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♦ Invitation au rêve et au voyage…

Le Bureau du CLAS vous propose en ce début 2007 de commencer
l’année par un rêve. Rêve de gamins ou rêves de parents la magie de Disneyland Paris
ne laissera pas insensible les grands enfants que vous êtes et surtout vos petits bouts
de choux même si on se défend de regarder encore les dessins animés que nos chères
têtes blondes dévorent goulument. Alors fi de vos préjugés et autres complexes et
partez vous défouler dans ce parc qui vous ouvre ses portes et si Dingo, Donald ou
encore Mickey ne vous comptent plus parmi leurs fans laisser vos enfants vous
contredirent et plongez-vous dans les coulisses du 7ème art en profitant d’une ambiance
unique que vous trouverez dans le parc Walt Disney Studios.

Date : Samedi 17 mars 2007
Lieu : Disneyland Paris et Walt Disney Studios
Prix : Entrée (accès à toutes les animations) + transport compris (Bus de grand
standing) Attention prévoir un départ très tôt et un retour très tard
Adulte CNRS ou enfant de plus de 11 ans

39€

(Extérieurs 45€)

Enfant CNRS de 3 à 11 (en binôme avec un parent ou un enfant de plus de 11 ans)
10€
(Extérieurs 20€)
Enfant CNRS supplémentaire de 3 à 11
29€
(Extérieurs 39€)
Date limite de réservation : 2 mars 2007
Paiement à la réservation et distribution des places dans la limite des stocks
disponibles.
Tout enfant de moins de 18 ans doit être accompagné d’un adulte.
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Exemple de calcul de prix pour une famille à deux parents et 3 enfants (5, 9 et 14
ans) :
2 parents : 2x39€
2 enfants de 3 à 11 accompagnés d’un parent chacun : 2x10€
1 enfant de plus de 11 ans : 39€
soit 137€ (au lieu de 325€)
Exemple de calcul de prix pour une famille à 1 parent et 2 enfants (5 et 10 ans) :
1 parent : 39€
1 enfant de 3 à 11 accompagné d’un parent : 10€
1 enfant de 3 à 11 supplémentaire : 29€
soit 78€ (au lieu de 187€)

♦ Cinquante ans de CAES !
L’année 2007 marque l’anniversaire de la création du CAES qui
soufflera ses cinquante bougies. De nombreuses manifestations sont
prévues en France dans les différentes régions où le CAES dispose de
CLAS. Pour notre région, le CLAS de Poitiers à travers son projet a été retenu pour organiser
un événement exceptionnel à la hauteur de ses moyens financiers, événement que le national a
nommé à tort « Scène ouverte aux agents ». Nous disons à tort car la subvention attribuée par
le CAES national ne supporte qu’une partie du projet et qui malheureusement ne concerne pas
cette scène ouverte. L’événement sera cependant de taille et permettra à tout agent d’y
participer s’il le souhaite. Le projet vous sera progressivement dévoilé au fur et à mesure de
son montage.

♦ Un bel instant de convivialité
S’il existe des événements sportifs où sont proscrits les enfants et personnes à
mobilité réduite voire faibles de peur de devoir affronter une confrontation
dans les tribunes alors qu’elle devrait avoir lieu sur le terrain, le rugby, dans
son esprit est très loin de cette image de violence permanente sur certains
terrains. Il fallait voir ce jour de novembre 2006, se diriger vers le maintenant
très mythique Stade de France, des familles entières du petit enfant à la
grand-mère avec sa canne pour aller assiter au spectacle des Tricolores affrontant nos invités
argentins au sens noble du terme. Que dire de ce calme dans ces mouvements de foules où le
stade se remplit en quelques minutes sans que l’on est eu le temps de s’en rendre compte ?
Que dire de ce magnifique respect de l’hymne argentin où aucun sifflet, ni rumeurs n’est venu
perturber le symbole musicale de l’Argentine ? Que dire du supporter
argentin isolé au milieu du lot impressionnant de supporters français se
levant et criant à chaque essai de son équipe sans risquer le lunchage ? Rien
sauf que c’est réjouissant de pouvoir passer un tel moment dans une
communion dont le seul objectif est l’amour du sport. Côté terrain certes
l’argentin a du éprouver un peu plus de plaisir que le français et ce match
laisse un goût d’inachevé à la prestation de notre équipe nationale.
♦ Noël, Noël…
Les enfants du CNRS étaient réunis en ce samedi 16 décembre pour avoir un avant goût des
festivités de Noël. La fête a commencé par son traditionnnel lacher de ballons portés au gré
des vents et cette fois-ci, la direction Nord-Est a été privilégiée avec des ballons qui ont été
recueillis dans les départements de l’Indre, du Loir-et-Cher et même de la Nièvre. Après avoir
dit au revoir aux derniers ballons lachés à regret par les petites mains, il était temps de rentrer
au chaud pour assister à un petit spectacle rafraîchissant. L’histoire de « Monsieur F » a
émerveillé la petite troupe qui s’est progressivement approchée de ce mystérieux frigo où de
drôles aventures se sont déroulées. Parents et enfants s’en sont retournés pour venir goûter
autour d’une table achalandée de tout ce qui fait les petits bonheurs de Noël. Les petites
bouches sont restées bées lorsque de son pas alourdi de cadeaux le Pére Noël fidèle au rendezvous s’est avancé dans cette salle où l’émerveillement était à son comble. La distribution s’est
faite dans l’attente anxieuse de voir son prénom prononcé par le Monsieur en Rouge et
chacun d’aller découvrir auprès de ses parents la surprise donnée par le Père Noël. Petits et
grands se sont alors rassemblés pour laisser à cette journée un souvenir inoubliable.

♦ Billetterie et autre ticket d’entrée
Activités
Futuroscope

Tarif fournisseur

Prix de vente CLAS

A commander au CLAS au moins 15 jours avant

Billet enfant

16,10

16,10

Billet adulte

21,70

21,70

C.G.R

6,00 (tarif CE)

4,90

5/personne/semestre

Cinéma Théâtre

4,00 (tarif CE)

4,00

Commande à faire par le CLAS

Cinéma le Dietrich

4,00 (tarif CE)

4,00

Commande à faire par le CLAS

Civaux enfant

2,85

1,50

Civaux adultes

3,00

2,00

Pépinière enfant

3,40

1,50

Pépinière adulte

5,10

3,50

Cinémas

Piscines

Théâtre Scène Nationale

Spectacles sur commande, à faire par le CAES
Le CAES possède une carte d'adhésion, ce qui permet
aux agents de bénéficier de réduction sur les spectacles

♦ Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi de 13h00 à 17h30
Jeudi de 13h00 à 17h30
Vendredi de 13h00 à 17h30

Le bureau du Clas de Poitiers vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année en espérant vous faire voyager et évader
au gré de ses activités et autres sorties.
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