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Lettre des personnels du CNRS - septembre 2015

NUMERO 64

ACTIVITÉS 2015-2016 : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

GYM - PILÂTES - SOPHROLOGIE
Début des cours le 28 septembre pour la Gym et le Pilates !!
[XLSX - 29 Ko]

CUISINE

Venez passer un moment ludique et convivial en vous réunissant autour des fourneaux avec un
CHEF de cuisine, le mercredi 7 octobre à 18h00.

[XLSX - 29 Ko]

ACTIVITÉS SDSD

Consultez le site du SDSD pour connaitre leurs activités et vous inscrire.
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JOURNÉE À PARIS LE SAMEDI 24 OCTOBRE 2015

En plein milieu des vacances de la Toussaint,
nous vous proposons une journée à Paris,
adaptée aux enfants et à ceux qui souhaitent
l'être encore un peu avec à la clé la visite du
MUSEE d’ORSAY et/ou la représentation du
spectacle de PETER PAN à Bobino à 14h00.

Bus + Orsay adulte
Bus + Orsay enfant
Bus + Peter Pan
Bus + Orsay + Peter Pan
Bus uniquement*

Tarif de base/
personne,
applicable
pour tous
38,00 €
27,00 €
48,00 €
59,00 €
27,00 €

Subvention TD pour les agents CNRS
et les ayants droit
avec un TD à
avec un TD à 13%
(minimum appliqué)
60%
15,20 €
33,06 €
10,80 €
23,49 €
19,20 €
41,76 €
23,60 €
51,33 €
pas de TD
pas de TD

* Les familles prenant le bus uniquement ne seront pas prioritaires
Le voyage se fera dans un bus de voyage grand tourisme.
Rassemblement à 5h15 pour un départ impératif de Poitiers à 5h30 devant le bâtiment B13.
Si besoin, un arrêt à 6h00 sur l'aire de covoiturage de l'A10 Châtellerault Nord, pourra être
effectué. Arrivée à Paris, prévue aux environs de 10h.

Pour le retour, départ de Paris aux environs de 19h et arrivée dans la nuit vers 00h30 à
Poitiers.
Inscription avant le 25 septembre
[XLSX - 30 Ko]

SORTIE LASER GAME ET BOWLING

Faites le plein de sensations et d'adrénaline
Le Dimanche 15 Novembre 2015 à 16h00 !!
2 parties par personne pour seulement 5€ !
ZA Porte d’aquitaine, Rue du Vercors (à côté du Méga CGR) 86240 Fontaine le conte
Date limite d’inscription 5 novembre 2015
[XLSX - 29 Ko]
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CIRQUE DE PÉKIN LE SAMEDI 16 JANVIER 2016

Dernières places disponibles :
réservez vos billets avant le 20 septembre !
Contactez le secrétariat du CLAS :
Mme Héba RIAD - Tél : 05 49 45 40 89 - Fax : 05.49.45.36.05
secretaire-clas-poitiers@caes.cnrs.fr

[XLSX - 29 Ko]

BILLETTERIE

Retrouvez toute notre offre de billetterie sur le site du CLAS : CLAS de Poitiers
A noter : billets CGR Opéra/Ballet à 9.00€ (au lieu de 13€)
regardez le programme [JPG - 819 Ko] !
Profitez également des tarifs CE sur la billetterie du SDSD !

CONTACT

INCONTOURNABLES

SUIVEZ-NOUS !

Université de Poitiers
15, rue de l'Hôtel Dieu
TSA 71117
86073 POITIERS Cedex 9
France
webmaster@univ-poitiers.fr

Portail université
Portail étudiants
ENT
UPtv, la webTV de l'université

Facebook
Twitter
Google +
Pinterest

