
05.49.44.29.70
www.poitiers.cmcas.com

05.49.09.91.90
www.niort.cmcas.com

05.45.61.59.90
www.angouleme.cmcas.com

avant le 30 mars 2018

 Inscription et règlement auprès 
de votre SLVie ou CMCAS



Lieu de fête, d’échanges, de débats et de partages, ce festival fêtera sa 16ème 

édition sous le thème « (In)égalités, deux lettres qui changent la vie »
Fort de sa dernière édition, qui avait réuni 12 000 festivaliers en 2016, 35 espaces 

abritant 57 CMCAS, 9 artistes qui se sont produits sur la grande scène ainsi que 

des artistes de rue, des débats, des activités sportives et culturelles, le Festival 

d’Energie des électriciens et gaziers réaffirme sa légitimité et son utilité dans la 

promotion et la découverte du vivre ensemble, de la solidarité et du partage. 

I HAVE A DREAM : MÊME DIFFÉRENTS, TOUS PAREILS !

Programme

Parcours à l’aveugle en extérieur

Les Jeunes Agents du Territoire Poitou-Charentes depuis plusieurs 
mois imaginent et construisent ensemble le stand Poitou-Charentes. 
Pour cela, ils vous invitent à venir les rejoindre pour participer à des 
activités festives, ludiques et culturelles.

Pour les fines goules !

Dégustation de produits locaux. Huîtres, cagouilles, assiette charentaise, cocktails,...
Petit-déjeuner dimanche matin.

Des cars seront mis à votre disposition pour rejoindre le Festival au départ de : 

Civaux, Poitiers, Niort, Angoulême, La Rochelle, Saintes et Rochefort.
Les horaires de ramassage vous seront communiqués après validation de votre inscription.

Exposition « Voyage Solidaire au Tchad »

› 1 place par AD/ OD 40 €/bracelet
› 1 invité par carte activ  70 €/bracelet

Vélo poulie

Le prix comprend : transport + accès au Festival

DJ / Concerts 
Five Jam / Double poney / M3DIS

Troupe Quiproquos

Mur d’expressions libres

Théâtre d’improvisation

Stand poitou-charenteS
«  l’accès à l'éducation selon les origines »

Prévoir sac de couchage et toile de tente.

nouveau ! 

Départ le samedi matin pour un retour le dimanche soir.

Cette année, pour la 16ème édition, le Festival innove 
avec la mise en place du système "Cashless".

Infos pratiques !



« ENSEMbLE », faisons de ce Festival 
des Énergies 2018 un carrefour des diversités 
où se mélangeront joyeusement concerts, 
expositions, musiques, théâtre, sports, utopies, 
spectacles de rues, projets de CMCAS 
et bien sûr respect et fraternité.

KALASH
SIDI WACHO

MADEMOISELLE K
ETIENNE DE CREDCY DJSETl

LOS TRES PUNTOS
HYPHEN HYPHEN

DELUXE
LA CANAILLE

LES RAMOMEURS DE MENHIRS 
YANISS ODUA



 Participation financière :

Centre de Vacances CCAS
« Les Sylvains » à St-Palais-s/mer

Ce séjour est ouvert en priorité aux enfants des agents participant au Festival de Soulac.

Les enfants seront convoyés en car jusqu’au Centre de Vacances.
Les horaires et lieux de ramassage vous seront communiqués après validation des inscriptions.

Tranche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coefficient < à 
4 539

4 540
à 

6 812

6 813
 à 

8 510

8 511
 à 

10 213

10 214
à 

12 485

12 486
à 

14 751

14 752 
à 

17 024

17 025
à 

20 429

20 430 
à  

27 236

> à 
27 236

4/5 ans et 6/8 ans 17,50 € 24,99 € 34,99 € 39,99 € 49,99 € 54,98 €  59,98 € 64,98 € 69,98 € 74,98 €

9/11 ans 20,67 € 29,53 € 41,34 € 47,25 € 59,06 € 64,97 € 70,87 € 76,78 € 82,68 € 88,59 €

12/14 ans 22,27 € 31,82 € 44,55 € 50,91 € 63,64 € 70,01 € 76,37 € 82,73 € 89,10 € 95,46 €

Alors inscris-toi vite ! 
L'aventure n'attend que toi !

tes rêves en musique…

Art du spectacle, concert, écriture de chant,
Encadrement par des 

animateurs(trices) 
bAFA Place à l'imagination, 

pas besoin de talent 
particulier pour 
vivre ensemble un 
week-end de folie !

Viens mettre 

St-palais-s/mer

19 au 21 mai
14

4
ans

Jeunesse poitou-charentes

Festival 

Les parents qui souhaitent convoyer leur(s) enfant(s) par leur propres moyens,
 devront signer une décharge auprès de leur CMCAS.

création d'instrument, boom…

2018


