Commission Fêtes et Loisirs
Présidente : Nicole PELOT

Vivez la magie de Disney !
Tarif CAS
Adulte : 65 €
Enfant (3-11 ans) : 61 €
Le tarif comprend le transport et
l’entrée à un parc (Parc Disneyland ou
Parc Walt Disney Studios)

Samedi 20 juin 2020
Tarif EXT
Adulte : 87 €
Enfant (3-11 ans) : 82 €
Priorité donnée aux adhérents
Nombre de places limité
à 110 personnes

Programme de la journée
5h00 : départ du Parking
du cimetière de Dijon
(boulevard Petitjean).
Arrivée à Disneyland vers
10h00 .
Journée libre.
Vers minuit : retour à Dijon.

Inscriptions le 18 mars 2020 de 18h à 19h à la centrale d’achats
Sur présentation de votre carte CAS.
Inscription ferme et définitive. Aucun désistement ne donnera lieu à remboursement.

À Dijon Mail du Général Delaborde
Lundi 2 Mars : 14h30 ; 17h et 19h30

Mardi 3 Mars : 14h30 ; 18h et 20h30

Mercredi 4 Mars : 14h30 ; 17h et 19h30

Jeudi 5 Mars : 14h30 et 18h

Billetterie tribune d’honneur en vente au secrétariat du

Tarif unique : 8 € au lieu de 30 €
Gratuit pour les moins de 2 ans

Joël Rey
Président du CAS

COMMISSION ÉTANG
Président : Daniel FIDELAINE

Adhérent CAS : 16 €/an
Invité* : 40 €/an
*(parrainé par un membre du CAS)

Adhésion au secrétariat du CAS
Téléphone : 03 80 48 88 94
Mail : resa@cas-agglodijonnaise.fr

Joël REY, Président du CAS

COMMISSION ÉTANG
Président : Daniel FIDELAINE

PRÉPAREZ VOS MOULINETS !
OUVERTURE DE LA PÊCHE À 7h30
Amorçage autorisé / 1 ligne par personne /
6 truites par jour et par pêcheur
Une petite faim ?
L’équipe d’animation
vous propose une restauration
sur place.

Tarif adhérent : 10 €
Tarif invité : 12 €
Gratuit pour les moins de 13 ans

Baignades et barques interdites. Vos enfants sont placés sous votre surveillance.
En cas de non respect des règles de sécurité, le CAS décline toute responsabilité.

Inscriptions au secrétariat du CAS
(03 80 48 88 94 – resa@cas-agglodijonnaise.fr)
ou sur place le jour J sur présentation de votre carte CAS

Joël REY,
Président du CAS

Commission Retraités
Présidente : Ginou Remond

Journée Pro-Confort
Le vendredi 27 mars 2020
à 9h00 au local Charlie Chaplin
Au programme :
Le matin : démonstration de produits
Le midi : repas par le traiteur Fanny, offert par Pro-confort
L’après-midi : loto

Inscriptions jusqu’au 20 mars 2020
au local Charlie Chaplin

Joël Rey
Président du CAS

Commission Retraités
Présidente : Ginou Remond

Tarif CAS : 56 €
Tarif Extérieur : 59 €

Départ du Palais des Sports de Dijon à 9h

Menu
Assiette de Charcuteries fines de nos
terroirs
Trou à la mirabelle de Lorraine
Fricassée de grenouilles en persillade,
tomate provençale et ses pommes
« tradition » rissolées
Le meilleur des Maîtres Fromagers
Grande farandole gourmande de
desserts en mignardises
Boissons à volonté au cours du repas :
vins en bouteille (blanc et rouge), eaux
gazeuses et café

Inscriptions jusqu’au
vendredi 3 avril au local
Joël Rey
Président du CAS

Commission Retraités
Présidente : Ginou Remond

SÉJOUR AU CHALET
« LE JOYEUX LOGIS »

Du lundi 4 au dimanche 10 mai 2020
Réservations au secrétariat du CAS le lundi 6 avril 2019 de 9h à 12h
Pensez bien à apporter votre dernier avis d’imposition (2019) !

On vous attend nombreux !

Joël Rey, Président du CAS

FORFAITS SKI EN VENTE AU CHALET
POUR LA STATION DES ROUSSES
(Forfaits en vente uniquement pour les personnes hébergées au Chalet « Le Joyeux Logis »)

TARIFS SKI ALPIN À LA JOURNÉE
Adultes

Enfants

Prix Public : 27,90 €
Tarif CAS : 14,70 €

Prix Public : 21 €
Tarif CAS : 11,05 €

TARIFS SKI NORDIQUE À LA SÉANCE
Adultes

Enfants

Prix Public : 8,90 €
Tarif CAS : 4,75 €

Prix Public : 6,20 €
Tarif CAS : 3,30 €

Bénéficiez de
47 % de réduction
sur vos forfaits ski
grâce au
Joël Rey,
Président du CAS

Joël Rey, Président du

Envie d’un séjour sportif ou détente ?
« Le Joyeux Logis » vous accueille !

Pas de

Pas de

Que son

à faire !

Un séjour relax pour les parents…
De vraies vacances en famille !
MAI – JUIN – JUILLET – AOÛT - SEPTEMBRE

Vacances en famille
Pension-complète en QF4
Séjour 6 jours et 5 nuits
2 adultes + 2 enfants de 4-12 ans
Arrivée J1 pour le repas du soir
Départ J6 après le repas du midi

480 €*

Week-end à deux
Pension-complète au QF4
2 adultes
Arrivée le vendredi pour le repas du soir
Départ le dimanche après le repas du midi

120 €*
OU à

Exemple de tarifs :
18 €/pension-complète/enfant
de 4-12
ans
Le coût d’un séjour de 6 jours/5 nuits, arrivée le premier
jour pour le repas du soir, formule
pensioncomplète et départ le dernier jour après le petit-déjeuner, en chambre individuelle pour une famille

Envie
balader
et de
de 4 dont 2 adultes
et 2 d’aller
enfants auvous
mois d’août
est de 458
€*.pique-niquer

?
Nous
vouspas
préparons
panier repas sur simple demande !
*Ce prix
ne comprend
la taxe de séjourun
de 1,93€/adulte/nuitée.
Ce tarif
basé sur unepas
famille
adhérente
en QF4 avec des enfants âgés de 4 à 12 ans.
*Ces
prix est
ne comprennent
la taxe
de séjourCAS
de 1,93€/adulte/nuitée.

Le Joyeux Logis vous accueille,
Les Rousses vous divertissent !
A voir, à faire aux Rousses
durant la période estivale :
 Activités nautiques :
Organiser un séjour dynamique grâce à la base nautique du lac des Rousses ! Au programme : paddle,
planche à voile, canoë, kayak ou encore pédalo... Et pour vous rafraichir ? Profitez de la clarté du lac des
Rousses (baignade surveillée l’été).



Commando - Games :

Faites vivre à vos jeunes recrues des sensations fortes ! Embarquez dans l’univers de CommandoGames et voyagez dans le passé militaire du Fort des Rousses.

 Espace de jeux, le monde de Rouxy :
Rouxy, le petit renard mascotte de la Station des Rousses, propose de nombreuses activités pour le
bonheur des enfants, un espace dédié rien que pour eux au cœur du village des Rousses : trampolines,
structures gonflables, jeux en bois et d’extérieur, parcours de mini-golf, tir à l’arc...

 Parcours d’orientation BaliséOr :
A pratiquer en baskets ou en raquettes, pour s'initier ou se perfectionner à la course d’orientation,
BaliséOr est ouvert toute l’année. Les différents parcours se pratiquent à l'extérieur des remparts du
magnifique et imposant Fort des Rousses. Accessible pour petits et grands, BaliséOr propose 5 parcours
de niveaux de difficulté différents. BaliséOr est le premier parcours d’orientation avec système de
chronométrage électronique en France ! Vos jeunes pousses pourront s’amuser à comparer leurs
résultats entre eux ainsi qu’avec ceux de François Gonon, Champion du Monde 2011 de relais de course
d’orientation.

 Et plus encore...
Golf, cani-rando (chiens de traineaux), canyoning, randonnées, vélos, VTT, trottinette, équitation, piscine,
pêche en montagne, patinoire, parc polaire, caves d’affinage, musées, espace des mondes polaires à
Prémanon... Les Rousses, bien plus d’une destination de vacances !

Plus d’informations et d’activités :
- Office de Tourisme des Rousses : 03.84.60.02.55 ou infos@lesrousses.com
- La boite à Montagne : 03.84.60.39.34
- École de ski ESF Les Rousses : 03.84.60.01.61

Joël Rey
Président du CAS

Offre promotionnelle
pour les adhérents

Joël Rey
Président du CAS

Joël Rey, Président du CAS

