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De nouvelles offres en France et à l’étranger, 
complémentaires à celles présentées dans 
le catalogue, sont proposées sur ccas.fr > 
rubrique Vacances > En ce moment > Offres 
supplémentaires.

Lège Cap-Ferret, Sainte-Maxime , Port 
Leucate, ou encore la Sardaigne, La Crète et le 
Portugal viennent s’ajouter aux destinations 
proposées par vos Activités Sociales.

Village vacances VVF, idéalement implanté sur la 
presqu’île de Lège-Cap-Ferret

Madame, Monsieur, Cher(e) Collégue,

A la lecture de cet édito, les élections 
présidentielles sont désormais 
passées et comme nous devions 
le craindre la politique capitaliste 
de Macron est de retour pour ce 
nouveau quinquennat. 
La mobilisation sera de nouveau 
nécessaire pour les salaires, les 
pensions, la protection sociale, les 
emplois, les services publics, etc.
Dans le public, comme dans le privé, 
le travail des salarié-es doit être 
reconnu et défendu à la hauteur de 
sa valeur, des richesses qu’il crée, et 
garantir l’égalité salariale entre les 
hommes et les femmes.
Au sein même de nos industries 
électrique et gazière nous allons 
devoir repartir pour de nouvelles 
luttes contre la réforme des retraites 
incluant la fin du régime spécial et 
la refonte du groupe EDF. Cela sera 
l’occasion d’un nouveau rapport de 
force pour d’une part la défense de 
notre statut auquel nous sommes 
tous et toutes attachés et d’autre 
part la défense d’un vrai service 
public répondant aux besoins de nos 
usagers.
Ce qu’il ne faut pas oublier c’est 
que nos Activités Sociales seront 
directement impactées par le 
résultat de ces élections ainsi que 
la politique qui en sera menée ces 
prochaines années. A savoir que 
l’accord sur les moyens bénévoles 
est en cours de renégociation entre 
les organisations syndicales et les 
directions. Pour votre information 
cet accord régit entre autres les 
heures de détachement accordées 
aux élu.e.s des SLVIes et de la CMCAS.

Toujours coté Activités Sociales, 
les assemblées générales des SLVie 
ont toutes été réalisées en vue de 
l’assemblée générale de la CMCAS. 
Cette dernière initialement prévue le 
2 juin 2022, vos élus étant mobilisés 
pour la revalorisation du SNB, a 
été reportée en septembre (la date 
n’ayant pas encore était définie à ce 
jour). 
La remarque que je pourrai faire 
est le faible taux de participation 
des bénéficiaires à ces assemblées, 
ce qui est dommage. En effet c’est 
un moment où vous pouvez vous 
exprimer et formuler des vœux et 
permettre ainsi aux élu.e.s de SLVie 
et de la CMCAS d’adapter leur projet 
politique.
C’est l’importance « du Par et du 
Pour » (Par les bénéficiaires, Pour 
les bénéficiaires) qui possède une 
force incroyable où chacun est en 
capacité de se construire, de créer et 
d’apporter aux autres.
J’en profite pour lancer un appel, en 
effet si vous êtes intéressés, vous avez 
la possibilité de donner un peu de 
votre temps et de votre énergie pour 
être un acteur des Activités Sociales 
comme en devenant convoyeur pour 
emmener les enfants en colonies. 
N’hésitez pas vous rapprocher de la 
CMCAS de Poitiers ou de vos SLVIe 
pour tout renseignement.

Pour finir sur une note un peu plus 
joyeuse, les vacances estivales 
arrivent à grand pas et à cette 
occasion j’en profite pour vous 
souhaiter à toutes et à tous de 
bonnes vacances.
A bientôt dans les luttes ou durant 
nos activités et prenez soin de vous 
et vos proches.

VACANCES & SÉJOURS : 
OFFRES SUPPLÉMENTAIRES

SÉJOURS JEUNES

Ouverture des inscriptions 

aux colos d’automne le 26 juillet
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› Le saviez-vous? Les 
compte-rendus des CA sont 
disponibles dans les SLVIe et à 
la CMCAS.

Échos
du Conseil d’Administration

2022

Séances du 7 avril et du 19 mai

Séance du 19 mai

Séance du 7 avril

▶ Le Bail des locaux  de la CMCAS est reconduit jusqu’en 2025

▶ Renouvellement de la convention éco pâturage à la Chênebaudière

▶  Changement de membre pour la délégation FO à la commission Jeunesse  : 
Sandrine FILLION remplace Sandy NAUDON

▶ Mathias MABILLEAU et Ludovic LUCAS sont nommés au comité directeur de l’ASEDF.

SLVie 1 -1851,71 €
SLVie 2 768,68 €
SLVie 6 1 037,35 €
Commission A3SP 3 100,00 €
Commission Jeunesse 1 055,20 €
Comité Editorial 100,00 €
Frais Elus 100,00 €
Charges Administratives 553,69 €
Réserve disponible 100 313,27 €

Budget 2022 transfert de crédit adopté à l’unanimité

Accord de principe 
pour de nouvelles activités :
▶  Croisière sur la Charentes le 3 septembre 

pour un budget de 2 204,60€

▶  Voyage en Andalousie du 7 au 14 octobre 
pour un budget de 5 880€ 

Délégation CFE CGC : 
Démission de Carole MOUROCQ, Jimmy FLAUX est élu à 
l’unanimité Secrétaire Général Adjoint.

Budget 2021 : 
Clôture budgétaire 2021 adoptée à l’unanimité :
Le total du bilan, pour l’exercice 2021 au 31 décembre s’élève 
à 609  401,25€, le compte de résultat de l’exercice dégage un 
résultat déficitaire de 106 593,92€.

Etat de rapprochement comptabilité/budget au 31 décembre :

▶  Ressources en attente d’affectation 560,37€ 

▶  Reliquat budgétaire cumulé : 363 575,31€ 

Budget 2022 :
Immobilisations, adopté à l’unanimité :
Sortie d’immobilisations de matériel suite au réaménagement 
de la CMCAS et du vol.

Produit exceptionnel, adopté à l’unanimité :
Produit exceptionnel, suite à l’activité voile qui n’existe plus, 
pour un montant de 2 132,98€.

Cadre de cohérence aide ASS adopté à l’unanimité :
Mise à jour des aides handicap suite au nouveau dispositif 
MDPH et formule de calcul pour l’attribution des colis aux plus 
démunis.

Frais kilométriques adopté à l’unanimité :
Indexation des frais kilométriques sur la base du barème de la 
Sécurité Sociale (0,30 centimes).



OBJECTIF BAFA
S’engager dans l’encadrement 

des centres jeunes
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Chaque année, des jeunes, souvent filles et fils d’agents, cherchent à s’engager dans le cursus de formation BAFA 
(Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur). Un parcours qui n’est pas aussi simple qu’on peut le supposer, 
d’autant plus dans une structure sociale comme la nôtre, emprunte de valeurs et d’exigences fortes.

Avant d’expliquer succinctement les étapes de ce parcours, il nous a semblé essentiel de rappeler aux futurs 
postulants les valeurs de la CCAS, traduites dans le Projet Educatif des Electriciens et Gaziers, véritable bible, 
livre de chevet du futur animateur CCAS en centre jeunes.

EXTRAITS 
DU PROJET ÉDUCATIF :

Solidarité
C’est une valeur fondatrice car le 
mouvement ouvrier s’est constitué 
puis s’est développé à partir de ce 
réflexe premier de faire face ensemble 
à la dureté de la vie au travail et à ses 
conséquences. La solidarité projette, 
par opposition à l’individualisme, 
une vision de la société où la 
collectivité permet à chacun de 
trouver sa place. Pour les jeunes, il 
s’agit d’une exigence exprimée assez 
naturellement ou spontanément. 
Notre projet est d’en faire vivre les 
manifestations les plus concrètes 
dans les aspects les plus quotidiens 
de la vie d’un groupe tout autant que 
dans la prise de conscience de causes 
humanitaires à l’échelle du monde.

Justice
La CCAS lutte contre toutes les formes 
d’injustice. Elle agit pour permettre 
un accès de tous aux loisirs et à la 
culture en proposant des séjours 
avec des contenus diversifiés et 
une organisation de la vie collective 
favorisant l’écoute et le respect de 
l’autre. La vie sociale est marquée 
d’ inégalités  importantes qui 
enferment certaines catégories dans 
des pratiques étroites et répétitives, 
quand inversement d’autres 
catégories cumulent toutes les 

facilités. Notre approche de la justice 
comporte la reconnaissance intégrale 
de la Convention internationale des 
droits des enfants : droit aux loisirs, 
mais surtout droit à l’expression, à la 
reconnaissance de leur individualité 
et au respect de leur personne. 

Dignité
La dignité est également à nos yeux 
une référence fondamentale dans 
la mesure où elle nous incite à tout 
moment à mettre en évidence le 
droit de chacun à sa singularité, à 
sa différence. Le groupe ne doit pas 
écraser la personnalité individuelle, il 
doit au contraire s'en enrichir et ceci 
doit être vrai dans tous les séjours. 
En particulier notre recherche 
d'intégration des enfants handicapés 
nous permet de démontrer combien 
le respect de chacun, loin d'être une 
concession, s'avère être source de 
connaissances et d'enrichissement 
mutuel. Il en va de même lorsque nous 
accueillons des enfants d'organismes 
à vocation humanitaire, venant de 
milieux défavorisés, de France ou 
d'autres pays. Le respect de l'autre, 
la compréhension et l'acceptation 
de ses différences, permettent de 
faire reculer l'ignorance, creuset de 
l'intolérance, de la xénophobie et du 
racisme. 

Cependant si ces valeurs demeurent 
essentielles dans le temps, elles 
peuvent être lues et interprétées 
différemment selon les époques et les 
lieux où on les évoque. Il nous parait 
donc indispensable de les rapprocher 
du contexte dans lequel nous vivons 
et tel que nous l'apprécions, de façon 
à dire comment, selon la CCAS, ces 
valeurs de solidarité, de justice et 
de dignité peuvent prendre, ici et 
maintenant, force de transformation 
sociale… ».

« …Nos valeurs, elles sont fondamentales et constituent notre 
référence, car, plus que jamais, elles sont indispensables et 
intimement associées à toute idée de progrès social. »
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C’est sur ces bases que nous souhaitons voir les jeunes « prétendants » à suivre le cursus de formation BAFA s’engager. 
Car, elles sont l’originalité, l’essence de ce que la CCAS, les CMCAS véhiculent auprès des jeunes colons. 

Bien sûr, il y a de la place dans tout cela pour la détente, la création, l’amusement, la joie, la bonne humeur, les franches 
rigolades, les intermèdes déjantés… Ne nous y trompons pas, les équipes d’encadrement des centres sont bien loin 
d’être doctrinaires, rigides, mais elles entendent à tout moment pouvoir mettre en avant avec les jeunes vacanciers 
ces grandes valeurs fort estimables explicitées ci-dessus. Alors, si vous êtes partant, n’hésitez pas, postulez ! 

Quelques explications techniques sur le processus de recrutement mis en œuvre vous sont délivrées ci-dessous. 
Nous espérons vous voir nombreux très bientôt lors des prochaines journées d’entretien à la CMCAS de Poitiers.

BAFA, LE PROCESSUS
Tu souhaites t’engager dans le cursus de formation BAFA 
avec la CCAS :

▶  Dès à présent, tu peux en formuler la demande  (lettre de motivation, 
CV) auprès du Président de la CMCAS de Poitiers.

▶  Tu vas être reçu(e), durant la période de vacances scolaires de la 
Toussaint, par un agent professionnel de la CCAS accompagné d’un 
élu du CA de la CMCAS.

▶  Le nombre de places pour suivre le cursus de formation BAFA 
attribué à la CMCAS est en fonction du nombre d’enfants de la 
CMCAS qui sont allés en colos l’année précédente.

▶  Si tu es retenu(e), nous te proposons par la suite de faire le stage 
théorique BAFA (souvent, le stage se déroule dans une institution 
CCAS), durant une période de congés scolaires également.

▶  À l’issue, tu vas être affecté durant la période estivale dans 
une institution jeunes du réseau CCAS, pour y faire ton stage 
pratique (complémentaire à la phase théorique que tu auras suivi 
auparavant).

▶  Dernière étape, stage d’approfondissement, après tout ce cursus 
et après une validation définitive, tu vas être affecté en tant 
qu’animateur sur le réseau CCAS.

L’ensemble des frais du cursus est pris en charge par les structures 
sociales CCAS. Dans ce cadre, tu dois t’engager à encadrer sur le 
réseau CCAS pendant une période minimale de trois années, et, dans 
la mesure du possible, répondre aux sollicitations de la CMCAS pour 
l’encadrement et l’animation de quelques activités traditionnelles 
telles que l’Arbre de Noël…

« Tu sais, pour la plupart d’entre nous, au-delà de l’intéressement de 
la prise en charge du cursus de formation par la CCAS, nous avons 
été tentés par l’aventure, car nous avions tant et tant de merveilleux 
souvenirs lorsque nous avons eu la chance de « profiter » dans les 
institutions CCAS des colos jeunes. »

Alors, si le cœur t’en dit, si tu te sens l’âme d’un bon animateur 
CCAS, franchis le pas, engage-toi. 

A bientôt, dans la grande équipe ! 
Prends le relais. 
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Abonnement 
BAYARD MILAN
Afin d’inciter les enfants à la lecture, 
la CMCAS de Poitiers participe à 
tout abonnement presse Bayard ou 
Milan pour votre ou vos enfant(s) 
(une seule participation par enfant). 
Vous trouverez à l’intérieur de l’Activ 
&vous les propositions à votre
disposition, ainsi que les coupons
d’abonnement.

Il suffit de nous retourner le(s) 
coupon(s) d’abonnement avant le 
30 septembre pour une réception 
du premier magazine début 
novembre. 

Activités 
extra-scolaires 
sportives et 
culturelles. 
Aide à la pratique d’activités 
sportives et culturelles pour la 
jeunesse ayant moins de 18 ans au 
moment de l’inscription à l’activité. 
Cette participation s’applique sur 
présentation de facture sur l’année 
en cours pour les frais d’inscription 
à une activité sportive ou culturelle, 
une participation de la CMCAS par 
an et par enfant.
Justificatif à fournir à la CMCAS 
au plus tard le 23 novembre.
Cette prestation est soumise au 
coefficient social.

Initiation à la 
natation des 
enfants.
50% des frais engagés, limités à 
100€ facturés, soit 50€ maximum de 
remboursés.
Sur présentation de facture 
acquittée.

Pour une rentrée

         en toute tranquillité

À l’heure où vous recevrez ce journal vous aurez la tête aux vacances, mais afin de vous aider pour une rentrée plus 
sereine vous trouverez ci-dessous toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
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Aide à l’autonomie 
des jeunes « AAJ »
Aide pour accompagner les jeunes 
de 20 à 26 ans (18 ans si enfant 
unique ou dernier enfant à charge) à 
préparer leur avenir sereinement.
Cette prestation est ouverte aux 
familles dont le coefficient social est 
inférieur ou égal à 22500.

Cette allocation est cumulable avec 
les aides au logement (APL, ALF, 
ALS), l’aide aux frais d’études (AFE), 
la bourse d’enseignement supérieur 
et l’aide versée par l’employeur de 
l’autre parent.

Contribution 
de vie étudiante 
et de campus 
« CVEC »
Aide financière prenant en charge la 
cotisation à laquelle sont assujettis 
les étudiants ouvrant-droits et ayant-
droits.
Il s’agit d’un forfait annuel non 
assujetti à conditions de ressources.

Soutien scolaire

Aide aux élèves ayant besoin d’une 
remise à niveau, une aide aux devoirs, 
une préparation aux examens.
Cette prestation est soumise au 
coefficient social.

Colis 
     aux plus démunis

Dans le cadre de ses orientations politiques la CMCAS 
de Poitiers souhaite apporter son soutien aux 
personnes à faibles ressources. Que vous soyez actif 
ou retraité, seul, en couple avec ou sans enfants, vous 
pouvez faire une demande.
Les barèmes pour l’année 2022 sont les suivants 
déduction du loyer ou du prêt accession à la propriété :

▶  Personne seule 16 926€/an

▶  Couple sans enfant ou monoparental 22 568€/an

▶  Couple avec un enfant : 28 210€/an

▶  Couple avec deux enfants et plus : 33 852€/an

Si vous êtes concernés par cette 
situation et afin de pouvoir constituer 
votre dossier, la CMCAS aurait  besoin 
de certaines pièces justificatives vous 
concernant :
•  avis d’imposition ou de non-imposition 2022 sur les 

revenus 2021,
•  trois derniers bulletins de salaire pour les personnes 

en activité,
•  dernière quittance de loyer si vous êtes locataire ou 

échéancier de prêt pour l’accession à la propriété,
•  attestation de logement si vous êtes bénéficiaire de l’APL,
•  notification CAF pour les personnes en activité. 
Le tout est à retourner soit à votre SLVie d’appartenance, 
soit à la CMCAS de Poitiers au plus tard pour 
le 28 septembre 2022.

Vos correspondants de SLVie ainsi que les professionnels de la CMCAS restent à votre 
disposition pour vous aider à constituer votre dossier, n’hésitez pas à les solliciter.



Permanences d'accueil exterieures (3eme trimestre 2022)

Pour réduire une possible attente, nous vous proposons 
de plus en plus des accueils sur rendez-vous.

Veillez à prendre rendez-vous au moins 48 heures avant le jour 
de la permanence (jours ouvrés) en nous contactant en ligne 
sur le site camieg.fr ou sur le répondeur au 02.53.59.11.10  
(prix d’un appel local depuis un poste fixe). Vous nous 
indiquerez vos nom, prénom, numéro de sécurité sociale,  
votre numéro de téléphone et le lieu de la permanence 
concernée. Un conseiller Camieg vous recontactera 
rapidement afin de fixer avec vous une heure de rendez-vous.

CIVAUX › CNPE de Civaux - Route de la Centrale
Bâtiment MEF - Local Médiathèque du CNPE
▶ Jeudi : 25 août, 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre 
de 10h30 à 12h30

POITIERS › 37 rue du Touffenet
Locaux de la MSA du Poitou
▶ Mercredi : 14 septembre, 12 octobre et 9 novembre 
de 11h à 12h30 et de 13h30 à 14h30

NIORT › 18 rue Joule – Bâtiment Ohm 
Locaux de la CMCAS Site Séolis 
▶ Mardi : 13 septembre, 11 octobre et 8 novembre 
de 10h30 à 12h30

 La Camieg vous reçoit à :

Ils nous ont quitté...

SLVie Nom Prénom Date

SLVie 6 NOEL Aurore 06/04/2022
SLVie 2 GONGOUE OWOWE Jeanne 05/05/2022

État civil

SLVie Nom Prénom Date

SLVie 4 SAURY André 08/03/2022
SLVie 3 BOITEL Michel 13/03/2022
SLVie 1 QUENTIN Christine 30/03/2022
SLVie 6 GUILLON Hélène 14/04/2022
SLVie 1 ROBIDET Patrick 25/04/2022  
SLVie 6 MORLAT Harold 15/05/2022

Selon la loi RGPD, pour chaque naissance ou décès, une autorisation de la famille nous est 
nécessaire, sans cela il ne nous est pas possible de communiquer dans l’état civil.

N° 171 
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Permanences de proximité

 S'il ne vous est pas 
possible de vous déplacer 
à la CMCAS ou sur des 
p e r m a n e n c e s ,  n o u s 
sommes à votre disposition 
pour vous rencontrer, 
renseigner et guider dans 
vos démarches et ce, à votre 
domicile.

N'hésitez pas à nous 
contacter pour prendre 
rendez-vous.

Lieux Adresse Heure Septembre Octobre Novembre Décembre

Bressuire SEOLIS - 92, Route de Riparfond 8h30 à 12h

Civaux Batiment GDL-Bureau SLVie 10h - 16h 13 et 27 21 9

Chatellerault Technoforum 37 Rue Bernard 
Palissy 14h - 16h 1 3

Isle Jourdain SLVie Barrage EDF 10h - 12h 22 24

Loudun Salle de la Mairie  
1 rue Gambetta 9h30 -12h 1 3

Montmorillon Salle SLVie Route de Haims 14h - 16h 22 24

Niort Bureau SLVie ENEDIS-Agence de 
Niort 28 Rue de la Boule d'Or 14h - 16h 15 17

Parthenay ENEDIS-26 Rue Alsace Lorraine 10h - 12h 15 17

Août pas de permanences

N° 171 
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Comptes-Rendus 

Activités Retour en images

En ce mois de février nous nous 
sommes réunis à la cave de 
La Moustache pour bien terminer 
la semaine.
Nous avons pu déguster et 
travailler notre palais sur des 
bières IPA avec modération.
Les explications sur le brassage 
des différents types nous ont été 
données de manière très ludique 
afin de retrouver leurs saveurs et 
caractéristiques.
Une activité partagée dans la 
bonne humeur par l’ensemble 
des participants.

Zythologie
SLVie 6

Vendredi 4 février

Rugby Stade Rochelais
SLVie 1
Nous étions une cinquantaine de la CMCAS de Poitiers 
samedi 26 mars, coachés par l’irremplaçable Gérard 
BELLOT, parmi les 16000 supporters venus soutenir le 
Stade Rochelais lors de la confrontation avec le Racing 92. 

Après un début de match où chacun défendait son 
camp, ce fut dans le dernier quart-d’heure l’essai de la 
victoire des Maritimes. 

Un 19-0 que nous avons pu fêter dignement par un 
super casse-croûte préparé par notre coach avant de 
reprendre notre bus vers Poitiers.

ICI, ICI, C’EST LA ROCHELLE !

Initiation à la greffe et taille
SLVie 1

Les 24 et 26 février et les 3 et 5 mars

L’initiation à la greffe et taille des arbres fruitiers a réuni 29 participants sur ces 4 demi 
journées, nous avons  été accueillis avec café et petits gâteaux.
L’association des croqueurs de pomme nous a initiés aux différentes tailles et greffes 
possibles et nous sommes repartis après avoir dégusté un verre de jus de pomme, avec 
nos arbres greffés ainsi qu’une bouteille de jus de pomme. Aucun blessé grave à déplorer 
avec les greffoirs et sécateurs.
Cette activité nous a  tous enthousiasmés.

Salon de l’agriculture
SLVie 2

Samedi 5 mars

Et c’est parti pour une journée au salon de 
l’agriculture 2022.
Petit couac au démarrage ! Un couple était monté 
dans le mauvais bus à l’arrêt de Châtellerault. Ils 
étaient partis dans le bus des jeunes agriculteurs 
de la Vienne, fort sympathiques au demeurant. Mais heureusement nous les avons 
récupérés sur l’aire d’autoroute d’Orléans, ouf !
Une journée bien chargée et noire de monde. Nous avons pu voir de nombreux 
animaux, faire le tour des régions, et sans être chauvin, la région « Nouvelle Aquitaine » 
était la plus accueillante.
A bientôt pour une prochaine sortie !

Samedi 26 mars Dimanche 10 avril

Cabaret l’Entrepôt 
SLVie 2

C’est sous un soleil généreux que nous avons pris la route vers 
La Rochelle pour assister au déjeuner spectacle au Cabaret 
L’entrepôt.
Sur place, 4h de Music-hall, mêlant chansons, plumes, paillettes 
et humour, dirigé par Sabine, directrice artistique haute en 
couleurs et à la voix envoutante. 
Une troupe de 9 artistes polyvalents et des numéros variés pour 
notre plus grand plaisir. 
C’est avec des étoiles plein les yeux que nous avons pris la 
route pour Poitiers. 
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Journée affût
Commission Jeunesse

Samedi 7 mai

Les 6/12 ans ont pu participer à une journée Affût sur le domaine de Givray à Ligugé.
Entre affût, camouflage, construction de cabanes et réalisation d’empreintes 
d’animaux de la forêt, ce fut une journée bien remplie. 
Les 10 enfants présents lors de cette activité ont été très impliqués et ont beaucoup 
appréciés les différentes animations. 
La journée s’est clôturée à 17 h par un goûter commun bien mérité.

Nous étions quatre à embarquer au port de la Rochelle dès 
8h30 le matin.

Cette journée très enrichissante, nous a permis de 
découvrir les techniques de pêche en mer, de reconnaitre 
les différents poissons, d’apprendre le biotope sous-marin. 
A midi le pique-nique sur le bateau était le bienvenu car 
pêcher, ça creuse ! Nous sommes rentrés au port vers 18H30. 
Après avoir partagé notre pêche miraculeuse nous 
avons pris le chemin du retour pour Poitiers.

Pêche en mer
SLVie 1

Samedi 7Mai
Art floral
SLVie 1

Vendredi 15 avril 

Nous avons fini la semaine de travail et pour certain 
entamé les vacances de Pâques avec une belle fin de 
journée de création florale. 
Notre fleuriste de « l’Ars des Fleurs » nous a proposé 
de créer un nid floral de Pâques. Accompagné de son 
stagiaire, ils nous ont donné de très bons conseils pour 
garder notre composition le plus longtemps possible. 
Un moment d’échange et de création très agréable, 
n’hésitez pas à vous inscrire aux futurs ateliers !

Journée festive
Section Pensionnés

Mardi 12 avril

Cette année, la traditionnelle « Galette des Rois » a été reportée 
en Avril, d’où l’idée de la rebaptiser : « Repas festif ». 

Tous les ingrédients ont été choisis pour passer une agréable 
journée de retrouvailles: la salle des fêtes de Montamisé, le 
menu de saison concocté par la maison Tardivon et l’animation 
culturelle et dansante pour accompagner le tout !

Les fêtes de Pâques toutes proches nous ont permis 
d’agrémenter les tables de couleurs gaies et pimpantes et aussi 
d’offrir aux participants quelques chocolats présentés dans un 
emballage original, finement réalisé par la Section « Travaux 
Manuels » de la CMCAS.

Encore un grand merci pour cette journée pleine de 
sympathiques rencontres.
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Séjour famille au Portugal
Section Séjours voyages 

Retour sur notre Echappée Belle en ALGARVE

Avec une discipline toute naturelle, les 2 
groupes (soit 80 bénéficiaires) ont mené à bien 
les  trois  excursions programmées à partir de  
leur lieu de villégiature situé à Albufeira, 
jadis ancien village de pêcheurs, devenu une 
jolie station balnéaire avec ses superbes plages 
de sable doré. L’hôtel club situé sur un parc de 
17 ha magnifiquement entretenu et très fleuri 
et situé au bord de la belle plage renommée 
de Falésia  bordée de falaises de sable rouge 
a particulièrement plu et surtout bien dépaysé 
les voyageurs. C’est ce que nous attendions 
tous depuis de nombreux mois.

Cap à l’ouest vers « le bout de la terre »  le 
splendide Cap St Vincent et ses gigantesques 
falaises et  son panorama à couper le 
souffle, d’où parti Henri le Navigateur pour 
découvrir des terres lointaines….; la massive 
et impressionnante forteresse de Sagres 
située sur un promontoire sauvage et offert aux 
vents ;  la superbe côte sauvage avec la pointe 
de la Piété à Lagos qui nous a offert une vue 
spectaculaire sur des falaises polychromes aux 
formes torturées.

Lundi 25 au 29 avril

Vue sur l ile de Farol dans le parc 
de la Ria Formosa

Église St Laurent 
recouverte d’azulejos

Marché d’Olhao

Vue sur le parc de l’hôtel

Coucher de soleil sur la plage d’Albufeira

Cité rocheuse de Lagos

Église St Laurent 
Almancil

Cap à l’est pour une journée en bateau dans le parc naturel de La Ria Formosa, 
où nous avons débarqué à trois reprises pour visiter des îles pittoresques vierges de 
toutes infrastructures hôtelières, où la faune et la flore sont protégées et sont habitées 
à l’année par des pêcheurs et quelques touristes.  

Enfin visite incontournable de Faro, capitale de l’Algarve avec sa vieille ville, ses 
églises datant de plusieurs siècles, sa marina, son marché aux poissons extra-frais, 
ses spécialités locales, ses fruits en quantité : oranges (particulièrement délicieuses), 
cirons, olives…et légumes faisant de très beaux étals colorés. 

C’est enchantés que nous sommes rentrés vers Poitiers avec la très grande envie de 
recommencer dès que cela sera possible. 



Vos activités
à venir

N° 171 

Karting Niort  
SLVie 1 – Famille – À partir de 7 ans

Envie de sensations ? La SLVie vous propose de découvrir 
ou re-découvrir la conduite de vitesse sur piste de karting.
Situé à Bessines (79), à 10 minutes de Niort, Speed Fun 
karting nous accueillera à 18h30 pour un challenge de 
30 minutes (à partir de 15 ans) et 2 séries de 10 minutes pour 
les 7/14 ans.
Un pot de l’amitié clôturera la soirée.

Vendredi 16 septembre

Informations et inscription auprès de votre SLVie 
ou de la CMCAS jusqu’au 27 juillet.

Zoo de Beauval 
SLVie 2 -  Famille
La SLVie vous propose de découvrir ou de redécouvrir le 4ème  plus 
beau zoo du monde. 
Celui-ci  accueille plus de 35 000 animaux sur 44 hectares. Une 
visite inoubliable à faire  en famille.  Vous pourrez découvrir le 
nouveau dôme équatorial, grande nouveauté 2020, qui vous 
fera voyager au cœur de l’équateur…un nouveau monde vous 
attend…
Départ possible de Civaux, de la CMCAS de Poitiers et de 
Châtellerault.
Les horaires vous seront communiqués ultérieurement.

Informations  et inscription auprès de votre SLVie ou 
de la CMCAS jusqu’au 27 juillet.

Samedi 10 septembre
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Samedi 3 septembre

Naviguer cela vous tente ?
Le temps d’un après-midi, venez faire une balade sur le Clain, 
découvrir la faune et la flore sur 7 kms, balade familiale avec 
canoë 2/3 places encadrée par un moniteur.
Départ de la  base de canoé kayak de VIVONNE LES PAGAYOUS
Les horaires vous seront communiqués ultérieurement.
Attention : il faut savoir nager pour participer à cette activité.

Canoé
SLVie 1 - Famille

Informations et inscription auprès de votre 
SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 27 juillet.

Samedi 3 septembre

Vous voulez tenter l’expérience du tir en plein air ?
Nous vous proposons de vous initier au ball-trap de 14h à 
17h30 sur le site du Ball-Trap Club de l’Aunis – Buffevent - route 
de St Rémy 79410 St Rémy. L’occasion de découvrir un sport 
d’adresse et de concentration !
Des fusils seront prêtés pour ceux qui n’en possèdent pas. 
Un verre de l’amitié sera servi en fin de journée.

Ball-trap
SLVie 1 - Famille
À partir de 12 ans

Informations et inscription auprès de votre 
SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 27 juillet.

Spéléologie 
Commission Jeunes agents – Famille 
À partir de 10 ans

La commission Jeunes Agents organise une activité 
spéléologie. 
Vous êtes à la recherche de sensations fortes ? Vous 
n’êtes pas claustrophobe ? Vous voulez faire la connaissance 
de nouveaux agents des entreprises des IEG de la Vienne et 
passer un bon moment ? Alors cette activité est faite pour 
vous !!!
Elle se déroulera  sur la commune de LUSSAC LES CHÂTEAUX.
RDV à 9h devant le musée de La Sabline pour aller dans la 
grotte de Font-Serein et commencer l’activité à 9h30.
Nous clôturerons cette activité tous ensemble par un moment 
convivial au restaurant.
En espérant vous voir nombreux !!!!

Samedi 10 septembre 

Informations et inscription auprès de votre 
SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 27 juillet.

Toutes les inscriptions et paiements sont 
réalisables en ligne via l’onglet «Mes Activités» 
du site CMCAS Poitiers.

Le saviez-vous :  
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Activités nautiques
SLVie 6 – Famille

Connaissez-vous la différence entre Canoë et Kayak ?
Venez découvrir la vallée du Clain à St Benoit.
Sur  la matinée nous aurons l’occasion de nous initier au canoë, 
au kayak et au paddle.
Une  pause le midi ou  nous partagerons un moment convivial 
autour d’un pique-nique que vous aurez apporté, dans le parc de 
la base Nautique de St Benoit.
L’après-midi, nous partirons à l’aventure sur les flots 
téméraires du Zambèze Poitevin, pour parfaire nôtre pratique 
de la pagaie.
Activité famille ouverte à tous de 8 à 98 ans – Chaussures qui 
tiennent aux pieds obligatoires.
Rendez-vous sur place Avenue de Lorch St Benoit.
Attention : il faut savoir nager pour participer à cette activité.

Informations et inscription auprès de ta SLVie  ou de 
la CMCAS de Poitiers jusqu’au 30 août.

Amateur de sensations multiples, de verdure et de plein air, 
rendez-vous sur le site de FUN FOREST, Le bois des Feuillants, 
Rue René Cassin à FONTAINE LE COMTE à 14h pour un après 
midi accrobranche.
Après une petite présentation des règles, vous évoluerez d’arbre 
en arbre sur différents parcours, du parcours jeunes au parcours 
ados pour se surpasser en se prélassant dans un hamac géant.
Vous partagerez durant 2 heures au maximum des activités 
divertissantes et originales, d’aventure en plein air. L’activité est 
ouverte aux jeunes à partir de 7 ans et plus de 1,10 m. L’activité sera 
suivie  d’un goûter pour tous les aventuriers.

Samedi 17 Septembre

Karting    
SLVie 6 – Adulte

Faites chauffer la gomme, l’asphalte n’a qu’à bien se tenir !
Avis aux amateurs de sensation forte et de vitesse, la CMCAS de 
Poitiers vous propose de mettre à mal la piste de Karting d’Usseau. 
Rendez-vous sur place Circuit des Trois Chênes USSEAU à 14h.
Vous aurez l’occasion de piloter durant 40 min, par session de 
10 min. Un Challenge individuel sera organisé ainsi qu’un pot de 
l’amitié en fin d’activité.
Amateur ne soyez pas en reste, Lewis Hamilton tremble déjà !

Informations et inscription auprès de votre SLVie ou 
de la CMCAS jusqu’au 14 septembre.

Samedi 1er octobre
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Poney + accrobranche
SLVie 6 - Enfant de 6 à 12 ans

Du poney dans les arbres !
Tu souhaites passer une après-midi découverte à Dienné, 
au parc Défi Planet ?
Nous te proposons de faire de l’accrobranche et de passer 
un moment avec des poneys.
L’après-midi se déroulera en deux temps, un premier temps 
sera consacré à la pratique de l’accrobranche et un second sera 
dédié à une balade en Calèche ou en Poney selon ton âge.
Rendez-vous sur place à 14h.
PS : Chers parents, votre présence est un atout, vous êtes 
les bienvenus pour suivre vos enfants dans leurs escapades.

Informations et inscription auprès de ta SLVie  
ou de la CMCAS de Poitiers jusqu’au 22 juillet.

Mercredi 05 Octobre 

Informations et inscription auprès de votre SLVie 
ou de la CMCAS jusqu’au 19 août.

Accrobranche  
SLVie 1 - Enfant de 7 à 14 ans

Samedi 24 septembre



Sortie nature  
« sur les pas des Cro-Magnon »
Commission Jeunesse - Enfant de 6 à 12 ans

Air Jump
Commission Jeunesse - Enfant de 14 à 17 ans

Informations et inscription auprès de votre SLVie ou 
de la CMCAS jusqu’au 9 septembre.

Informations et inscription auprès de votre SLVie ou 
de la CMCAS jusqu’au 26 août.

Tu veux te lancer sur les traces des tes ancêtres 
préhistoriques ? Au programme : apprentissage du feu avec la 
technique du silex, réalisation de flèches et peinture rupestre. Un 
retour aux sources de l’humanité ! Rejoins-nous au Domaine de 
Givray à Ligugé de 10h à 17h. Prévois un pique-nique, un goûter 
te sera proposé.
Les parents sont les bienvenus pour encadrer sur la journée 
(À préciser lors de votre inscription).

Une soirée au parc de trampolines « Air Jump » à Poitiers t’attend !  
Après 1h30 d’éclate on se retrouvera tous ensemble autour d’une 
pizza bien méritée.
Rendez-vous sur place au Air Jump, 23 rue Bois d’amour Poitiers 
à 19h. Fin de l’activité à 21h.

La Cité de l’Huître
SLVie 1 – Famille

La SLVie 1 vous a concocté une journée à La Cité 
de l’Huître pour vous faire découvrir l’huître et 
l’ostréiculture.
Cette journée débutera par une visite animée de la 
ferme ostréicole avec démonstration de gestes et 
outils nécessaires à l’élevage de l’huître Marennes 
Oléron, suivie d’une initiation à l’ouverture des huîtres 
et d’une dégustation. Nous déjeunerons  au restaurant. 
L’après-midi, visite libre des cabanes scénographiées 
au-dessus de l’eau.
Départ en bus du CNPE de Civaux à 6h, de la CMCAS à 
6h45 et de Niort parking de l’Acclameur à 8h (RDV 15 
minutes avant le départ), direction Marennes.
Départ prévu de Marennes vers 15h30.

Informations et inscription auprès de votre 
SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 26 août.   

Samedi 8 octobre

Samedi 1er octobre

Vendredi 7 octobre

N° 171 
14

Art Floral 
SLVie 1 - Adulte

Vendredi 14 octobre

Plusieurs ateliers d’art floral vous sont proposés tout au long 
de l’année.
Voici le troisième atelier, encadré par notre partenaire « Ars des 
fleurs » qui vous guidera et vous conseillera pour la réalisation de 
votre composition florale.
Venez avec votre tablier, sécateur et ciseaux au sous-sol de 
la CMCAS : imaginez, créez, coupez et repartez avec votre 
bouquet pour l’offrir ou simplement l’admirer sur votre table de 
salon ! L’activité aura lieu de 17h à 18h30.

Informations et inscription auprès de votre SLVie ou 
de la CMCAS jusqu’au 9 septembre.

Bowling Bressuire
SLVie 1 - Famille

Vendredi 14 octobre

Venez le temps d’une soirée vous détendre en découvrant ou 
redécouvrant « spares » et « strikes ».
Rendez-vous à 19h sur place au bowling à Bocapole Bressuire.
Après un  cocktail de bienvenue suivi d’un buffet froid, nous nous 
élancerons sur les pistes pour deux parties où vous pourrez vous 
surpasser.

Informations et inscription auprès de votre SLVie ou 
de la CMCAS jusqu’au 28 septembre.
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Atelier informatique
SLVie 1 - Adulte

Vendredi 21 octobre

La CMCAS de Poitiers vous propose de participer à une journée informatique de présentation des évolutions du système 
d’exploitation Windows, des outils de navigation sur Internet et des bonnes pratiques pour surfer en toute sécurité.
Les participants pourront venir avec leurs ordinateurs personnels.
L’activité se déroulera au club informatique de Fontaine le Comte. Rendez-vous sur place à 9h. Le repas sera pris en commun au 
restaurant.
Un questionnaire sera envoyé aux participants pour connaitre leurs souhaits avant l’activité.

Informations et inscription auprès de votre SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 16 septembre.

Mondial de l’Auto
SLVie 2 - Famille

Tous les 2 ans, le Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
accueille le Salon de l’automobile, événement international 
dédié à l’univers de la voiture.
Il fête cette année ses 120 ans d’existence, celui-ci  est le salon le 
plus fréquenté de France. Il  attire tous les  passionnés du monde.
Au programme du salon : vitrine de près de 200 marques de 
constructeurs de voitures, mise en valeur des derniers prototypes 
de véhicules des grandes marques, des animations autour de 
l’automobile...
Départ de Civaux à 4h, de la CMCAS à 4h45 et de Châtellerault à 
5h30.

Samedi 22 octobre

Informations et inscription auprès de votre SLVie ou 
de la CMCAS jusqu’au 26 août.

Sortie nature : 
« apprentissage à la vie de 
trappeur »
Commission Jeunesse 
Enfant de 6 à 12 ans

Informations et inscription auprès de votre 
SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 23 septembre.   

Samedi 5 novembre

Viens à la rencontre d’une trappeuse. Elle t’expliquera 
les techniques de survie en pleine forêt  : confection 
de ficelle, construction d’abri, découverte des plantes 
comestibles. Rejoins-nous au Domaine de Givray à 
Ligugé de 10h à 17h. Prévois un pique-nique, un goûter 
te sera proposé.
Les parents sont les bienvenus pour encadrer sur la journée 
(À préciser lors de votre inscription).
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Après-midi bien-être  
SLVie 1 - Adulte

Informations et inscription auprès de votre SLVie 
ou de la CMCAS jusqu’au 27 juillet.

Samedi 26 novembre

Randonnée Pédestre
SLVie 1 – Famille

Informations et inscription auprès de votre 
SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 15 octobre.   

Samedi 12 Novembre

La SLVie vous propose une balade bucolique. 
Au départ de Maulais, 10 route d’Auboue 
Maulais à 10h, petit déjeuner d’accueil sous 
chapiteau puis randonnée pédestre de 10 
km. Sur le parcours, plusieurs éléments 
du patrimoine local remarquables dont le 
château de la Coindrie et le pont roman 
des roches. Déjeuner pour le repas de 
midi en terrasse du restaurant «Le Trompe 
Souris», endroit bucolique au bord des 
eaux tourmentées du Thouaret. Au retour, 
nous rentrerons par le bourg de Luzay, 
puis accèderons au Peu, endroit duquel le 
panorama permet de découvrir les plaines 
à 360° des plaines du Thouaret et du Thouet 
jusqu’aux villages de Saint Géneroux. Puis 
nous passerons par le vieux Parnais, avec 
ses fontaines et sources ainsi que les ruines 
du château, avant de traverser à nouveau 
le Thouaret et rentrer à Maulais où nous 
prendrons un goûter pour clore cette 
journée.

Venez vous faire chouchouter pendant une heure, avec deux soins de 30 minutes 
chacun : un modelage du corps relaxant et un soin du visage personnalisé. 
Profitez aussi du hammam, du sauna et de la piscine en illimité. 
Les peignoirs, claquettes et serviettes seront fournis par l’établissement. 
Activité réservée pour les plus de 18 ans.
Rendez-vous sur place à Relaxeo, 142 rue Artisans - ZAE Beaubâton à Mignaloux-Beauvoir.
Les horaires vous seront communiqués ultérieurement.

Théâtre 
SLVie 1 - Famille

Informations et inscription auprès de votre 
SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 7 octobre.   

Dimanche 06 novembre

La SLVie 1 vous propose un après-midi 
théâtre. La troupe du Théâtre Populaire 
Pictave (TPP) interprétera sa nouvelle 
comédie.
« Vacances de Rêve » une pièce de Francis 
JOFFO mise en scène d’Annie WEIK-RAUD.
« Jacques Perthuis et son épouse 
Dominique ont loué, avec un couple d’amis, une villa sur la côte d’azur 
pour passer un mois de vacances. Ils connaissent très bien cette maison 
où ils ont déjà séjourné l’été dernier, et ils se réjouissent à la pensée de 
passer des vacances de rêve ! Mais ils vont se trouver, dès leur arrivée, 
face à une série d’évènements inattendus qui vont transformer le rêve 
en cauchemar et les entraîner dans une aventure qu’ils étaient loin 
d’imaginer. » 
Une fin d’après-midi divertissante en perspective. Un pot de 
l’amitié partagé avec les acteurs et les techniciens du TPP 
clôturera la rencontre.
Participation financière demandée (prix unique, à régler sur 
place) : 4 euros par spectateur (gratuité pour les enfants, jusqu’à 
16 ans inclus). 
Rendez-vous sur place Salle des Castors à Buxerolles à 16h

Bowling Fontaine le Comte   
SLVie 1 - Famille

Informations et inscription auprès de votre SLVie ou de la CMCAS jusqu’au 7 octobre.

Vendredi 18 novembre

La SLVie 1 vous propose une soirée de détente en découvrant ou redécouvrant le bowling 
sur le site de Fontaine le Comte. La soirée débutera par un apéritif dinatoire pris au pied 
des pistes et dans la bonne humeur avant de s’élancer pour 2 parties sur les 22 pistes du 
bowling « La Sphère ».
Chacun pourra ainsi se surpasser et accumuler spares et strikes. 
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Vos activités Grilles / tarifs
Pour connaître votre coefficient Attestation Carte Activ’

Coefficient < 9 820
De 9 821 
 à 12 040

De 12 041 
à 13 770

De 13 771 
à 15 240

De 15 241 
à 16 480

De 16 481 
à 17 680

De 17 681 
à 18 840

De 18 841 
à 20 460 

De 20 461 
à 22 060

De 22 061 
à 23 650

De 23 651 
à 25 580

De 25 581 
à 28 300

De 28 301 
à 32 720

> à 32 721

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

Randonnée Pédestre
SLVie 1 – Famille

Activités pour la famille :
*  Participation des enfants calculée sur la base du coefficient social de l’ouvrant droit avec la réduction suivante : 
Gratuit pour les moins d’un an - Réduction de 80 % de 1 à 6 ans – Réduction de 60 % de 7 à 10 ans – Réduction de 50 % de 
11 à 26 ans 

*Une réduction de -25% sur le coefficient social est accordée aux familles monoparentales ou aux célibataires

Canoé – samedi 3 septembre – SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 4,40 € 5,42 € 6,43 € 7,45 € 8,46 € 9,48 € 10,49 € 11,51 € 12,52 € 13,54 € 14,55 € 15,57 € 16,58 € 17,60 € 22,00 €

Ball-trap – samedi 3 septembre – SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 5,40 € 6,65 € 7,89 € 9,14 € 10,38 € 11,63 € 12,88 € 14,12 € 15,37 € 16,62 € 17,86 € 19,11 € 20,35 € 21,60 € 27,00 €

Zoo de Beauval – samedi 10 septembre – SLVie 2

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

Part. Bénéficiaires 9,76 € 12,01 € 14,26 € 16,52 € 18,77 € 21,02 € 23,27 € 25,53 € 27,78 € 30,03 € 32,28 € 34,54 € 36,79 € 39,04 € 48,80 €

Spéléologie – samedi 10 septembre – Commission Jeunes agents

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

Part. Bénéficiaires 9,29 € 11,43 € 13,57 € 15,72 € 17,86 € 20,00 € 22,15 € 24,29 € 26,44 € 28,58 € 30,72 € 32,87 € 35,01 € 37,15 € 46,44 €

Karting Niort – vendredi 16 septembre – SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 12,76 € 15,70 € 18,65 € 21,59 € 24,54 € 27,48 € 30,43 € 33,37 € 36,32 € 39,26 € 42,21 € 45,15 € 48,10 € 51,04 € 63,80 €€

Cité de l’Huître – samedi 8 octobre – SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 9,83 € 12,10 € 14,36 € 16,63 € 18,90 € 21,17 € 23,44 € 25,70 € 27,97 € 30,24 € 32,51 € 34,78 € 37,04 € 39,31 € 49,14 €

Bowling Bressuire – vendredi 14 octobre – SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 8,40 € 10,34 € 12,28 € 14,22 € 16,15 € 18,09 € 20,03 € 21,97 € 23,91 € 25,85 € 27,78 € 29,72 € 31,66 € 33,60 € 42,00 €

Activités nautiques – samedi 17 septembre – SLVie 6

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

Part. Bénéficiaires 5,00 € 6,15 € 7,31 € 8,46 € 9,62 € 10,77 € 11,92 € 13,08 € 14,23 € 15,38 € 16,54 € 17,69 € 18,85 € 20,00 € 25,00 €

Mondial de l’Auto – samedi 22 octobre – SLVie 2

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

Part. Bénéficiaires 9,56 € 11,77 € 13,97 € 16,18 € 18,38 € 20,59 € 22,80 € 25,00 € 27,21 € 29,42 € 31,62 € 33,83 € 36,03 € 38,24 € 47,80 €

Randonnée pédestre – samedi 12 novembre - SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 5,60 € 6,89 € 8,18 € 9,48 € 10,77 € 12,06 € 13,35 € 14,65 € 15,94 € 17,23 € 18,52 € 19,82 € 21,11 € 22,40 € 28,00 €

Bowling Fontaine le Comte – vendredi 18 novembre - SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 6,44 € 7,93 € 9,41 € 10,90 € 12,38 € 13,87 € 15,36 € 16,84 € 18,33 € 19,82 € 21,30 € 22,79 € 24,27 € 25,76 € 32,20 €
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Vos activités Grilles / tarifs
Pour connaître votre coefficient Attestation Carte Activ’

Coefficient < 9 820
De 9 821 
 à 12 040

De 12 041 
à 13 770

De 13 771 
à 15 240

De 15 241 
à 16 480

De 16 481 
à 17 680

De 17 681 
à 18 840

De 18 841 
à 20 460 

De 20 461 
à 22 060

De 22 061 
à 23 650

De 23 651 
à 25 580

De 25 581 
à 28 300

De 28 301 
à 32 720

> à 32 721

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

Activités pour les enfants :

Activités pour les adultes : *Une réduction de -25 % sur le coefficient social est accordée aux familles monoparentales ou aux célibataires

Accrobranche – samedi 24 septembre – SLVie 1

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

Part. totale 1 enfant 3,40 € 4,18 € 4,97 € 5,75 € 6,54 € 7,32 € 8,11 € 8,89 € 9,68 € 10,46 € 11,25 € 12,03 € 12,82 € 13,60 € 17,00 €

Part. totale 2 enfants 6,46 € 7,95 € 9,44 € 10,93 € 12,42 € 13,91 € 15,40 € 16,90 € 18,39 € 19,88 € 21,37 € 22,86 €   24,35 €  25,84 €  34,00 €

Sortie nature « Sur les pas des Cro-Magnons » - samedi 1er octobre – Commission Jeunesse

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

Part. totale 1 enfant 7,72 € 9,51 € 11,29 € 13,07 € 14,85 € 16,64 € 18,42 € 20,20 € 21,98 € 23,77 € 25,55 € 27,33 € 29,11 € 30,90 € 38,62 € 

Part. totale 2 enfants 14,68 € 18,06 €  21,45 €  24,84 €  28,22 €  31,61 €  35,00 €  38,38 €  41,77 €  45,16 €  48,54 €  51,93 €  55,32 €  58,70 €  77,24 € 

Air Jump – vendredi 7 octobre – Commission Jeunesse

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

Part. totale 1 enfant 5,70 € 7,02 € 8,33 € 9,65 € 10,96 € 12,28 € 13,59 € 14,91 € 16,22 € 17,54 € 18,85 € 20,17 € 21,48 € 22,80 € 28,50 €

Part. totale 2 enfants 10,83 € 13,33 € 15,83 € 18,33 € 20,83 € 23,33 € 25,83 € 28,32 € 30,82 € 33,32 € 35,82 € 38,32 € 40,82 € 43,32 € 57,00 €

Poney + accrobranche – mercredi 5 octobre – SLVie 6

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

Part. totale 1 enfant 9,44 € 11,62 € 13,80 € 15,98 € 18,15 € 20,33 € 22,51 € 24,69 € 26,87 € 29,05 € 31,22 € 33,40 € 35,58 € 37,76 € 47,20 €

Part. totale 2 enfants 17,94€ 22,08 € 26,21 € 30,35 € 34,49 € 38,63 € 42,77€ 46,91 € 51,05 € 55,19 € 59,33 € 63,47 € 67,60 € 71,74 € 94,40 €

Sortie nature « Apprentissage à la vie de trappeur » - samedi 5 novembre – Commission Jeunesse

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

Part. totale 1 enfant 7,72 € 9,51 € 11,29 € 13,07 € 14,85 € 16,64 € 18,42 € 20,20 € 21,98 € 23,77 € 25,55 € 27,33 € 29,11 € 30,90 € 38,62 €

Part. totale 2 enfants 14,68 € 18,06 € 21,45 € 24,84 € 28,22 € 31,61 € 35,00 € 38,38 € 41,77 € 45,16 € 48,54 € 51,93 € 55,32 € 58,70 € 77,24 €

Art floral – vendredi 14 octobre – SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 7,00 € 8,62 € 10,23 € 11,85 € 13,46 € 15,08 € 16,69 € 18,31 € 19,92 € 21,54 € 23,15 € 24,77 € 26,38 € 28,00 € 35,00 €

Karting – samedi 1er  octobre – SLVie 6

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

Part. Bénéficiaires 10,80 € 13,29 € 15,78 € 18,28 € 20,77 € 23,26 € 25,75 € 28,25 € 30,74 € 33,23 € 35,72 € 38,22 € 40,71 € 43,20 € 54,00 €

Atelier informatique – vendredi 21 octobre – SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 6,80 € 8,37 € 9,94 € 11,50 € 13,07 € 14,64 € 16,21 € 17,78 € 19,35 € 20,92 € 22,49 € 24,05 € 25,62 € 27,19 € 33,99 €

Après-midi bien-être – samedi 26 novembre – SLVie 1

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

Part. Bénéficiaires 15,84 € 19,50 € 23,15 € 26,81 € 30,46 € 34,12 € 37,77 € 41,43 € 45,08 € 48,74 € 52,39 € 56,05 € 59,70 € 63,36 € 33,99 €
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Les syndicats

ont la parole

69,4 milliards d’euros versés aux entreprises du CAC 
40 en 2021, l’Argent existe donc en France ! Pourtant, 
les Services Publics de façon générale manquent 
cruellement de moyens.
Nous avons besoin d’une économie tournée vers le 
social et l’environnemental avec :
•  Une protection sociale financée par des cotisations 

sociales (salaires) et non par l’impôt (CSG, CRDS).
•  Une retraite à 60 ans avec 75% de son dernier salaire, c’est possible 

(instaurer l’égalité salariale hommes/femmes, taxer les Dividendes…)
•  Des services publics au service de l’intérêt général pour répondre aux 

besoins de la population et au défi environnemental.
Œuvrons tous ensemble agents des IEG, Actifs et Retraités, pour une 
société solidaire et humaniste.
Refusons les extrémismes qui visent à nous opposer les uns aux autres 
et à créer de l’insécurité, de la peur. Souvenons-nous que dans l’Histoire 
des peuples dont la France, c’est toujours l’insécurité économique et 
sociale qui amène les régimes totalitaires.
Au sein de nos Entreprises, nous pouvons agir en nous mobilisant pour 
obtenir des moyens bénévoles suffisant pour faire vivre nos Activités 
Sociales. Agissons ensemble sur les factures, pour l’emploi et le climat, 
pour un service public de l’Energie en renationalisant la filière Electricité 
et la filière Gaz.

ENSEMBLE, on peut TOUT.

La révolution énergétique est nécessaire pour 
des raisons environnementales, économiques et de 
souveraineté du pays. Il est un fait avéré maintenant qu’il 
était irresponsable de prétendre que dérèglementer 
le gaz serait positif pour les Européens, alors que les 
ressources gazières sont situées en dehors de l’Europe 
et souvent gérées par des monopoles d’État. Le 
dramatique conflit en Ukraine et la position de la Russie 
mettent en évidence cet état de fait et l’impuissance des 
pays européens et de la France à pallier les variations du 

prix du gaz russe. Au niveau de l’électricité, la situation n’est pas meilleure. 
Les prix de l’électricité ont explosé et ont obligé le gouvernement à 
prendre des mesures exceptionnelles afin de ne pas répercuter les 
hausses préconisées par la Commission de Régulation de l’Énergie. La 
transition énergétique nécessaire est vitale pour contribuer de 
manière efficace et responsable au combat contre les émissions 
de CO2. Cette transition doit être construite sur une synergie entre les 
différentes énergies et l’intégration des moyens de production, de 
transport, de distribution, de commercialisation et de stockage. Il serait 
irresponsable d’opposer les sources d’énergie entre elles et de les mettre 
en concurrence.Cette diversité passe par la relance de la filière 
nucléaire avec un plan d’investissement clair pour les constructions 
annoncées de centrales nucléaires, par le renforcement de la filière 
hydraulique en s’opposant à la mise en concurrence des concessions 
hydrauliques, par le développement d’une filière de gaz renouvelable en 
planifiant les investissements nécessaires et par le développement d’une 
filière hydrogène. Tel était le contenu de la lettre de FO Energies et 
Mines à la présidence de la République !

Bonne vacances !

La machine à fantasmes s’essouffle, 
seulement 3 % de départs grâce au tour de 
rôle !
Partir en vacances à tour de rôle, c’est le 
fantasme vendu par la CCAS mais qui ne 

fait plus recette. Bon nombre d’entre vous ont déchanté.  L’été dernier, 
vous étiez 3% à partir grâce à la moulinette du tour de rôle. Serez-vous 
encore 5% cet été après les annulations d’affectation ? Nous dénonçons 
l’inefficacité, le dépérissement et le dogmatisme du système qui ne 
souhaite volontairement pas s’adresser aux 660 000 bénéficiaires. Vous 
l’exprimez aussi très bien par vos votes et vos témoignages. Ce n’est plus 
acceptable ! Vos élus CFE UNSA Energies plaident pour une réforme 
des Activités Sociales. Mais son gestionnaire campe sur sa doctrine et 
continue de vendre du fantasme avec la « moulinette des affectations ». 
Vos élus CFEUNSA Energies de la CMCAS de Poitiers 
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A l'heure où nous imprimons ce journal,  
aucun article ne nous a été transmis.
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Bonnes vacances !

Je m’abonne

› cmcas300.poitiers@asmeg.org
› espace Activ’ ccas.fr

CMCAS de Poitiers
66, Rue de Bourgogne - CS 40464 86012 
POITIERS Cedex
cmcas300.poitiers@asmeg.org

05.49.44.29.70

INFO-LETTRE

› Joints à ce journal

› A télécharger  www.poitiers.cmcas.com
› En proximité : votre SLVie, CMCAS. 
› Via «Mes Activités» en ligne

S’INSCRIRE
aux activités

 www.poitiers.cmcas.com

› Ce journal à feuilleter en ligne
        › Activités à venir
        › Permanences proximité
        › Partenariats.../...

A RETROUVER SUR

de votre 
CCMCAS

Je consulte

Coupons
d’inscription

Je m’inscris

Accueil physique :
 Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

 Mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

 Vendredi de 8h30 à 12h00

Accueil téléphonique :
 Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

 Mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Proximité
à votre écoute

SLVie
CMCAS

Je m’engage
Activités Sociales

pour mes

NOUS CONTACTER

SLVie 6 › CNPE
B.P. 64 - 86320 CIVAUX
05 49 83 50 05 ou 05 49 83 50 07
civaux.slv@edf.fr

« Proximité et démocratie »
La SLVie est la structure de proximité des activités sociales. 
Elle est organisée de manière à permettre un lien social permanent entre les structures des activités 
sociales et les agents actifs, inactifs et leur famille. 

› le lien social,
› l’action de proximité répondant aux besoins exprimés,
› le recensement des besoins des bénéficiaires sur leur territoire,
› la vérification de la satisfaction de tous.

Les élus de la SLVie ont pour mission :

SLVie 1 
74, Rue de Bourgogne 
86000 POITIERS
05 49 44 71 55
slv1.de-poitiers@wanadoo.fr

› Secteur Châtellerault
› Secteur Niort
› Secteur Parthenay
› Secteur Poitiers

SLVie 2 › SOREGIES Siège
78, Avenue Jacques-Coeur - 86000 POITIERS
05 49 60 54 39
slv2@soregies.fr


