
INSCRIPTION ET PAIEMENT OBLIGATOIRES EN SLV POUR TOUTES LES ACTIVITES 

LES ATELIERS A LA VISTULE 

www.cmcas.paris.fr 

ATELIER PEINTURE 
Aquarelle : tous les jeudis 
  de 9h00 à 12h00 
  et de 14h00 à 17h00 
Huile :  tous les jeudis 
  de 14h00 à 17h00 
(activité assurée par des inactifs) 

20 € l’année 

SCRAPBOOKING 
Le mardi, tous les 15 jours 
des semaines paires 
de 9h00 à 12h00 
Création artistique de cartes postales 
ou de cartes pour les grandes 
occasions. 

30 € l’année 

ATELIER ANGLAIS 
2 groupes : 

Anglais confirmé : 
les vendredis de 9h30 à 11h30 
Anglais parlé : 
les mercredis de 14h00 à 16h00 
L’atelier recherche un animateur pour le groupe 
« Anglais débutant ». Faites-vous connaître 
auprès de votre SLV.          ACTIVITE GRATUITE 

Les après-midi 
« Jeux de société » 

cartes, scrabble… 
 

Tous les mardis après-midi 
 

ACTIVITE GRATUITE 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Les inactifs ont, dans leur grande majorité, participé aux élections de votre CMCAS et ont contribué à 
maintenir un lien social que certains voudraient briser. 
Grâce à votre vote, vous avez renouvelé votre confiance à une équipe de bénévoles CGT qui continuera à 
vous proposer des activités répondant aux attentes et aux besoins de tous. 
En nous adressant aux inactifs quel que soit leur milieu social, nous restons fidèles à nos valeurs 
d’émancipation, de solidarité et d’égalité de traitement. 
Nous continuerons avec votre aide à susciter vos envies, votre curiosité et votre soif de découverte. 
Qu’il me soit permis aussi, puisqu’il y a une nouvelle mandature, de remercier tout le personnel de notre 
CMCAS ainsi que les SLV qui travaillent pour mettre en œuvre toutes ces activités que nous vous 
proposons. 
En feuilletant votre journal, vous découvrirez de nouvelles activités pour ce premier semestre ; n’hésitez pas 
à contacter votre SLV pour des renseignements plus précis. 
De nouvelles activités sont en cours de préparation, nous vous les proposerons au cours de cette année. 
Il me reste à vous souhaiter pour 2015, une très bonne et heureuse année avec vos proches et à vous 
retrouver nombreux dans nos sorties. 

Gérard Lazar 
Président de la commission des Inactifs 



Cinéma LA CLEF  
 

RV à 13 h 30 précises 
au 21 rue de la Clef - 75005 Paris 

(M° Censier Daubenton) 
Activité suivie d’une collation (60 places) 

Participation financière : 2 € 

Afin de faciliter l’organisation du goûter, 
n’oubliez pas de vous inscrire auprès de votre 
SLV pour chaque séance. 
Merci de votre compréhension ! 

Carte Ciné La Clef  :  
10 séances = 20 € ou 5 séances = 10 € 

Jeudi 19 mars 
LES ENFANTS DE LA BALEINE 
Documentaire de Frédéric Tonolli 
(durée 1h51 mn) 
 
A Ouelen, village du bout du monde 
situé à l’est de la Sibérie, vit un peuple 
ancestral : les Tchouktches. L’hiver, les 
températures peuvent descendre 
jusqu’à -62°C et le soleil ne brille que 

quelques heures par jour. C’est dans ces conditions 
d’extrême rudesse que les Tchouktches vivent depuis 
toujours. Leur culture, articulée autour de la chasse à la 
baleine, véritable tradition transmise de père en fils, et de 
la formidable solidarité qui unit tous les habitants du 
village est aujourd’hui menacée par la colonisation russe. 
La pêche dorénavant taxée, les ravages de l’alcool et 
l’oubli de leur langue traditionnelle mettent en péril leur 
civilisation.  
Quel avenir pour les Tchouktches ? 

Inscription jusqu’au 11/03/15 

Jeudi 23 avril 
AFRIQUE SAUVAGE : une 
approche exceptionnelle et 
totalement nouvelle des 
paysages et créatures des 
contrées les plus sauvages 
d’Afrique 
 
Voyagez en Afrique, dans la 
région sauvage la plus grande au 
monde, à la rencontre de créatures étonnantes et de lieux 
reculés peu connus du grand public. Ici, le spectacle de la 
nature s’offre au fil d’un long chemin, du cœur de la 
grande forêt du Congo au centre du Sahara et depuis le 
toit de l’Afrique, en Ethiopie, jusqu’à l’extrémité sud du 
Cap. 

Inscription jusqu’au 15/04/15 

Séances des 21 mai et 11 juin : un tract sera disponible en SLV fin mars 

Rando-balade barbecue 
Journée découverte de l’étang de la Nacelle 

Jeudi 11 juin 2015 
 

Vous aimez la randonnée, les balades dans la nature, 
la pêche, la pétanque, le barbecue et le farniente, la 
commission Inactifs vous invite à une journée 
découverte de l’étang de la Nacelle à Villers sous saint 
Leu. 
Sur un site clos de 17 hectares, avec son plan d’eau 
de 10 hectares, de nombreuses espèces de poissons 
vous attendent. 
Déroulement de la journée : 
Départ en bus (pris en charge par la CMCAS). Rendez-vous à 9h00 au complexe sportif Nelson Mandela 
Arrivée à Chantilly vers 10h00 - descente des randonneurs-baladeurs (à 2h30/3h00 heures de marche facile 
par des chemins de randonnée, nous rejoindrons l’étang, guidés par Pierre BALDINI). 
Arrivée du bus à l’étang de la Nacelle vers 10h20. Petites balades autour du plan d’eau et alentours pour les 
petits marcheurs, initiation à la pêche, pétanque. 
A midi, accueil des randonneurs/baladeurs - pot et barbecue 
Après-midi : Initiation à la pêche, pétanque, farniente 
Retour en car devant la CMCAS vers 18h30 Forclusion au 27/05/15 



Les itinéraires ne sont pas encore définis. Tous les détails seront transmis par Pierre lors des 
réunions d’information. Vous pourrez également les retrouver sur le site Internet de la CMCAS. 

Randonnées : proposées par Pierre-Paul, Claude, Patrick, Daniel et les autres... 

Réunion d’info à la CMCAS : 
Lundi 2 mars à 14h00 

Rando du 13 et 27 mars 
 

Réunion d’info à la CMCAS : 
Mercredi 1er avril à 14h00 

Rando du 10 et 24 avril 
 

Week-end rando des 21 et 22 mai 
(tract pour le jour de la réunion et forclusion au 
15/04/15) au château d’Azay-le-Rideau en Indre et 
Loire 

LES RANDONNEES SONT OUVERTES A TOUS ! 
avec un certificat médical obligatoire que vous 

pouvez vous procurer auprès du centre de 
médecine du sport CCAS 

2 av Richerand 75010 Paris 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DANS VOS SLV 

DES LA REUNION D’INFORMATION EFFECTUEE 

JUSQU’AU MERCREDI AVANT LA DATE 

DE LA RANDONNEE 

Réunion d’info à la CMCAS : 
Lundi 4 mai à 14h00 

Rando du 12 mai 
Rando, balade, anniversaire et barbecue à l’étang 

de Saint-Leu le 11/06/15 
Séjour rando courant juin (infos à venir) 

Journée portes ouvertes du 9 octobre 2014 à la Vistule 
 
La journée portes ouvertes du jeudi 9 octobre était destinée à tous les inactifs nouveaux ou anciens désirant 
découvrir et s’informer sur les activités proposées par notre commission. 
 
Cette journée s’est déroulée en 2 temps : 
La matinée fut consacrée à la rencontre entre les inactifs, les membres de la commission, le Président et le 
Vice-président de notre CMCAS et deux associations partenaires de nos activités sociales qui sont la 
« MEGE » - association pour la Mémoire de l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage public et l’ACOTEC - 
Association pour les Coopérations Techniques et Culturelles. Cette dernière association a pour but la 
promotion, l’organisation et la coordination des initiatives et des projets à caractère humanitaire notamment 
ceux qui concernent les pays en voie de développement dans le domaine sanitaire. 
 
Après les présentations, les questions des inactifs invités ont porté sur l’organisation des activités, le 
travail des membres bénévoles de la commission. 
Un échange constructif s’est instauré autour de la table sur la conception et la construction d’une activité. 
Les élus présents sont intervenus pour souligner et défendre les valeurs essentielles de nos œuvres sociales 
que sont la justice, la solidarité et la dignité. 
 
Après un repas au restaurant CCAS de Tolbiac, l’après-midi fut 
l’occasion de rencontrer les animateurs des différents ateliers ou 
activités proposées par la commission (ateliers dans la salle de la 
Vistule, balade dans Paris, randonnées ou visites de musées). 
 
Pour terminer cette journée conviviale, où environ 60 personnes invitées y 
participèrent, ce fut l’occasion pour les membres de notre commission de 
réaffirmer leur volonté de maintenir un lien social intergénérationnel pour 
les nouveaux inactifs, à travers un panel d’activités diverses en adéquation 
avec le projet politique de la CMCAS PARIS. 

La commission des inac fs 



Balades 
Les balades sont proposées et commentées par Colette Javon et Daniel Bidault. 

Dans le cadre de l’activité D’marche organisée par la CAMIEG et la commission santé de la CMCAS PARIS, 
la commission des inactifs s’inscrit pleinement dans cette action. Daniel BIDAULT  vous propose une balade 
par semaine soit le lundi ou soit le mercredi après-midi. Bien entendu cette activité est ouverte à tous et 
toutes et ne comporte pas de difficultés particulières. (D’marcheurs n’oubliez-pas vos podomètres…). 

AU FIL DE L’EAU 
Paris s’est construite autour de la Seine et continue de vivre pleinement au fil de l’eau, le long des vingt kilomètres de voies 
navigables constituées par le fleuve et les canaux. Cette série de balades vous permettra de redécouvrir la ville vue des quais, 
avec toutes les chances de croiser un martin-pêcheur, un bateau-mouche ou un bouquiniste. 

LES NOUVELLES BERGES DE LE SEINE 
Le lundi 9 mars ou le vendredi 11 mars : Les berges de la Seine ont été entièrement réaménagées sue la rive gauche entre 
le musée d’Orsay et le pont de l’Alma, pour vous offrir un nouvel espace au fil de l’eau : 2,3 km de promenades à découvrir 
(rendez-vous sur l’emmarchement du musée d’Orsay à 14h00, durée environ 1h00) 

LE CANAL SAINT MARTIN 
Le lundi 16 mars ou le mercredi 18 mars : On ne présente plus le canal Saint Martin. Et pourtant, il ruisselle de secrets, du 
« chômage » décennal à sa partie souterraine, entre République et Bastille. Sa descente a pied  offre une belle et longue pro-
menade au rythme des écluses, des pavés et des anciens quartiers populaires aujourd’hui très prisés. (rendez-vous au  métro 
Jaurès angle rue Lafayette à 14h00, durée environ 2h00) 

LE BASSIN DE LA VILLETTE 
Le lundi 23 ou le mercredi 25 mars : Créé en 1808 pour servir initialement de réserve d’eau potable à la capitale, le bassin 
de La Villette a été longtemps ignoré avant de devenir un des lieux de vie et de sortie privilégiés des parisiens. (rendez-vous 
place de Stalingrad devant la rotonde de la Villette à 14h00, durée environ 1h30) 

LES BOUQUINISTES 
Le lundi 30 mars ou le mercredi 1er avril : Apparus dès le XVIIème siècle autour du pont neuf, le plus vieux pont de Paris, les 
bouquinistes forment à la fois une tradition séculaire, la plus grande librairie à ciel ouvert de la capitale. Entre les fameux étals 
verts, s’enchaînent de délicieux points de vue. (Rendez-vous métro rue du Bac à 14h00, durée environ 1h30) 
L’ART DANS LA VILLE 
Entre Paris et les artistes, c’est une romance sans fin. Ils s’en inspirent, ils en émergent, ils la bousculent et la transforment. Si 
les monuments et les musées de la capitale regorgent d’œuvres éternelles, il suffit simplement de se balader pour ressentir 
des chocs esthétiques à chaque coin de rue : du béton désarmé par les Streets artistes aux constructions contemporaines qui 
font tourner la tête… 

STREET ART (rive droite) 
Le mercredi 8 ou le jeudi 9 avril : Le Streets art est en plein mouvement sur les murs des grandes métropoles mondiales. 
Paris en est une des capitales, avec des artistes qui s’exportent (Invaders, JR, Miss.Tic) et des figures internationales comme 
Shepard Fairey, régulièrement de passage. Pour eux et tous les anonymes, la ville est un fabuleux terrain de jeu, notamment 
entre la République et Belleville. (rendez-vous place de la République au pied de la statue à 14h00, durée environ 2h00 envi-
ron) 

STREET ART (rive gauche) 
Le lundi 13 ou le mercredi 15 avril : Dans les années soixante, le 13ème arrondissement fut le premier territoire parisien à 
accueillir des tours d’immeubles. Depuis 2010 certaines façades sont « offertes »  à des Streets artistes de renom, formant un 
immense atelier à ciel ouvert et une belle balade urbaine. (rendez-vous au métro Campio-Formio à 14h00, durée de 1h30 à 
2h00 environ) 

LE VIADUC DES ARTS (et la promenade plantée) 
Le lundi 18 ou le mercredi 20 mai : Etablie il y a 22 ans, sur une ancienne ligne de chemin de fer, la promenade plantée 
coule sa verdure au dessus d’une fine fleur : les métiers d’Arts parisiens. Du viaduc des Arts à la lisière de Saint-Mandé elle 
traverse le 12ème arrondissement sur près de 5 km facile. (rendez-vous devant l’opéra Bastille à 14h00, durée 2h00 environ) 

JOURNEE CHAMPETRE A L ETANG DE SAINT-LEU 
Le jeudi 11 juin : Journée découverte de l’étang de Saint-Leu (voir article dans ce journal) 

LES GRANDS NOMS DE L’ARCHITECTURE 
1 - Le lundi 28 ou le mercredi 30 septembre : De la gaité Lyrique à l’opéra :   
(rendez-vous au métro Réaumur Sébastopol devant la Gaité Lyrique à 14h00, durée 2h00 environ) 
2 - Le lundi 5 ou le mercredi 7 octobre : De l’arc de triomphe au siège de l’UNESCO 
(rendez-vous sous l’Arc de Triomphe à 14h00, durée 2h00 environ) 
Eoh Ming Pei, Renzo Piano, Jean Nouvel, Christian de Portzamparc, Tadao Ando, Richard Rodgers…. Ces grands architectes 
de renommée internationale ont marqué Paris de leurs yeux et de leurs mains. Ils contribuent à l’embellie de la ville en offrant 
des perspectives : l’audace, le rayonnement artistique, le respect de l’environnement. Dans ces deux balades il y en a pour 
tous les goûts. 
LES MARCHES COUVERTS 

DU MARCHE AUX FLEURS AU MARCHE DES ENFANTS ROUGES 
Le lundi 12 ou le mercredi 14 octobre : Comment trouver des fleurs, des oiseaux et des produits bio dans une même ba-
lade, chargée d’histoire et de vie ? : En reliant deux marchés couverts, de part et d’autre de la Seine, parmi les plus embléma-
tiques de Paris. Avec ou sans cabas, le regard se remplit, entre points de vue sur le fleuve et traversée du Marais. (rendez-
vous sur l’Ile de la Cité place Louis Lépine en face du Palais de Justice durés 1h30 environ) (suite des marchés couverts 
dans le prochain numéro) 



Conférences à la CMCAS 
 

Monique TERNOT et Yves CATODEAU, Inactifs 
de notre CMCAS, vous propose de partager leur 
passion. 
 
UN AUTRE REGARD 
SUR L’HISTOIRE 
A 14h00 à la CMCAS 
PARTICIPATION : 2 € 
 

Gérard DEL MASCHIO, inactif, particulièrement 
connu pour son investissement dans le domaine 
des prud’hommes, titulaire d’une maîtrise de Droit 
et d’un master 2 d’histoire, vous propose : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Histoire des Electriciens et Gaziers 
Vendredi 6 février à 9h00 

(forclusion au 04/02/15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commune de Paris 
Mercredi 18 mars à 9h00 

(forclusion au 11/03/15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Activités Sociales 
des Electriciens et Gaziers 

Mardi 28 avril à 9h00 
(forclusion au 22/04/15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mouvement Ouvrier de 1789 à nos jours 
Vendredi 5 juin à 9h00 
(forclusion au 03/06/15) 

 
ACTIVITE GRATUITE 

Conférences à la CMCAS 

Mardi 12 mai 
Albert Schweitzer 

(forclusion au 06/05/15) 

Mardi 9 juin 
Repas à 12h00 
et petits films 

Vauban et autres... 
(forclusion au 03/06/15) 

Mardi 10 février 
Autres combattants contre l’esclavage : 
Anne-Marie Javouhey, Jean de Matha... 

(forclusion au 04/02/15) 

Mardi 10 mars 
Toussaint Louverture, 

Camille Mortenol 
(forclusion au 04/03/15) 

Mardi 14 avril 
Marie Curie 

et Claudius Mortenol 
(forclusion au 08/04/15) 



La participation pour chaque visite est de 8 € 
par personne (groupes de 20 personnes). 
 
Musée de Cluny 
Dans l’hôtel des abbés de Cluny, le musée 
national du Moyen-Age permet la découverte d’une 
collection prestigieuse de retables, mobiliers, 
sculptures, manuscrits, objets d’art unique au 
monde, ainsi que la très célèbre tapisserie de « la 
dame à la licorne » qui vous révèlera sa 
symbolique cachée. 
Jeudi 5 à 14h15 et vendredi 13 mars à 14h30 
Rdv dans le hall d’accueil du musée, 6 place Paul 
Painlevé à 13h50. 
Forclusion au 18/02/15 
 
Le quartier du parc Monceau ou le charme 
discret de la bourgeoisie 
D’un terrain vague, le Duc de Chartres fit, au 18e 
siècle, une élégante « folie » arborée. Transformée 
en un parc élégant en 1860, au cœur d’un 
prestigieux et ostentatoire quartier nouvellement 
construit, le quartier du parc Monceau laisse 
encore planer aujourd’hui la splendeur d’une 
époque révolue. 
Mardi 14 et vendredi 17 avril à 14h00 
Rdv à la sortie unique du M° Monceau à 13h50 
Forclusion au 02/04/15 
 
La Butte aux Cailles, entre village, street art et 
bobos 
Nichée au cœur du 13e arrondissement, la Butte 
aux Cailles est le village parfait niché tout en haut 
de l’ancien lit de la Bièvre : maisonnettes aux 
jardinets fleuris, un côté « petite Alsace » ou 
« petite Russie » de bon ton, ruelles tortueuses, 
églises coquettes et… station balnéaire ! 
Frondeuse, elle gronde du souvenir de la 
Commune de Paris ou conteste et poétise par son 
street art. Méfiez-vous de l’eau qui dort, surtout à 
moins 621 m. 
Mardi 19 et vendredi 22 mai à 14h00 
Rdv à la sortie du M° Corvisart à 13h50 
Forclusion au 06/05/15 
 
Vaugirard et la Ruche (visite intérieure), 
le 15e arrondissement 
Vous avez perdu une « ruche » d’artistes privée 
(visite intérieure), des ruchers, des vignes, des 
bœufs et des chevaux, un parc, voire… un phare, 
des HLM insolites ou des villas fleuries... ? 
Allez les réclamer au bureau des « objets 
trouvés » ou bien suivez-moi dans une visite 
déconcertante du quartier de Vaugirard. 
Vendredi 12 et mardi 23 juin à 14h00 
Rdv : Tram T3A - station Georges Brassens à 
13h50 - Forclusion au 27/05/15 

Sylvie TESTAMARCK 
artiste plasticienne, conférencière. 
Accompagnées de supports 
v isuels ,  ces conférences 
s’adressent à tous les publics.           
PARTICIPATION : 8 € 

 
 
 

 
LES DIEUX DE 
L’ANTIQUITE 
VUS EN PEINTURE ET 
EN SCULPTURE 
Mardi 10 février à 10h00 
Forclusion au 04/02/15 
 
 

 
 
 
LES PAYSAGES IMAGINAIRES 
Mardi 10 mars à 10h00 
Forclusion au 04/03/15 
 
 
 
 

 
 
AFFECTIONS ET PASSIONS : 
l’homme amoureux ou le 
lettré, le savant : les figures du 
savoir 
Mardi 7 avril à 10h00 
Forclusion au 01/04/15 
 
 
 

 
 
 
ESCLAVES PAYSANS, 
OUVRIERS : l’homme au 
travail 
Mardi 19 mai à 10h00 
Forclusion au 13/05/15 
 

 
 
 
 
LES ÂGES DE 
L’HOMME : enfance, 
jeunesse, maturité, 
vieillesse 
Mardi 16 juin à 10h00 
Forclusion au 10/06/15 

Conférences à la CMCAS 
Avec Sylvie TESTAMARCK 

Visites  -  Musées 
avec Patricia Coulon, conférencière 



Gala des Inactifs 

Gala des Inactifs au CESAR PALACE 
Dimanche 22 mars 

 
RV à 12H00 au CESAR PALACE 
23 av du Maine - 75015 Paris 
(M° Montparnasse-Bienvenue) 
 

Déjeuner-spectacle 
 
 
 

200 places 
 

Inscription 
jusqu’au 04/03/15 

Musée des Arts Forains 

Visite guidée du Musée des Arts Forains 
Jeudi 30 avril 

 

 
En matinée, visite du 
musée 
L’après-midi, visite des 
jardins commentée par 
Daniel Rousseau - 
inactif. 
 
Déjeuner à l’auberge 
Aveyronnaise 
 
25 places 
 

LE TRACT SERA DISPONIBLE 
PROCHAINEMENT AUPRES DE VOTRE SLV 

Visite du conservatoire MEGE 

Mémoire de l’Electricité, du Gaz et de l’Eclairage Public 
Jeudis 16 avril et 4 juin 

 
 

Visite guidée de 9h30 à 12h00, suivie d’un buffet campagnard avec les membres de l’association. 
 
Au cours de cette visite qui se situe dans un espace de 1000 m², sur trois étages (avec ascenseur), vous 
découvrirez de véritables « trésors » glanés de toutes parts. 
 
C’est un véritable patrimoine historique et technique où se mêlent livres, affiches, outillages... 
 
Vous verrez les activités du Service de l’Eclairage Public à Paris, d’abord au Gaz puis à l’électricité, avec 
l’invention de la lampe à arc et des différentes lampes développées par la suite, etc… 
 
Cette visite guidée par des bénévoles inactifs de nos Industries, vous transportera du siècle dernier jusqu’à 
nos jours dans ce qui fut et ce qui est nos outils de travail, 
tant dans nos outils de production que chez les usagers. 
 
RV à 9h30 au 29 rue de Doudeauville - 75018 PARIS 
PARTICIPATION : 5 € 
20 places 
Inscription jusqu’au 25/03/15 pour la visite du 16 avril 
Inscription jusqu’au 13/05/15 pour la visite du 4 juin 

COEFFICIENT SOCIAL % CMCAS AGENT 
De 0 à 5 000 50% 15 € 
De 5 001 à 10 000 45% 16 € 
De 10 001 à 12 000 40% 18 € 
De 12 001 à 14 000 35% 19 € 
De 14 001 à 18 000 30% 21 € 
De 18 001 à 21 000 20% 24 € 
De 21 001 à 25 000 10% 27 € 
SUPERIEUR A 25 001 5% 28 € 
Sans revenus déclarés 0% 30 € 
prix extérieur 65 €   



Mémoire et Petits Clous 

 
Jeudi 2 avril : journée découverte MÉMOIRE ET PETITS CLOUS 

 
Départ en car à 7h15 de la CMCAS PARIS 
210 quai de Jemmapes - 75010 Paris 
 
10h00 : visite guidée de la Clouterie Rivierre de Creil (durée 2h00). 
 
Découvrez le savoir-faire et l’innovation de la dernière clouterie de France, fondée 
en 1888 à Creil. 
C’est en 1888 que Théodore Rivierre installe son entreprise rue des Usines à Creil. Au cœur de la salle des 
machines, découvrez les étapes de la fabrication des clous et semences au travers d’une visite rythmée par 
le bruit des 325 machines construites entre 1890 et 1925. 
Vous pourrez retrouver les 1800 références dans les objets du quotidien tels que les couteaux, les 
chaussures, la maroquinerie, les miniatures ou encore dans la construction des bateaux ou dans la 
rénovation des monuments historiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15h00 : Espoir, souffrances, amour, haine… Depuis la nuit des temps, les 
hommes ont gravé ou sculpté dans la pierre ou le bois leurs états d’âme ; 
témoignage, un cri, un aveu… C’est ce cortège d’anonymes ou d’illustres 
personnages que fait revivre Serge Ramond, qui a répertorié, reproduit et 
enfin mis en scène un patrimoine méconnu dans le musée qui porte son nom 
à Verneuil en Halatte. 
 

Retour à la CMCAS vers 18h30. 
50 places - Forclusion au 04/03/15 

COEFFICIENT SOCIAL % CMCAS AGENT 
De 0 à 5 000 50% 24 € 
De 5 001 à 10 000 45% 26 € 
De 10 001 à 12 000 40% 29 € 
De 12 001 à 14 000 35% 31 € 
De 14 001 à 18 000 30% 34 € 
De 18 001 à 21 000 20% 39 € 
De 21 001 à 25 000 10% 44 € 
SUPERIEUR A 25 001 5% 46 € 
Sans revenus déclarés 0% 49 € 
prix extérieur 67 €   

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE 
DE LA CMCAS : 18 € 

Déjeuner à la Ferme de Vaux : 
 

Terrine de foie aux pruneaux ou 
Tourte aux maroilles ou 
Flamiche aux poireaux 

 
Médaillon de porc à la moutarde à l’ancienne ou 

Filet de lieu à l’oseille ou 
Cuisse de poulet à la bière 

 
Mi cuit au chocolat ou 

Tarte maison ou 
Salade de fruits frais 

 
Vin, eau, café 

Le Val de Loire à travers notre histoire 
 
 
 

Un séjour découverte du 19 au 21 mai 
 
Trajet en car 
50 places 
Hébergement à l’institution CCAS de Chinon en chambre double 
 
Durant ce séjour, nous tenterons de vous faire découvrir la région en alternant des visites de châteaux 
(Chinon), l’Abbaye de Fontevraud, la centrale, la visite d’une cave coopérative de Bourgueil en passant par 
les coteaux et la Devinière (lieu de naissance de Rabelais). 
Le projet n’est pas finalisé mais la commission vous promet un séjour riche en découvertes et en rencontres. 
 

LE TRACT SERA DISPONIBLE, DEBUT AVRIL, AUPRES DE VOTRE SLV 



27 rue de la Vistule  -  75013 PARIS (Métro : Maison Blanche) 

Activité gratuite, mais les inscriptions et les annulations sont obligatoires en SLV. Par respect pour les animateurs(trices), veuillez 
signaler vos éventuelles absences du jour au 09.60.44.05.75 (n° de téléphone de la Vistule à n’utiliser que le jour de l’atelier). Les 
stagiaires doivent s’inscrire aux trois dates d’un même cycle. Les novices commenceront par l’atelier « Découverte » puis pourront se 
spécialiser dans l’atelier « Internet » et/ou « Word, Excel... ». MAT = matin de 9h00 à 12h00 - APM = après-midi de 14h00 à 17h00 

Photo : initiation à la prise de vue et réglages de l’appareil (venir avec son appareil photo) 
Retouche photo : lumière, contraste, saturation (on utilisera un logiciel gratuit « GIMP ») 

    Découverte        Découverte              Découverte 

1/3 lundi 9 mars APM    1/3 mardi 7 avril MAT    1/3 mardi 15 septembre MAT 

2/3 lundi 16 mars APM    2/3 mardi 14 avril MAT    2/3 mardi 22 septembre MAT 

3/3 lundi 23 mars APM    3/3 Mardi 21 avril MAT    3/3 mardi 29 septembre MAT 

         
          Word              Word                     Word 

1/3 mardi 3 mars MAT    1/3 mardi 5 mai MAT    1/3 mardi 6 octobre MAT 

2/3 mardi 10 mars MAT    2/3 mardi 12 mai MAT    2/3 mardi 13 octobre MAT 

3/3 mardi 17 mars MAT    3/3 mardi 19 mai MAT    3/3 mardi 3 novembre MAT 

         
  Internet       Internet                   Internet  

1/3 mardi 31 mars APM    1/3 lundi 4 mai APM    1/3 mardi 2 juin MAT 

2/3 mardi 7 avril APM    2/3 lundi 11 mai APM    2/3 mardi 9 juin MAT 

3/3 mardi 14 avril APM    3/3 Lundi 18 mai APM    3/3 Mardi 16 juin MAT 

         
  Windows 8      Windows 8                     Excel + 

1/3 jeudi 12 mars MAT    1/3 jeudi 11 juin MAT    1/3  jeudi 4 juin APM 

2/3 jeudi 9 avril MAT    2/3 jeudi 18 juin MAT    2/3  jeudi 11 juin APM 

3/3 jeudi 16 avril MAT    3/3 jeudi 25 juin MAT    3/3  jeudi 18 juin APM 

         
  Généalogie      Généalogie      Généalogie 

1/2 dimanche 22 mars MAT    1/2 mardi 24 mars MAT    1/2 dimanche 4 octobre MAT 

2/2 dimanche 29 mars MAT    2/2 mardi 31 mars MAT    2/2 dimanche 11 octobre MAT 

         
      Photo prise de vue          Photo prise de vue    Fonc ons de l' appareil photo 

1/3 mercredi 4 mars APM    1/3 mercredi 15 avril APM    1/1  mercredi 25 mars APM 

2/3 mercredi 11 mars APM    2/3 mercredi 22 avril APM                        ou 

3/3 mercredi 18 mars APM    3/3 mercredi 29 avril APM    1/1  mercredi 6 mai APM 

         
        Retouches photos            Retouches photos            Retouches photos 

1/2 mercredi 1 avril APM    1/2 mercredi 20 mai APM    1/2 mercredi 7 octobre APM 

2/2 mercredi 8 avril APM    2/2 mercredi 27 mai APM    2/2 mercredi 14 octobre APM 

         
        Internet +                  Skype                    Blog 

1/2 mercredi 8 avril MAT    1/1 mardi 3 mars APM    1/2  mardi 5 mai APM 

2/2 mercredi 15 avril MAT    Sécurité Virus, malveillants    2/2  mardi 12 mai APM 

    1/1 vendredi 3 avril MAT      
        

  Messagerie Outlook         Smartphones table es         Smartphones table es 

1/3 jeudi 12 mars APM    1/3 jeudi 2 avril APM    1/3  jeudi 7 mai APM 

2/3 jeudi 19 mars APM    2/3 jeudi 9 avril APM    2/3  jeudi 21 mai APM 

3/3 jeudi 126 mars APM    3/3 jeudi 16 avril APM    3/3  jeudi 28 mai APM 

         
Les jeudis de l'informa que    Nouveau : les jeudis de l'informa que : un problème, une panne 

1/1 jeudi 5 mars MAT    ou tout simplement une ques on, les animateurs seront là pour 

1/1 jeudi 2 avril MAT    vous aider à résoudre votre problème, (sans inscrip ons). 

1/1 jeudi 4 juin MAT    Nouveau : retrouvez le détail de toutes les ac vités sur le blog 

1/1 jeudi 3 septembre MAT    de la Vistule à l'adresse :     
1/1 jeudi 1 octobre MAT    h p://www.cmcas‐paris‐inac fs.blogspot.com 



La Galette des Rois des Inactifs 
Mardi 6 janvier 2015 


