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Permanences SATEC
•  À Moulins :

- le 20 novembre 2012.

•   À Vichy (salle Éric Busserolles, 
allée Mesdames à Cusset) :
- le 20 décembre 2012.

Sur rendez-vous auprès de votre 
CMCAS.

Permanences CAMIEG
•  À Vichy (locaux EDF, 

16 place Charles de Gaulle), de 
10 h à 12 h et de 13 h à 
14 h 30 :
- le 23 novembre 2012,
- le 14 décembre 2012.

•  À Moulins (locaux CMCAS, 
15 rue du Général Hoche), de 
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
14 h 30
- le 19 décembre 2012.

Permanences MUTIEG
•  À Vichy :

- le 22 janvier 2013 de 14 h à 
17 h.

•  À Moulins :
- le 23 janvier 2013 de 9 de 14 h 
à 17 h à 12 de 14 h à 17 h.

Sur rendez-vous auprès de votre 
CMCAS.

A la retraite
Après 28 ans passés dans les activités 
sociales, comme professionnelle (mais 
aussi comme militante), c’est au 
1er juillet de cette année que Marie 
Penot a fait valoir ses droits à la retraite.

C’est une partie de la mémoire de la 
CMCAS qui se met aujourd’hui en 
mode veille. Le conseil 
d’administration et le 
personnel de la CMCAS 
te remercient pour ces 
moments passés au 
service des bénéficiaires 
et des activités sociales.
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À vos 
agendas !

Pour joindre la CMCAS
Un accueil physique et téléphonique pour répondre à vos questions :

15, rue du Général-Hoche
03000 MOULINS

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30

Téléphone : 04 70 20 73 20

16, place Charles-de-Gaulle
03200 VICHY

le mardi
de 9 h 30 à 12 heures
et de 13 heures à 16 heures

Téléphone : 04 70 97 30 40

Fax : 04 70 20 73 27- Courriel : cmcasinfocom@wanadoo.fr

Du vendredi 7 décembre 
au dimanche 9 décembre 2012
Marchés de Noël à Kaysersberg
Samedi 8 décembre 2012
Arbre de Noël à Bayet
Samedi 10 mars 2013
Repas des pensionnés à Brugheas
Jeudi 25 avril 2013
Sortie jeunesse au Château de Guédelon
Pâques 2013
Chasses aux œufs à la SLV de Vichy
Mai 2013
Activités piscine à Bellerive sur Allier
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2013
Week-end familial à Super-Besse (multi-activités nature)
Samedi 25 mai 2013
Graines de Mai à Yzeurespace 
Samedi 15 juin 2013
Repas de la SLV de Vichy
Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013
Fête de la CMCAS au Complexe d’activités Marcel Paul 
à Fromenteau
Mercredi 26 juin 2013
Sortie jeunesse à la loge des gardes (multi-activités nature)
Samedi 21 septembre 2013
Journée Gilles Turquat à St-Sornin
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A
près les aspirations de chan-
gement voulues par nos 
concitoyens ce printemps, 

l’heure est à l’ouverture des négo-
ciations de branche sur l’avenir de 
nos activités sociales et de santé. 
Les premières rencontres ont permis 
aux employeurs d’exprimer claire-
ment leurs intentions en matière 
de financement, gouvernance et 
contrôle, restauration méridienne, 
rattachement du personnel des 
ac t iv ités sociales (« CCAS au 
Statut »).

Même s’ils ne souhaitent pas revoir 
le mode de gouvernance (ils confir-
ment la gestion par les seuls sala-
riés), ils annoncent leurs volontés :
– l’arrêt du financement par le 1 %, 
remplacé par une contribution basée 
sur la masse salariale des entreprises 
ayant des agents au statut des IEG.
– le recours de plus en plus fréquent 
aux restaurants interentreprises au 
détriment des restaurants gérés par 
la CCAS.

Alors que des dizaines de milliers 
d’agents et leurs familles sont par-
tis en vacances cet été avec la CCAS, 
révélant un engouement accru de 
nos bénéficiaires et des retours très 
positifs sur les contenus…

Alors qu’ils plébiscitent la qualité 
et l’efficacité sociale de leurs acti-
vités sociales et de santé…

Alors qu’ils expriment leur volon-
té de les préserver et de les étendre 
à l’ensemble des salariés du secteur 
de l’énergie…

Alors que les prévisions budgé-
taires projetées de la CCAS laissent 
présager un résultat net comptable 
positif (le premier depuis l’exercice 
2006/2007) qui repose uniquement 
sur les efforts de la CCAS, privée 
de soutien bancaire et amputée des 
180 millions d’euros dus par les 
entreprises de la branche…

… Nos employeurs voudraient 
détruire ce qu’ils considèrent comme 
un coût pour leurs résultats finan-
ciers !

Seules la vigilance et la mobilisa-
tion des électriciens et gaziers, avec 
l’ensemble de leurs organisations 
syndicales, pourront faire bouger les 
choses, permettant de contrer les 
idées néfastes de nos employeurs 
et de peser sur les futures décisions 
de nos tutelles. ■

Sébastien LASCAUX

« Il est bien des choses 
qui ne paraissent impossibles 
que tant qu’on ne les a pas 
tentées. » 

André Gide, Si le grain ne meurt
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Festival Graines de mai

Le 26 mai 2012 s’est déroulé le 
festival Graines de mai à Yzeure.

Quel dommage que seulement onze 
enfants aient participé à cette sortie. 
Manèges et jeux divers et variés 
étaient proposés ainsi que deux 
spectacles magnifiques dont « le plus 
petit cirque du monde » où Boudu le 
chien, Irène la poule et Krakos le rat 
ont émerveillé tous les enfants sur 
cette piste de 1,50 m de diamètre : 
tout simplement incroyable !
Cette journée s’est achevée par 
1 h 30 de spectacle : le cirque et 
la comédie entre une starlette de 
la piste aux étoiles et son assistant 

Jeunesse

maladroit amusèrent 
aussi bien les grands 
que les petits.
Nous espérons pour 
l ’année procha ine 
(25 mai 2013) que 
les enfants seront 
nombreux à s’inscrire à 
cette activité. ■
François Larouble

Sortie au Pal
C’est un groupe de trente-sept 

enfants qui a profité de cette 
journée de sortie organisée le 27 juin 
2012 au parc d’attractions Le Pal. 
De manèges en manèges et d’attrac-
tions en attractions, le soleil était au 
rendez-vous, pas de file d’attente… 

Parc d’attractions

que demander de plus pour satisfaire 
l’ensemble des participants ?
Un grand merci à toutes les 
personnes et collègues qui ont 
accompagné ces activités afin que 
tout se passe pour le mieux. ■
François Larouble
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Le Chal lenge de pétanque 
Georges Parent est proposé en 

trois échelons. 
Sur le plan local, seules deux 
équipes ont été qualifiées pour 
concourir à l’échelon régional.
La phase régionale a très bien été 
organisée par la CMCAS de Lyon. 
Malheureusement, la tr iplette 
composée de Jocelyne Massini, 
Patrick Dubos et Raymond Massini 
a été éliminée le 12 mai 2012.
Arès en Gironde sera le site de 
la phase nationale. La CMCAS de 
Moulins/Vichy y était représentée 
les 5 et 6 octobre 2012 par Jean-

Challenge Georges Parent
Pétanque

Hugues Thévenin, Henri De-Sylva et 
Serge Gros qui ont été éliminés en 
1/4 de finale par les vainqueurs.
La CMCAS les félicite pour ces bons 
résultats. ■
Raymond Massini

La saison se termine et notre 
section a répondu présent à 

toutes les rencontres auxquelles nous 
étions invités :
• quatre participants à Grenoble pour 
l’inter CMCAS senior Rhône-Alpes-
Auvergne;
• à l’inter CMCAS Auvergne-Centre-
Berry organisée par nos amis de 
Montluçon;
• à l’inter CMCAS Rhône-Alpes-
Auvergne-Bourgogne à Chambon-
sur-Lignon. Très bonne ambiance et 
au final une seconde place.
Nous avons  o rgan isé  début 

septembre la première rencontre 
Auvergne-Limousin à Vichy. Quarante 
participants à l’épreuve. Et nous 
avons conservé ce nouveau trophée 
en terminant premiers.
Merci à Marie-Kristine pour le ravi-
taillement sur le parcours qui a été 
apprécié de tous.
Nous programmerons l’an prochain 
de l’initiation afin de grossir les rangs 
de notre section.
N ’hés i tez  pas  à  ven i r  nous 
rejoindre : tout se passe dans la 
convivialité et la bonne humeur ! ■
Denis Gaillard

Une sortie à Paris le 17 avril 2012 
a fourni à 35 enfants l’occasion 

de participer à la découverte de la 
Cité des Sciences où de nombreuses 
activités étaient proposées au fil de 
la visite. 
Ils ont également pu effectuer un 
retour au temps des Gaulois via 
une expo très intéressante et une 
exploration dans l’univers étrange 
des ombres et de la lumière. 
La journée se termina par la projec-
tion d’un film en 3D à la Géode. 
Satisfaction générale de cette journée 
parisienne. ■
François Larouble

La Cité des 
Sciences

Sortie

La vidange du plan d’eau de 
Saint-Sornin aura lieu cet hiver.

Tous les trois ans, cette vidange 
permet de contrôler, trier le poisson, 
d’éliminer les indésirables et enfin 
de prévoir l’empoissonnement pour 
l’année à venir.
Nous pouvons également vérifier 
l’état des berges et des ouvrages et 
les réparer si nécessaire.
C’est aussi une journée où tous les 
pêcheurs se retrouvent pour passer 
un bon moment de convivialité.
Pour la saison 2012, trente-huit 
cartes de pêche ont été vendues. ■
Alain Galland

Vidange 
de l’étang à 
Saint-Sornin

Pêche
Sur les greens

Golf
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Du  s a m e d i  2  j u i n  a u 
samedi 9 juin 2012, la section 

moto de la CMCAS Moulins-Vichy 
a organisé un séjour dans les Pyré-
nées. Ils étaient vingt et un parti-
cipants, dont douze motos et un 
camion d’assistance, pour parcourir 
2 600 km. 
Leur première étape, Arès-Bassin 
d’Arcachon. Le soir à l’arrivée ils ont 
participé à un rassemblement motos 
à Andernos organisé par la CMCAS 
de Bordeaux. 
Le lendemain, départ en direc-
tion de Saint-Lary-Soulan, dans les 
Hautes Pyrénées, où une halte de 

Traversée des Pyrénées à moto
Séjour itinérant

deux jours a permis de visiter les 
alentours et faire la route des cols. 
Ils ont repris la route pour Matemale 
dans les Pyrénées Orientales en 
passant par Andorre, puis ont rejoint 
la Méditerranée pour la maison 
familiale du Cap d’Agde. 
Enfin, ils ont terminé leur séjour à 
Pleaux dans le Cantal d’où ils ne 
sont repartis qu’en début d’après-
midi pour Moulins. ■
Nicolas Fuentes

Le 25 février dernier se tenait à la 
salle Isléa à Avermes le tradition-

nel « repas des pensionnés ».
Les 110 convives étaient tous 
heureux de se revoir et de festoyer 
autour d’un repas succulent, comme 
à son habitude. Nous publions 
d’ailleurs ci-contre ce qui a été servi.
Cette journée s’est terminée par 
quelques pas de danse dans une 
ambiance chaleureuse jusqu’à 
18 h 30… heure à laquelle les collè-
gues de la région de Vichy nous quit-
taient, avec l’assurance que l’on se 
reverrait l’an prochain, cette fois dans 
les environs de la cité thermale. ■
Alain Chassaigne

Repas des pensionnés
Convivialité

Menu
Foie gras de canard maison, chutney d’oignon, pipette gourmande

et mini-salade de gésiers et magrets fumés
Croustillant de loup sur concassé estival et crème de truffe
Cassolette de joue confite aux châtaignes et crème parfumée

Fromages bourbonnais
Salade colorée et vinaigrette surprenante
Craquotant de poire caramel, glace vanille

et crème au parfum d’abeille
Surprise du chef

Vins : St Pourçain blanc, Bordeaux, 
Café, thé, tisane

Traiteur : SARL Dumont – 29 Grande Rue – 03240 Le Montet



Vie des commissionsVie des commissions Vie des commissions

7

Le 17 mars 
dernier ,  la 

CMCAS organi-
sait son tradi-
t ionnel  repas 
festif à la salle 
des fê tes  de 
B a y e t .  U n 
repas concocté 
pa r  Jean-Luc 
Meunier et que 
80 personnes 
ont pu déguster.
Le DJ a ensuite 
pris les rênes de la soirée et les 
danseurs ont pu s’exprimer jusqu’à 
une heure avancée. 
Une soirée très appréciée, qui a 
tenu sa promesse de convivialité et 
de sympathie. Elle a été préparée 
par des collègues bénévoles qui 

Dîner très animé à Bayet
Soirée

remercient amicalement tous les 
participants. 
La commission réfléchit à d’autres 
formes de manifestations pour l’an-
née prochaine… ■
Alain Chassaigne

Samedi 23 et dimanche 24 juin 
2012 a eu lieu le traditionnel 

week-end festif au complexe d’acti-
vités Marcel Paul à Fromenteau.
Samedi, la Journée Gilles Turquat a 
accueilli environ 50 participants. Un 
groupe d’une dizaine de personnes 
a accompagné pour l’occasion notre 
globe-trotter Jean-Claude… Un bon 
repas a clos cette journée.
Le dimanche a connu égale-
ment un franc succès. Notre fête 

Week-end festif à Fromenteau
Festivités

de la CMCAS a réuni 
ce t te  année  env i ron 
90 personnes. Une parti-
cipation positive qui a 
enchanté tous les collè-
gues qui ont travai l lé, 
donné de leur temps 
pour l ’organisat ion de 
cette agréable journée 
ensoleillée.
Au programme de la 
journée, diverses activi-

tés étaient 
propo-
sées : une informa-
tion sur les colos par 
Annie Chabannes et 
Adeline  Jeanpetit de 
la CCAS, une initia-
tion au cirque pour 
les plus jeunes, la 
pétanque, l’humour 
et le farniente pour 
les moins courageux. 

Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle édition de notre 
fête que nous espérons encore plus 
dynamique et à laquelle nous vous 
invitons à participer encore plus 
nombreux. ■
Alain Chassaigne



Vie des commissions
Actu 245

8

Vie des commissions

Samedi 31 mars, nous nous 
sommes retrouvés à six sur la 

place de l’Église à Étroussat.
À Étroussat, cap vers la table d’orien-
tation qui domine les villages alen-
tour : Chantelle, Ussel, Fourilles, 
Fleuriel, Chareil… la ligne du tacot. 
Jolis moments
Et à midi, surprise ! À Douzon, 
Jacqueline nous attendait très aima-
blement et nous a généreusement 
offert un repas délicieusement 
composé par ses soins et agrémenté 

Balade Étroussat-Chareil
Marches-rencontres

d’une belle pièce montée. Merci 
Jacqueline ! Même si tu dis que 
« maintenant qu’on se connaît, tu 
ne recommenceras pas », nous 
reviendrons… avec nos casse-
croûte !
Au château de Chareil , nous 
attendait Jean Deschâtres. Il nous 
a conté l’histoire du conserva-
toire, des vins pour les rois et 
les travailleurs dans 
l’ombre, montré les 
piéços, les vises d’osier. 
Beaucoup de gestes 
vont être oubliés.
Quelques mots sur les 
différents greffages, 
des cépages aux puis-
sants degrés jusqu’aux 
o u b l i é s  p l u s  e n 
couleurs… et toutes ces amitiés 
provoquées.
En tant que président du Conserva-
toire des anciens cépages, il nous a 
intéressés par ses connaissances, sa 
passion du travail bien fait, sa façon 
enjouée de présenter la culture de 
la vigne. Puis il nous a fait visiter la 
cave magnifique. Merci Jean !
Et dégustation d’un petit blanc bien 
frais, nous sommes rentrés heureux 
de cette journée bien remplie. ■
Françoise, Yvon et JC

Sur le sentier des castors et la rive droite
Le samedi 23 juin, 

que lques  cu r i eux 
téméraires ont recherché 
les traces de castors sur 
le sentier du même nom, 
suivant la rive gauche 
de l’Allier, au départ de 
Longvé à Bressolles, en 
passant par le pont de 
fer pour se restaurer à 
la fête de la CMCAS. 
Une approche des terres 
amérindiennes à deux pas d’ici.
Et le lendemain, sur la rive droite, au 

cours de notre balade matinale et 
digestive, d’autres origines de traces 
plus courantes ont été recensées : 

chasseurs, pêcheurs et observateurs 
des oiseaux en bord de rivière sur la 
rive droite abondent.
Les sentiers buissonniers recèlent 
beaucoup d’autres secrets. ■
Jean-Claude Roux

Une journée à 
marcher, c’est une 
semaine de santé 
D’autres propositions de 
rencontres en nature peuvent 
être programmées.
Vous avez sûrement des lieux 
et connaissances à partager. 
Prenez contact avec la CMCAS. 
Le programme s’élabore : ça 
ne marchera pas sans vous !
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Du 26 mai au 4 juin, quarante-
quatre voyageurs de notre 

CMCAS sont partis découvrir cet 
immense pays aux contrastes saisis-
sants où chacun a pu mesurer la 
grandeur, l’activité incessante et le 
développement fulgurant des méga-
lopoles.

Tradition et modernité
Arrivé à Shanghai, l’homme est bien 
petit dans les nouveaux quartiers de 
Pudong surnommés « le Manhattan 
chinois ». Un coup d’œil du haut de 
la tour Orient Pearl laisse découvrir 
une forêt de buildings aussi impres-
sionnants que variés. Deux époques 
se côtoient : le Shanghai moderne 
et le Shanghai traditionnel, avec le 
calme du jardin du mandarin où 
verdure et architecture apportent le 
repos et le silence.

La terre des empereurs
Après la visite d’un petit village, 
Lushe, à taille humaine où l’on 
peut découvrir la vie rurale, notre 
groupe s’envole vers Xian, ancienne 
capitale de l’empereur Quin Shi 
Huang Di et sa célèbre armée de 

Souvenirs de Chine
Tourisme

soldats en terre cuite. Découverte 
de la province avec la présentation 
de pièces exceptionnelles, bronzes, 
céramiques, statues des périodes 
Shang, Han, Sai, Tang puis transfert 
à la gare de Xi’an pour un voyage 
en train « couchettes molles », dites 
« 1re classe ». Voyage mémorable s’il 
en est puis, au matin, arrivée à Pékin 
(Beijing).

Pékin où tout surprend le visiteur, sa 
taille et la vie intense qui y règne, 
mais Pékin a su garder son aspect 
traditionnel dans certains quartiers. 
Que dire de notre émerveillement 
lorsque l’on découvre la cité inter-
dite, le temple du soleil, la place 
Tian An Men et bien d’autres lieux 
encore où régnaient les empereurs 
Ming et Ging. 

Un pays gigantesque
Finir un périple en Chine sur 
la célèbre muraille, symbole 
des anciennes civilisations 
est le meilleur moyen d’ap-
précier l’immensité géogra-
phique de ce pays. 
Il ne faut pas oublier sa 
cuisine très variée (ravioli et 
canard laqué entre autres) 
et l’intéressante façon de 
la déguster sur une table 
ronde… à condition de bien 
faire tourner le plateau !
Merci à « Sylvie »* notre 
guide pour sa gentillesse et 
sa disponibilité. ■
Roger Penot
*PS : prénom français pour 
la compréhension de tous.
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Manger équilibré : 
quels sont les besoins 
spécifiques des 
seniors ?
Le service prévention de la 
Camieg et votre CMCAS orga-
nisent, très prochainement, 
une réunion d’informations 
et d’échanges pour répondre 
à ces questions.
Dans les semaines à venir, 
un courrier d’invitation vous 
sera adressé, précisant la 
date, l’heure et le lieu de 
cette rencontre et auquel 
sera joint un bulletin d’ins-
cription.

V ivre plus longtemps d’accord 
mais à condition de vivre en 

bonne santé. Et là, la façon de se 
nourrir compte beaucoup. La qualité 
de l’alimentation va ainsi permettre 
de ralentir le vieillissement naturel, 
de retarder l’apparition de certaines 
maladies liées à l’âge, et donc de 
vieillir en ayant une bonne qualité 
de vie.
S’il est important de manger équili-
bré tout au long de sa vie, certaines 
périodes sont plus sensibles que 
d’autres. Après 60 ans, il convient 
ainsi d’être vigilant. Quels sont les 
besoins spécifiques des seniors ? 
Quels aliments privilégier ou au 
contraire éviter ? Une réunion d’in-
formation est prévue. Alors à très 
bientôt et d’ici là… bon appétit !

Vieillir en bonne santé, 
c’est bien parti !

De nos jours, les conditions de vie font progresser l’espérance 
de vie de façon importante, mais l’objectif reste de « vieillir en 
bonne santé ! »

Santé

Bilan de l’atelier gym-équilibre
La Camieg, en partenariat avec votre 
CMCAS, a permis à une quinzaine 
de seniors de participer aux ateliers 
gym-équilibre au centre d’activités de 
Fromenteau.
De mars à mai 2012, le groupe s’est 
retrouvé une fois par semaine pour 
une séance de détente à travers des 
activités physiques, gym-mémoire, 
dont la priorité reste la prévention 
des chutes. 
À cette occasion chaque participant 
a pu entretenir, améliorer et stimuler 
son équilibre de manière efficace et 
divertissante.

Gym-mémoire chaque semaine 
à Fromenteau
Dans le cadre de son programme 
« Bien vieillir », la Camieg en parte-
nariat avec votre CMCAS organise 
un atelier gym-mémoire pour les 
seniors au Centre d’activités de 
Fromenteau.
Depuis le 1er octobre 2012, une 
douzaine de participants se regroupe 
une fois par semaine pour pratiquer 
des jeux de mémorisation, des exer-
cices d’orientation, de stimulation 
musculaire et sensoriel…
Dans une ambiance conviviale, les 
participants trouveront ainsi des 
solutions pour se souvenir de faits 
récents (liste de course, clés…), 
renforcer leur concentration, retenir, 
classer et organiser l’information.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à le faire savoir à votre SLV. ■
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Les 22 et 23 septembre 2012, les 
activités sportives pour petits et 

grands étaient à l’honneur à Pleaux.
Sur l’esplanade, séquence piscine 
avec plongée en eau douce et à 
point. Voilà un usage aussi collectif 

Week-end sportif à Pleaux
Territoire

que le rugby ou le 
foot sur le terrain 
de Pleaux. 
L’activité golf et 
notre CMCAS ont 
été représentées. 
De l’initiation aux 
bientôt rencontres 
na t i ona l e s ,  ne 
perdez pas la balle. 
Poussière ou air 
shoots (coup d’éo-
lienne) : de belles 
rigolades en famille.

Le repas, servi à 20 h 30, a pu être 
dégusté tranquillement, la première 
partie du spectacle (50 minutes) ne 
débutant qu’après le fromage, et la 
deuxième partie (50 minutes égale-
ment), qu’après le café, pour se 

terminer dans la gaieté à 1 heure du 
matin. Une ambiance chaleureuse 
était aussi au point rencontre autour 
de nos électriciens musiciens. 
Le public ne s’est pas trompé. Il n’y 
avait pas que les journalistes des 
AS, d’autres connaisseurs ont été 
emballés. Place aux talents ! ■
Jean-Claude Roux

foot sur le terrain 

Vacances

Rappel
Séjours adultes printemps
Ouverture des inscriptions : dimanche 
15 janvier 2012.
Réseau vert : jeudi 24 janvier 2013.

Nouveautés
Séjours 15-17 ans
Modalités d’inscription, deux données 
supplémentaires sont à renseigner :
- la gare aller/retour ;
- le transit à Paris.

Séjours rouges adultes et famille
• Le paiement est possible par carte 
bancaire directement sur votre 
« Espace Activ ».
• Les conditions d’annulation des 
séjours rouges changent à partir de 
l’hiver 2012-2013. Dès cet hiver, à 
moins de 20 jours, l’annulation des 
séjours ne sera prise en compte que 
sur présentation de l’un des justifica-
tifs suivants :
- certificat d’hospitalisation ;

- attestation de congés refusés par 
l’employeur ;
- catastrophes naturelles (tempêtes, 
inondations) ;
- certificat de décès.
À noter qu’un simple certificat médi-
cal n’est plus recevable à partir de 
l’hiver 2012-2013.

Personnes à mobilité 
réduite
Réservation directe en période 
verte pour l’hiver 2012-2013.
Ce système de réservation directe, 
initié depuis le printemps 2012, est 
pérennisé pour l’hiver 2012-2013. 
Pour rappel, ce mode de réserva-
tion vous garantit l’attribution d’un 
logement PMR dans les centres 
de vacances identifiés par le picto-
gramme « Accueil de personnes 
à mobilité réduite ». Pour réserver 
un logement, il vous suffit d’appe-
ler le 01 48 18 39 38 du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 17 heures.

Sorties

Randonnées
pédestres 

Activités :
Randonnées ou balades sur une 
demi-journée ou journée suivant 
la motivation et l’itinéraire choisi. 
(randonnées de 10 à 15 km environ)
Objectifs :
Dans un premier temps, randonner 
dans un rayon de 60 km autour de 
Moulins ou de Vichy. Dans un second 
temps, organiser des week-ends de 
randonnées autour des centres CCAS 
en fonction de la participation.
Moyens :
Déplacements en covoiturage parti-
culier; équipements de randonnées 
individuels; repérage préalable par 
l’équipe d’encadrement.
Responsable :
Maurice Puyet, 85 rue des Plan-
chards 03400 Yzeure, ainsi que 
toute personne motivée et disponible, 
notamment pour les repérages et 
l’encadrement du groupe.
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Arbre de Noël 
le 8 décembre 2012 à Bayet
L’arbre de Noël de la CMCAS aura lieu le samedi 
8 décembre 2012 à Bayet. Il sera suivi d’un repas avec 
animation Close up (magie sur table) et d’une soirée dansante. 
Le repas « enfant » est gratuit pour les moins de 13 ans. 
Les plus de 13 ans ont le choix entre le menu enfant et le menu adulte.

À nos collègues 
pensionnés : 
vous êtes également
les bienvenus à cette soirée. 
Veuillez vous inscrire 
directement auprès 
de notre CMCAS au 
04 70 20 73 20 
(attention, nombre de places 
limité).

Les marchés de Noël 
du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2012
Réservez votre week-end à la découverte des Marchés de Noël de Kaysersberg, Colmar et Eguisheim. 
Le tarif comprend l’hébergement en pension complète à la maison familiale de Kaysersberg, 
le transport, les visites et le dîner du voyage retour.

Ouvrant-droit

Nom prénom Tél. 

Repas de l’arbre de noël  samedi 8 décembre 2012
Nom prénom des participants adultes Menu adulte à 15 €

Nom prénom des participants enfants de plus de 13 ans Menu à 6 € Menu à 15 €

Nom prénom des participants enfants de moins de 13 ans Menu enfant gratuit

  Bulletin d’inscription & règlement à retourner à l’accueil de votre CMCAS avant le 15 novembre 2012

Ouvrant-droit 

Nom prénom Tél. 

Les marchés de noël  du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2012
Participation financière par personne en fonction de votre coefficient social :

< 6 217 = 130 € de 6 218 à 10 630 = 135 € de 10631 à 16 740 = 140 € > 16 741 = 145 €

Nom prénom des participants 

…… x …… Participation financière totale ……………

Bulletin d’inscription & règlement à retourner à l’accueil de votre CMCAS avant le 15 novembre 2012

Enfant à 6 € 

Saucisson Jambon
Émincé de volaille à la crèmePommes sarladaises

Glace

Les plus de 13 ans ont le choix entre le menu enfant et le menu adulte

Saucisson Jambon

de volaille à la crèmePommes sarladaises

Adulte à 15 €

Médaillon 

de saumon parisien

Noix de veau au miel 

et pamplemousse

Gratin de carottes 

et pointes d’asperge

Fromage sur lit de salade

Assortiment 

de mignardises

Vin et café

Les marchés de Noël Les marchés de Noël 
du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2012du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2012
Réservez votre week-end à la découverte des Marchés de Noël de Kaysersberg, Colmar et Eguisheim. 
Le tarif comprend l’hébergement en pension complète à la maison familiale de Kaysersberg, 
le transport, les visites et le dîner du voyage retour.

Ouvrant-droit 

Nom prénom


