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ACTIVITÉS 
du 1er  t r imestre  2022

Chers(es) collègues,

Vous avez entre vos mains ou sur le site de 
notre CMCAS, les propositions d’activités 
pour le 1er trimestre 2022.
   
En premier lieu, nous voudrions vous 
remercier pour votre participation au vote du 
renouvellement du Conseil d’Administration 
de notre CMCAS.
Avec un résultat de 43,98% pour la liste 
présentée par la CGT Energie Paris, vous 
avez montré votre attachement au projet 
politique de notre CMCAS qui défend nos 
valeurs afin de répondre aux besoins des 
actifs et inactifs, celles de la solidarité, de 
démocratie et  l’unicité de traitement. 

Grace à votre vote, nous allons poursuivre le 
développement de vos Activités Sociales en 
essayant de répondre à vos attentes afin de 
maintenir le lien social.
Nous sommes actifs et inactifs, acteurs et 
bénéficiaires des activités culturelles et de 
loisirs.

En ce début d’année, notre conférencière, 
pour des raisons de santé, fait une pause.
Nous vous proposons en attendant son 
retour des visites guidées dans différents 
musées.

Nous vous invitons aussi à participer aux 
passionnantes conférences de Sylvie 
Testamarck à la CMCAS. Conférences axées 
sur un peintre ou une œuvre qui de manière 
générale est d’actualité.

Notre accompagnateur bénévole Alain Roels 
a décidé d’arrêter ses balades. Au nom de 
la commission et de notre CMCAS, nous 
voudrions le remercier pour sa participation 
au « Par et au Pour », pour nous avoir 
communiqué sa passion et son partage 
des lieux insolites et insoupçonnés. Une 
personne bénévole s’est portée volontaire 
pour reprendre le flambeau, nous sommes 
en contact avec elle.

Des activités communes sont envisagées 
pour ce début d’année comme la Galette 
ou la Chandeleur. N’hésitez pas à vous 
rapprocher de votre SLV pour avoir plus de 
détail.
Le gala des inactifs aura bien lieu aussi 
si les conditions sanitaires s’y prêtent, la 
commission y travaille, nous vous tiendrons 
au courant.

2021 comme 2020 a été pour des raisons 
sanitaires difficiles à vivre pour la plupart 
d’entre nous, nous souhaitons que cette 
nouvelle année 2022 voit la fin de cette 
pandémie et nous permettent de nouveau 
de retrouver nos proches, parents ou amis.

Meilleurs voeux pour 2022 ! !Meilleurs voeux pour 2022 ! !
La Commi s s i on  de s  Inac t i f s La Commi s s i on  de s  Inac t i f s 

de  lade  la  CMCAS CMCAS Pari s Pari s
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VISITE GUIDEE DE MUSEE (GROUPE DE 20 PERSONNES)
PARTICIPATION : OD/AD : 8 €       Extérieur : 10 €

MUSÉE PICASSO
Mercredi 26 janvier 2022 

Situé au cœur du quartier historique et branché du Marais, le très 
bel hôtel particulier d’Aubert de Fontenay, communément nommé 
hôtel Salé, datant du XVIIe siècle, s’impose dès 1974 pour accueillir 
le musée monographique dédié à la vie et l’œuvre de Picasso. 
Depuis l’ouverture de l’institution en 1985, ce monument historique 
classé constitue un écrin prestigieux pour la collection du musée, 
avec son mélange original d’architecture classique française et de 
baroque italien, sa cour en hémicycle ou encore son grand escalier 

au magnifique décor sculpté. La collection du Musée national Picasso-Paris compte plus de 5 
000 œuvres et 200 000 pièces d’archives. Par sa qualité, son ampleur comme par la diversité 
des domaines artistiques représentés, elle est la plus grande collection de l’œuvre de Picasso au 
monde et permet une traversée de toute l’œuvre peinte, sculptée, gravée et dessinée de l’artiste, 
comme l’évocation précise de son processus créatif.

Forclusion au 12/01/22
Rendez-vous à 14h00 devant l'entrée du musée, 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris

MUSÉE GUIMET
(Musée national des arts asisatiques)

Vendredi 11 février 2022 

Le musée Guimet est né du grand projet d’un industriel 
lyonnais, Émile Guimet (1836-1918), de créer un musée 
des religions de l’Égypte, de l’antiquité classique et des 
pays d’Asie. Des voyages en Égypte, en Grèce, puis un 
tour du monde en 1876, avec des étapes au Japon, en 
Chine et en Inde lui permirent de réunir d’importantes 

collections qu’il présenta à Lyon à partir de 1879. Il devait par la suite transférer ses collections 
dans un musée qu’il fit construire à Paris et qui fut inauguré en 1889. Du vivant même d’Emile 
Guimet cette institution se consacra de plus en plus à l’Asie, tout en conservant une section 
sur les religions de l’ancienne Égypte, à la suite des expéditions dans diverses régions de 
l’Extrême-Orient.

Forclusion au 26/01/22
Rendez-vous à 14h00 devant l'entrée du musée, 6 Place d'Iéna, 75016 Paris

MUSÉE DU QUAI BRANLY
Jeudi 17 mars 2022 

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac est l’héritier 
de 200 ans d’histoire, d’enrichissement, d’étude et de 
conservation de collections publiques. Il préserve près 
de 370 000 œuvres originaires d’Afrique, du Proche-
Orient, d’Asie, d’Océanie et des Amériques qui illustrent 
la richesse et  la diversité culturelle des civilisations extra-
européennes du Néolithique (+/- 10 000 ans) au 20ème 
siècle.

Forclusion au 02/03/22
Rendez-vous à 14h00 devant l'entrée du musée, 37 Quai Jacques Chirac, 75007 Paris
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