
COMMISSION RETRAITÉS 
Présidente : Ginou REMOND 

      1 chèque de 116 € à l’inscription + 5 chèques de 97 €  
 
 

             * Impôt sur le revenu net avant correction compris entre 0 € et 61 € 
1 chèque de 81 € à l’inscription + 5 chèques de 72 € 

 
 

Non compris dans le tarif : la taxe de séjour à régler sur place par chaque participant ;  
les dépenses et pourboires ; le repas tiré du sac le premier jour ; 

le supplément chambre individuelle de 91 € (sous réserve de disponibilité). 
 

                      

 
/!\ Nombre de places limitées 

LE PRÉSIDENT DU CAS 
Joël REY Inscriptions au Secrétariat du CAS dès le 18 février 9h 



Lundi 10 juin 2019 :  
Excursion à la journée avec repas au restaurant : le Mont Gerbier-de-Jonc. 
Au cœur de l’Ardèche, découverte des sources de la Loire, de Vals-les-Bains, 
d’Entraigues, pays de Jean Ferrat. 
 

Mardi 11 juin 2019 :  
Le matin, circuit découverte du Canyon des Gorges-de-l’Ardèche, avec le Pont d’Arc 
et une partie des plus beaux belvédères. 
Repas au restaurant. 
L’après-midi, visite de la caverne du Pont-d’Arc, réplique de la grotte de Chauvet. 
Soirée animée. 
 

Mercredi 12 juin 2019 : 
Visite de la Bambouseraie d’Anduze. La Bambouseraie en Cévennes accueille de 
très nombreuses variétés de bambous, bien entendu, mais aussi d’autres arbres 
remarquables par leur taille ou leur longévité exceptionnelle.  
Repas au restaurant. 
L’après-midi, le Train à Vapeur des Cévennes tracté par sa vaillante locomotive à 
vapeur vous emmène de viaducs en tunnels contempler les admirables panoramas 
de la vallée des gardons au rythme des chemins de fer d’autrefois. 
 

Jeudi 13 juin 2019 :  
Le matin, découverte du marché de Laurac-en-Vivarais (à pied). 
Repas au village vacances. 
L’après-midi, circuit dans les Cévennes Ardéchoises, arrêt au Col de Meyrand avec 
son magnifique panorama et retour par le village de Jaujac. Soirée animée. 
 

Vendredi 14 juin 2019 :  
Le matin, visite de Joyeuse. Découverte des vins Ardéchois. 
Repas au village vacances puis moment de détente aquatique soit à l’espace 
détente (jacuzzi, sauna) ou à la piscine extérieure. Soirée animée. 
 

Samedi 15 juin 2019 : TRAJET RETOUR DIJON 
Petit-déjeuner et départ pour Dijon avec pique-nique. 

Samedi 8 juin 2019 : TRAJET ALLER DIJON 
Départ de Dijon Parking du Palais des Sports à 10h. Repas tiré du sac.  
Arrivée en fin d’après-midi et installation au « Gai Logis ». 
 

Dimanche 9 juin 2019 :  
Le matin, présentation du village vacances suivi de l’apéritif d’accueil. 
Repas au village vacances. 
L’après-midi, découverte du village de Laurac-en-Vivarais, avec ses ruelles et son 
lavoir (à pied). 
 

Au programme 

                       Le séjour s’adresse uniquement à des personnes retraitées de + de 60 ans. 
 

Une copie de votre avis d’impôt 2018 et de votre carte d’identité  
vous sera demandée à l’inscription. 

 

Pour bénéficier de la participation ANCV sur le montant total du séjour,  vous devez être dans les 
premiers inscrits et ne pas avoir déjà bénéficié  de cette aide durant l’année. 

 
 



COMMISSION  FÊTES ET LOISIRS 
Présidente :  Nicole PELOT 

                Foire de Paris & Salon des Inventions  

Samedi 4 mai 2019 

Tarif EXT : 50 € Tarif CAS : 36 € 
Le prix comprend le transport et l’entrée au Salon 

Programme de la journée 
5h30 : départ du parking du Palais des Sports de Dijon 

Vers 10h : arrivée au Parc des Expositions de Paris 
Vers 19h : départ de Paris 

Vers 23h45 : arrivée à Dijon 

Inscriptions le 3 avril de 18h à 19h à la centrale d’achats du CAS 
Sur présentation de votre carte CAS 

Inscription ferme et définitive. Aucun désistement ne donnera lieu à remboursement. 

LE PRÉSIDENT DU CAS 
Joël REY 



EN VENTE LE 28/02 A LA CENTRALE D’ACHATS DU CAS 



BILLETTERIE TRIBUNE PRIVILÈGE EN VENTE AU SECRÉTARIAT DU  
 

Prix d’un billet / pers : 14 € au lieu de 34 € 
 

Prix d’un billet pour 4 : 46 € au lieu de 136 € LE PRÉSIDENT DU CAS 
Joël REY 

À DIJON MAIL DU GÉNÉRAL DELABORDE 
 

Lundi 25 février : 14h30 ; 18h ; 20h30  Mercredi 27 février : 14h30 ; 17h30 ; 20h 
 
Mardi 26 février : 14h30 ; 18h ; 20h30 Jeudi 28 février : 14h30 ; 18h ; 20h30 



EN VENTE AU SECRÉTARIAT DU CAS 


