Tarif CAS : 450 €
Tarif invités : 600 €
Modalités du règlement au verso

Inscription à la Centrale d’Achats le mercredi 4 janvier de 18h à 19h
(sur présentation de votre carte CAS, priorité aux adhérents)

Joël REY,
Président du

MODALITÉS
À ce jour, la participation à ce voyage est soumise à la possession
d’un pass sanitaire valide pour toute la durée du séjour.

Voyage limité à 50 places, possibilité d’une nouvelle date si forte
affluence.

Règlement en plusieurs fois possible, jusqu’à 6 fois.
Soit :
- Adhérent : 6 x 75 €
- Invité : 6 x 100 €
Le prix comprend :
- le transport en bus Grand Tourisme (horaires et lieu de départ
communiqué à l’inscription)
- la pension-complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 4 (1/4
de vin et un café compris par repas)
- l’hébergement en cabine double en pont principal à bord du bateau
Boticelli (4 ancres) de CroisiEurope
- Une carte forfait boissons/apéritifs
- les pourboires (guide et chauffeur)
- les excursions et visites
- l’assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas :
- les dépenses personnelles
- le repas tiré du sac du déjeuner du jour 1

Le CAS se réserve le droit de changement de programme
(à prix et prestations égaux).
Pour plus d’informations,
contacter Bernadette REY au 06.71.66.04.61

J1 : CHÂTEAU DE VERSAILLES
Démarrez ce séjour par l’un des plus beaux châteaux de France ! Vous découvrirez lors d’une visite
guidée les appartements privés des rois. Puis nous pique-niquerons sur place avant de poursuivre par une
visite libre du château, du domaine de Trianon, des expositions temporaires, de la Galerie des Carrosses
et des jardins et du parc.

J2 : PONTS DE PARIS, CONCIERGERIE ET SAINTE CHAPELLE
Poursuivez cette escapade parisienne par une promenade guidée des ponts de Paris. Puis l’après-midi, la
Conciergerie de Paris - palais médiéval royal devenu tribunal révolutionnaire et prison de Marie-Antoinette
- vous révèlera tout ses secrets lors d’une visite guidée. Cette journée se terminera par la visite de la
Sainte-Chapelle où vous vous laisserez éblouir par les 1113 vitraux de ce joyau du gothique rayonnant.

J3 : PASSAGES COUVERTS ET MUSÉE DU QUAI BRANLY
Profitez d’une balade enivrante sur les traces d’un art de vivre aujourd’hui disparu, lors d’une visite guidée
des passages couverts de Paris. Des jardins du palais royal à la Galerie Vivienne en passant par la
Galerie Vero Dodat, vous connaitrez tout de l’art de la flânerie au XIXème siècle. L’après-midi, découvrez
le musée du quai Branly avec une visite guidée des expositions permanentes et une visite libre des
expositions temporaires.

J4 : CHÂTEAU DE CHANTILLY
Terminez votre séjour par la découverte du château de Chantilly. Votre matinée sera ponctuée par une
visite guidée du Musée Condé (galeries de peintures), des Grands Appartements, du cabinet des livres et
de l’ancienne petite Chapelle. Puis le midi vous déjeunerez sur place au restaurant « La Capitainerie »,
ancienne cuisines de Vatel. L’après-midi, vous assisterez à une présentation pédagogique de dressage.
Enfin, vous aurez quartier libre pour découvrir le musée du cheval et le parc du château.

Coupe du monde de ski de fond
du 14 au 16 janvier 2022.
Vous souhaitez y assister ?
Réservez dès maintenant
votre séjour au chalet « Le Joyeux Logis »

Plus d’informations au 03.80.48.88.94 ou par mail à
secretariat2@cas-agglodijonnaise.fr

FORFAITS SKI EN VENTE AU CHALET
POUR LA STATION DES ROUSSES

(Forfaits en vente uniquement pour les adhérents CAS sur présentation de leur carte)

TARIFS SKI ALPIN À LA JOURNÉE
Adultes

Enfants

Prix Public : 33 €
Tarif CAS : 17,60 €

Prix Public : 24,50 €
Tarif CAS : 13 €

TARIFS SKI NORDIQUE À LA SÉANCE
Adultes

Enfants

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

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

Avec le
,
bénéficiez de
46 % de réduction
sur vos forfaits ski.
Joël Rey,
Président du CAS

SAMEDIS "SKI LIBRE"
2 SORTIES : 15/01 et 29/01
ADULTES ET ENFANTS DE 6 À 15 ANS
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
TARIFS CAS

ADULTES
(+15 ANS)

ENFANTS
(6 À 15 ANS)

Transport + forfait ski
Nordique / raquettes

24€

22€

Transport
+ forfait ski Alpin

35€

30€

Supplément repas
Chalet

15€

10€

TARIFS EXT

ADULTES
(+15 ANS)

ENFANTS
(6 À 15 ANS)
25€

Transport seul
Supplément repas
Chalet

15€

10€

Pour les extérieurs, les forfaits sont à prendre sur place ainsi que les supports mains-libres (tarif : 2€)

AU PROGRAMME
Rendez-vous 6h45 au 16 rue de Mayence à Dijon
Départ à 7h00
Ski libre - pas d’encadrement CAS sur les pistes
Location de matériel à Intersport – prévoir sa carte CAS pour réduction
Repas tiré du sac ou en supplément au chalet « Le Joyeux Logis »
Rendez-vous retour bas des pistes
Arrivée Dijon vers 20h00

INSCRIPTION FERME AU SECRÉTARIAT DU CAS
DERNIER DÉLAI 15 JOURS AVANT LA DATE DE SORTIE

Joël Rey
Président du CAS

Joël Rey,
Président du CAS

Faire découvrir le patrimoine local
dès le plus jeune âge
Venez à la rencontre de Magali Lautrou, auteur,
le jeudi 23 décembre à la Centrale d’Achats
de 9h00 à 17h30

Qui a volé la statue de la chouette sur
l’église Notre-Dame ? Agathe mène l’enquête
parmi les statues d’animaux cachés dans
Dijon. Une belle occasion de (re)-découvrir la
cité des Ducs en cherchant le coupable !

Qui n’est pas passé près de l’église
Notre-Dame sans caresser la petite
chouette sculptée sur sa façade, tout
en espérant que son vœu se réalise !
Au fil du temps, elle est ainsi devenue
un porte-bonheur et même le
symbole de notre belle ville de Dijon.
Mais pourquoi est-elle là ?
Découvrez-le dans ce joli conte !

Gaspard, un petit escargot de Bourgogne, a
perdu ses parents. Aidé d’Agathe, la chouette
de Dijon, il va parcourir toute sa région pour
les retrouver. Envolez-vous avec eux et
découvrez en famille la Bourgogne !

9.10€ le livre
Au lieu de 10€
(paiement par chèque à l’ordre du CAS)
Uniquement en vente lors de la
distribution de Noël

De Baume-les-Messieurs à Dole, suivez les aventures
de Filou, un petit chat, qui n’a pas froid aux yeux. Et
découvrez en famille la belle histoire d’amour entre un
chat et sa maîtresse.

Depuis 1951, chaque 24 décembre, le père Noël fait une halte sur les toits de l’hôtel de
ville de Dijon. Mais savez-vous pourquoi ? Ce joli conte de Noël, suivi d’une double page
d’explications, explique aux enfants l’origine de cette tradition typiquement dijonnaise à
travers les yeux d’une petite fille, Françoise, aujourd’hui devenue grand-mère.

Commission Fêtes et Loisirs
Présidente : Nicole Pelot

Carnaval venitien dAnnecy
Le samedi 12 mars 2022
À ce jour, pass sanitaire obligatoire.

Tarif CAS : 20 €
Tarif Extérieur : 26 €
Le prix comprend uniquement le
transport aller-retour en autocar.

Au programme
 6h00 : Départ du parking du cimetière de Dijon (boulevard Petitjean).
 Vers 10h00 : Arrivée à Annecy. Journée libre pour découvrir le carnaval. Des
centaines de costumes somptueux déambulent dans les rues du vieil Annecy.
 Vers 17h00 : Départ d’Annecy. Arrivée prévue à Dijon vers 21h15.

Inscriptions le mercredi 26 janvier de 18h00 à 19h00
à la centrale d’achats sur présentation de votre carte CAS.
Inscription ferme et définitive. Aucun désistement ne donnera lieu à un remboursement.

Joël Rey
Président du CAS

Suite à la maintenance de notre logiciel, le
secrétariat du
sera
exceptionnellement fermé
du 25 décembre au 17 janvier inclus.
Pas de vente de légumes lors de la
distribution des commandes de Noël
le jeudi 23 décembre 2021.
Joël REY, Président du CAS, et toute son équipe
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.

