association 
de défense des actionnaires minoritaires 
(ADAM) a envoyé une lettre au PDG d’EDF lui 
demandant d’engager une action devant un 
tribunal administratif avant le dépôt de l’OPA. Il 
s’agit d’exiger de l’État 8.34 milliards d’euros 
de compensation au titre de relèvement du 

plafond de l’ARENH. L’ADAM estime que cette 
compensation devrait être prise en compte 
dans le prix de l’OPA et espère qu’une action 
en justice pourra influer sur l’AMF, qui doit se 
prononcer sur l’équité de l’offre.

L’association Energie en actions, qui représente 
des actionnaires et anciens agents d’EDF, a 
déclaré qu’elle œuvrait de son coté à déposer 
une plainte avant que l’État ne dépose son 
offre.

En retirant EDF de la cote boursière, le 
gouvernement serait plus libre d’imposer 
à EDF des décisions peu compatibles avec 
les attentes d’investisseurs financiers et 
s’épargnerait à l’avenir ce type de risque 
juridique.

Les intentions de ce gouvernement sont 
claires. « Cette renationalisation d’EDF n’est 
que provisoire et n’a qu’un but : laisser les 
mains libres à l’actionnaire principal, l’Etat, 
qui finira par lancer une offre publique d’achat 
afin de céder des tronçons du groupe EDF aux 
opérateurs privés, sans plus avoir de comptes 
à rendre aux actionnaires minoritaires, c’est-à-
dire à la société civile »

• Le problème majeur : 
c’est le marché  
de l’électricité ! 
Le processus de reprise de contrôle par l’Etat 
n’aurait aucun intérêt, si l’entreprise venait à 

être découpée en entités indépendantes, en 
multiples filiales pour être, au final, offertes au 
marché et à la bourse. Au contraire, cela ne 
ferait qu’aggraver la situation !

Car le problème majeur que rencontre EDF 
aujourd’hui est celui du marché de l’électricité. 
Même la Cour des Comptes le reconnait, 
elle constate « l’échec des mécanismes mis 
en œuvre ces dix dernières années pour 
libéraliser le marché de l’électricité » …et on 
ne peut guère la soupçonner d’être près des 
organisations syndicales ! 

Le Gouvernement lui-même a reconnu à demi-
mot l’aberration du marché de l’énergie. Lors de 
leur conférence de presse du 5 octobre dernier, 
les ministres Agnès PANNIER-RUNACHET et 
Bruno LE MAIRE, n’ont eu de cesse de lister les 
dérives et les absurdités du marché européen 
de l’énergie.

A l’opposé du marché, les organisations 
syndicales proposent des solutions axées sur 
le service public, avec des tarifs accessibles, 
une fiscalité plus juste, un droit à l’énergie.
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Dossier

Vous pouvez également vous rendre sur le site du Comité Social et Economique Central 
(CSEC) d’EDF SA, avec les liens ci-dessous :

• Un cheval de Troie qui dissimule le démantèlement à venir

C’est une reprise en main de l’Etat qui se 
profile pour ses propres intérêts économiques 
sans jamais sortir du marché. Nous subissons 
une nouvelle aberration politique dont tous 
les agents du service public avec les citoyens 
doivent prendre conscience au plus vite.

Tous les syndicats d’EDF le revendiquent 
depuis de longue date : il faut replacer 
l’opérateur historique EDF dans le giron du 
secteur public afin de la soustraire au secteur 
privé des opérateurs dits « alternatifs » et 
autres spéculateurs opérant sur le marché libre 
de l’Europe de l’énergie.

L’idée force portée par l’intersyndicale est 
de faire de l’opérateur national, EDF, un bien 
commun public, et de placer ses activités au 
service de l’intérêt général. 

La dynamique d’hier, qui a permis aux 
salariés de mettre en échec le projet 
Hercule, doit à nouveau « se remettre en 
action ».

Sans l’intervention des salariés et des 
citoyens, c’est la voie libérale qui risque 
d’être poursuivie par nos gouvernants !

Osons causer – les 5 pires arnaques de l’électricité privatisée :
https://public.csecedfsa.fr/page-8-94-1.html#menu

Pourquoi le prix de l’électricité augmente en France ?
https://public.csecedfsa.fr/page-8-84-1.html#menu
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Le 11 juin 2022, l’association IFS ENERGIE SOLIDARITE a fêté ses 30 
ans au service des plus démunis et des plus défavorisés. Sur la place 
Debussy à Ifs Bourg, l’association a fait le bonheur des enfants, mais 
aussi des parents avec ses 7 stands d’animation.
Tout était réuni pour que cette journée soit une vraie fête de la solidarité, 
tout en y associant « le Plaisir de Lire », avec des centaines de livres 
distribués. En effet, l’association lutte depuis de nombreuses années 
contre l’illettrisme.

Le Fil rouge : 2 parties achetées dans les stands = 1 livre offert.

Aux stands déjà connus des ifois est venu s’ajouter celui de Valou la 
clownette, avec la sculpture sur ballons et le maquillage, tandis que 
celui de la barbe à papa faisait le régal des petits et des grands !
Vers 15 heures, place à la musique avec le groupe local 14»123, venu 
jouer bénévolement pour les 30 ans de l’association.
Une vingtaine de bénéficiaires de la SLVie du GMR Normandie ont œuvré 
avec leur association pour que la solidarité ne soit pas un vain mot ! 

Merci à la CCAS et à la CMCAS de Caen pour le don de livres et à nos 
fidèles partenaires l’ACEF Normandie et la Bred Banque Populaire.
La recette complète des stands, 1193 €, a été remise aux Restos du 
Cœur. 

Gérard Crépin

Activité marche

CMCAS

Ça s’est passé…

Avant de nous rendre aux Sables d’Olonne 
nous avions prévu de nous retrouver en cours 
de route pour le pique-nique dans le très beau 
village de la Gacilly dans le Morbihan. Nous 
avons arpenté les rues et espaces verts de la 
ville pour découvrir le festival photo. Le thème 
cette année était « Vision d’Orient ». Des 
centaines de photos d’Afghanistan, d’Iran, 
d’Inde et du Pakistan, nous ont émerveillés.
Arrivée au Sables vers 17 heures, installation 
dans nos chambres, puis présentation de la 
semaine pour les randos par Didier et des 
visites du patrimoine par Viviane.
Environ 70 km de randonnées ont été réalisés 
par les 22 participants à cette semaine 
de marche et découverte avec une météo 
des plus clémente. Après l’effort, plusieurs 
randonneurs ont pu profiter des joies de la 

baignade ainsi qu’une dégustation d’huitres 
au port de Bourgenay.
Les visites nombreuses (Château Talmont avec 
guide et goûter moyenâgeux, verrerie d’art à 
Bourgenay, La Féerie des Santons à Beaulieu-
sous-la-Roche, La Brasserie la Cabaude aux 
Sables) étaient très intéressantes.
Après nos journées de marche, le centre 
de vacances étant situé en centre-ville, les 
participants pouvaient déambuler dans les 
rues très animées des Sables, sur la plage  ou 
sur les quais du port.
En fin de soirée nous avons pu profiter des 
animations proposées par le centre de 
vacances ou encore, des balades sur la digue.
Encore une superbe semaine passée tous 
ensemble.

Alain Docagne

SéJOUR MARCHE 
AUX SABLES d’OLONNE
DU DIMANCHE 11 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022

LES 30 ANS d’IFS éNERGIE SOLIDARITé…
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Activité broderie

Le centre d’Auberville a sollicité l’activité 
broderie pendant la période vacances.
C’est au rythme de deux fois par mois que 
nous nous sommes rendues au centre. Nous 
avons proposé une initiation à la broderie au 
ruban.
Deux motifs de roses étaient proposés et 
chaque bénéficiaire pouvait personnaliser et 
repartir avec son ouvrage. 
C’est dans un esprit convivial et fort 
sympathique que se sont déroulés nos 
échanges.

L’activité broderie

ACTIVITÉ 
BRODERIE



SLVie Pays d’Auge/Côte Fleurie 

SOIREE BOWLING 
ET RESTAURANT 

Ce samedi 15 octobre, la SLVie Pays d’Auge/
Côte Fleurie organisait une après-midi bowling, 
suivie par un repas au restaurant Le Buffalo de 
Touques, situé juste à côté.
Malgré le peu de participants, nous avons passé 
un très bon après-midi au bowling.
Quelques strikes et spares ont été exécutés par 
les participants.
Jérôme fût le vainqueur de cette soirée.  

L’ambiance au restaurant fût chaleureuse et 
conviviale.

Merci à tous pour votre participation.

SLVie Châtelet

Ça s’est passé…

Quel agréable séjour automnal de 4 jours !

Le soleil a accompagné nos marcheurs et la mer nous a offert tous ses 
dégradés de bleus. Tout était prétexte à faire de belles photos.
Le jeudi aux alentours de la colonie, le vendredi dans les marais de Trévières, 
le samedi à Longues sur mer et le dimanche au cimetière américain.
Tout au long de ces circuits, les vestiges, les monuments nous rappelaient 
la guerre et le débarquement dont Didier Aumont nous expliquait et 
rapportait certains détails.

Deux visites ont complété notre séjour, l’une dans une chèvrerie appelée 
« la Grange à Mohair » à Bernesq où nous avons découvert les différentes 
étapes pour la réalisation de la laine mohair et la seconde à l’Abbaye de 
Longues où nous avons pris conscience de l’investissement financier mais 
aussi personnel pour redonner à l’Abbaye son aspect d’antan.

Le séjour s’est déroulé dans une bonne ambiance, chacun apportant son 
aide au service, en cuisine, au nettoyage.

Merci aux 18 marcheurs pour leur bonne humeur et leur participation, ce 
qui a permis de réaliser un séjour idéal !

Vivement l’an prochain pour une nouvelle marche et découverte.

Viviane Leraisnier

SéJOUR MARCHE à ST LAURENT
DU JEUDI 6 AU DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

BARBECUE
DU 30 JUIN 2022

Le 30 juin dernier chez les gaziers, un petit air de vacances se fait sentir à Châtelet.
C’est à la veille des congés d’été que nous nous sommes réunis très nombreux autour de notre 
« traditionnel » barbecue.

Plus de 50 personnes ont répondu présent, un beau moment convivial.
Merci à toute l’équipe de la SLVie

Sébastien MARIE

Activité marche
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La section ball-trap de la CMCAS de Caen organisait son traditionnel 
challenge inter-SLVie à Frénouville.

Le rendez-vous est fixé à 8 h 30 pour préparer au mieux cette journée 
sportive et amicale avec la participation de tireurs venus de la CMCAS 
Haute-Normandie.
Après le traditionnel café/croissant, le soleil est au rendez-vous, mais il 
faut attendre 10 heures pour tirer les premiers plateaux. 

Dès les deux premières séries de 25 plateaux du matin, certains 
prennent déjà les devants au score, on les retrouvera d’ailleurs lors du 
classement final.
Puis place au « prix de l’apéritif » remporté par Claude THIRION après un 
duel au finish avec Denis KOSTRZ !

Petite pause déjeuner et c’est reparti pour les deux dernières séries.
Une nouvelle fois, Claude THIRION remporte le challenge inter-SLVie 
avec 158 plateaux, mais l’étau se resserre avec Eric LETELLIER (2ème) 
et Philippe FARCY (3ème), qui ont tous deux cassé 150 plateaux et qui 
ont dû se départager par une série supplémentaire.
Chez les dames, impossible de départager les deux premières…, il a 
fallu avoir recours au tirage au sort ! C’est Laurence LEGRAND qui repart 
avec la coupe, Annick FARCY terminant deuxième.

Place à la remise des récompenses et au pot de l’amitié avant de se 
quitter et prendre rendez-vous pour l’édition 2023 si le site existe 
encore !

Claude THIRION

Ball-Trap Inter-SLVie 
Le 28 août 2022

Le samedi 3 septembre dernier, une trentaine de bénéficiaires, dont la 
moitié d’enfants de moins de douze ans, ont participé à cette journée 
familiale dans un cadre exceptionnel pour découvrir une multitude d’ac-
tivités ludiques et sportives.

Si la pluie s’est invitée en fin de matinée, l’après-midi a été ensoleillé 
et a permis à tous de se défouler avec les parcours d’accrobranche, 
l’araignée de cordes, les toboggans géants, le bulles foot, les structures 
gonflables, le saut dans le vide et autres attractions.

Les plus petits ont pu profiter de la mini-ferme, des mini-pelles, des 
balades à poney…
Certains courageux ont même tenté le Benji Ejection qui les a catapultés 
vers le ciel, sensations fortes garanties !
Chaque famille a pu déjeuner à son rythme au snack du parc et tous 
se sont retrouvés en fin d’après-midi pour le goûter offert par la SLVie 
Caen Centre/Serval.
Une belle journée durant laquelle enfants et adultes se sont éclatés dans 
la bonne humeur !

Myriam SCHANDEVIJL

JOURNéE FAMILIALE 
à BAYEUX AVENTURE

Activité ball-trap

Loisirs

SLVie Pays d’Auge/Côte Fleurie 

Nous avions prévu une sortie paddle et kayak au lac de Pont-
l’Evêque ce samedi 25 juin 2022.
Malgré la météo, nous n’avons pas annulé mais nous nous 
sommes simplement retrouvés autour d’un pique-nique.
Ce fut quand même une journée sympathique et de partage où 
nous avons bien discuté entre collègues.
Il n’y a que Pascal et ses enfants qui ont eu le courage de se 
baigner dans le lac.
A l’année prochaine en espérant une météo meilleure.

Isabelle ALLANO

JOURNéE PADDLE 
AU LAC DE PONT L’éVêQUE
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Activité marche

C’est trop chouette la journée sans les parents !

Comme chaque année, en cette fin d’année scolaire, nous partageons cette 
journée avec nos « p’tits loulous » de la CMCAS. Pendant le trajet pour nous 
rendre au Viaduc de la Souleuvre, nous regardons le ciel, un peu inquiets, mais 
finalement la journée se passe sous un beau soleil.
Entre luge sur rail où le « chef » (Christian, responsable de la commission 
Loisirs) est beaucoup sollicité, le parcours d’accrobranche, les tyroliennes et 
le jardin pieds-nus avec quelques baigneurs improvisés, la journée passe très 
vite. Bravo les loulous, vous avez été super.
Vivement la prochaine !
Merci à Manu, Mag, Steph, Dom et bien sûr « le Chef ».

Sébastien MARIE

JOURNEE SANS LES PARENTS
Mercredi 29 juin 2022

JOURNéE AU PARC ASTéRIX
Le dimanche 16 octobre, 90 bénéficiaires de la CMCAS 
de Caen ont passé une journée familiale au Parc 
Astérix avec une météo favorable. Chaque famille a 
pu organiser sa journée à son rythme. Un bon moment 
de détente et de joie autour des personnages, des 
attractions et des spectacles du parc gaulois.

En préparation pour l’année prochaine : une journée 
à Disney !

Ça s’est passé…
Loisirs

Loisirs

SéJOUR MARCHE à SUPER BESSE
DU LUNDI 22 MAI AU LUNDI  29 MAI 2022.

Nous étions 20 inscrits pour ce séjour dans le Puy de Dôme,
Départ des participants vers 8 heures pour une arrivée prévue vers 
16 heures.
Après installation dans nos gîtes, un pot d’accueil nous a été offert par 
l’équipe de direction.
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 Age. Très belle après-midi.
Tout au long de la semaine, diverses randonnées plus ou moins diffi-
ciles 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).

Le vendredi nous sommes montés au Puy de Sancy : départ de l’Insti-
tution 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 et à St-Nectaire, visite 
des mystères de Farge, la 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 am-
biance au sein du groupe dans une belle institution.

Alain Docagne

24 • Le Courrier CMCAS  CAEN • 92



Ça
 s’

es
t p

as
sé

...

Loisirs

Karting : Un challenge plus que bien arrosé
Dicton breton, mais qui vaut aussi pour les Normands : 
« en Bretagne, la pluie ne mouille que les c… ».

Il en faut plus pour arrêter les as du volant. Il faut reconnaître qu’avec 
une météo pareille, nous aurions pu nous attendre à quelques 
désistements « et ben non ! », tout le monde est là. Les petits nouveaux 
petits ou grands, impatients de poser leurs fesses dans un baquet vont 
vite découvrir que ce dernier sous la pluie fait vite office de baignoire 
et qu’au bout de trois quatre tours de circuit, on est trempé de la tête 
aux pieds…

Répartis en trois sessions (7/14 ans, ados, et adultes) les pilotes ont 
roulé entre 20 et 40 minutes suivant les catégories, pour que tout le 
monde puisse s’amuser à son niveau.

Nous avons terminé autour d’un petit verre où chacun a pu raconter 
ses exploits et pour beaucoup la découverte du pilotage sous la pluie.
Nous vous donnons rendez-vous en juin et cette fois-ci peut-être sous 
le soleil.

Jean-Luc QUEMENER

Repas des plus de 50 ans
Environ 300 personnes se sont retrouvéEs le mardi 18 octobre 2022.

Comme à l’accoutumée, cinq cars ont sillonné les routes du Calvados  
pour amener pas moins de 175 personnes à la salle du Vaudeville de 
Vire. Les autres collègues, aux alentours de 125, sont venus par leurs 
propres moyens.
C’est vrai que pour certains le temps de transport est relativement long 
mais en dehors de Caen, les salles qui peuvent accueillir 300 personnes 
pour se restaurer avec une scène et surtout une piste de danse ne sont 
pas nombreuses dans le Calvados. Nous n’aborderons pas le prix de cer-
taines salles à Caen et autour de Caen dont le prix de location dépasse 
le coût des cinq cars qui prennent la route ce jour là.
C’est vers 11H30 que tout le monde se retrouve dans la salle et les 
retrouvailles commencent.
Chacun cherche une place et vers 12H30 tous les participants sont ins-
tallés.

Bien entendu, le responsable de la commission pensionnés dans son 
allocution remercie tous ceux qui ont et qui vont oeuvrer à la réussite 
de cette journée.
Ensuite, c’est la présidente de la SLVie Pays d’Auge/Côte fleurie, Isabelle 
Allano qui prend la parole pour évoquer le rôle essentiel que jouent les 
SLVie dans la proximité de nos Activités Sociales.
Puis, c’est la présidente de notre Cmcas, Valérie Delaunay qui inter-
vient pour rappeler, dans un contexte bien particulier  de conflit dans 
les raffineries de pétrole en France, qu’il est grand temps d’augmenter 
les salaires des travailleurs, sans oublier de revaloriser les pensions 
des retraités.

Elle signale que dans nos entreprises, des discussions ont commencé 
entre les Directions et les syndicats pour aborder le nombre d’heures 
accordées aux moyens dits « bénévoles » pour faire fonctionner nos 
Activités Sociales.
Après cela, le repas peut commencer. Nous n’allons pas détailler le 
menu mais sachez que celui-ci était agrémenté de photos issues de 
l’exposition « Les faiseurs de gaz entre Isigny et Ouistreham ».
Cette exposition composée de quatre panneaux avec photos et com-
mentaires était d’ailleurs présentée dans la salle. Elle est à l’initiative du 
comité histoire des Activités Sociales de la Cmcas de Caen.
L’autre moment attendu arrive et il faut  une  bonne animation musicale 
pour mettre sur la piste tous les passionnés de danse et c’est parti pour 
les valses, tangos, danses des années 60, 70, voire 80 etc.

Comme d’habitude, les électriciens et gaziers ont montré leur générosité 
en achetant la totalité des 800 enveloppes cadeaux vendues par nos 
collègues de l’association IFS Énergie Solidarité qui permettra à celle-ci 
de venir en aide aux plus démunis.
C’est vers 18H00 que les participants rejoignent leurs cars ou leurs vé-
hicules avec une certaine nostalgie. Patience car nous nous retrouverons 
l’an prochain, la commission pensionnés commence dès maintenant à 
travailler pour 2023.

Merci encore une fois à tous les collègues qui spontanément nous ont 
apporté leur aide dans le rangement de la salle.

Didier Aumont

Pensionnés
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Ça s’est passé…

Retour en images sur la journée festive et familiale Retour en images sur la journée festive et familiale 
à  l’étang de Pierrefitte-En-Cinglaisà  l’étang de Pierrefitte-En-Cinglais

C’est avec une immense joie que la commission Evènementiel a accueilli  une 
centaine de bénéficiaires de la CMCAS de Caen le dimanche 18 septembre 2022 à 
l’étang de Pierrefitte-en-Cinglais. 

Cela faisait un moment que des festivités n’avaient pas eu lieu sur ce superbe 
site ouvert à tous les bénéficiaires. Et pour ce retour aux activités, le soleil nous a 
honorés de sa présence.
Structure gonflable, tir à la corde, ski de coordination, combat de sumo, tournoi de 
pétanque et stands de l’association Ifs Energie Solidarité… autant d’activités qui ont 
séduit petits et grands durant toute la journée.
Un stand de sensibilisation aux gestes de premiers secours auprès des enfants a 
également été mis en place et animé par des agents secouristes.
Après un pot de l’amitié offert par la CMCAS, les agents présents avec leurs familles 
ou amis ont pu se restaurer autour des barbecues préparés et mis à disposition par 
les membres de la commission. Un bar a également été mis à disposition tout au 
long de la journée.
C’est avec le sourire aux lèvres et le bonheur de partager de bons moments 
ensemble que les bénéficiaires ont pu profiter de cette belle journée ensoleillée 
autour de l’étang.
Quel plaisir de se retrouver en ce lieu si cher aux cœurs de nos bénéficiaires !
Une chose est sûre, après cette belle réussite, la commission évènementiel 
proposera de nouveaux évènements en ce lieu !

Céline MOKRANE

L’histoire de l’étang

La CMCAS de Caen est propriétaire de l’étang de 
Pierrefitte-en-Cinglais depuis 1974.
De nombreuses fêtes de CMCAS ont eu lieu sur 
ce site, de nombreux jeunes y ont construit des 
activités et de nombreux pensionnés y ont vu 
s’épanouir leurs enfants.
C’est un lieu chargé d’histoire, celle de nos 
Activités Sociales, du partage, de la solidarité, du 
PAR et du POUR.
En parlant du PAR, l’entretien est effectué par des 
bénévoles de la CMCAS de Caen tout au long de 
l’année. Un grand merci à tous ces bénévoles sans 
qui ces lieux, ces infrastructures ne pourraient 
perdurer !
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Retour en images sur la journée festive et familiale Retour en images sur la journée festive et familiale 
à  l’étang de Pierrefitte-En-Cinglaisà  l’étang de Pierrefitte-En-Cinglais

L’étang est ouvert à tous !

Vous souhaitez vous y rendre pour pêcher et passer 
de bons moments en famille ou entre amis, 

contactez la CMCAS de Caen pour réserver l’étang 
et avoir accès aux commodités (toilettes, eau).

Il est équipé de barbecues, d’un préau, de toilettes 
et de lavabos.

Il n’y a pas d’électricité sur place.

Contact : cmcas-090.proximite@asmeg.org
Les coordonnées GPS de l’étang sont 

sur le site de la CMCAS de Caen :
https://caen.cmcas.com/
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L’après Covid a été bénéfique pour la pratique des sports en plein air : 
plusieurs jeunes actifs ont adhéré à notre section grâce, en partie, à 
Jean-Baptiste qui n’a pas encore terminé son mercato. A ce jour 
46  licenciés bénéficient des tarifs négociés auprès des différents 
terrains de golf.

CHAMPIONNAT NORMANDIE Corpo
Le championnat s’est joué en 3 tours aux golfs d’Albâtre, de Vire et 
de Lery Poses avec 12 clubs inscrits (4 joueurs par équipe). Avec 325 
points, l’EGAS composée de Christophe LOUBET (capitaine), Christian 
BELLENGER, Michel TABUTEAU, Jean-Baptiste MAUGER, Sebastien 
ROLLAND, Claire LOUBET, Didier LEGRAND, Bruno LEPORTIER, Jean-
Pierre BUZIN, Philippe LAGOUDE, Philippe PEZZONI remporte pour la 
2ème fois le titre.
Jean-Baptiste MAUGER : meilleur net du championnat Normandie en 
individuel.

TROPHÉE
• Trophée de la galette en janvier à Cabourg le Home - vainqueur : 
Nicolas LOUBET
• Trophée Jacques OZANNE à Garcelles-Secqueville - vainqueur : Jean 
GUYONNET
• Trophée Jean-Pierre MOREL à Cabourg le Home - vainqueur : Didier 
LEGRAND

Séjour golf vendéen du 5 au 11 septembre
Les 24 bénéficiaires participants ont séjourné au Village Vacances des 
Sables d’Olonne : 15 golfeurs (13 golfeurs et 2 golfeuses) ont découvert 

5 magnifiques golfs et 9 conjointes ont visité la région sous une 
température moins caniculaire que les semaines précédentes.
• Lundi 5 (golf de la Domongère) : un très beau parcours, un terrain sec 
et beaucoup d’étendues d’eau (Jean-Pierre remporte le challenge des 
balles noyées)
• Mardi 6 (golf de St-Jean-de-Mont classé dans les 30 plus beaux golfs 
de France entre terre et mer) : 9 trous dans la forêt de pins, 9 trous dans 
les dunes bordant l’océan (les seuls restés sur le parcours à affronter 
une pluie diluvienne)
• Mercredi 7 (repos - journée conviviale) : participation à la dégustation 
d’huitres à la Guittière organisée par la CCAS et, pour certains, visite du 
château de Talmont-Saint-Hilaire
• Jeudi 8 (golf St-Gilles-Croix-de-Vie, anciennement golf des 
Fontenelles) : des greens entre pins maritimes, chênes et plans d’eau
• Vendredi 9 (golf des Sables d’Olonne le plus près de la MF) : un 
parcours sympathique dans le bocage vendéen
• Samedi 10 (golf du Bourgenay) - En 2022, le parcours a été modifié 
et refait par le nouveau gestionnaire : fairways et greens verdoyants
• Dimanche 11 : fin du séjour et retour vers la Normandie

Responsable de l’activité
François BOINEAU

06 48 75 60 58   

Activité VTT

Ça s’est passé…

Partis pour un parcours de près de 300 
kilomètres avec 6000 mètres de dénivelé, 
périple partant de Volvic et traversant les 
monts d’Auvergne pour rejoindre les monts du 
Cantal, les 7 volontaires pour cette sortie en 
itinérance ont apprécié la variété des paysages 
mais aussi la typicité de ses habitants et 
particulièrement de nos hôtes auvergnates à 
la forte personnalité... 
 
Sous la direction de Ludovic Poterie, Président 
de la section VTT et de son trinôme Marc 
Lefrancois et Laurent Fleury qui, comme 
d’habitude, excellent dans l’organisation, le 
groupe a commencé à pédaler sur la chaine 
des Puys dans les monts d’Auvergne où la 
perte de vue omniprésente est sans cesse 
repoussée. 
Nous avons ensuite traversé le plateau omni-
oppressant du Cézallier, référence extrême de 
la diagonale du vide et endroit parfait pour un 
arrêt à « notre » auberge rouge où la nuit fût 
blanche pour tous ! 
Le parcours aussi ludique que sportif s’est 

terminé près du Mont Mouchet à 1500 mètres 
d’altitude où la vue à 360 degrés a fini de nous 
ravir. 
Ludo, organisateur « aux petits soins » mais 
aussi « infernale machine à rouler » nous a 
toujours emmenés dans la bonne humeur et 
pour la dernière étape... loin, loin... à VTT de 
Saint-Flour, jusqu’à Chanaleilles (75 kilomètres 
et 1881 mètres de dénivelé). 

Point de départ d’un futur parcours en 
itinérance jusqu’à la Méditerranée ?... 
 
En attendant, rendez-vous en Lozère, en mai 
2023 autour du Cirque de Navacelles pour de 
nouvelles aventures. 

Philippe Pesquerel et Marc Lefrancois
 Contact : Ludovic Poterie 07.61.73.27.88

Sortie VTT sur le parcours de la GTMC 

GOLF BILAN MI-SAISON

(Grande Traversée du Massif central)

septembre 2022
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Le saviez-vous ?

Participation financière aux bénéficiaires (ouvrants-droit / ayants-
droit) pour la pratique d’activités culturelles ou sportives.

–  Ne se cumule pas avec une activité CMCAS pour laquelle la CMCAS 
intervient sur la participation

–  Pour les activités sportives et culturelles avec adhésion à un club, 
une association, une école (musique, danse…)

–  Participation sur présentation d’un justificatif (licence, facture, adhé-
sion…)

– Une participation par an et par bénéficiaire
–  Montant maximum de la participation par bénéficiaire ou dans la 

limite du montant payé :
– 90 € maxi pour un coefficient social 1 (inférieur à 9 585 €)
– 60 € maxi pour un coefficient social 2 (entre 9 586 € et 15 973 €)
– 30 € maxi pour un coefficient social 3 (supérieur à 15 974 €)
Vous devez fournir :
Le formulaire de demande, un justificatif d’adhésion, un RIB, votre avis 
d’imposition 2022 sur les revenus 2021 si celui-ci n’a pas encore été 
fourni lors de la déclaration annuelle des éléments de situation fami-
liale.

Bulletin à retrouver sur : 
https://caen.cmcas.com/aides/

La CMCAS de Caen accorde une participation financière pour les 
jeunes de 4 à 16 ans qui sont inscrits dans un centre aéré le mer-
credi (hors période vacances scolaires), à un stage sportif/culturel 
ou un séjour scolaire (classe verte, classe de neige …)

Celle-ci intervient sur le montant de la facture en appliquant un pourcen-
tage en fonction du coefficient social de l’Ouvrant Droit :

Participation centre aéré :
Coefficient social 1 : Inférieur à 9 585 € (80% de participation)
Coefficient social 2 : Entre 9 586 € et 15 973 € (40% de participation)
Coefficient social 3 : Supérieur à 15 974€ (30% de participation)

Participation à un stage sportif/culturel ou un séjour scolaire :
Coefficient social 1 : Inférieur à 9 585 € (40% de participation)
Coefficient social 2 : Entre 9 586 € et 15 973 € (20% de participation)
Coefficient social 3 : Supérieur à 15 974€ (15% de participation)
Offre valable 1 fois par an et par enfant
Vous devez fournir :
– La facture acquittée
– Votre avis d’imposition si celui-ci n’a pas été fourni lors de la décla-
ration annuelle
– Un RIB

Bulletin à retrouver sur : 
https://caen.cmcas.com/aides/

AIDE AUX ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

AIDE CENTRE AERE, STAGE SPORTIF/CULTUREL ET SEJOUR SCOLAIRE
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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 
1er trimestre 2023

CMCAS CAEN 
Sur rendez-vous 
le jeudi matin
30 Avenue Maréchal Montgomery
14050 CAEN CEDEX
12 janvier 2023
16 février 2023
16 mars 2023

SLVie Caen Centre  
Sur rendez-vous 
le jeudi après-midi
8/10 Promenade du Fort
14000 CAEN
12 janvier 2023
16 février 2023
16 mars 2023

ATTENTION : prise de rendez-vous par téléphone au 08.06.06.93.00 ou par mail 
sur le site camieg.fr (Prendre un rdv partout en France), 48 heures minimum 
avant la permanence.

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

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 
 
 ………………………………  Points 
 

 

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

A                A 

B    V4 I1 L1    D2 E1 B3    B 

C   F4 I1 L1 E1 T1   U1  E1 S1   C 

D  P3 A1 N1  V4 O1 I1 X10  T1 R1 O1 C3  D 

E J8 A1 R1  K10 A1 S    A1  C3 O1 Q8 E 

F E1 N1  B3 A1 S     G2   L1 U1 F 

G T1  M2 A1    H4     P3 L1 I1 G 

H A1 I1      O1      E1  H 

I  F4 U1 R1    T1     O1 S1  I 

J   D2 I1 N1  R1 E1   E1 O N1   J 

K    T1 E1 E1  L1  E1 M2 U1    K 

L     S1 U1  I1  W10 U1     L 

M      T1 H4 E1 M2 E1      M 

N       A1 R1 A1       N 

O        S1        O 

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

Z10 E1 I1 R1 N1 D2 N1 

E1 O1 Y10 S1 G2 E1 N1 

O1 E1 E1 G2 E1 N1 S1 

S1 E1 R1 D2 I1 N1 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 
 

 

 
  
 

  
 DONNERIEZ (H7) 176 Points 
 
 OXYGENES (9C)    94 Points 
 
 EXOGENES (9C)   85 Points 
 
 SONDERIEZ (H7)            176 Points 
 

 

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

A                A 

B    V4 I1 L1    D2 E1 B3    B 

C   F4 I1 L1 E1 T1  O1 U1  E1 S1   C 

D  P3 A1 N1  V4 O1 I1 X10  T1 R1 O1 C3  D 

E J8 A1 R1  K10 A1 S  Y10  A1  C3 O1 Q8 E 

F E1 N1  B3 A1 S   G2  G2   L1 U1 F 

G T1  M2 A1    H4 E1    P3 L1 I1 G 

H A1 I1     D2 O1 N1 N1 E1 R1 I1 E1 Z10 H 

I  F4 U1 R1    T1 E1    O1 S1  I 

J   D2 I1 N1  R1 E1 S1  E1 O N1   J 

K    T1 E1 E1  L1  E1 M2 U1    K 

L     S1 U1  I1  W10 U1     L 

M      T1 H4 E1 M2 E1      M 

N       A1 R1 A1       N 

O        S1        O 

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

Z10 E1 I1 R1 N1 D2 N1 

E1 O1 Y10 S1 G2 E1 N1 

O1 E1 E1 G2 E1 N1 S1 

S1 E1 R1 D2 I1 N1 Z10 

Solutions de la grille 
 

 

 
  
 

  
 DONNERIEZ (H7) 176 Points 
 
 OXYGENES (9C)    94 Points 
 
 EXOGENES (9C)   85 Points 
 
 SONDERIEZ (H7)            176 Points 
 

 

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

A                A 

B    V4 I1 L1    D2 E1 B3    B 

C   F4 I1 L1 E1 T1  O1 U1  E1 S1   C 

D  P3 A1 N1  V4 O1 I1 X10  T1 R1 O1 C3  D 

E J8 A1 R1  K10 A1 S  Y10  A1  C3 O1 Q8 E 

F E1 N1  B3 A1 S   G2  G2   L1 U1 F 

G T1  M2 A1    H4 E1    P3 L1 I1 G 

H A1 I1     D2 O1 N1 N1 E1 R1 I1 E1 Z10 H 

I  F4 U1 R1    T1 E1    O1 S1  I 

J   D2 I1 N1  R1 E1 S1  E1 O N1   J 

K    T1 E1 E1  L1  E1 M2 U1    K 

L     S1 U1  I1  W10 U1     L 

M      T1 H4 E1 M2 E1      M 

N       A1 R1 A1       N 

O        S1        O 

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

Z10 E1 I1 R1 N1 D2 N1 

E1 O1 Y10 S1 G2 E1 N1 

O1 E1 E1 G2 E1 N1 S1 

S1 E1 R1 D2 I1 N1 Z10 



Le Courrier CMCAS  CAEN • 84 • 31

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

Midweek ski
Page 11 Séjour solidaire

Lien social
Page 10

Théâtre de Caen
Le système Ribadier

Page 16

Le Sablier
Page 16

Voyage au
Guatemala

Pages 12-13Avec remontées 
mécaniques

Sans remontées 
mécaniques

T1 < 10 000 € 202 € 144 € 134 € 13 € 

6 € adulte

8 € ext adulte

4 € enfant

6 € ext enfant

2 350 €

T2 12 499 € 292 € 209 € 194 € 19 €

T3 14 499 € 333 € 238 € 221 € 22 €

T4 16 999 € 373 € 266 € 248 € 24 €

T5 20 499 € 398 € 284 € 265 € 26 €

T6 24 999 € 418 € 299 € 278 € 27 €

T7 26 999 € 438 € 313 € 291€ 29 €

T8 < 27 000 € 454 € 324 € 302 € 30 €

T9 Extérieur 504 € 360 € 335 € 33 €
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FONCTIONNAIRES ET  
AGENTS DU SERVICE PUBLIC 

 

Bénéficiez ainsi de centaines de réductions privilégiées parmi un éventail 
d’enseignes et de grandes marques : cinéma, vacances, chèque-cadeau, 
spectacles, loisirs, bien-être, équipement de la maison, high tech … 

NOTRE FORCE,   
AGIR ENSEMBLE          
Créée par et pour des fonctionnaires et agents du service public, l’ACEF Normandie accompagne 
ses adhérents depuis plus de 25 ans. Elle s’engage chaque jour à faire bénéficier d’avantages 
exclusifs dans de nombreux domaines aux 10 000 hommes et femmes qui l’ont rejointe. 

Économisez sur votre budget et gérez vos dépenses en profitant des offres négociées auprès de 
nos partenaires. 

MAIS L’ACEF, C’EST AUSSI LA 
SOLIDARITE AU CŒUR DE NOS 
VALEURS.  
Depuis toujours, la solidarité est au cœur de notre action. 
 
L’ACEF se mobilise, accompagne et soutient des associations ou des 
projets portés par les personnels des services publics. 
 
Devenir adhérent ACEF, c’est être acteur en contribuant à la réussite 
des actions menées par nos collègues dans de multiples domaines : 
humanitaire, handicap, sport, culture, formation, financement 
d’équipements...  
            

Dès maintenant, pour profiter de ces avantages dans votre quotidien et en savoir 
plus : contactez Pascale DUPONT au 07 77 14 88 43 ou pascale.dupont@bred.fr 

Site  www.acef.com 

L’OFFRE 
MULTI-AVANTAGES 
ACEF 

DDeevveenneezz  aaddhhéérreenntt  ppoouurr  66  €€  aann  !!  


