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Cher(e)s collègues,
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui, pour vous annoncer le lancement du site
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C’

est avec une forte émotion que nous nous adressons
à vous pour cette ultime intervention dans ce nouveau
guide du C.E.R. Mobilités Auvergne-Nivernais.
Vous n’êtes pas sans savoir que notre C.E.R. va être
rattaché au C.E.R. Rhône-Alpes et que son siège sera basé
à Lyon. Des cheminots de notre ex-région seront rattachés
à Lyon, Dijon ou Paris…
Force est de constater que SUD-Rail avait une nouvelle fois
raison quand nous disions que la réforme ferroviaire allait
tout éclater au sein de notre entreprise !!!

Nous n’avons certainement pas été parfaits, mais nous vous
assurons que nous avons fait de notre mieux, même s’il
n’est pas aisé de satisfaire tous les cheminots. Nous avons
dû assumer des décisions parfois difficiles telles que des
restitutions d’installations vieillissantes et inoccupées. Ces
choix ont permis d’investir sur des installations pérennes.
Comme nous vous le disions au début de cette édito, il
est probable que notre C.E.R. soit rattaché à Lyon, ce
qui va forcément avoir des conséquences sur les activités
proposées sur notre région.

Malgré tout, SUD-Rail est fier du travail accompli lors
de ces dernières années. SUD-Rail est fier d’avoir été
en responsabilité, jamais notre C.E.R. n’aura été aussi
attractif !!!

Malgré tout, vous pourrez compter sur la nouvelle équipe
SUD-Rail au sein du nouveau C.E.R. Auvergne-Rhône-Alpes.
Il va de soi que les prochaines élections professionnelles
auront de lourdes conséquences sur la pérennité des choix
que SUD-Rail a mis en place.

Nous avons tenu toutes nos promesses lors de chaque
élection :

Merci à vous.

z Mise en place des chèques-vacances ;
z Participation financière de plus en plus importante
sur la billetterie (cinéma, piscine, …) ;
z Participation financière sur les cartes de pêche ;
z Participation financière sur les spectacles
dans toute la France ;

Le Secrétaire du C.E.R. Auvergne-Nivernais,
Manuel LOPES VIEIRA

et
Le Président des Activités Sociales,
Culturelles et Sportives,
Franck FOURRE

z Journée Karting ;
z Abonnements Rugby à Nevers, Aurillac et ASM
Clermont Auvergne ;
z Rénovation des centres de loisirs
à Varennes-Vauzelles et Clermont-Ferrand ;
z Mise en place d’une convention avec la Mairie de
Varennes-Vauzelles où cette dernière paie tous les
fluides (eau, gaz, électricité) de nos installations ;
z Voyage annuel dans un parc d’attraction
pour 135 enfants.
Nous pourrions continuer longuement à énumérer toutes
les nouveautés que nous avons proposées dans ce guide
mais les résultats de chaque élection nous ont donné
raison. L’expérience de vos élus SUD-Rail au sein du C.E.R.
Auvergne-Nivernais a été des plus instructives. Nous avons
accompli cette tâche avec tout l’engagement qu’il méritait.
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Présentation et rôle du C.E.R.

LES MISSIONS DU C.E.R.
2 champs d’intervention essentiels :
z prérogatives sur le plan économique
z prérogatives sur le plan social.
Le comité d’entreprise possède des attributions économiques
et gère seul les activités sociales.
ATTRIBUTIONS ÉCONOMIQUES
Le comité d’entreprise est obligatoirement informé et consulté
sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et
la marche générale de l’entreprise, et, notamment, sur
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure
des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi,
de travail et de formation professionnelle, le logement du
personnel.
Les prérogatives économiques du C.E.R. sont importantes,
même si, pour l’essentiel, elles sont limitées à l’information
et à la consultation. Bien appliquées, elles doivent permettre
aux cheminots de peser sur la gestion de l’entreprise,
l’évolution de l’emploi, l’amélioration et le développement
des conditions sociales pour tous.
GESTION DES ACTIVITÉS SOCIALES
Gérer un C.E.R., c’est exercer un rôle social important
avec les salariés.

Les orientations pour les activités sociales et culturelles sont
définies par le C.E.R. La mise en œuvre de ces activités
peut se faire sous une multiplicité de formes. Le choix de
déléguer ou non (et à qui) les orientations pédagogiques et
socioculturelles définies, les publics visés, les actions mises
en œuvre, les partenariats engagés, etc… : tout cela peut
et devrait transformer le rapport des salariés et de leurs
familles à la culture et plus largement à leur environnement.
Notre C.E.R., à travers ses orientations, doit
porter des valeurs émancipatrices au service
des salariés telles que :
z l’égalité de traitement et de droit d’accès aux activités
sociales pour tous les cheminots, fondés sur l’unicité et
l’entité SNCF, le statut ;
z la continuité des activités sociales et, si possible, le
développement de nouvelles avec ancrage de ces
dernières à partir de l’entreprise et des lieux de travail ;
z le maintien du patrimoine s’y rapportant, sous
entendant son entretien, son évolution, sa rénovation en
correspondance avec les besoins des cheminots et de
leurs familles ;
z la mise en commun des moyens au service d’une meilleure
efficacité et d’une meilleure réponse à ces besoins ;
z enfin, la complémentarité et coopération des C.E.R. et du
C.C.G.P.F. (Comité Central du Groupe Public Ferroviaire,
ex C.C.E.).
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Le mot du Trésorier du C.E.R.

L

a réforme du système
ferroviaire de 2014 et
la création de 3 EPIC,
combattue par la CGT, a
abouti
malheureusement,
avec l’appui de certaines
organisations syndicales,
à la mise en place de
plusieurs C.E. nationaux
par la direction SNCF.

Ceux dans lesquels la
CGT est arrivée en tête,
Circulation, Maintenance
& Travaux, FRET, reversent à notre C.E.R. une dotation
permettant aux cheminots de ces métiers travaillant sur
notre région, de continuer à bénéficier des activités sociales
de proximité de notre C.E. régional. De même, le C.E.R.
de Dijon, où la CGT est arrivée aussi en tête, reverse une
dotation pour les cheminots de la Nièvre transférés à cette
région.
Par contre, les C.E. nationaux de l’EPIC de tête (SUGE,
Agence Paie & Famille,…), de Gares & Connexions (ABE
et Unités gares), d’Ingénierie & Projets (PRI), non gérés
par la CGT, ont fait le choix de ne pas respecter l’accord
national pour ne pas avoir à reverser leur part activités
sociales aux C.E.R., privant ainsi les cheminots de ces
métiers travaillant sur notre région, d’activités sociales de
proximité. Le choix des cheminots, lors des prochaines
élections de Novembre 2018 sera déterminant, car de
nouveaux C.E. nationaux par métiers, envisagés par la
Direction, risquent d’accentuer ce déséquilibre pour les
cheminots de notre territoire.

La CGT prône, au contraire, l’accès à tous les cheminots
aux activités régionales, quels que soient leurs métiers,
leurs établissements ou leurs EPIC.
Dans ce guide, sur le site internet ou bien dans vos antennes
du C.E.R., vous pourrez découvrir de nouvelles activités
portées par la CGT pour cette année 2018 comme la
location de camping-car, la participation du C.E.R. pour
les cheminots à des spectacles culturels, beaucoup plus de
sorties collectives entre cheminots, des abonnements au
rugby dans le Cantal par équité avec ceux de l’USON et
de l’ASM dans la Nièvre et le Puy-de-Dôme.
Vous constaterez aussi que les tarifs des relais, organisés
par notre C.E.R. en proximité pour vos enfants, baissent
enfin, suite à notre proposition en bureau de C.E.R. ; séjours
dont le prix d’une semaine se rapprochait dangereusement
du prix d’un séjour de 2 semaines avec les colonies de
vacances du C.C.G.P.F., entraînant une baisse du nombre
d’enfants inscrits, année après année, à nos relais.
Nous avons aussi œuvré au bureau du C.E.R. pour une
baisse du prix pour les familles du voyage enfant de 4
jours, pendant les vacances de Toussaint, cette année à
Europa-Park ; baisse plus accentuée pour les plus basses
tranches fiscales, dont la participation à cette activité, ces
dernières années, tendait aussi à se réduire.
Nous remercions tout le personnel du C.E.R. pour le sérieux
de son travail au quotidien, sans lequel les propositions
des organisations syndicales ne pourraient être mises en
application.

Christian LOUIS, Trésorier

s

Quel budget pour les Activités Sociales
et Culturelles (A.S.C.) ?
Mesdames, Messieurs.

C

omme chaque année, la Commission s’est tenue pour débattre des budgets à allouer
aux différentes activités sociales, culturelles et services proposés par votre C.E.R.

Depuis plusieurs années maintenant, répondre à la hauteur des espérances des
cheminotes, cheminots et des ayants-droit devient de plus en plus difficile.
Les réorganisations successives et les mutations d’agents de notre périmètre C.E.R.
vers d’autres C.E. réduisent de fait les dotations perçues. Cette année, encore, vos élus
siégeant à la Commission du C.E.R. Auvergne Bourgogne Ouest, ont pu équilibrer le
budget afin de vous proposer des services à l’identique et aussi variés que possible.
Les élus UNSA regrettent néanmoins que les sommes allouées aux activités sociales,
culturelles et sportives soient d’une part, amputées pas des frais de fonctionnement
C.E. importants et, d’autre part, que tous les agents ne puissent bénéficier des mêmes
avantages en fonction de leur situation géographique.

Eric TUR, Président de la Commission des Budgets
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LANCEMENT DE VOTRE SI
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WWW.CECIRCULATIO
Cher(e)s collègues,

Cher(e)s collègues,

C’est avec le
plaisir
que je m’adresse
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous aujourd’hui, pour vous annoncer
lancement
du site à vous aujourd’hui, pour vous annonc
internet de votre CE Circulation.
internet de votre CE Circulation.
Comme vous le savez peut-être déjà, le comité d’établissement a dans

Comme vous le savez peut-être déjà, le comité d’établissement a importants
dans ses prérogatives
2 rôles
:
importants :

Le premier concerne les prérogatives économiques, en effet le comité

l’expression
collective des salariés.
Le premier concerne les prérogatives économiques, en effet le comité
d’établissement
assureIl permet la prise en compte de leurs in
relatives
à la vie
dans
l’entreprise
(gestion et évolution économique et fin
l’expression collective des salariés. Il permet la prise en compte de leurs
intérêts
dans
les
décisions
travail, formation professionnelle, techniques de production), notammen
relatives à la vie dans l’entreprise (gestion et évolution économiqueCE
et et
financière,
organisation du
de ses commissions.
travail, formation professionnelle, techniques de production), notamment au travers de l’instance
CE et de ses commissions.

La seconde mission principale confiée au comité d’établissement est l
sociales et culturelles. En 2014, la réforme du ferroviaire a créée 3 EP
nôtre SNCF Réseau. L’EPIC SNCF Réseau ayan
La seconde mission principale confiée au comité d’établissementPublic
est laFerroviaire
gestion dont
des leactivités
Comités d’Etablissement nationaux, très éloignés des cheminots et du te
sociales et culturelles. En 2014, la réforme du ferroviaire a crééefait
3 EPIC
au
sein
d’un
Groupe
le choix, à la majorité de ses membres, de mutualiser avec l’ensemble
Public Ferroviaire dont le nôtre SNCF Réseau. L’EPIC SNCF Réseau
ayantCER
imposé
la création
anciens
de tout
le monde)de
sa dotation. Cela a le double avantage
Comités d’Etablissement nationaux, très éloignés des cheminots etsociales
du terrain,
le CE Circulation
a lien social important qu’il existe entr
de proximité
et garder le
quel quedes
soitCER
leur métier
et leur
CE.
fait le choix, à la majorité de ses membres, de mutualiser avec l’ensemble
mobilités
(les

anciens CER de tout le monde) sa dotation. Cela a le double avantage maintenir des activités
site vous
permettra d’être
informé sur l’ensemble de nos missions :
sociales de proximité et garder le lien social important qu’il existeCeentre
les cheminots
et ceux
Des liens vous orienteront directement vers vos CER région
quel que soit leur métier et leur CE.
sociales.

Ce site vous permettra d’être informé sur l’ensemble de nos missions :

Vous aurez accès à l’ensemble des travaux du comité sur nos prér

Des liens vous orienteront directement vers vos CER régionaux
pour les activités
(procès-verbaux
des séances avec la Direction, travaux du ca
les 3 nouveaux blocs de consultation de la loi « Rebsamen », t
sociales.
commissions du CE…).

Vous aurez accès à l’ensemble des travaux du comité sur nos prérogatives économiques
Au recto,
uneDEGEST
fiche vousCE
décrit
les modalités d’identification pour l’accès
(procès-verbaux des séances avec la Direction, travaux du
cabinet
pour
les 3 nouveaux blocs de consultation de la loi « Rebsamen », travaux et données des
Vous avez désormais la possibilité de vous abonner à la newsletter
commissions du CE…).

internet (1 envoi par trimestre), ce qui vous assurera un suivi régulier d

Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel outil, en espérant qu’il rép
Au recto, une fiche vous décrit les modalités d’identification pour l’accès
aux documents.

Je vous prie de croire, cher(e)s collègues, en mes salutations respectueu

Vous avez désormais la possibilité de vous abonner à la newsletter de votre site
internet (1 envoi par trimestre), ce qui vous assurera un suivi régulier de notre action.

Je vous laisse maintenant découvrir ce nouvel outil, en espérant qu’il répondra à vos attentes.
Je vous prie de croire, cher(e)s collègues, en mes salutations respectueuses.

Joël Vignerie

CE Circulation - 179 rue boulevard St-Denis
75010 Paris - 01 44 89 55 66
contact@cecirculation.net

SECRÉTAIRE DU CE CIRCULATION

CE Circulation - 179 rue boulevard St-Denis
75010 Paris - 01 44 89 55 66
contact@cecirculation.net
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Joël Vignerie

SECRÉTAIRE DU CE CIR
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NOUVEAU SITE

C’EST PARTI !

LES ÉTAPES DE VOTRE CONNEXION
Rendez-vous sur le site www.cecirculation.net
Lors de votre première connexion un messaGe d’accueil vous invite à vous identifier

Il vous suffit de saisir votre n° de CP et votre mot de passe qui est le suivant :

1ère lettre de votre prénom suivi de votre nom de famille le tout en majuscule

VOTRE INSCRIPTION À LA NEWSLETTER
Il vous suffit de renseigner votre adresse mail dans la rubrique située en bas de page de votre site

RETROUVEZ LES ACTUALITÉS DE VOTRE
CE MOBILITÉS DE PROXIMITÉ
Pour toute question en lien avec le site du CE Circulation veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante :
contact@cecirculation.net

BONNE

NAVIGATION
7

s

Présentation

s

Présentation

8

Communication du C.E. Maintenance & Travaux

LE RÈGLEMENT

Présentation

CONCOURS
PHOTOS
2017-2018

NOS GESTES, NOS MÉTIERS
ARTICLE 1 - Organisation et période du concours

Le CE Maintenance et Travaux organise un concours photographique, libre et gratuit.
Le concours se déroule jusqu’au 30 juin 2018.

ARTICLE 2 - Thème “Nos gestes, nos métiers M&T

Il s’agit de mettre en avant les gestes de nos métiers Maintenance et Travaux à travers le travail de l’Homme et sa valorisation.
Les photos peuvent représenter une situation, un geste métier, un outil, un environnement, etc…
Afin de vous orienter, vous pouvez vous baser sur la présentation des catégories de métier, disponible sur notre site internet www.ce-mt.fr

ARTICLE 3 - Conditions de participation

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les cheminot-es- dépendant du CE Maintenance et Travaux.
Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés à l’image et avoir l’autorisation des personnes identifiables sur la photo,
un exemple de formulaire d’utilisation du droit à l’image est disponible en téléchargement sur notre site internet.
La ou les photos devront être envoyées au format numérique « JPG » en pièce jointe d’un email à l’adresse suivante :
concoursphotos.mt@gmail.com
Les participants peuvent concourir à hauteur d’une photo par catégorie de métier.
Le nom du fichier photo devra être sous la forme « nom-prénom.jpg »
Le sujet de l’email sera sous la forme : « concours- photo-nom-prénom »
Le corps de l’email comprendra :
La catégorie du métier
La date et le lieu de la prise de vue
Un commentaire de l’auteur sur la photo
Les nom et prénom du participant
L’adresse postale et le n° de téléphone du participant
L’email du participant

ARTICLE 4 - Critères de sélection

Les photographies seront évaluées sur leurs valeurs technique et artistique par le jury.

ARTICLE 5 - Prix

1er prix général : Publication de votre livre photo et parution de votre cliché dans les Journaux M&T.
1er prix par catégorie : Stage photos débutant ou intermédiaire.
2nd prix : Sac à dos photos.
3 et 4èmes prix : Tirage grand format de votre photographie.
Pour les 20 premiers : Tirage 20x30 de votre photographie.
Le prix gagné ne pourra en aucun cas être échangé contre de l’argent ou un autre prix.

ARTICLE 6 - Exposition des oeuvres

Les photographies pourront être utilisées sur notre site internet, dans nos articles ainsi que lors d’expositions.

ARTICLE 7 - Annonce des résultats
communication CE M&T - crédit photo Frédéric Clément

Les gagnants seront informés par mail et les résultats seront dévoilés sur le site du CE M&T à la fin du concours.

ARTICLE 8 - Composition du jury

Il sera constitué de photographes cheminots, membres de l’association photographie à l’UAICF.

ARTICLE 9 - Droit à l’image

Chaque participant déclare être l’auteur de la photo soumise et reconnaît également avoir obtenu préalablement les autorisations
nécessaires à sa diffusion.

VEILLEZ À RESPECTER LES RÈGLES DE SÉCURITÉ LORS DE LA RÉALISATION DE VOS PHOTOGRAPHIES !
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Communication du C.E. FRET
Le Comité d’Etablissement de Fret SNCF (CE FRET) interpelle la SNCF
et se mobilise pour l’emploi et contre la filialisation :
- 3 000 emplois menacés dans le transport ferroviaire de marchandises.

L

e CE FRET dresse un bilan alarmant du transport
ferroviaire de marchandises en France. Un secteur
confronté à 3 000 nouvelles suppressions d’emplois à
horizon 2019 et à une filialisation qui se précise avec un
regroupement FRET SNCF / VFLI dont l’annonce commence
à filtrer en interne. En réponse, le CE FRET propose une
série de solutions basées sur l’existant. Et pour illustrer les
profondes mutations du secteur, CE FRET a réalisé un film
vidéo qu’il dévoilera à l’occasion de la plénière.
Pourquoi le fret est-il en déclin avec ses 6 000 cheminots
contre 14 000 en 2009, alors qu’entre 1985 et 2015,
près de 2 fois plus de marchandises ont été transportées
en France ? Et ce, alors que le transport de marchandises
était effectué pour 2/3 par le rail jusqu’à la fin des années
1980… La voie ferroviaire était alors privilégiée, évitant
l’engorgement du réseau routier (dont le coût est supérieur à
celui du rail pour la collectivité) et réduisant la pollution pour
la population et l’environnement.

L’emploi en danger : 3 000 cheminots
menacés et leur statut condamné :
La suppression massive d’emplois touche régulièrement
le secteur du fret SNCF depuis près de 10 ans, avec une
moyenne de 600 emplois supprimés chaque année.
Ceci correspond peu ou prou à la fermeture de 2 usines
GM&S chaque année. Ce secteur emploie, aujourd’hui, 2
fois moins d’agents qu’il y a 8 ans, avec 6 000 personnes
actuellement. L’hémorragie s’amplifie avec la suppression
de 3 000 emplois supplémentaires à horizon 2019. Cette
information a été divulguée au cours de la dernière réunion
(interne) des cadres dirigeants de la SNCF fin septembre. Le
CE FRET avait alors interpellé les dirigeants de Fret SNCF qui ont démenti - et ceux de la SNCF - qui n’ont ni démenti
ni confirmé. Les élus du CE ont ensuite mis cette question à
l’ordre du jour de la plénière demain, mardi 18 octobre,
pour obtenir une réponse.

La menace de filialisation, jusqu’alors
niée, devient réalité.
L’annonce d’un regroupement Fret SNCF / VFLI commence
à filtrer en interne créant une vive inquiétude. A Fret SNCF
Marseille, les cadres dirigeants ont eu pour consignes en fin
de semaine dernière de préparer l’annonce dans quelques
10

semaines du rapprochement avec VFLI (la filiale privée
de fret ferroviaire de la SNCF), qui condamne le statut de
cheminot au profit de contrats de droit privés.

Les conséquences d’une dérégulation
infructueuse génératrice de danger :
En 1991, une directive européenne impose à la SNCF
d’ouvrir ses réseaux à la concurrence des entreprises
ferroviaires des autres Etats membres : le gouvernement
transpose cette directive dans le droit français en 1995, en
allant bien au-delà des exigences européennes. Cela devait
ouvrir de nouvelles pistes de croissance mais la situation a
connu une dégradation accélérée sans le report escompté
d’activité du transport de marchandises par route vers le
rail. Paradoxalement, au fur et à mesure que son activité fret
déclinait, l’endettement de la SNCF augmentait : aucun des
nombreux plans de restructuration qui se sont succédés n’a
jusqu’à aujourd’hui été efficace. Dans ce contexte inquiétant,
le CE FRET multiplie depuis plus de 15 ans les alertes : le
droit d’alerte économique lancé en 2011 resté sans réponse,
et dans un autre registre, la réalisation du documentaire
«Transport de marchandises, changeons d’ère», présenté
en 2016 dans diverses régions françaises et ayant fait
l’objet de plusieurs dizaines de milliers de vues sur Internet.
Cette « casse » du fret, qui a déjà remis plus de 1 800 000
camions par an sur les routes de France, s’amplifie encore
en 2006, date à laquelle le gouvernement décide de rendre
effective l’ouverture du marché du fret à la concurrence. La
direction de la SNCF prend alors une décision ubuesque
avec le rachat en 2008 GEODIS, qui devient le premier
transporteur routier de France et le premier concurrent de
FRET SNCF et non partenaire, par manque d’une vraie
politique d’intermodalité.
« Le transport de marchandises se fait aujourd’hui à 87 %
par la route, ce qui représente un véritable danger non
seulement de saturation du réseau routier au bord de la
congestion, mais aussi pour l’environnement en termes de
pollution. C’est une hérésie dans le pays organisateur de la
COP21 et du Grenelle de l’Environnement, et où Les Assises
de la Mobilité depuis un mois ne font aucune place au fret !
Sans oublier la sécurité du transport quotidien de produits
dangereux sur la route au lieu du rail… », s’inquiète Olivier
Petit, Secrétaire du CE FRET.

Présentation
Une destruction programmée :
Dans la sonnette d’alarme que tire aujourd’hui le CE FRET,
deux dysfonctionnements internes majeurs sont pointés,
qui se sont mis en place à la suite de réorganisations
infructueuses imposées par la SNCF (sans compter des
décisions contradictoires de l’Etat, relevées par la Cour des
Comptes, telles que la suppression de l’écotaxe).
1) Une concurrence interne déloyale :
z avec l’acquisition par la SNCF en 2016 de GEODIS,
devenant le 1er transporteur routier en France où la SNCF va
investir 4 milliards d’euros en 2018 sans geste équivalent
vers FRET SNCF ni partage des flux de marchandises dans
une multimodalité intelligente,
z avec des prêts accordés à un taux de 4,35 % attribués à
Fret SNCF alors que ceux attribués à GEODIS sont à un
taux de 2,5%,
z avec des contrats confiés à VFLI plutôt qu’à Fret SNCF
pourtant à même de les honorer,
z avec un recours croissant à l’intérim très coûteux (+33 %
de frais de sous-traitance) et marqué par une carence en
compétences.
2) Une désorganisation aux conséquences fâcheuses :
z les agents conducteurs de train qui pouvaient auparavant
conduire des trains de voyageurs et des trains de
marchandises ont perdu cette double prérogative, ce qui
rigidifie l’organisation du trafic et le perturbe régulièrement
désormais par manque de disponibilité de conducteurs
habilités ;
z les emplois déplacés voire supprimés ont des répercussions
sur l’entretien du réseau, qui souffre par ailleurs d’un
manque de moyens techniques ;

Recherche ? Pourquoi ce refus de la SNCF du partenariat
technologique de conception de wagons du futur que lui
avait demandé Arbel, la dernière entreprise française de
conception de wagons de fret ? Cela ne s’apparente-t-il pas
à une machination ? Comme si l’on voulait faire sciemment
« dérailler » le fret… », commente Thierry Nardy, Président
de la Commission Economique du CE FRET.
« Comment penser que face à la dette de la SNCF avec ses
170 millions d’euros annuels d’intérêts, la suppression de
3 000 emplois est une solution ? C’est totalement contreproductif que de se priver des dernières compétences
capables de relancer le réseau ferroviaire de fret français au
maillage unique ! », ajoute Thierry Nardy.

Des solutions à portée de main
suffiraient à remettre le fret sur les rails :
Les solutions sont là mais elles ne sont pas utilisées, pire elles
sont altérées (emplois supprimés en masse, réseau manquant
de moyens d’entretien..), juge le CE FRET qui vise la SNCF
mais aussi l’Etat. Pourtant, les solutions sont bien réelles
avec : - un réseau ferré français qui maille quasiment tout
le territoire et peut transporter partout des marchandises, et avec la performance du transport par voie ferroviaire
où 1 seul train de fret peut transporter l’équivalent des
marchandises contenues dans 55 poids lourds de 32 tonnes
(avec 3,5 fois mois de CO2 dégagés, sans embouteillage ni
pollution y compris sonore).
« L’urgence est de mettre un terme au déséquilibre rail-route.
On estime à plus de 1 800 000 le nombre de camions
supplémentaires par an sur les routes de France depuis
10 ans. Créer une vraie intermodalité dans le fret (ferroute-mer-air) rendrait à nouveau intelligent le transport de
marchandises. A la clé : les emplois actuels des cheminots
de fret y trouveraient rapidement leur rentabilité et le réseau
routier un désengorgement devenu urgent, sans oublier une

z un nouveau cloisonnement par catégorie de produits
transportés (auto/chimie, charbon/acier, containers, …)
et par zone géographique a été instauré qui rigidifie le fret
au point de rendre impossible certains transports par rail
si l’on ne se situe pas dans la bonne région.

baisse de la pollution liée à l’émission de particules fines par

« Pourquoi la direction de FRET SNCF n’a-t-elle rien
investi depuis 4 ans dans son Département Innovation et

s’appuierait sur une volonté publique de report modal vers le

les camions », pointe Olivier Petit.
Et Thierry Nardy d’ajouter : « Il est possible de faire repartir
le fret ferroviaire SNCF qui est une solution d’avenir. Cela
implique de relancer une véritable politique économique qui
ferroviaire pour le transport de marchandises. »
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Le siège du C.E.R.

Culture et Sport
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68 bis, avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 98 24 54 - Tél. SNCF : 55 07 98
Fax : 04 73 98 24 53
cer-auvni.accueil@orange.fr
Responsable Accueil : Brigitte Planche

Antennes locales

ALLIER

Maison des Cheminots
2, rue Chantoiseau
03100 Montluçon
Tél. : 04 70 03 52 44 – Tél. SNCF : 55 52 44
cersncf.montlucon@orange.fr
Responsable : Dominique SAVEL

Ouverture du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
SERVICES ADMINISTRATIFS DU C.E.R
Orlane SEMELIER
Responsable des Activités Sociales
Tél. : 04 73 98 24 59
cer-auvni-responsable-as@orange.fr

Permanences au public :
Mardi – jeudi – vendredi : 9h00 à 12h00

Béatrice GUIBERT (Réservation Gîtes, Jeunesse,…)
Tél. : 04 73 98 24 52
cer-auvni-activitessociales@orange.fr
Corinne RENAUD (Secrétariat des élus, I.F.E.,
Information/Communication)
Tél. : 04 73 98 24 57
cer-auvni-com@orange.fr
Elisabeth SUROT (Aide au secrétariat)
Tél. : 04 73 98 24 50
cer-auvni-assistante1@orange.fr

NIèVRE

Hôtel du Nivernais
1, avenue Louis Fouchère
58640 Varennes-Vauzelles
Tél. : 09 66 91 55 84
cersncfnievre@wanadoo.fr
Responsable : Antony QUEDELHA
Permanences au public :
Tous les jours : 7h30 à 10h00
(Lundi : 8h00 à 10h00)
Tous les jours : 15h45 à 17h15
(Mercredi après-midi : fermé)

Christine ISSARTEL (Comptabilité)
Tél. : 04 73 98 24 58
cer-auvni.compta@orange.fr
Marielle HUGON (Gestion Paie du C.E.)
Tél. : 04 73 98 24 51
cer-auvni.paie@orange.fr
Jérôme GALLERAND (Patrimoine)
Tél. : 06 82 32 93 95
cer-auvni-patrimoine@orange.fr

s

Lecteur isolé ?

s

Une solution…

La B.C.P.C,
un service unique

Le service du livre /
Fonds Cheminot

Le S.L.B. possède un fonds spécialisé dans le domaine
ferroviaire. Avec 5 000 documents, c’est un large
éventail d’ouvrages témoignant de la culture ferroviaire
en privilégiant l’approche sociale et historique des
métiers et du personnel.

s

La Bibliothèque Centrale de Prêt par Correspondance,
est un service gratuit proposé par le Service du Livre
et des Bibliothèques du Comité Central du Groupe
Public Ferroviaire. Elle est destinée aux cheminots,
actifs ou retraités et à leurs ayantsdroit, qui peuvent ainsi recevoir des
colis de livres dans des lieux (gares
ou services) desservis par le courrier
140, rue de Bercy - 75012 Paris
interne SNCF.
Tél. : 01 43 45 54 19 ou 51 04 98
• Un fonds riche de 35 000 titres.
bcpc@ccgpfcheminots.com
• Plus de 100 revues.
http://www.bcpc-ccgpfcheminots.com
• 5 000 nouveautés par an.
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B.C.P.C. / S.L.B.

Points Relais du C.E.R.
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Bibliothèques

PRET GRATUIT DE LIVRES
sur un délai de 15 jours, renouvelable à la demande.

Christine BOUDERGUE
52, rue du Cayla - 15000 aurillac
Tél /Fax : 04 71 48 11 83
cer-auvni-bibaurillac@orange.fr
z Mercredi - jeudi : 9h00/12h15 - 13h00/17h30
z Vendredi : 13h00/17h00

CLERMONT-FERRAND

Arielle WALCH – Elisabeth SUROT
Centre Social Michel Ricou
5, rue Guynemer - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél : 04 73 90 89 31
cer-auvni-bibclermontferrand@orange.fr
z Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 10h30/17h30
z Mercredi : 10h00/17h30

LANGEAC (semaines impaires)

Viviane PAGE
67, rue Jules Ferry - 43300 LANGEAC
Tél /Fax : 04 71 77 24 95
cer-auvni-biblangeac@orange.fr
z Mercredi - Jeudi : 9h00/12h00 - 14h00/17h00
z Vendredi : 8h30/12h00

LE PUY (semaines paires)
Viviane PAGE
Place du Général Leclerc - 43000 LE PUY
Tél /Fax : 04 71 02 65 96
cer-auvni-biblepuy@orange.fr
z Mardi - Vendredi : 9h00/11h30
z Mercredi - Jeudi : 9h00/11h30 - 13h30/17h30
z Samedi : 10h00/12h00
Les bibliothèques du PUY et de LANGEAC
ouvrent 1 semaine sur 2 en alternance.
MONTLUçON

Dominique SAVEL
Cour de la Gare - 03100 Montluçon
Tél : 04 70 03 52 44 – SNCF : 55 52 44
cer-auvni-bibmontlucon@orange.fr
z Mardi – mercredi – jeudi : 14h00 / 16h30

MOULINS

Blandine BELTIER
10, rue Philippe Thomas - 03000 MOULINS
Tél /Fax : 04 70 20 59 58
cer-auvni-bibmoulins@orange.fr
z Mercredi - jeudi : 10h00/16h30 (journée continue)

ST-GERMAIN-DES-FOSSéS

Claire BRUNET
Rue du Bel Horizon - 03260 ST-GERMAIN-DES-FOSSés
Tél/Fax : 04 70 58 13 25
cer-auvni-bibstgermaindesfosses@orange.fr
z Lundi : 14h00/17h30
z Mercredi : 10h00/17h30 (journée continue) semaine paire
z Vendredi : 9h00/12h30

VARENNES-VAUZELLES

Marion LAGARRIGUE - Martine LYSIAK
Hôtel du Nivernais
1, avenue Louis Fouchère - 58640 VARENNES-VAUZELLES
Tél /Fax : 03 86 57 07 07
bib.ce.v.vauzelles@gmail.com
z Lundi - mardi : 13h45/18h00
z Mercredi : 10h00/12h15 - 13h45/18h00
z Jeudi : 13h45/18h00
z Vendredi : 10h00/16h15 (journée continue)

VICHY

Claire BRUNET
Avenue de la gare - 03200 VICHY
Tél/Fax : 04 70 98 91 09
cer-auvni-bibvichy@orange.fr
z Mardi - jeudi : 14h00/17h30
z Mercredi : 10h00/17h30 (journée continue) semaine impaire

s

AURILLAC

Culture et Sport

Les 9 bibliothèques, lieux de rencontres et de découvertes, vous accueillent par un service chaleureux, de qualité, dans un
esprit de partage et d’échange. De la revue au dictionnaire, du roman à la bande dessinée, de l’album au documentaire…
Venez profiter de ce patrimoine cheminot dès la prime enfance, et ce, jusqu’à l’âge d’or.
L’action culturelle en bibliothèque, c’est aussi : les expos, l’heure du conte, les ateliers d’écriture, les rencontres d’auteurs…
Enfin, la billetterie regroupant loisirs et culture : entrées de parcs, cinémas, spectacles, pièces de théâtre…

Découvrez les
nouveautés
et les coups de cœur
de vos bibliothécaires
sur le site du C.E.R
www.cercheminots-auvni.fr
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Billetterie et réductions

En fonction des opportunités locales, une billetterie culturelle ou sportive a été développée au sein du C.E.R.
Aux tarifs préférentiels obtenus par le C.E.R. s’ajoute une participation sur certaines activités. Rapprochez-vous du
siège du C.E.R., de vos antennes locales ou de vos bibliothèques pour en connaître les modalités.

Culture et Sport

Retrouvez toute la billeterie & ses réductions commerciales sur le site du C.E.R. : www.cercheminots-auvni.fr

Spectacles & Evènements

Cinéma

Réduction sur présentation
carte S.N.C.F. ou C.E.
z Centre Lyrique Auvergne - Clermont-Fd
z La Baie des Singes - Cournon
z Théâtre La Petite Gaillarde
Clermont-Fd
z Les Contres Plongées - Clermont-Fd
z Théâtre Le Valet de Cœur
Billetterie en vente
Clermont-Fd
dans vos points d’accueil
z Café-théâtre « Défonce de rire »
(antenne locale - bibliothèques - siège)
Clermont-Fd
z Concerts par Arachnée
z La Comédie de Clermont-Fd
Les Derniers Couchés
z Petit Théâtre de Vallière - Clermont-Fd
La Coopérative de Mai - Filprod
z La 2Deuche - Lempdes
z Spectacles à l’Opéra Théâtre
z La Coloc’ - Cournon
de Clermont-Fd - Vichy
z Accès Soirs - Riom
z Festival de Jazz en tête
z La Puce à l’Oreille - Riom
Festival du Court Métrage
z Théâtre de Châtel-Guyon
z Saison Culturelle d’Issoire
z Espace du Moulin de l’Etang - Billom
Sémaphore à Cébazat
z Opéra de Vichy
z Centre Athanor - Montluçon
z Le Back Step Théâtre - Vichy
z Théâtre Gabrielle Robinne - Montluçon z Centre Culturel Valéry Larbaud -Vichy
z Le Prisme - Aurillac
z Le Geyser - Bellerive-sur-Allier
z Centre Culturel - Le Puy
z Théâtre Municipal - Moulins
z Maison de la Culture de Nevers &
z Yzeurespace
Agglomération
z Isléa Avermes
z Cirques (Médrano, Gruss, Amar…).
z Théâtre Municipal - Aurillac

Billetterie en vente dans vos
points d’accueil (antennes
locales - bibliothèques - siège)
z Ciné Dôme - Ciné Jaude
Ciné Capitole - Le Paris
Les Ambiances - Val Arena
(Clermont-Fd)
Le Gergovie (Cournon)
Le Modern (Issoire)
z Le Palace (Montluçon)
Cap’Cinéma (Moulins)
L’Etoile Palace (Vichy)
z Le Cristal (Aurillac)
z Ciné Dyke (Le Puy)
Le Paris (Brioude)
z Le Mazarin (Nevers)

Centres
aqualudiques /
Piscines

Sports & Bien-être
Billetterie en vente dans vos
points d’accueil (antenne locale bibliothèques - siège)
z Royatonic - Linéa Sun - SvelticSquash - Tonus 1 - H Park
(Clermont-Fd)
z Sauna-jacuzzi-hammam
(Montluçon - Moulins - Bellerive)
z Espace Ilot Corail (VarennesVauzelles)
Réduction sur présentation carte
SNCF ou C.E.R.
z Imagym Fitness - Fitness Free
Moving Express - Elancia Amazonia - Makadam Fitness FreeNess - Keep Cool - Magic
Form - Crosswod - Wellness
Sport - Vita Liberté - BAD & HIT O’Zone Aqua Centre
Fitness Factory (Puy-de-Dôme)
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z Elancia (Montluçon) Amazonia (Moulins) - La
Fonderie (Moulins) - Le Temple
du Sport (Vichy)
z CrossFit (Aurillac)
z Tropic Fitness (Cohade) - Keep
Cool (Puy) - Form-Wellness
(St-Christophe/Dolaizon)
z Club Vert (Nevers - Cosne Decize - Vichy) - Fitness
Park (Nevers) - Hit Forme
(Fourchambault)

Billetterie en vente dans vos points d’accueil
(antennes locales - bibliothèques - siège)
z Chamalières - Coubertin - Riom - Cournon Lempdes - Issoire - Billom
z Centre aqualudique de Montluçon Varennes-sur-Allier - Commentry - Cusset
St-Germain-des-Fossés - St-Yorre Lapalisse - Bellerive - L’Ovive de Moulins
z Centre Aqualudique d’Aurillac - St-Flour
Mauriac (participation du CER :
se renseigner à la Bibliothèque)
z Centre Aqua Passion de l’Emblavez à
Lavoûte-sur-Loire - La Vague au Puy
Piscine Bien-être à St Paulien - Piscine à
Craponne-sur-Arzon - Piscine Aquabulle à
Brioude - Piscine à Langeac (participation
du CER : se renseigner à la Bibliothèque)
z Espace Aquatique Amphélia à Imphy Centre Ilot Corail à Varennes-Vauzelles

Loisirs & Parcs
z Parc Le Pal (Dompierresur-Besbre)
z ZooParc de Beauval
(en vente uniquement
au siège, antenne
et bibliothèque de
V-Vauzelles)

z Dôme Aventure Quadbike
z Acro Fun (Aydat) Ecole de Voile (Aydat)
Centre Pessade Pleine
Nature
z Funcross Electrique
z Vélorail de la Sioule &
des Volcans
z Canoë Sioule Aventure
z Circuit Kart Escale
(Bort l’Etang)
z SpeedOmax
(Clermont-Fd)
z DistriKart (St-Paulien)
z Bowling - Laser Games
« L’Odysée » (StChristophe-sur-Dolaizon)
z Absolu Parapente
(Puy-de-Dôme)
z Branché Aventure
(Sidiailles)
z Parc Accro-Sioule
(Echassières)
z La Plaine Espace Loisirs
(Varennes-Vauzelles)
z Parachute Paris-Nevers
(Marzy)

Billetterie en vente
uniquement au siège
du CER
z Parc Animalier
d’Auvergne
z Vulcania
z Parc Astérix
z Parc du Puy du Fou
z Futuroscope
z Parc Disneyland

z Promenade aérienne
(Montluçon)
z Trophée Andros
z Forfaits Ski Le Mont-Dore
Super Besse
z Parkafun (Clermont-Fd)

Réduction sur présentation
de la carte SNCF ou C.E.
z Forfaits Ski alpin (Le
Lioran) - Forfaits Ski de
fond (Sancy - Chastreix)
z Ecole de Ski (Super Besse)
z Kizou Aventures
(Clermont-Fd)
z Labyrinthe des Volcans
(Lempdes)

Culture et Sport

Billetterie en vente
dans vos points d’accueil
(antennes locales bibliothèques - siège)
z Bowling B. Bowl
(Clermont-Fd)
z Bowling (Vichy Cusset - Montluçon)
z Bowling (Marzy) Bowling (Ytrac)
z Laser Games
(Clermont-Fd)
z Karting Sarron
(Clermont-Fd)
z Karting
(Marcillat-en-Combraille)
z Karting (Magny-Cours)
z Patinoire (Clermont-Fd)
z Anatolia Parc (Orcet)
z Royal Kids (Aubière)
z Gravity
(Clermont-Fd - Cournon)
z Grand Bois Aventure
(Gimouille)
z Kizou Aventures (Vichy)
z Pêche (Etangs de Mezel
- Colza - La Prairie Ronnet - Epiry)

Musées & Sites touristiques
Billetterie en vente uniquement
au siège du CER
z Volcan de Lemptegy (St Ours)
z Maison de la Pierre (Volvic)
z Gouffre de Padirac
Billetterie en vente uniquement
au siège du CER, antenne
et bibliothèques de l’Allier
z Centre National du Costume
de Scène (Moulins)
z Musée Mupop (Montluçon)

Billetterie en vente uniquement au siège
du CER, antenne et bibliothèque de
Varennes-Vauzelles
z Château de Guédelon (Treigny)
Réduction sur présentation de la carte
SNCF ou C.E.
z Musée Anne de Beaujeu - Maison
Mantin - Musée Illustration Jeunesse
(Moulins)
z Musée de la Céramique (Lezoux)
z Musée l’Aventure Michelin (Clermont-Fd)

Location - Prêt de salle
z Salle du Diénat - Barnum à Montluçon :
réservation auprès de l’Antenne Locale
z Salle des Isles à St-Germain-des-Fossés :
réservation auprès de la Bibliothèque
z Salle du restaurant d’entreprise « La Satellite » :
réservation auprès de l’Antenne Locale
z Salle Polyvalente - Centre Social Michel Ricou
à Clermont-Fd (uniquement pour départ en
retraite / réunions de travail) : réservation au
siège du C.E.R.

z Arboretum de Balaine (Villeneuve-surAllier)
z Panoramique des Dômes
z Gentiane Express (Bort-les-Orgues)
z Train de la Rhune (Sare)

Achats groupés

z Chocolats de Noël Madeleines (commande
auprès des bibliothèques de
l’Allier - Cantal - Haute-Loire
Antenne de VarennesVauzelles - siège du CER)

z Parfumerie Suisse - Europe
(commande auprès de la
bibliothèque de Vichy
St-Germain-des-Fossés Le Puy - Langeac siège du C.E.R.)
z Miel du Rucher des
Cheminots (en vente à
l’Antenne de Montluçon)
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Activités sportives adultes du C.E.R.
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
CANTAL

Culture et Sport

AURILLAC
Salle de Gymnastique
Centre social du C.E.R.
52, rue du Cayla - 15000 Aurillac
Renseignements auprès de la Bibliothèque
Tél/fax : 04 71 48 11 83
Animatrice : Dans l’attente d’un recrutement.

ALLIER

MONTLUçON
Salle Polyvalente
Maison des Cheminots
03000 MONTLUÇON

NIèVRE

Renseignements auprès
de l’Antenne Locale

Rue Marcel Turpin – 58640 Varennes-vauzelles

Tél : 04 70 03 52 44
SNCF : 55 52 44
Animatrice :
Nathalie RACLIN-MULLER
z Lundi : 9h15/10h15
z Mardi : 13h50/14h50 (yoga)
z Mercredi : 9h15/10h15
z Vendredi : 9h15/10h15
14h00/15h00
Pour les sites de Moulins - Vichy - St-Germain-Des-Fossés :
participation du C.E.R. aux frais d’inscription dans un club ou
une association de gymnastique volontaire pour les cheminots
et ayants-droit (actifs / retraités).
Pour les modalités, se rapprocher de l’Antenne Locale de
Montluçon.

gymnastique
l d’aptitude à la
ica
éd
m
t
ca
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Tarif annuel saison 2017-2018
cheminots et ayants-droit (actifs/retraités) : 26 E
Reprise des cours : lundi 10 septembre 2018
Fin : vendredi 14 juin 2019

VARENNES-VAUZELLES
Salle d’Escrime – Ex Economat SNCF
Renseignements auprès de l’Antenne Locale
Tél : 09 66 91 55 84
Animatrice : Françoise MARCEAU
z Lundi :
16h45/17h45
z Mardi :
11h15/12h15
		16h45/17h45
z Jeudi : 		
16h45/17h45

PUY-DE-DÔME

CLERMONT-FERRAND
Salle de danse (2ème étage)
Centre Social Michel Ricou
5, rue Guynemer - 63000 Clermont-Ferrand
Renseignements auprès du Siège du C.E.R.
Tél : 04 73 98 24 54 - SNCF : 55 07 98
Animatrices : Nathalie MOORE
Claudine MARTINEZ
z Lundi :		
12h00/13h00
		13h45/14h45
z Mardi :
9h30/10h30
z Mercredi :
16h45/17h45
17h45/18h45 (stretching)
z Jeudi : 		
12h00/13h00
		13h45/14h45

s

LE RENDEZ-VOUS
SPORTIF DU C.C.G.P.F.
Fête des C.E. et du C.C.G.P.F. – Edition 2018
Les 21, 22 et 23 septembre 2018
au village vacances de St-Mandrier (sous réserve).
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Les Vacances Enfance-Jeunesse

En France, un enfant sur trois ne part jamais en vacances, ce temps
libre ne peut et ne doit pas être négligé, tant il est riche de potentialités
le plus souvent livré aux appétits marchands. Il est présenté comme une
rupture ou une parenthèse dans la vie scolaire, familiale ou sociale.
Les cheminot(e)s et leurs familles ne sont pas en dehors de cette
réalité, c’est pourquoi le C.E.R. organise des séjours, des journées
à thèmes, des journées en accueil de loisirs… En somme, des
moments privilégiés d’enrichissement, d’épanouissement et de
découverte.
En 2017, 427 enfants de cheminot(e)s de la Région ont pu partir soit
en mini séjour, soit en centre de vacances, soit en séjour linguistique
grâce à l’action conjointe et coordonnée du C.E.R. et du C.C.G.P.F.
Pour tout renseignement, merci de contacter :
Béatrice au 04 73 98 24 52

Enfance - Jeunesse

s

Enfance - Jeunesse

Zone A - Auvergne – Nièvre (Académies Clermont-Ferrand – Dijon)
Hiver 2018

Fin des cours : Samedi 10 février 2018

Reprise des cours : Lundi 26 février 2018

Printemps 2018

Fin des cours : Samedi 7 avril 2018

Reprise des cours : Lundi 23 avril 2018

Eté 2018

Fin des cours : Samedi 7 juillet 2018

Reprise des cours : Lundi 3 septembre 2018

Fin des cours : Samedi 19 octobre 2018

Reprise des cours : Lundi 5 novembre 2018

Fin des cours : Samedi 22 décembre 2018

Reprise des cours : Lundi 7 janvier 2019

Toussaint 2018
Noël 2018

s

Relais C.E.R. – Printemps 2018

Poney à Cohade - 6/11 ans
z Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018
Effectif/séjour : 12
Lieu du séjour : Ferme équestre du
Gray - Ouillandre à Cohade (43100)
Activités : Formule Zen, 3 heures de
monte par jour pour promenades et
voltiges. Randonnée sur la journée.

Hébergement :
Lits avec salle de bain et sanitaire.
Encadrement : Directeur BAFD Animateurs brevetés d’Etat Animateurs BAFA Assistant sanitaire.

Equitation à Trangy

(uniquement pour les enfants de la Nièvre) - 5/13

ans

z Du lundi 9 avril au vendredi 13 avril 2018

s

Date limite d’inscription :
en cours

Effectif/séjour : 6

Cours théoriques tous les jours.

Lieu du séjour : Poney-Club
de Trangy - 7, route de Trangy
à Saint-Eloi (58000).

Hébergement : Demi-pension.

Activités : 5 heures d’activités
équestres par jour avec 3 heures
de monte au minimum.

Encadrement : Directeur
BAFD - Animateurs Brevetés
d’Etat - Animateurs BAFA Assistant sanitaire.
17
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Enfance - Jeunesse
s

Relais C.E.R. – été 2018

Poney à Cohade - 6/11 ans
z Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018
z Du lundi 30 juillet au vendredi 03 août 2018
Effectif/séjour : 12
Lieu du séjour :
Ferme équestre du Gray Ouillandre à Cohade
(43100)

Encadrement :
Directeur BAFD Animateurs brevetés d’Etat Professeurs d’équitation Assistant sanitaire.

Enfance - Jeunesse

Activités : Formule « ZEN » :
3 heures de poney par jour
(le programme détaillé sera
donné par le prestataire).
Randonnée sur la journée.

Hébergement :
Dans un gîte d’étape.
Chambres de 6 lits avec salle
de bain et sanitaire.

Equitation à Trangy - 5/13 ans
(uniquement pour les enfants de la Nièvre)
z Du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018
Effectif/séjour : 6
Lieu du séjour :
Poney-Club de Trangy
7, route de Trangy
à Saint-Eloi (58000)
Activités : 5 heures
d’activités équestres par jour
avec 3 heures de monte au
minimum.

Mon Aventure - 6/12 ans
z Du lundi 09 juillet au vendredi 13 juillet 2018
Effectif/séjour : 5
Lieu du séjour : Camping
au domaine de Moidas à
Orbeil à proximité d’Issoire.
Activités : Parcours
accrobranche - Parcours
sur des tyroliennes géantes
de 100 à 400 mètres de
long, de 10 à 80 mètres de
haut et jusqu’à 70 km/h.
Sensations garanties sur le
parcours surplombant les
gorges de l’Allier avec vue
panoramique sur le Puy-deDôme et la Chaîne des Puys.
« Lors du parcours tir à l’arc,
muni d’un arc et de flèches,
tu débusqueras plusieurs
cibles 3 D d’animaux. Tout
18

le long du parcours, tu
t’adapteras à des angles
de tir et des distances
variées : marmotte, mouflon,
sanglier, renard… seront
embusqués dans les recoins
les plus inattendus. »
Grands jeux, veillées
quotidiennes, complèteront
ce séjour de sensations fortes
et drôles en Auvergne…
Hébergement :
Sous tente de 4 places avec
bloc sanitaire à proximité tente cuisine & marabout
pour les repas et les activités.
Encadrement : Directeur Animateurs BAFA.

Cours théoriques tous les
jours.
Hébergement :
Demi-pension.
Encadrement : Directeur
BAFD - Animateurs Brevetés
d’Etat - Animateurs BAFA Assistant sanitaire.

NOUVEAU

s

Relais C.E.R. – été 2018

Trappeur des rivières - 6/12 ans

NOUVEAU

z Du lundi 09 juillet au vendredi 13 juillet 2018

Lieu du séjour : à Die dans
la Drôme, au bord de la rivière
(à 170 km de Lyon).
Activités : A la découverte
du monde des trappeurs !
« Ouvre grand les yeux et pars à la
découverte du monde de la forêt. La
nature sera ton terrain d’aventures
où tu découvriras mille choses :
apprendre à se repérer par des jeux
d’orientation, construire des cabanes,
apprendre à faire du feu, s’initier à
l’astronomie et à l’observation des
étoiles. A la fin du séjour, tu seras
devenu un véritable trappeur ! Après

un rapide briefing sur la sécurité,
tu descendras la Drôme en canoë
encadré par des animateurs brevetés
d’Etat ; des pauses baignades seront
prévues tout au long de la descente ».
Grands jeux, contes sur les animaux,
veillées complèteront ce séjour !
Hébergement : Sous tente
de 4 places avec bloc sanitaire
à proximité ; tente cuisine &
marabout pour les repas et les
activités. Camping de Valdie à Die
exclusivement privatisé et réservé
aux groupes de jeunes.

Enfance - Jeunesse

Effectif/séjour : 5

Encadrement :
Directeur - Animateurs BAFA.

Loups et Aigles - 6/12 ans
z Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018
Effectif/séjour : 5
Lieu du séjour :
Courzieu dans le Rhône.

NOUVEAU

Activités : Séjour conçu pour les
passionnés d’animaux à la rencontre
des loups et des aigles !
« Ouvre grand les yeux et pars à
la découverte du parc animalier de
Courzieu. Tu vas voir en vrai des loups
et des aigles. Accompagné par tes
animateurs, découvre les loups gris,
les loups blancs. La meute est nourrie
devant nous. Ce sera l’occasion de
mieux observer leur comportement
et leur mode de communication. Tu
découvriras 3 espaces dédiés aux
rapaces qui en accueillent plus de
200. Le parc est doté d’un centre de
reproduction et d’une nurserie. Les

bébés aigles nés sur le parc sont
ceux présentés lors des spectacles. En
groupe, tu te rendras 3 fois au parc
afin d’assister à tous les spectacles mais
aussi pour approfondir ta connaissance
des animaux encadrés de tes animateurs
sous forme de jeux et d’animations.
Des baignades sont également prévues
à la piscine du camping pour te détendre ! ».
Grands jeux, contes sur les animaux,
veillées complèteront ce séjour !
Hébergement : Séjour en camping
sous tente de 4 places avec bloc
sanitaire à proximité ; tente cuisine &
marabout pour les repas et les activités.
Le camping est doté d’une piscine.
Encadrement :
Directeur - Animateurs BAFA.

CHEVAL À COHADE - 11 /15 ans
z Du lundi 16 juillet au vendredi 20 juillet 2018

Lieu du séjour : Ferme équestre du
Gray - Ouillandre à Cohade (43100).

Hébergement : Dans un gîte d’étape Chambres de 6 lits avec salle de bain
et sanitaire.

Activités : 4 heures de monte par
jour pour promenades et voltiges.
Randonnée sur la journée.

Encadrement : Directeur Animateurs brevetés d’Etat - Professeurs
d’équitation - Assistant sanitaire.

Effectif/séjour : 12
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Enfance - Jeunesse
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Relais C.E.R. – été 2018 (suite)
NOUVEAU

Plein ciel - 10/14 ans
z Du dimanche 22 juillet au samedi 28 juillet 2018
Effectif/séjour : 5
Lieu du séjour :
St Léger les Mélèzes dans les Hautes-Alpes.

Enfance - Jeunesse

Activités :
Baptême de
montgolfière et
d’ULM.
« A bord de la
montgolfière, tu
pourras observer
des paysages
époustouflants vus
du ciel. Tu verras
de tes propres
yeux l’installation
de l’engin et tu
comprendras de
quelle manière
la montgolfière
s’élève dans
le ciel… Tu
découvriras
également d’autres
sensations de
liberté grâce au vol
en ULM au-dessus
des vallées alpines.

Encadré
par ton
animateur,
tu pourras
également
t’initier au
pilotage
de drone
et devenir
un expert
dans la
maniabilité de cet engin ! Une journée « fusée à eau »
avec fabrication de l’engin à propulsion sera également
organisée avec des animateurs spécialisés. »
Une nuit en bivouac sera prévue avec dégustation d’un
repas montagnard, d’une veillée autour du feu pour
observer le ciel et les étoiles avec un télescope.
Une journée au Lac de Champsaur avec baignade,
randonnée en forêt pour découvrir la faune et la flore
viendront compléter ce séjour ainsi que plein de surprises
des animateurs !
Hébergement : Séjour en centre aux portes du Parc
National des Ecrins. Chambre de 6 et 8 lits. Douches et
sanitaires à proximité des chambres. Le centre dispose
d’une grande salle d’animation avec sono et 6 salles
d’activités. Repas servis dans la grande salle à manger.
Encadrement : Directeur BAFD - Animateurs BAFA.

Nature Echantée - 6/12 ans
NOUVEAU

z Du dimanche 22 juillet au samedi 28 juillet 2018
Effectif/séjour : 5
Lieu du séjour : à Die
dans la Drôme, au bord de la
rivière (à 170 km de Lyon).
Activités : Séance de canoë
- Accrobranche – Via Ferrata
sont au programme !
« Après un briefing sur la
sécurité, tu descendras la
Drôme en canoë encadré
par des animateurs Brevetés
d’Etat. Tu feras une séance
d’accrobranche à proximité
du site avec 9 parcours
différents selon ton âge et
ton envie… Tu t’initieras avec
une séance de Via Ferrata au
site de Claps (sources de la
Drôme).
Baignades dans la rivière,
découverte de la forêt,
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construction de cabanes,
ateliers de reconnaissance
des différentes essences
d’arbres, apprentissage des
techniques pour faire du
feu, initiation à l’astronomie,
complèteront ton séjour ».
Veillées, grands jeux, et plein
de surprises des animateurs !
Hébergement :
Camping de Valdie à Die
exclusivement privatisé et
réservé aux groupes de
jeunes. Tente igloo de 3
à 4 places avec sanitaires et
cuisine sur le camping. Grand
préau face aux montagnes
pour s’abriter et organiser des
veillées le soir.
Encadrement : Directeur
BAFD - Animateurs BAFA.

Tout séjour peut être annulé par le C.E.R. si le nombre
d’inscriptions est insuffisant pour son bon déroulement. Dans
ce cas, une autre proposition de séjour sera faite à la famille.
Si cette proposition ne convient pas, les sommes versées
seront remboursées. De plus, certains séjours ou dates
peuvent être modifiés en fonction de motifs indépendants de
notre volonté.

Date limite d’inscription
• Vacances de printemps : en cours
• Vacances d’été : 27 avril 2018.

• Copie de votre dernier bulletin de salaire ou relevé de
pension de la Caisse de Prévoyance.
• Copie de votre avis d’imposition ou de non-imposition
2017 sur les revenus 2016 (intégralité du document).
• Pour les couples en situation maritale, copie des 2 avis
d’imposition (intégralité du document).
• Copie de l’Attestation de la Caisse de Prévoyance ou de
Sécurité Sociale sur laquelle apparaît l’enfant inscrit.

Dans son choix de relais, le C.E.R. privilégie des structures
adaptées à de petits groupes d’enfants ou d’adolescents.
La capacité d’accueil étant donc limitée,
ne tardez pas à inscrire votre enfant !

Objets de valeur
Nous vous conseillons de ne pas donner à votre enfant
d’objets de valeur tels que bijoux, lecteurs MP3, téléphones
portables… Aucun remboursement ne sera possible en cas
de perte, de bris ou de vol.

Interruption de séjour
Aucun remboursement ne peut être exigé même en cas de
maladie ou d’accident entraînant une interruption de séjour.

Annulation
Aucune annulation de séjour ne sera prise en compte. Les
sommes versées ne seront pas restituées. Toute réservation
donnera lieu à une facturation totale du coût du séjour.

Comment déterminer sa tranche tarifaire ?
Quotient inférieur à 		
Quotient compris entre
Quotient compris entre 		
Quotient compris entre
Quotient compris entre 		
Quotient compris entre 		
Quotient égal ou supérieur à

Joindre obligatoirement à
votre demande les pièces
justificatives ci-dessous :
Enfance - Jeunesse

Conditions d’inscription
des séjours relais du C.E.R.

5 300 € 		
5 301 € et 7300 €
7 301 € et 9 290 €
9 291 € et 11 280 €
11 281 € et 13 270 €
13 271 € et 15 390 €
15 391€

• Le règlement complet du séjour (le ou les 3 chèques
maximum) à l’ordre du C.E.R. SNCF ou espèces.

Pour connaître
votre prix de séjour
1) Calculez votre Quotient Familial (QF) afin de déterminer
la tranche tarifaire dans laquelle vous vous situez.
2) Divisez votre Revenu Brut Global (R) (tel que noté sur
votre avis d’imposition 2017) par le nombre de parts
fiscales (N)
QF =

Revenu Brut Global
Nombre de parts fiscales

3) Consultez le tableau tarifaire correspondant à votre situation.
Toute personne divorcée demandant l’attribution d’un séjour
pour un ou plusieurs enfants mineurs pour lesquels elle verse
une pension alimentaire se voit accorder une demi-part
fiscale supplémentaire par enfant.

s

s

Renseignements utiles

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4
Tranche 5
Tranche 6
Tranche 7

Si vous ne fournissez pas votre
avis d’imposition 2017, nous vous
appliquerons obligatoirement les
tarifs de la tranche 7.
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Tarifs Relais 2018

s

Enfance - Jeunesse

s

Enfance - Jeunesse

z Tarifs dégressifs pour les familles ayant plusieurs enfants inscrits en relais :
moins 10 % pour le 2ème enfant, moins 20 % pour le 3ème enfant.
z Totalité du règlement exigible à l’inscription.
z Possibilité de règlements échelonnés en accord avec le Service Activités
Sociales du C.E.R. (3 chèques maximum).

Tranche tarifaire correspondant au quotient familial
SKI DE PISTE

Tranche
d’âge

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

Nombre
de jours

Equitation à Trangy
(½ pension)

5/13 ans

42 €
52 €

60 €
75 €

79 €
99 €

102 €
127 €

135 €
150 €

157 €
174 €

176 €
195 €

260 €

5

Poney à Cohade

6/11 ans

58 €
73 €

85 €
106 €

111 €
139 €

143 €
179 €

191 €
212 €

221 €
245 €

247 €
274 €

365 €

5

Mon Aventure

6/12 ans

62 €
77 €

89 €
111 €

117 €
146 €

150 €
188 €

201 €
223 €

231 €
257 €

259 €
288 €

384 €

5

Trappeurs des Rivières

6/12 ans

62 €
77 €

90 €
112 €

117 €
146 €

152 €
189 €

201 €
223 €

232 €
258 €

260 €
289 €

385 €

5

Loups et aigles

6/12 ans

62 €
78 €

90 €
113 €

118 €
148 €

153 €
191 €

203 €
226 €

235 €
261 €

264 €
293 €

390 €

5

Nature enchantée

6/12 ans

81 €
101 €

117 €
146 €

154 €
192 €

198 €
247 €

263 €
292 €

304 €
338 €

340 €
378 €

504 €

7

Plein Ciel

10/14 ans

99 €
124 €

144 €
180 €

189 €
236 €

243 €
304 €

324 €
360 €

374 €
415 €

419 €
465 €

620 €

7

Cheval à Cohade

11/14 ans

58 €
73 €

85 €
106 €

111 €
139 €

143 €
179 €

191 €
212 €

221 €
245 €

247 €
274 €

365 €

5

s

(1

Tarif avec participation supplémentaire de votre C.E.R., sur les relais, pour l’année 2018
(2)
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Coût réel
de l’activité

Tarif que vous auriez dû payer !

s

Voyage annuel des enfants 2018
à Europa-Park

Pour les vacances de la Toussaint
du lundi 22 octobre au jeudi 25 octobre 2018
Après avoir côtoyés, en 2017, l’univers d’Astérix et Obélix…,
120 enfants partiront cette année à la découverte de
l’Europe… à Europa-Park, parc à thèmes et de loisirs situé à
Rust, entre Fribourg-en-Brisgau et Strasbourg.

De l’Italie en passant par la France et le Portugal, jusqu’à la
Scandinavie et l’Islande, les architectures et la végétation les
emporteront dans un pays de rêves.
Plus de 100 attractions, spectacles, 13 grands huit et 15
quartiers thématiques européens combleront toutes leurs
attentes…

Enfance - Jeunesse

eurosat
nouveauté
2018

Programme du séjour :
Lundi 22 octobre : Arrivée et installation au « Camp
Resort », situé à quelques minutes du parc, dans de
confortables maisons en rondins ou tipis au cœur des
indiens et des cow-boys. Sac de couchage à prévoir !
Mardi 23 octobre – mercredi 24 octobre : 2 jours
sur le parc à découvrir les 15 quartiers thématiques
(Allemagne, Angleterre, Grèce, Pays-Bas…).
Pour les fans de sensations fortes : Euro-Mir, Silver Star,
Bobsleigh Suisse, Atlantica Super-Splash, Indoor-Fun,
Arthur au royaume des Minimoys… Nouveauté 2018 :
Eurosat - CanCan Coaster.
Pour les plus petits : Ba-a-a Express, Lada Autodrom,
London Bus, L’univers des marionnettes sur une gondole…
Des spectacles viendront agrémenter ce séjour !
Jeudi 25 octobre : Retour dans les familles, les yeux
remplis d’étoiles !

Tranche

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Tarif

61 €
76 €

88 €
110 €

115 €
144 €

149 €
186 €

198 €
220 €

230 €
255 €

257 €
285 €

(1) (2)

-10 % pour le 2ème enfant / -20 % pour le 3ème enfant
Versement de 30 % d’arrhes à l’inscription - Possibilité de règlement échelonné

Coût
réel
380 €

(1)

Tarif avec participation
supplémentaire de votre C.E.R., sur
le voyage, pour l’année 2018

(2)

Tarif que vous auriez dû payer !

Formalités administratives : Photocopie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité ; carte européenne
d’assurance maladie (à demander auprès de la Caisse de Prévoyance ou Sécurité Sociale).

s

Renseignements & inscriptions à partir du lundi 14 mai 2018
auprès du Service Activités Sociales du C.E.R. : 04 73 98 24 52 – SNCF : 55 07 98
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Enfance - Jeunesse
s

Accueils de Loisirs sans Hébergement

s

2018 !
RUCTURE EN
NOUVELLE ST
AS & REPOS
SALLE de REP
éS
ET D’ACTIVIT

OUVERTS TOUS LES MERCREDIS ET
TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES

4A.L.S.H. « JEAN MERMOZ »
Capacité d’accueil : 40 enfants
A partir de 3 ans
Ancienne Route d’Aulnat - Stade du Dépôt
63100 Clermont-Fd
Tél. : 04 73 90 89 34 - 06 84 80 46 38
cer-auvni-alshmermoz@orange.fr

Enfance - Jeunesse

Directeur : Sébastien PHELUT
z Accueil :
o 7h45 à 9h00 le matin
o 13h30 à 14h00 l’après-midi sur le centre
o 7h45 à 8h20 au Centre Social Michel Ricou
(uniquement pour les vacances scolaires)

PARTICIPATION DU C.E.R.
SUR LES A.L.S.H. EXTÉRIEURS
Accordée aux enfants (3 à 16 ans) de cheminots et
des personnels C.E.R., quand il n’existe pas dans
leur département un A.L.S.H. géré par le C.E.R.

z Horaires des repas :
o 12h30 à 13h30 (tous les mercredis)
o 12h00 à 13h00 (toutes les vacances scolaires)
z Départ :
o 11h30 à 12h30 le midi
o 16h30 à 17h45 sur le centre
o 17h15 à 17h45 au Centre Social Michel Ricou
(uniquement pour les vacances scolaires).

Modalités :
Les imprimés sont à retirer auprès des Antennes ou
du Service Activités Sociales du C.E.R. et doivent
être retournés au C.E.R.

Tarifs 2017/2018 par enfant
applicables à partir du 1er septembre 2017 (prise en compte du Quotient Familial)
Journée avec repas

Journée sans repas

½ journée avec repas

½ journée sans repas

Cheminots du C.E.R. Mobilités AuvergneNivernais, des C.E. conventionnés (1)

QF > 701 QF < 700 QF > 701 QF < 700 QF > 701 QF < 700 QF > 701 QF < 700
5€70

5€40

3€00

2€00

4€00

3€00

1€70

1€20

Cheminots des C.E. non conventionnés(2)

10€70

10€40

8€00

8€00

6€50

6€50

4€20

4€20

* 1€ de cotisation annuelle pour tous en début d’année (A.L.S.H. « Jean Memoz » uniquement)

s

Le C.E.R. et le C.C.G.P.F. remboursent,
sous conditions, et à hauteur de 30 % par
an, les frais de formations engagés par les
animateurs travaillant dans nos structures.

24

s

Remboursement
B.A.F.A.

Recrutement

Le C.E.R. recherche régulièrement des animateurs ayant le
B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) pour ses
deux accueils de loisirs ; les candidatures accompagnées d’un
C.V. doivent être envoyées à :
z Direction de l’ALSH de Varennes-Vauzelles :
cer-auvni-alshfrancheville@orange.fr
z Direction de l’ALSH de Clermont-Fd :
cer-auvni-alshmermoz@orange.fr

z Préinscription obligatoire
z Inscription à la journée / demi-journée
z Repas de midi facultatif

4A.L.S.H. « FRANCHEVILLE »
Capacité d’accueil : 150 enfants
A partir de 4 ans
Avenue des Pins
58640 Varennes-Vauzelles
Tél. : 03 86 57 07 31 - 06 84 80 46 34
cer-auvni-alshfrancheville@orange.fr
Directrice : Rachel LACAZE
z Accueil :
o 7h15 à 9h30 le matin
o 11h30 à 12h30 le midi
o 13h30 à 14h00 l’après-midi

Enfance - Jeunesse

z Horaires des repas :
o 12h30 à 13h30
z Départ :
o 11h30 à 12h30 le midi
o 16h30 à 18h00 le soir

Tarifs 2017/2018 par enfant
applicables à partir du 1er septembre 2017 (prise en compte du Quotient Familial)
Journée avec repas
Journée sans repas
½ journée avec repas

½ journée sans repas

Nbre
QF 1* QF 2* QF 3* QF 4* QF 1* QF 2* QF 3* QF 4* QF 1* QF 2* QF 3* QF 4* QF 1* QF 2* QF 3* QF 4*
d’enfants

Cheminots du
C.E.R. Mobilités
AuvergneNivernais,
des C.E.
conventionnés (1)

Cheminots
des C.E. non
Conventionnés (2)

*
*
*
*

QF
QF
QF
QF

1
2
3
4

:
:
:
:

<
<
<
>

1

1€70 2€70 3€70 5€70

2

1€40 2€40 3€40 5€40

3

1€00 2€00 3€00 5€00

4 et +

0€20 1€20 2€20 4€20

1

6€70 7€70 8€70 10€70

2

6€40 7€40 8€40 10€40

1€00 1€50 2€00 3€00 1€00 2€00 3€00 4€00 0€70 1€00 1€20 1€70

6€00 6€50 7€00 8€00 3€50 4€50 5€50 6€50 3€20 3€50 3€70 4€20
3

6€00 7€00 8€00 10€00

4 et +

5€20 6€20 7€20 9€20

0€ / 450€ >
451€ / 600€ >
601€ / 800€ >
800€

(1)
(2)

C.E. conventionnés (Circulation – Maintenance & Travaux - Fret)
C.E. non conventionnés (EPIC SNCF – Réseau Ingénierie & Projets – Mobilités Gares & Connexions –
Siège SNCF Mobilités – Siège Réseau SNCF)

* Pour le calcul du quotient familial, se rapprocher des Directions des A.L.S.H.

s

Retrouvez les fiches d’inscription et les programmes sur le site internet du C.E.R. www.cercheminots-auvni.fr
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Famille - Jeunesse
Enfance
s

Les Colos du C.C.G.P.F. 2018-2019

s

Vacances
Enfance-Jeunesse

s

Qu’il s’agisse des séjours
Enfance-Jeunesse ou Familles,
possibilité de s’inscrire en ligne,
en quelques clics,
à partir du site du C.E.
www.cercheminots-auvni.fr

1 seul catalogue
2 parutions dans
l’année !

Plusieurs destinations en France et à l’Etranger, pour les
4/5 ans, 6/9 ans, 10/13 ans et 14/17 ans.

colos d’hiver :
objectif neige !
Enfance - Jeunesse

Au programme : ski alpin, surf, snow…
>Date limite d’inscription au C.E.R. : mi-novembre 2018.

colos de Printemps :

z France : le plein d’activités !
o Pour les 4/5 ans : Maternelle à Montdidier
o Pour les 10/13 ans - 14/17 ans : mode, danse, sports &
loisirs, aventure, équitation,…

z Etranger : Destination Europe !
o Pour les 10/13 ans : séjour linguistique en collège.
o Pour les 14/17 ans : séjour linguistique en famille, en
centre fixe ou itinérants…
>Date limite d’inscription au C.E.R. : mi-janvier 2019.

colos d’été 2019
pour les 4/17 ans
Un éventail très complet d’activités et de séjours adaptés au
rythme et aux envies des enfants. Des séjours de 7 ou 10
jours pour les 4 /5 ans, 10 ou 14 jours pour les 6/17 ans
en France et à l’étranger répondant aux besoins des jeunes
et des familles.
Une répartition par tranche d’âge pour une meilleure
homogénéité (6/8 ans & 9/10 ans, 11/13 ans, 14/15 ans
et 16/17 ans).
Diverses activités sont proposées : loisirs créatifs, cirque,
nature, sport, théâtre, cinéma, escalade, plongée, surf …
selon les tranches d’âges.
Une tarification selon le quotient familial.
>Date limite d’inscription au C.E.R. : mi-février 2019.

s

Dernière minute :
Pour les colos d’été 2018, interrogez le
C.C.G.P.F. pour savoir s’il reste des places !

CONVOYAGES DES COLOS
Pour les départs et retours des enfants, le C.E.R. sollicite les cheminots et leur ayant-droit (âgé de plus de 18 ans) possédant
un permis de circulation, à participer sur leur temps personnel à l’accompagnement des enfants.
Une indemnité selon un barème national de convoyage est versée par le C.E.R.
Si vous êtes intéressé(e)s, adressez votre candidature au siège du C.E.R. ou à votre antenne locale. Nous comptons sur vous…
Avec tous nos remerciements.
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Vacances Familles /
Jeunes Cheminots avec le C.C.G.P.F.

Familles
& Jeunes cheminots
z Eté / Automne :

Plusieurs destinations
en France ou à l’Etranger

début décembre

z Hiver / Printemps :
début juillet

Séjours Eté / Automne
> Date limite d’inscription au C.E.R. :
z Fin janvier pour juillet/août avec réponse début
mars.
z Pour les autres périodes, pas de date limite
d’inscription.

Séjours Hiver / Printemps
> Date limite d’inscription au C.E.R. :
z Fin septembre pour les séjours de Noël/
Nouvel An/Février avec réponse première
quinzaine de novembre ;
z Pas de date limite pour les séjours de printemps et
autres périodes.

Pour une plus grande équité et pour que chaque cheminot puisse
accéder aux vacances, le C.C.G.P.F. a mis en place une grille de
critères d’attribution (situation professionnelle, familiale, revenu et
historique vacances) déterminant un ordre de priorité des places
en maisons et villages vacances familiales.
Comme chaque année, le C.C.G.P.F. rénove ses hébergements et
installations. Après les gîtes de Calvi en 2017 et la cuisine de
Saint-Mandrier, c’est au tour du village vacances de Port-Vendres
de se refaire une beauté !
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche du C.C.G.P.F. depuis
plus de 30 ans, développer son patrimoine, de façon à proposer
des conditions d’accueil et de confort susceptibles de répondre à
la demande des familles.
Ils sont le résultat des échanges entre les familles et le C.C.G.P.F.
durant leurs rencontres dans les villages vacances.
L’objectif du C.C.G.P.F. et de ses équipes est de pouvoir permettre
au plus grand nombre de partir en vacances.

Offre
spéciale !
Nouvel (le)
embauché (e)
Si vous avez intégré la SNCF depuis
moins de 18 mois, vous avez la possibilité
de découvrir un des villages-vacances
du C.C.G.P.F. en bénéficiant du tarif
spécial Nouvel Embauché : 90 €
la semaine en pension complète
pour une personne, 180 € pour
un couple (hors vacances
scolaires).

Famille

s
POUR TOUS CES SéJOURS FAMILLES,
JEUNES CHEMINOTS / SPéCIAL Embauché,
LES BULLETINS D’INSCRIPTION
et catalogues SONT A RETIRER
AU SIèGE DU C.E.R., DANS L’UNE DE SES
ANTENNES OU BIBLIOTHèQUES.

Jeunes Cheminots
18/30 ANS
Si tu as plus de 18 ans et moins de 31 ans
(au 1er jour du séjour), le C.C.G.P.F.
te fait bénéficier une fois par an d’une
réduction de 200 e !

A NOTER POUR 2018 !
2 SEMAINES SPÉCIALES - 18/30 ANS
à 100 e (tarif unique)

s

s

Famille

« Mont Blanc, bon plan » à Montroc :
du samedi 16/06 au mercredi 20/06/2018
« Détente et découverte » à Calvi :
du dimanche 20/05 au vendredi 25/05/2018
1 semaine au Monténégro à 349 € (tarif unique)
du vendredi 14/09 au vendredi 21/09/2018
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Famille
Réservation

s

Les gîtes du C.E.R.

s

Pour la saison hivernale :
• à partir du 24 septembre 2018
(Cheminots du C.E.R. Mobilités AuvergneBourgogne Ouest - C.E. conventionnés)
• à partir du 8 octobre 2018 (cheminots
extérieurs à la région, C.E. non conventionnés)

Au cœur du Parc Régional des volcans d’Auvergne :
z Pour un bain d’air pur en Auvergne,
z Un week-end entre amis,
z Une semaine d’activité sportive ou de randonnée.

LE MONT-DORE

Les locations à la semaine sont prioritaires, les locations
au week-end ou court séjour ne seront recevables
qu’un mois avant la date du séjour demandé.

(ouvert toute l’année)

Gîte situé dans une aile de la gare du Mont-Dore
en rez-de-chaussée.
Nombreuses navettes de la gare à la station.
Tous commerces, discothèque, patinoire, piscine,
Casino à la Bourboule.

30 % d’arrhes + 150 € de caution sont demandés
à la réservation pour chaque gîte.

Hébergement pour 6 personnes :
z 1 chambre de 1 lit (140)
z 1 chambre de 4 lits superposés (90)
z 1 grande salle à manger – 1 cuisine équipée
z 1 salle de bain avec 2 douches - 2 WC
z 1 salle rangement matériel
z Draps non fournis

Solde 1 mois avant le début du séjour.

Activités Hiver :
z Ski alpin : 70 km de pistes. Liaison sur domaine
skiable de Super-Besse 2 téléphériques jusqu’au
Sancy (1886 m) – 19 remontées mécaniques.
z Ski de fond : domaine étendu et varié pour tous
les styles – Randonnées Raquettes.

Famille

Activités Eté :
Randonnée pédestre et VTT – Parapente –
Baignade – Centre Equestre – Tennis – Parcours
de santé – Golf.
Saison thermale du 1er mai au 15 octobre :
affection des voies respiratoires.

s
ANIMAUX INTERDITS

TARIFS / SEMAINE
Saison Hiver 2018 – Printemps-Eté 2019
Cheminots du C.E.R. Mobilités Auvergne-Nivernais,
des C.E. conventionnés (1)

Cheminots extérieurs à la région Auvergne-Nivernais
Cheminots des C.E. non conventionnés (2)

Haute-saison (22 décembre 2018 au 09 mars 2019)

Haute-saison (22 décembre 2018 au 09 mars 2019)

Tranches

Haute saison

Basse saison

Tranches

Haute saison

Basse saison

1

215 €

175 €

1

258 €

210 €

2

260 €

210 €

2

312 €

252 €

3

292 €

232 €

3

350 €

278 €

Tarif week-end : 100 € (tarif unique)
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Tarif week-end : 120 € (tarif unique)

(1)

C.E. conventionnés
(Circulation –
Maintenance &
Travaux - Fret)

(2)

C.E. non
conventionnés (EPIC
SNCF – Réseau
Ingénierie & Projets –
Mobilités Gares &
Connexions – Siège
SNCF Mobilités –
Siège Réseau SNCF)

des gîtes

LE LIORAN

Pour la saison estivale :
• à partir du 21 janvier 2019 (Cheminots
du C.E.R. Mobilités Auvergne-Bourgogne
Ouest - C.E. conventionnés)
• à partir du 11 février 2019 (cheminots
extérieurs à la région, C.E. non conventionnés)

(ouvert toute l’année)
Chalet situé dans le hameau du Bec de l’Aigle (n ° 37)
à moins d’1 km de la station de ski du Super Lioran.
Pratique de ski, randonnées et diverses activités
proposées par la station.

s
réservation
au siège du C.E.R. :
Service des Activités Sociales
04 73 98 24 52 - SNCF 55 07 98

TARIFS / SEMAINE
Saison Hiver 2018 – Printemps-Eté 2019
Cheminots du C.E.R. Mobilités Auvergne-Nivernais, des C.E. conventionnés (1)
Haute-saison (22 décembre 2018 au 09 mars 2019)

1 studio de 4 personnes avec balcon
vue sur les pistes
z 1 lit (140)
z 2 lits superposés (90)
z 1 salle à manger avec coin cuisine
équipée
z 1 salle de bain avec WC
z Draps non fournis
1 studio de 2 personnes
z 1 chambre mezzanine
avec 1 lit (140)
z 1 salle à manger avec coin cuisine
équipée
z 1 salle de bain avec WC
z Draps non fournis

s
ANIMAUX INTERDITS

Gîte 8 personnes
Tranches
1

Gîte 4 personnes

Gîte 2 personnes

Haute saison Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison Basse saison
400 €

350 €

215 €

175 €

160 €

140 €

2

450 €

400 €

260 €

210 €

200 €

165 €

3

500 €

450 €

292 €

232 €

230 €

190 €

Famille

Hébergement
1 logement de 8 personnes au
1er étage avec balcon vue sur les pistes
z 2 chambres de 1 lit (140)
z 1 chambre de 2 lits superposés (90)
z 1 chambre mezzanine avec 2 lits
superposés (90)
z 1 grande salle à manger avec coin
cuisine équipée
z 2 salles de bain dont 1 avec sauna
z Draps non fournis

Tarifs / week-end / court séjour
Tranches

Gîte 8 personnes

Gîte 4 personnes

Gîte 2 personnes

1

125 €

100 €

80 €

2

150 €

120 €

100 €

3

200 €

140 €

120 €

Cheminots extérieurs à la région Auvergne-Nivernais
Cheminots des C.E. non conventionnés (2)
Haute-saison (22 décembre 2018 au 09 mars 2019)
Gîte 8 personnes
Tranches

Gîte 4 personnes

Gîte 2 personnes

Haute saison Basse saison Haute saison Basse saison Haute saison Basse saison

1

480 €

420 €

258 €

210 €

192 €

168 €

2

540 €

480 €

312 €

252 €

240 €

198 €

3

600 €

540 €

350 €

278 €

276 €

228 €

Tarifs / week-end / court séjour
Tranches

Gîte 8 personnes

Gîte 4 personnes

Gîte 2 personnes

1

150 €

120 €

96 €

2

180 €

144 €

120 €

3

240 €

168 €

144 €
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Famille
s

Fêtes de Noël 2018

Les arbres de Noël sont des moments privilégiés qui réunissent chaque
année un très grand nombre de familles cheminotes. Dans une période où
tout pousse à l’individualisation et au repli sur soi, il semble important de
continuer à partager ensemble des moments d’émotion et de retrouvailles
dans la bonne humeur et la joie des enfants.

6 ARBRES DE NOËL SUR LA RéGION
Clermont-Ferrand

Varennes-sur-Allier

Salle Amphithéâtre
Polydôme - 2 séances
Dimanche 2 décembre

Salle Max Favalelli
Dimanche 9 décembre

Montluçon

Le Puy

Centre Athanor
Date non définie

Salle Balavoine
Centre socio-culturel Guitard
Samedi 8 décembre

Nevers

Chapiteau - Parc des Expositions
Mardi 18 décembre - 2 séances

Aurillac

s

Salle Helitas
Dimanche 9 décembre

Famille

Pour les spectacles de Clermont-Fd,
Montluçon et Nevers, les billets d’entrée
seront à retirer, courant novembre,
auprès des points d’accueil concernés.

s

Décembre
DURANT LE MOIS DE
alité
z Des spectacles de qu
e enfant
z Un livre offert à chaqu
rs pour tous
z Des friandises et goûte
uraient pas pu
Pour les familles qui n’a
jouets et les
assister au spectacle, les
siège, dans
livres sont disponibles au
votre
votre antenne locale ou
31
u
’a
bibliothèque jusqu
janvier 2019.

s
Le CATALOGUE
des JOUETS 2018
sera envoyé dans les
services courant juin 2018.
Les commandes doivent
parvenir au C.E.R. avant
le 3 août 2019.
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Vous trouverez, ci-dessous, les manifestations planifiées par le C.E.R.
de mars à décembre 2018.
Vous serez informés du programme, des dates et des modalités
d’inscription par voie d’affichage dans les services ou sur le site du C.E.
www.cercheminots-auvni.fr

Surveillez bien le panneau d’information
de votre service !
Mars - avril
• Exposition « Les Fables de la Fontaine » à la bibliothèque
de Varennes-Vauzelles du 5 au 28/03/2018
• Match de football St-Etienne / Paris-St-Germain à St-Etienne
le 7 ou 8/04/2018 (date à confirmer)
• Relais du C.E.R. pour les vacances de Printemps
Mai - juin
• Week-end à St-Mandrier du 10/05 au 13/05/2018
• Challenge Karting au Circuit Sarron à Riom le 2/06/2018
• Exposition UAICF – Généalogie « Napoléon et ses grognards » à la
bibliothèque de Varennes-Vauzelles du 10/06 au 14/07/ 2018
• Challenge Karting au Circuit de Magny-Cours le 23/06/2018
• Challenge Karting à Pers dans le Cantal et Haute-Loire (date à définir)
• Journée à l’Aérodrome de Lapalisse le 16 ou le 23/06/2018
en cas de mauvais temps. En fonction d’un nombre d’inscriptions,
les 2 dates pourraient être retenues.
• Journée à Vichy-Paddle (date à définir)
• Matchs & Abonnements U.S.O.N. Rugby (réservation début juin)
• Matchs & Abonnements Stade Aurillacois Rugby (réservation début juin)
Juillet – août
• Relais d’été du C.E.R.
• Matchs de rugby A.S.M. Clermont
Auvergne (réservation mi-août)
Septembre – octobre
• Gymnastique d’entretien :
reprise le 10/09/2018
• Journée à la Cité de l’Espace à Toulouse (date à définir)
• Sortie Pêche sur chaque département de la région
(date à définir)
• Spectacle enfants à la bibliothèque de Clermont-Ferrand
le 25/10/2018
• Voyage annuel des enfants à Europa-Park
du 22/10 au 25/10/2018

s

Les dates des sorties & activités sont susceptbles d’être avancées
ou reportées en fonction des prestataires ou annulées si nombre
insuffisant de participants.

• Chèques-vacances ANCV :

de 65 € à 150 € de participation
selon Quotient Familial.
> Dossiers à retirer à partir du 17/09/2018 ;
> Clôture des dossiers : 26/10/2018.

• Indemnités pour frais
d’études (aides aux études)

> Dossiers à retirer à partir du 15/10/2018 ;
> Clôture des dossiers : 31/12/2018.

• Frais de séjour en accueil
de loisirs non SNCF

(Haute-Loire, Cantal, Allier)
> Dossiers à retirer auprès des sites concernés.
> Dossiers à retourner au siège du C.E.R.

• Gymnastique d’entretien :
26 € de participation sur inscription
pour Vichy – Moulins – St-Germain.

• Cinéma :

1 € 50 de participation
(1 fois / mois / par agent / ayant-droit).

• Piscine :

5 € de participation sur carte de
10 entrées / trimestre / famille.

€
€
€

• Parc Le Pal :

3 € de participation sur les billets
« Enfants »

NOUVEAUTÉS 2018
• Spectacles :

5 € de participation 1 fois / an / agent
(actif & retraité)

• Pêche :

10 € de participation sur carte fédérale ou
interfédérale (1 fois / an / agent (actif & retraité)

• Vol en montgolfière :

40 € de participation (1 fois / an / agent
(actif & retraité)

• Location de camping-car :

Participation de 50 € à 100 €
selon Quotient Familial sur réservation des sites
Wikicampers.fr ou Yescapa.fr

s

Novembre – décembre
• Arbres de Noël de la région
• Soirée « Lectures musicales » à la bibliothèque
de Varennes-Vauzelles (date à déterminer)

Aides
financières &
participations
du C.E.R.

Famille

s

Agenda des sorties
& activités 2018

Pour connaître les modalités
& conditions d’attribution,
rapprochez-vous du point d’accueil
de votre site.
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engagement

solidarité

proximité

Mutuelle Entrain
a choisi son parti :

le même depuis toujours,
celui des cheminots

Rencontronsnous !
• Mutuelle Entrain,
Agence de Clermont-Ferrand
20, rue d’Ambert
63000 CLERMONT-FERRAND
Horaires
Lundi
9h00 - 12h30
et 13h30 - 17h00
Mardi

9h00 - 12h30
et 13h30 - 17h00

Restauration

Mercredi 9h00 - 12h30
et 13h30 - 17h00
Jeudi

9h00 - 12h30
et 13h30 - 17h00

Vendredi 9h00 - 12h30
et 13h30 - 16h00
clermont-ferrand
@mutuelle-entrain.fr

UNE
MUTUELLE
ENGAGÉE
UNE
MUTUELLE
PROCHE DE
VOUS

Rejoignez-nous
et bénéficiez
d’une réduction
de -20% sur vos
cotisations 2018
Offre réservée au cheminot actif et
à sa famille, pour toute nouvelle adhésion
du 1er janvier au 31 décembre 2018.

1ER RÉSEAU D’AGENCES AU SERVICE DES CHEMINOTS
32

ACCESSIBLE INTRANET

Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, SIREN 775 558 778. Crédits photos : Fabien BOUTET - Arnaud DAUPHIN
© Mutuelle Entrain. Campagne réalisée avec la participation bénévole d’un adhérent à la mutuelle.

0 809 40 54 54

s

Restauration

s

Restaurants d’entreprise du C.E.R.

Le C.E.R. assure la gestion de la restauration sur 4 sites : Clermont-Ferrand, Montluçon, Nevers
(Satellite) et Varennes-Vauzelles (Technicentre).
Depuis le 1er octobre 2014, le C.E.R. a confié la restauration à la Société M.G.C. Restauration afin
de vous proposer une prestation de qualité à un prix accessible à tous.

CLERMONT-FERRAND

NEVERS

Centre Social Michel Ricou

Restaurant La Satellite
Rue de l’Aiguillon
58000 Nevers

5, rue Guynemer
63100 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 26 93 82

Tél : 09 67 19 51 51
Ouverture : du lundi au vendredi : 11h00/13h30

Ouverture : du lundi au vendredi : 11h00/13h30

VARENNES-VAUZELLES

MONTLUçON

Technicentre
1, rue Benoît Frachon
58640 Varennes-Vauzelles
Tél : 03 86 57 48 49

Quai de la Libération
03100 Montluçon
Tél : 04 70 06 12 70
Ouverture : du lundi au vendredi : 11h00/13h30

Ouverture : du lundi au vendredi : 11h00/13h30
A partir de 6h30, possibilité de petits déjeuners, casse-croûte …

s
Possibilité de repas améliorés,
apéritifs…
Se renseigner

Les menus
et le calendrier des
animations sont consultables
sur le site internet du C.E.R. :
www.cercheminots-auvni.fr

Restauration

auprès de chaque restaurant
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Associations cheminotes
s

Associations cheminotes

Symbole et force vive du grand mouvement d’éducation populaire qui traverse le monde cheminot depuis ses origines, les
associations sont un des moyens privilégiés de nouer des solidarités et des amitiés entre cheminot(e)s, mais aussi des partenariats
avec l’extérieur, tant elles ont su souvent s’implanter et s’imposer dans le paysage associatif général.
Pour soutenir ce formidable maillage associatif et permettre aux cheminot(e)s et à leurs familles de participer à toutes ces
activités, qu’elles soient culturelles ou sportives, le C.E.R. met à disposition des différentes associations, ses structures, son
patrimoine et élargi au maximum les offres par le biais de partenariat ou conventions divers.
L’ensemble de cette démarche débouche forcément vers des solidarités, des coopérations, indispensables dans un monde
où la mentalité ambiante prônée pousse à l’individualisme et au corporatisme.
Reflet des aspirations des cheminotes et des cheminots, les associations culturelles et sportives de la région Auvergne/Nivernais
sont à votre disposition.

ASSOCIATIONS SPORTIVES

MOULINS – A.S.C.M.

Vous voulez pratiquer une activité sportive ?

Amicale Sportive des Cheminots de Moulins

Voici la liste des différents clubs par site.

Union Sportive des Cheminots
de France (U.S.C.F.)
Siège social : 9, rue du Château Landon
75010 Paris
01 42 09 10 42 - SNCF : 718 850
contact.uscfsiege@gmail.com
www.uscf-sport-cheminot.fr
Président : Christophe PAREL

Comité Sud-Est
Méditerranée (S.E.M.)

BOULES
Daniel MAZILLE : 04 70 46 72 27
TENNIS
André VANTROEYEN : 09 62 21 62 61
Course à pied (hors stade)
Hugues PERINAUD : 06 22 59 73 77

ST-GERMAIN-DES-FOSSéS – A.S.C.S.G.

Président : Gérard LABONNE

Siège social : Mairie – 03260 St-Germain-des-Fossés

Association Sportive
des Cheminots St-Germanois
Président : Jean-Claude SAIGNE
Les Bartaux – 03260 St-Germain-des-Fossés

MONTLUçON - U.S.C.M.

04 70 59 65 06 – 06 60 73 33 17
jean-claude.saigne@wanadoo.fr

Union Sportive des Cheminots
de Montluçon

FOOTBALL

Siège social : Stade du Diénat – Avenue Joliot Curie
03100 Montluçon
Président : Patrice PAJOT
39, route des Agroles – 03410 Lignerolles
04 70 51 57 93
murielle.tronche@orange.fr

Associations Cheminotes

Président : Guy DEMAY
9, allée des Jonquilles - Lotissement Panloup – 03400 Yzeure
04 70 46 57 41 - 06 95 73 16 23

Siège social :
54, avenue Berthelot – 69007 Lyon
06 24 16 50 80 - SNCF : 04 72 72 90 33
uscf.comitesem@gmail.com - www.uscf-sem.fr

ALLIER

PETANQUE
Jean-Marc ALINDRE : 04 70 03 97 67
Jean MAILLARY : 04 70 28 27 34
RANDONNEE PEDESTRE
Pascal CHATELAIN : 04 70 05 93 67
Claude BARBIN : 04 70 03 68 39
TENNIS
Dimitri DANIEL : 06 43 77 74 31
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Siège social : Gare de Moulins – 03000 Moulins

Gilles CUBIZOLLES : 06 28 70 31 79
saint.germain.des.fosses.foot@gmail.com
http://ascsg.footeo.com
NATATION
Guy LAPORTE : 04 70 59 68 81
guy.michele.laporte@gmail.com
http://ascsg-natation.com

TENNIS
Vincent FOREST : 09 52 14 96 78 - vinc.com@free.fr
TENNIS de TABLE
Cyril RIGAUD : 04 70 58 16 51
VOILE
Jean-Claude SAIGNE : 04 70 59 65 06 – 06 60 73 33 17
jean-claude.saigne@wanadoo.fr - http://voileetdecouverte.fr

AURILLAC – S.C.A.A.
Sporting Cheminots Athléstime Aurillacois
Siège social : Place Pierre Sémard – Gare SNCF
15000 Aurillac

Pétanque
Christian BONNEFOY : 06 12 87 63 11
Moto
Lionel CHAUTARD : 06 12 87 63 01

nièvre

Président : Fabrice AMBLARD
57, rue de Firminy – 15000 Aurillac
06 34 15 21 16
fabrice.amblard639@orange.fr - fabrice.amblard@sncf.fr

VARENNES-VAUZELLES – A.S.A.V.

CYCLOTOURISME
André MONREISSE : 06 86 90 11 56 - amonreisse@gmail.com
Alain BOYER : 06 89 36 27 74 - a.f.boyer@orange.fr

Siège social : La Maison du Sport
Place Paul Langevin – 58640 Varennes-Vauzelles
03 86 61 42 89
asavomnisports@orange.fr - http://asavauzelles.free.fr

FOOTBALL
Philippe TRIN : 06 83 23 11 94 - trinphilippe@orange.fr
SKI ALPIN
Fabrice AMBLARD : 06 34 15 21 16
fabrice.amblard639@orange.fr
SKI DE FOND
Hervé JOUNEAUX : 06 10 55 75 79 - hpmf@orange.fr
VOLLEY-BALL
Bruno CAMPERGUE : 06 44 08 88 33
bruno.campergue@wanadoo.fr
Fabrice AMBLARD : 06 34 15 21 16
fabrice.amblard639@orange.fr

Haute-Loire
C.O.C. LE PUY
Club Omnisports Cheminots
Le Puy-en-Velay
Siège social : Gare SNCF - Place du Maréchal Leclerc
43000 Le Puy
Président : Alain LAFONT
29 rue Chaussade - 43000 Le Puy
06 29 16 45 87 alainfred43@orange.fr
Football
Alain LAFONT : 06 29 16 45 87 - alainfred43@orange.fr

Association Sportive Amicale
de Varennes-Vauzelles

Horaires de secrétariat :
Lundi au vendredi : 14h00/18h00
Président : Denis BELTIER
06 45 87 90 50 - denis.beltier@aliceadsl.fr
ATHLETISME
Thierry KAISER : 06 27 33 73 70 - ksrtcml@aol.com
associationrenouveauathle@gmail.com
www.arathletisme58.fr
BASKET-BALL
Olivier GUSTIN : 06 86 81 59 50
ogustin@groupe-cogep.fr - asavbasket.com
Ball-Trap
Jean-Claude SALTEL : 03 86 59 16 32
eliane.saltel@yahoo.fr
Boules lyonnaises
Christophe JEAUNET : 06 37 40 91 78
christophe.jeaunet@sfr.fr
Escalade
Olivier CHANAY : 06 07 12 34 82
olivier.chanay@wanadoo.fr
Escrime
Laurent MARCEL : 06 88 56 99 08
asav.escrime@laposte.net
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Football
Laurent CHATEAU : 06 43 49 68 98
lajustice13@orange.fr - asav-football.footeo.com

Tir sur cible
Jean-Pierre GUISIER : 03 86 37 52 87 - 06.82.58.64.90
jp.guisier@orange.fr - http://asav-tir.wifeo.com

Gymnastique
Catherine MARTIN : 06 46 71 88 23 - katygym@laposte.net

Triathlon
Thomas BOSSE : 07 83 93 92 33 - manu.tetelle@live.fr
http://www.asavtriathlon.fr

Gym volontaire - Marche nordique
Jacqueline BEYRAND : 06 08 80 61 13
gv58asav.gymvolontaire@hotmail.fr
Haltérophilie - Musculation
Fabrice ROULLET : 03 86 68 13 01 - 07 82 28 86 11
fabricemelodie58@gmail.com
Handball
Olivier ALEYRANGUES : 06 13 41 21 48
aleyrangues.olivier@neuf.fr - www.asavhandball.fr
Judo
Annie CHAMPONNIER : 06 62 37 18 59
annie.champonnier@free.fr - asavjudo@orange.fr
www.asav-judo.com
Karaté Style Wado - Ryu
Rémi BABIELLE : 06 70 05 43 00
remi.babielle@gmail.com
varennes-vauzelles-asavkarate.jimdo.com

CLERMONT-FERRAND – U.S.C.C.
Union Sportive des Cheminots de Clermont
Siège social : 23, rue Guynemer – 63000 Clermont-Fd
Président : Alain LATRON
4, avenue de la République – 03200 Vichy
09 82 30 41 49 – 06 62 11 76 31
alainlatron03@gmail.com
Moto Club
Marc PARRET : 06 83 45 58 57 - marcopaulo.ago63@bbox.fr
http://www.raildersauvergnats.info

Natation
Frédéric GIRARD : 06 23 56 69 91
jimy-girard@free.fr - sarl-abura58@orange.fr
asav.natation.free.fr

Eric LUCARELLI : 07 54 84 83 81
lucarellieric1966@gmail.com

Pétanque

Tennis de table

Pétanque
Jean-François GUILLEMAIN :
03 86 38 07 76 - 06 78 55 63 16

Philippe CHARRIER : 06 23 74 51 10
charrier.philippe@numericable.fr

Plongée
Philippe MONTAGU : 06 30 71 90 03
fifimontagu@laposte.net - asav.plongee@laposte.net

GERZAT – U.S.C.G.

Roller
Didier PAUPERT : 03 86 36 10 69 - 06 68 96 37 04
didier.paupert@free.fr - asav.rollerteam@gmail.com
Rugby
Jean-Pierre HAINAUT : 06 28 18 88 71 - jp.no@orange.fr
asav-rugby@orange.fr - www.asav-rugby.net

Associations Cheminotes

PUY-DE-DôME

Mini Bolides
Arnaud LENEUF : 06 09 55 13 15
arnaud.leneuf@gmail.com

Randonnée
Daniel ROBERT : 03 86 37 78 52 - 06 47 09 24 51
daniel.robert65@wanadoo.fr - asavrando.e-monsite.com
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Viet Vo Dao
François BRASSECASSE : 06 59 39 14 94
slkdfb@gmail.com

Union Sportive des Cheminots de Gerzat
Siège social : OMS Complexe Sportif Georges Fustier
63360 Gerzat
Président : Bernard PASQUET
11, impasse Anastase Allain – 63360 Gerzat
04 73 25 67 85 – bernard.pasquet3@orange.fr
Football
Bernard PASQUET : 04 73 25 67 85
Jean-Noël AMBLARD : 06 70 13 19 21

Tennis
Dominique OLBRICH : 06 86 80 86 71
dom.olbrich@orange.fr - asav.tennis@gmail.com
www.asav-tennis.fr

Squash

Tennis de table
Gérard LEGER : 09 53 59 87 43 - 06 67 43 81 99
cariusge@free.fr - http://vauzellestt.free.fr

Volley-ball

Laurent TAVIOT : 04 73 35 76 19 - 06 74 40 12 89
Roger GRIFFET : 04 70 59 63 68 - 06 89 97 72 09
Frédéric MAURICE : 04 73 27 67 61
Sébastien JARZAGUET : 06 70 76 18 37

allier
ASSOCIATION DES PECHEURS
CHEMINOTS DU BOURBONNAIS
ETANG DU COLZA : ST-GERMAIN-DES-FOSSéS
Président : Raphaël DUBOIS - Framboisy – 03260 Billy
04 70 43 54 47 - raphael.dubois2@wanadoo.fr
Renseignements et points de vente des cartes :
• Bibliothèque de St-Germain-des-Fossés

NIèVRE
ASSOCIATION DE PêCHE
« ETANG D’EPIRY »
Siège social : Antenne du C.E.R. SNCF
1, avenue Louis Fouchère – 58640 Varennes-Vauzelles
Président : Maurice BRUN
2, rue du Clos Saint-Antoine – 58000 Challuy
06 16 63 87 49 – momobrun@wanadoo.fr
Renseignements et points de vente des cartes :
• Antenne & Bibliothèque du C.E.R.
• Fabrice BARDON (Freins – Technicentre)
• Christophe JEAUNET (Ateliers – Technicentre)
• Boulangerie d’Epiry

ASSOCIATIONS culturelles
U.A.I.C.F.
Union Artistique et
Intellectuelle des Cheminots

Siège social : 9, rue du Château Landon 75010 Paris
Tél : 01 42 09 25 91 - http://www.uaicf.asso.fr

allier
MONTLUçON – CHEMINOTS ARTISTES
Montluçonnais
Siège social : Maison des Cheminots
2, rue Chantoiseau – 03100 Montluçon
Président : Gérard TRIGAUD
04 70 03 07 20 – familletrigaud@laposte.net

CINE – SON – VIDEO
André AUROUX : 04 70 29 49 20
Mardi : 14h00/17h00
INFORMATIQUE
Maurice MOLAIRE : 04 70 29 02 65
Mardi : 14h00/17h00
SCRABBLE
Didier BOURGEON : 04 70 29 98 40
Mardi : 20h15
PHOTOGRAPHIE
Gérard TRIGAUD : 04 70 03 07 20
Mardi : 14h00/17h00 - 20h00/22h00
RAIL CLUB (MODÉLISME)
Jean-Paul MATHIAUD : 04 70 28 40 41
A la demande

ST-GERMAIN-DES-FOSSéS
DANSE « L’ESPERANCE »
Espace Associatif « Les Marronniers »
03260 St-Germain-des-Fossés
Evelyne GOULFERT : 04 70 58 13 42
revama@club-internet.fr
FOLKLORE « Les Chadéquériaux »
Salle polyvalente de l’école des AURES
03260 St-Germain-des-Fossés
Jean-Marc DAUMAS : 04 70 58 04 83
jeanmarc.daumas@wanadoo.fr
HARMONIE « L’INDéPENDANTE »
Maison de la Musique – 8, rue Pierre Sémard
03260 St-Germain-des-Fossés
Alain BARTOIS : 04 70 58 02 46
patrick.brunet2406@gmail.com

cantal
AURILLAC – CLUB ARTISTIQUE
DES CHEMINOTS D’AURILLAC (C.A.C.A.)
Siège social : 52, rue du Cayla - 15000 Aurillac
Président : Baptiste ROQUES
06 47 07 93 83 – croustibabs@gmail.com
37

Associations Cheminotes

ASSOCIATIONS DE PÊCHE

s

Associations cheminotes
s

Associations cheminotes (suite)

Modélisme ferroviaire
Jean-Claude POUJOL : 04 71 48 40 88
poujol.jc@wanadoo.fr
Réunions mensuelles : 1er dimanche : 9h00/12h00
3ème samedi : 14h00/18h00
Arts graphiques
Annie EMIEL : 04 71 48 77 35 - rierami@wanadoo.fr
Réunion tous les mardis après-midi
(salle de réunion du C.E.R.)
Arts manuels
Yvette ROUX : 06 79 33 61 86 - y.roux@orange.fr
Réunion tous les jeudis après-midi
(salle de réunion du C.E.R.)
Musique
Baptiste ROQUES : 06 47 07 93 83 - croustibabs@gmail.com
Lundi – jeudi : 20h00/23h00
(salle de réunion du C.E.R.)

nièvre
NEVERS - VAUZELLES
Siège social : Hôtel du Nivernais
1, avenue Louis Fouchère – 58640 Varennes-Vauzelles
03 86 59 26 77 – 06 41 15 30 62
contact@uaicf-nevers.fr - www.uaicf-nevers.fr
Présidente : Gislaine HENRY
president@uaicf-nevers.fr
ARTS MANUELS
Gérald VEAUVY : 03 86 59 26 77
arts-manuels@uaicf-nevers.fr
Mardi-jeudi-vendredi : 13h30/19h00
Arts plastiques Peinture, pastel…
André CARCEL : 03 86 36 26 95 - peinture@uaicf-nevers.fr
Mercredi - samedi : 14h00/18h00
Gravure
André CARCEL : 03 86 36 26 95 - peinture@uaicf-nevers.fr
Mercredi : 10h00/18h00 - Samedi : 9h00/12h00
Calligraphie, enluminure
André CARCEL : 03 86 36 26 95 - peinture@uaicf-nevers.fr
Samedi : 9h00/12h00

Associations Cheminotes

Atelier aquarelle
André CARCEL : 03 86 36 26 95 - peinture@uaicf-nevers.fr
Mercredi : 14h00 /17h00
Cours de dessin Adulte/enfant
André CARCEL : 03 86 36 26 95 - peinture@uaicf-nevers.fr
Mercredi-samedi : 16h30/18h00
Batterie-Fanfare
Michel RAVISE : 03 86 59 52 59
batterie-fanfare@uaicf-nevers.fr
Mardi-vendredi : 19h00/20h30
(salle de musique municipale)
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Généalogie
Chantal AUDRY : 03 86 59 36 20
genealogie@uaicf-nevers.fr
Lundi au jeudi : 14h00/18h00
Informatique : Bureautique, 3 D
Robert SERRE : 03 86 37 80 93
informatique@uaicf-nevers.fr
Mardi au vendredi : 17h30/19h30
Lundi : 17h30/19h30 - Samedi après-midi à la demande
Jeux Animations Retraités
Gérard HENRY : 06 89 18 43 95
jeuxsociete@uaicf-nevers.fr
Vendredi : 14h00/18h00 : Jeux
Initiation les mercredis de 14h00/18h00 selon calendrier
Œnologie-Dégustation
Laurent MARCEL : 06 88 56 99 08
oenologie@uaicf-nevers.fr
3ème mardi de chaque mois : 19h00/21h30
Modélisme ferroviaire
Michel RUCH : modelisme@uaicf-nevers.fr
Samedi : 14h00/18h00
Photographie
Christian REVERDY : 03 86 36 59 63
photo@uaicf-nevers.fr
Mercredi-samedi : 14h00/18h00
Scrabble
Joëlle ABEL : 03 86 38 21 25 - scrabble@uaicf-nevers.fr
Mardi : 14h00/16h00
Jeudi : 13h45/18h00
Samedi : 14h00/16h00
Sophrologie
Nicolle AGUILAR : 06 74 05 67 34
sophrologie@uaicf-nevers.fr
Monitrice : Catherine RICHARD : 06 77 06 89 95
Lundi : 17h00/18h15 - 18h30/20h00

PUY-DE-DôME
CLERMONT-FERRAND
Siège social : Centre Social Michel Ricou
1er étage – Salle UAICF – 5, rue Guynemer
63000 Clermont-Ferrand
uaicfasso.clermont@wanadoo.fr
Présidente : Chantal POMMIER
Danses sportives
Frédéric DELORT : 06 49 95 08 70
frederic.delort@laposte.net
Lundi : 18h30/20h00
FOLKLORE ETRANGER
Marie-France ASSAD - Chantal POMMIER : 06 98 78 98 89
uaicf63.informatique@wanadoo.fr
Lundi : 20h00/22h00

INFORMATIQUE
Marie-France ASSAD - Chantal POMMIER :
06 98 78 98 89
uaicf63.informatique@wanadoo.fr
Mercredi : 9h15/11h15-14h30/16h30-18h00/20h00
MODÉLISME FERROVIAIRE
Joël DIMNET : 04 73 91 18 82
dimnet.joel@bbox.fr
Mercredi : 14h00/20h00
PEINTURE
Jean-Marc GENEVRIER : 06 04 07 29 74
jeanmarc.genevrier@sfr.fr
Mercredi : 13h30/16h30
PHOTOGRAPHIE
Jean HOURIEZ : 06 62 49 14 03
jean.houriez@neuf.fr
Michel RODRIGUEZ : 06 77 75 51 52
michelrodriguez63@orange.fr
Mardi : 17h00/20h00
POTERIE
Françoise TCHELEBI : 04 73 92 26 22
Lundi : 14h00/17h00
QI GONG
Denis AUFRERE : 06 27 09 48 59
denis.aufrere@cegetel.net
Jeudi : 18h45/20h15
TRAVAUX MANUELS (Porcelaine-soie-émaux)
Eliette LAURE : 04 73 27 27 31 - claudelaure6@free.fr
Mardi-jeudi : 14h00/17h00
YOGA
Christian WACK : 07 77 20 03 07 - 23456cw@gmail.com
Mercredi : 12h00/13h00
Couture
Josiane FABRE : 06 26 37 00 70 - josiane.fabre63@sfr.fr
Mercredi : 10h00/12h00

Calligraphie
Eliette LAURE : 04 73 27 27 31 - claudelaure6@free.fr
Vendredi : 9h30/11h30

A.T.C. / ROUTES DU MONDE
Association Touristique
des Cheminots
Siège social : 9, rue du Château Landon – 75010 Paris
01 55 26 93 70 – atc-siege@atc-routesdumonde.com
Section ATC de Clermont-Ferrand
Siège social : Centre Social Michel Ricou
5, rue Guynemer – 63000 Clermont-Ferrand
Tél/fax : 04 73 90 01 42
Permanence : Mercredi : 14h00/17h00
Président : Jean-Paul RAY
16, avenue de l’Union Soviétique – 63000 Clermont-Fd
06 79 41 28 18
Section ATC de Nevers-Moulins
Siège social : BP 04 – 58022 Nevers Cedex
Permanences :
Mercredi : 14h00/17h00 en gare de la Charité-sur-Loire
Tél : 03 86 70 28 44
Jeudi : 14h00/17h30 à l’Hôtel du Nivernais
à Varennes-Vauzelles
Président : Eric AUROUSSEAU
atc.nevers-moulins@wanadoo.fr
Organisme agréé par le Ministère de l’Equipement du
Logement des Transports et du Tourisme, l’A.T.C. gère des
centres de vacances, gîtes, campings, organise des voyages
en France et à l’étranger mais aussi des rencontres, sorties,
découvertes... Ouvert aux cheminots (es) et aux extérieurs,
chaque adhérent reçoit une revue trimestrielle et un catalogue
annuel.
Association nationale de Jeunesse et d’Education Populaire,
l’A.T.C. dispose d’un service formation BAFA (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), BAFD (Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) ainsi que d’un service
vacances/loisirs pour les jeunes.
Pour en savoir +, http://www.atc-routesdumonde.com
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GÉNÉALOGIE
Michèle TOUCHE : 06 88 25 73 07 - monnerie2@sfr.fr
Jean-Claude BESSON : 06 03 86 41 72
bessonjeanclaude@sfr.fr
Mardi - jeudi : 14h30/17h00
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O.N.C.F.
Orphelinat National
des Chemins de Fer
de France
Siège social : 263, rue de Paris – Case 539
93515 Montreuil
Tél : 01 55 82 86 89 – Fax : 01 55 82 86 95
infocom@oncf.asso.fr - http://www.oncf.asso.fr
Secrétaire Régional : Michaël Ramillon
9 Rue de la Badelle - 58270 Saint-Benin d’Azy
06 74 59 56 98 - michael.oncf@orange.fr

RESPONSABLES LOCAUX (9 groupes)

ALLIER
Gannat/ St-Germain-des-Fossés
Vichy
Mélanie LEBRETON : 06 29 52 06 67 - mel98@hotmail.fr

Montluçon
Fabien CHAMIGNON : 06 29 53 08 32
fchamignon.oncf@laposte.net

Moulins
Mickaël GAUGUET : 06 19 69 73 31
mickael.gauguet@hotmail.fr

CANTAL
Aurillac
Patrice POUDEROUX : 06 45 01 55 98
patrice.pouderoux0252@orange.fr

HAUTE-LOIRE
Laura HÔ-VAN : 06 60 47 59 06
laura.ho-van@hotmail.fr

NIÈVRE
Nevers
Anthony Bluzat : 06 13 20 52 44
anthonybluzat@hotmail.com

Associations Cheminotes

Varennes-Vauzelles
Rudy JOLLY : 06 70 69 98 31
rudy.joly@oncf.fr

PUY-DE-DÔME
Clermont-Ferrand
Habib BENAMOR : 06 62 26 54 94 - 09 53 35 32 38
habib63910@gmail.com
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Riom /Volvic
Didier RATURAS : 04 73 62 06 29
didier.raturas@wanadoo.fr

LA MAISON de l’ONCF
23, rue Clotilde Gaillard
93100 Montreuil
Tél : 01 49 88 58 90
maison@oncf.asso.fr
Ouverte toute l’année, elle offre 40 chambres confortables
près du centre ville. En plus des pupilles, elle accueille les
adhérents, membres bienfaiteurs, associations cheminotes,
cheminots, Comités d’Etablissement, personnels C.E.

CHALET PIERRE SEMARD (MAISON FAMILIALE)
400, Chemin des Frasserands
74400 Argentières-Chamonix - Tél : 04 50 54 00 29
www.chalet-hotel-psemard.com
Chalet entièrement rénové à 1350 m, 10 km de Chamonix,
face à la chaîne du Mont-Blanc pour les adhérents, les
cheminots actifs et retraités, leur famille, les personnels C.E.

JARDINOT
Siège social : 9, quai de Seine
93584 Saint-Ouen Cedex
Tél. : 01 41 66 34 80 - Fax : 01 41 66 34 81
jardinot@jardinot.fr – www.jardinot.fr
Comité Régional Auvergne
Siège social : 68 bis, avenue Edouard Michelin
63000 Clermont-Ferrand
jardinauvergne@free.fr
Président : Dominique BONNETAIN
8, rue Planche Maniot - 63200 Mozac
06 29 51 27 82

ALLIER
Commentry
Christophe CONNAN : 04 70 64 69 59

Creuse (Evaux-les-Bains)
Serge DESBOUDARD : 05 55 67 02 81

Gannat
André DUCHALET : 04 70 90 19 37

Lapalisse-St-Prix
Gérard FONGARLAND : 04 70 99 03 33

Lapeyrouse

Langeac

André CONNORD : 04 73 52 01 40

Georges FLANDIN : 04 71 03 07 77

Montluçon

Le Puy-en-Velay

Stéphane RAVEL : 06 77 09 24 36

Jean-Luc LEYDIER : 04 71 05 07 82

Montluçon Le Rucher

Retournac

Alain GAGNET : 04 70 29 49 50

René BARRAL : 04 71 03 49 68

Gérard MASSON : 04 70 44 32 90

Souvigny

NIÈVRE
Cosne

Robert HIVET : 04 70 20 04 67

Yves GARNAULT : 03 86 26 10 88

St-Germain-des-Fossés

Cercy-la-Tour

Christian SANCHEZ : 06 89 57 36 28

Vichy
Patrick BRESSON : 04 70 57 12 11

CANTAL
Arpajon-sur-Cère
Michel COURCHINOUX : 04 71 64 12 30

Aurillac Gare
Serge CANTOURNET : 04 71 63 40 82

Christian TINOT : 03 86 30 21 29

Decize

Philippe CONTOUT : 03 86 25 57 52

Nevers Dépôt

Michel MOTTAIS : 03 86 36 10 38

Nevers Technicentre

Yves TREMEAUD : 03 86 58 75 31

Nevers Gare

Maurice HAMONNIERE : 03 86 59 16 66

Saincaize

Maurs

Gérard AUBRY : 03 86 60 25 08 – 06 64 94 84 66

Serge CANTOURNET : 04 71 63 40 82

St-Pierre-le-Moutier

Neussargues
Patrick MERAL : 04 71 20 47 51

Saint-Flour
Jean CANO : 04 71 60 28 14

HAUTE-LOIRE
Brioude / Arvant
Denis MOUCHET : 04 71 50 16 82

Henri PAUL : 03 86 37 42 43

PUY-DE-DÔME
Clermont Dépôt

Jean-Louis BOTTERO : 04 73 84 90 41

Clermont Equipement

François LEONARDON : 04 73 91 75 42

Clermont Gare / P.C.

Joël BONNETTE : 04 73 99 84 40 – 04 73 84 70 09
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Associations Cheminotes

Moulins

s

Associations cheminotes
s

Associations cheminotes (suite)

Gerzat

PUY-DE-DôME

Joseph FRADIN : 04 73 24 14 88

CLERMONT-FERRAND

Issoire

CLUB DE RETRAITéS

Eric VAUSSOUE : 04 73 89 90 13

Centre Social Michel Ricou

Pont-de-Dore

5, rue Guynemer – 63100 Clermont-Ferrand

Yves DALLEGRE : 04 73 51 36 68

Réunion tous les jeudis après-midi au Centre Social

Riom

Jean-Jacques DURAND : 04 73 38 56 65

Un taux solide pour bâtir
votre épargne à travers le temps

Volvic

Gérard MAGNIER : 04 73 33 53 30

LES CLUBS DE Retraités
allier
MONTLUCON – CLUB DES Retraités
Maison des Cheminots
2, rue Chantoiseau – 03000 Montluçon
Réunion tous les lundis après-midi à la Maison des
Cheminots

MOULINS – CLUB DE RETRAITéS
Réunion le 1er mardi de chaque trimestre.
Salle « La Baigneuse »
impasse Joseph Voisin à Yzeure 03400

ST-GERMAIN-des-fossés/VICHY
AMICALE DES RETRAITéS

HAUTE-LOIRE

engagement

MUTUELLE ENTRAIN

Mairie de Langeac – Salle Raymond Siozade
Avenue Victor Hugo – 43300 Langeac
Réunion du mercredi au vendredi tous les après-midi

nièvre
SAINCAIZE – CLUB DE RETRAITéS

20, rue d’Ambert
63000 Clermont-Ferrand
Tél N°Azur : 08 09 40 54 54
Du lundi au jeudi :
nets servis
9h00/12h30 – 13h30/17h00
en 2017 (1)
Vendredi :
sur le fonds euro de nos
9h00/12h30 – 13h30/16h00
contrats d’assurance vie (2)
www.mutuelle-entrain.fr

%
,
2 50

MUTUELLE D’IVRY
Maison des Jeunes - 58000 Saincaize
LA FRATERNELLE
Réunion 1 mercredi sur 2 après-midiJurys composés de journalistes
à l’ancien CLSH de Saincaize
(M.I.F.)
Le fonds €uro MIF multi-récompensé,
figure cette année encore parmi les23,
références
marché
rue Yvesdu
Toudic
VARENNES-VAUZELLES
Une gamme diversifiée de supports75481
en unités
de compte
Paris
Cedex 10
CLUB DE RETRAITéSTout investissement sur des unités de compte comporte unTél
risque de perte en capital
: 09 70 15 77 77

Hôtel du Nivernais – 1, rue Louis
Une Fouchère
souscription 100 % en ligne
58640 Varennes-Vauzelles
Réunion tous les vendredis après-midi à l‘Hôtel du Nivernais
OU

R É S E RV É A U X A G E N T S S N C F

Mu
ac

le m
celu

(N°gratuit
depuis www.mifassur.com
un poste fixe)
www.mifasssur.com

révoyance
&p
eRencontrons-

nous !

• Mutuelle Entrain,
Agence de Clermont-Ferrand
20, rue d’Ambert
63000 CLERMONT-FERRAND
Horaires
Lundi
9h00 - 12h30
et 13h30 - 17h00

Mardiun risque9h00
- 12h30
de perte
en capital), Compte Épargne MIF,
(1) Nets de frais de gestion et hors prélèvements fiscaux et sociaux. (2) Contrats concernés : MIF Horizon Euroactif, Compte Épargne Libre Avenir Multisupport (tout investissement sur des unités de compte comporte
Plan d’Épargne Populaire, Compte Épargne Libre Avenir, Compte Épargne Garantie Intégrale, Compte Épargne Enfant, Compte Épargne Transmission, MIF Projet Vie et MIF Intergénérations. Ne sont pas concernés : Garantie Protection Avenir, Garantie Frais Décès et les rentes.
et 13h30 - 17h00
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Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

épar
gn

CLUB JOIE DE VIVRE

Associations Cheminotes

LES MUTUELLES

Document publicitaire sans valeur contractuelle
MIF : LA MUTUELLE D’IVRY (la Fraternelle)
Siège social : 23 rue Yves Toudic - 75481 PARIS CEDEX 10 / Tél. 0 970 15 77 77 / www.mifassur.com
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité / Identifiée sous le numéro SIREN 310 259 221
Contrôlée par l’ACPR - 61 rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09

Mercredi 9h00 - 12h30
et 13h30 - 17h00
Jeudi

9h00 - 12h30
et 13h30 - 17h00

02 41 20 94 26 / Crédits photos : iStock/Shutterstock - Janvier 2018

Réunion tous les vendredis après-midi au bâtiment
des contrôleurs en gare.

Un taux solide pour bâtir
votre épargne à travers le temps

2 ,50

%

nets servis
en 2017 (1)

sur le fonds euro de nos
contrats d’assurance vie

(2)

Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.

Une gamme diversifiée de supports en unités de compte

prévoyance
&
e

Tout investissement sur des unités de compte comporte un risque de perte en capital

Une souscription 100 % en ligne
OU
R É S E RV É A U X A G E N T S S N C F

www.mifassur.com

(1) Nets de frais de gestion et hors prélèvements fiscaux et sociaux. (2) Contrats concernés : MIF Horizon Euroactif, Compte Épargne Libre Avenir Multisupport (tout investissement sur des unités de compte comporte un risque de perte en capital), Compte Épargne MIF,
Plan d’Épargne Populaire, Compte Épargne Libre Avenir, Compte Épargne Garantie Intégrale, Compte Épargne Enfant, Compte Épargne Transmission, MIF Projet Vie et MIF Intergénérations. Ne sont pas concernés : Garantie Protection Avenir, Garantie Frais Décès et les rentes.
Document publicitaire sans valeur contractuelle
MIF : LA MUTUELLE D’IVRY (la Fraternelle)
Siège social : 23 rue Yves Toudic - 75481 PARIS CEDEX 10 / Tél. 0 970 15 77 77 / www.mifassur.com
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité / Identifiée sous le numéro SIREN 310 259 221
Contrôlée par l’ACPR - 61 rue Taitbout - 75436 PARIS CEDEX 09

02 41 20 94 26 / Crédits photos : iStock/Shutterstock - Janvier 2018

Le fonds €uro MIF multi-récompensé,
figure cette année encore parmi les références du marché

épar
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Jurys composés de journalistes

