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CIRQUE DE PÉKIN À TOURS (VINCI) LE SAMEDI 16 JANVIER 2016 À
20H30

Ils viennent à Tours, il vous suffira, si vous le souhaitez,
que vous vous conduisiez jusqu'à la salle de spectacle
Vinci à Tours. Le CLAS de Poitiers a acheté des places
qui sont à retirer au secrétariat, dans la limite des places
disponibles.
Place tarif de base catégorie 1 :
47 € / adulte et 35 € / enfant (- 12ans)
Sur ces tarifs, les TD seront appliqués,
soit un tarif à partir de 21 € / adulte et 16 € / enfan

INSCRIPTIONS DÉBUT SEPTEMBRE POUR LES ATELIERS FORM

Gymnastique
Le jeudi soir de 17h15 à 18h15 au GU2

Pilâtes : 2 options
Option 1 : pour les initié(e)s :
toute l’année : le lundi de 12h15 à 13h15 au GU2
Option 2 : pour les débutant(e)s :
sept à déc : le mardi de 12h15 à 13h15 au GU2
janv à juin : le lundi de 12h15 à 13h15
(on « récupère » le groupe de l’option 1)

Le petit nouveau : un atelier sophrologie
De janvier à juin, le mardi de 12h15 à 13h15 au GU2

Tarif de base :
1 atelier = 80 €
2 ateliers = 150 €
Pour les agents CNRS, les TD seront appliqués soit un tarif minimum de 36 € l’atelier
Attention = places limitées (25 pour pilâtes et gym et 15 pour la sophrologie)

ATELIER CUISINE

Venez passer un moment ludique et convivial en
vous réunissant autour des fourneaux avec un CHEF
de cuisine ; puis détendez-vous en
dégustant ensemble vos préparations !
Plus d'informations :

ATELIER ŒNOLOGIE

« Rencontrer des vins pour le plaisir d’en parler »
Dans cet atelier, nous vous proposons la découverte
de la dégustation des vins, de son vocabulaire, tout
en apprenant des généralités sur les régions choisies
et sur l’expression des cépages.
Apprendre

et

découvrir

dans

une

ambiance

conviviale et détendue !

SOIRÉE ENFANTS / PARENTS AU LASER GAME ET/OU AU BOWLING

A l'automne, nous souhaiterions vous proposer une soirée (dates non fixées)
·

laser game

·

et une soirée bowling à Poitiers.

Si l'idée vous plait mais que cela vous semble pour le moment trop abstrait pour s'engager, ou
si vous souhaitez y participer, remplissez la fiche d'intérêt ci-joint et retournez-là au
secrétariat du CLAS. Cela permettra à notre groupe de travail chargé de l'activité, de répondre
le plus favorablement à votre demande.

VOTRE AVIS EST IMPORTANT !

Suite au changement de prestataire au restaurant "La Petite Ville", nous souhaiterions évaluer
votre niveau de satisfaction face à l'offre de restauration qui vous est proposée sur le campus
mais également sur les autres sites de l'UP.

Donnez nous votre avis sur les restaurants administratifs en répondant au sondage suivant (3
questions seulement !) :

SUR L’ILE DE JERSEY !

Pour les vacances de Pâques 2016, le CLAS vous propose, un séjour inoubliable de 4 jours et 3
nuits, au cœur d'une nature et d'une culture exceptionnelles.

Sur l’ile de Jersey !
Pied marin ou pas, vous partirez à la découverte de cette île, « oasis de charme », où vous
trouverez ce que vous n’attendez peut être pas ; une réserve naturelle de charme britannique
: des fleurs partout, de magnifiques plages,

de somptueuses falaises, des sentiers de

randonnées pédestres, des circuits vélo et une culture unique.
Parcourez les Green Lanes de Jersey à pied ou à vélo pour découvrir des paysages à couper le
souffle. C’est le seul moyen d’apprécier la beauté naturelle de l’île, sa diversité agricole, son
patrimoine architectural, son histoire et ses traditions.

Pour les plus intrépides, vous aurez l'opportunité de faire du char à voile ou du kayak de mer.
Coté visite culturelle, l'histoire prend vie au château de Mont-Orgueil, qui pendant 600 ans a

protégé Jersey contre les invasions françaises. Explorez ce dédale d'escaliers, de tours et de
salles qui recèlent des trésors cachés.

Les tunnels de guerre de Jersey racontent l'histoire authentique de l'Occupation de Jersey
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils forment l'une des attractions touristiques les plus
populaires de l'île, mais c'est aussi un site important de conservation du patrimoine et
d'interprétation historique. Située à l'intérieur des tunnels de Ho8, cette exposition primée
présente l'histoire des îliens sous l'occupation allemande de Jersey.
Le musée de Jersey et sa galerie d'art ainsi que le musée maritime vous réserveront aussi des
récits spectaculaires.
Plus d'information dans la lettre de septembre 2015.

SORTIE AU PUY DU FOU LE 11 JUILLET

C'est complet !!
Grand succès pour cette sortie organisée par le CLAS et
ouverte aux partenaires du SDSD. Les 2 bus sont
complets.
Faites nous partager ce bon moment et envoyez nous vos
commentaires et vos photos !
secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr

BILLETTERIE FUTUROSCOPE

Changement tarif sur la billetterie Futuroscope
Les vacances approchent, pensez à réserver vos places
auprès du secrétariat du CLAS
secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr
Désormais le billet enfant est à 25,20 € au lieu de 34 €
Le billet adulte, lui reste à 30,80 € au lieu de 42 €.
Toute la billetterie sur notre site web :

SANS PÈRE NOËL … PAS DE NOËL

Ne le dites pas à vos enfants : Notre dévoué Père Noël depuis
plusieurs années, souhaite laisser sa place … AVIS AUX
AMATEURS !
Job sympa - anonymat garanti sur simple demande - 1 fois par
an, consiste à distribuer des cadeaux aux enfants.
Parlez-en autour de vous …

BILLETS CGR - URGENT

Il nous reste quelques billet CGR valables jusqu'au 28/06 !
Le tarif est de 5 € au lieu de 6,60 €.
rappel : pour les enfants de moins de 14 ans l'entrée est à 4 € directement à la caisse du
cinéma.
contacter le secrétariat du CLAS : secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr
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