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Comité Local d’Action Sociale

Info CLAS Poitiers
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Bonne rentrée

Sommaire :
● Nouvelles activités
sportives
● Atelier d’œnologie
● Et toujours : billetterie
et location de matériel

La nouvelle équipe du CLAS de Poitiers vous souhaite
une bonne rentrée 2014
Retrouvez la liste des membres du bureau et nos
coordonnées sur notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.clas-bordeaux.cnrs.fr/

● Le mot du président
● Nous contacter

Nouvelle activité sportive
cette année :
Le CLAS vous propose
des cours de Pilates

Renseignements
et inscription au CLAS :
Téléchargez le bulletin
d’inscription

Mme Granaudo qui encadre les cours de gym du
CLAS depuis plusieurs années, animera également
les cours de Pilates. Elle vous explique tout sur la
méthode dans le reportage que vous pouvez
visionner à cette adresse : vidéo

Et envoyez le par e-mail à
secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr

Les cours se dérouleront au GU2
les lundis de 12h30 à 13h30
et débuteront fin septembre.

Renseignements :
05 49 45 40 89

Les cours de Gym se poursuivront comme l’an
dernier les jeudis au GU2.
Attention nouveaux horaires : 17h30 à 18h30

Tarifs :

CNRS

Autres (univ, ENSMA,
extérieurs…)

Gym ou Pilates

55€

70€

Gym et Pilates

100€

130€

Atelier d’œnologie :
Le CLAS vous propose de
préparer les fêtes de Noel avec
un atelier d’œnologie.

Renseignements
et inscription au CLAS :
Téléchargez le bulletin d’inscription

Vous redécouvrirez tous les
secrets des grands crus classés,
des crus bourgeois, des
premiers et des seconds vins…

Et envoyez le par e-mail à
David.Chesnet@mshs.univ-poitiers.fr
Renseignements :
05 49 45 40 89

Une dégustation de 2h environ.

Tarif :
20€ maximum (le tarif définitif
dépend du nombre de
participants)
Application des tarifs
dégressifs.

A noter
Afin de s’adapter à vos envies, le CLAS
contactera les personnes qui se seront
préinscrites pour finaliser l’organisation de
l’atelier (lieu, horaire…)

Et toujours :

Bonne idée :
Avant de vous déplacer,
contactez le secrétariat (au
40.89) pour réserver vos
billets.

La billetterie* :

Le CLAS vous propose
- des billets non datés pour le Futuroscope valables pour toute la saison.
- des billets non datés pour les cinémas de Poitiers
- des entrées pour les piscines de Poitiers et Civaux

En 2014
dans les CGR,
c’est 4€ pour les -14 ans

* Tarifs et conditions détaillées
sur notre site internet :
http://www.clas-bordeaux.cnrs.fr/

(hors supplément 3D)
nous vous invitons donc à
prendre les places pour vos

Et au secrétariat du CLAS :
05 49 45 40 89

enfants directement aux
caisses des CGR

Location de matériel :
Le CLAS de Poitiers peut vous prêter un nettoyeur haute pression ou des coins roulants pour
votre déménagement.

Il est également possible de louer du matériel de sports d’hiver pour les adultes et les enfants
(skis alpins, skis de fond, monoski, patinette, raquettes ou surf).
* Tarifs et détails du matériel
sur notre site internet :
http://www.clas-bordeaux.cnrs.fr/
Et au secrétariat du CLAS :
05 49 45 40 89

Le mot du président
Une nouvelle équipe vient d'être élue au
Comité locale d'action sociale de Poitiers.
Nous adressons nos premiers mots à
l'équipe sortante pour souligner le travail
accompli et les actions menées au cours du
précédent mandat avec une tenue des
comptes
transparentes
et
saines.
La mise en route sera facilitée par
l'accompagnement de quelques anciens
pour un passage de témoin en douceur.
Une réflexion est en cours pour proposer,
animer et porter de nouveaux projets et
vous apporter aussi clairement que possible
les informations et actualités concernant le
CLAS
de
Poitiers

La volonté de la nouvelle équipe est
d’amplifier le dialogue avec nos différents
partenaires (SDSD, Interscas et Cas de
l’Ensma) afin de travailler ensemble au
développement de nos collaborations.
Coopération et complémentarité seront les
bases de notre engagement pour porter
ensemble de nouveaux projets au profit de tous
les personnels et de leurs familles.
Nous sommes à votre écoute.
Je vous souhaite une bonne rentrée

François Debien
Président du CLAS de Poitiers
Bât C3 – TSA 91119,

Près de 300 personnels rattachés au CNRS
travaillent dans les 48 laboratoires de
recherche de l’Université.

6 Allée Jean Monnet,
86073 POITIERS CEDEX 09

Vous avez une idée ? Une
remarque ? Une suggestion ?

Le SDSD propose une
activité, une sortie qui vous
intéresse ?

Le CLAS travaille pour vous et avec
vous, envoyez nous vos demandes
ou propositions de sortie, d’activité
etc…
Contactez nous !

Contactez nous !

Les membres du bureau du CLAS à
partir de juillet 2014 :
Président : DEBIEN François
Vice-Président : PYLOUSTER Jean
et ERNST-MAILLET Vanessa

Comité Local d’Action
Sociale de Poitiers

Trésorière : MORISSET Sophie
Trésorier adjoint : COOPMAN Remy

CAES du CNRS - Section Locale de Poitiers
Bâtiment C3 - TSA 91119
6 Allée Jean Monnet
86073 Poitiers Cedex 9

Secrétaire : ALLAVENA Audrey
Secrétaire adjointe : THIBAULT Florence

Secrétaire professionnelle du CLAS :
Héba RIAD - Tél : 05 49 45 40 89
secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr

Horaires d’ouverture
du secrétariat du CLAS :
Mardi : 8h30 – 17h30
Jeudi : 13h00 – 17h00
Vendredi : 12h00 – 16h00

Membres :
ALMECIJA Yves,
BERTHOMIERE William,
CHESNET David,
COOPMAN Remy,
GUICHARD Claire,
LESSAULT David,
ROUSSEAU Julie,
SARRADE Carolina
Retrouvez nos coordonnées sur le site internet du CLAS
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