
Ça s’est             passé... 
Saison 2017-2018 

Le Petit  Voyage :  
Capri, ça commence ! 

En septembre-octobre 2017,  
le CAS a permis à  

210 personnes de mener  
la Dolce Vita en Italie du Sud.  

 
Les 6 groupes de 35 personnes ont 

ainsi pu découvrir la Côte 
Amalfitaine, Pompéi, Herculanum, 

Naples, Rome...  
 

Le saviez-vous ? L’Irlande est la 
destination retenue pour le prochain 
petit voyage qui aura lieu en 2019. 

Seniors en vacances : plutôt deux fois qu’une ! 
 

Sans oublier que le CAS a organisé et pris en charge 3 visites  
au programme Périgourdin : le gouffre de Padirac ;  

l’ascenseur de Rocamadour ; le tour en Gabare. 

 

Croisière sur le Douro : un bateau  affrété 
par et pour le CAS 

Depuis 2017, le CAS est porteur de projet du programme « Seniors en Vacances », un dispositif pour dynamiser les 
politiques de prévention en faveur des personnes âgées, mis en œuvre par l’ANCV depuis 2007. Le programme permet 
aux seniors de bénéficier d'un séjour de vacances à tarif préférentiel et aux personnes non imposables de bénéficier, 
sous conditions, d'une aide financière au départ qui peut représenter jusqu'à 50 % du prix du séjour.  
 

Deux séjours ont été proposés par le CAS sur la saison 2017-2018 : 

 
- En septembre 2017, 45 retraités ont pu découvrir la Bretagne grâce au  
CAS, dont 15 personnes subventionnées par l’ANCV 
Au programme : l’île de Bréhat, Saint-Malo et Dinan, l’aquarium marin de 
Trégastel, Roscoff et l’Île de Batz... 

 
- En juin 2018, ce sont cette fois 41 retraités qui sont partis  
à la conquête du Périgord, dont 11 personnes subventionnées 
par l’ANCV. Découverte de Sarlat et de Saint-Céré,  
visite d’un élevage d’oies et dégustation... 
 

À la Une - La nouvelle salle de l’étang du Grand Borne en images 

Dénommée « Espace Aline RONOT »,  
la nouvelle salle devrait être inaugurée à l’automne. 

Cette année, c’est en Direction de Porto et de la vallée du Douro que 
136 personnes prennent le large, en mars 2018. 

 Un bateau complet est cette fois affrété par le CAS,  
organisateur de la totalité des visites. 

 
Le groupe a ainsi pu parcourir, en compagnie d’un guide-conférencier, 

les jolies villes de Guimarães et Aveiro, déguster les vins de Porto, 
découvrir la Casa Mateus ou encore Porto by night ! 



Sports : Week-end  à Chamonix 

Spectacle : la magie de Noël  
a encore frappé au Zénith  ! 

Distribution de Noël : une 
organisation par zone pour 
réduire le temps d’attente 

 

Cette année, les adhérents n’ont pas eu besoin  
de faire la queue à chaque stand pour récupérer 
leur commande de Noël à la centrale d’achats.  

Durant la préparation, largement anticipée par les 
bénévoles (colis épicerie déjà prêts...), les 

adhérents se sont vus offrir une boisson chaude  
à la table de convivialité, d’où ils ont pu revivre sur 

grand écran les meilleurs moments CAS 2017.  
 

Résultat : temps d’attente réduit,  
satisfaction augmentée ! 

Samedi 2 décembre 2017, près de 4 000 personnes  
sont venues assister, en famille,  

à l’Arbre de Noël du CAS. Acrobatie, voltige, magie  
ou dressage de grands fauves,  

les numéros d’exception s’enchaînent  
pour la plus grande joie des petits et des grands. 

 
À cette occasion,  

tous les enfants âgés de 0 à 14 ans  
se sont vus offrir un sachet de friandises...  

Et oui, c’est encore mieux le spectacle avec des chocolats ! 
 

Exposition : les tableaux de l’atelier de 
peinture / dessin du CAS dévoilés au public 

Les 15 élèves de l’Atelier du CAS, après s’être retrouvés chaque 
semaine pour développer leur créativité et leur technique artistique 

aux côtés de leur professeur Igor MISYATS, ont vu leur travail 
récompensé avec l’exposition de plus de 150 de leurs tableaux,  

du 15 juin au 1er juillet 2018, salle de la Coupole à Dijon. 
 

L’exposition a accueilli plusieurs centaines de personnes . 
Crée en 2011, l’Atelier a donc encore de beaux jours devant lui ! 

Salon : le CAS présent à Cité 21  

Pour la première fois, le CAS était présent  
au Salon des Collectivités Territoriales de la Côte-d’Or, 

qui se déroulait les 14 et 15 décembre 2017,  
au Parc des Expositions de Dijon. 

 

L’objectif ? Faire connaître le CAS 
et répondre aux besoins d’informations éventuels. 

Les 16 et 17 septembre 2017, 53 personnes participaient au 
week-end organisé par le CAS à Chamonix, avec au programme 

l’accès à la Mer de Glace par le train de Montenvers  
et la montée en téléphérique à l’Aiguille du Midi. 

Pas dans le vide, découverte de la grotte de glace et du 
glacorium, randonnée encadrée par un guide étaient également 

au rendez-vous, de quoi ravir les participants !  

 
 

Les 10, 11 et 12 mai 2018,  
10 équipes se sont affrontées,  

dans une ambiance très conviviale. 
225 kg de carpes ont été prises.  

L’équipe MANCINI est arrivée en tête 
pour la deuxième année consécutive, 

avec 9 prises pour 71 kg. 
 

Trophée remis en jeu en 2019.  

Pêche : l’équipe gagnante du « week-end carpes » réalise un doublé 

Merci à Decathlon, sponsor de l’édition 2018 

Chalet des Rousses : ils y ont fêté le nouvel an 
Ils étaient 25 adultes et 7 enfants à choisir la formule festive  

proposée par le chalet « Le Joyeux Logis » à l’occasion du réveillon  
de la Saint-Sylvestre 2017 et du 1er de l’an 2018 :  

animation DJ, menus spéciaux, champagne... Tous les ingrédients  
étaient réunis pour démarrer la nouvelle année en beauté ! 

 

Une seule bonne résolution pour la prochaine édition,  
celle d’immortaliser le moment avec des photos ! 

110 : c’est le nombre  

de personnes que peut 
accueillir la salle 

150 : c’est le prix de la 

location pour un week-end, 
pour un adhérent CAS 

365 : c’est le nombre  

de jours où la salle est 
ouverte à la location 

Culture : les découvertes 
régionales se poursuivent 

En juin 2018, c’est cette fois la ville de Cluny  
qui ouvrait les portes de son Haras et de son 
Abbaye au CAS, pour une visite conférencée. 


