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♦ Le CAES investit la ville de Poitiers !
Vous ne vous êtes toujours pas inscrits pour le rallye touristique organisé à l’occasion
du Cinquantenaire du CAES ? Alors n’attendez-plus et rejoignez nous pour un après
midi convivial au travers des rues de Poitiers. Balade, jeu et autres découvertes
gourmandes vous tendent les bras à vous et à votre conjoint(e). Le bureau du CLAS en
collaboration avec l’office de tourisme de la Ville de Poitiers vous ont concocté une
découverte très originale de la ville. Alors plus d’hésitation et inscrivez vous pour cet
événement unique dont le rendez-vous vous est fixé au Vendredi 8 juin 2007 . Date
limite d’inscription : 4 mai.
Cet événement qui s’adresse en priorité aux agents actifs ou retraités, demande une
préparation importante ce qui fait que cette date limite ne pourra plus être repoussée.

♦ Attention : Evénement exceptionnel !
Les beaux jours que nous venons de connaître et
que nous ne manquerons pas de revoir
prochainement nous ont conduit à nous rapprocher
des côtes pour profiter de l’air marin et pour certains
d’entre nous de nos frêles ambarcations trop
longtemps laissées au mouillage. Le bureau du
CLAS a pensé à vous, amateurs avertis ou non de la
voile et de ses plaisirs en vous préparant un
événement exceptionnel qui se tiendra du 11 au 14
juillet 2008 à Rouen. Le CLAS vous propose pas
moins que d’assister à la plus grande manifestation européenne maritime tant par la
qualité et le nombre de bateaux présents que par celui du nombre de visiteurs
attendus : 9 millions ! Et oui, la Grande Armada 2008 s’ouvre à vous. Vous partirez de
Poitiers le Vendredi 11 juillet au matin pour rejoindre votre Hôtel en plein cœur de
Rouen (ce qui vous permettra d’organiser vos journées comme bon vous semblera).
Mais le CLAS vous proposera cependant un repas, celui du soir pour ceux qui seraient
quelque peu usés d’arpenter les quais de Rouen. Le Samedi 12 juillet ne manquez pas
la grande parade des équipages dans les rues de Rouen. Les animations du Dimanche
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seront à la hauteur de l’événement qui se clôturera le
lundi 14 juillet au matin avec le départ des voiliers
sur la Seine. Tous les soirs vous aurez la possibilité
d’assister aux concerts et aux feu d’artifices gratuits.
L’organisation de cet événement nous a demandé de
réserver dès à présent un hôtel et de limiter le nombre
de participants à 54 personnes. Le prix demandé pour
cette manifestation comprenant le transport et
l’hébergement (1 repas et petits déjeuners compris)
sera d’environ 180 euros par personne. Sur ce prix
seront appliqués les tarifs dégressifs. Les tarifs
définitifs vous seront communiqués prochainement.
Les chambres retenues à l’hôtel ** sont doubles à
deux lits simples. Toute personne intéressée peut
d’ores et déjà se manifester auprès du secrétariat du
CLAS.

♦ Le CLAS vous ouvre ses portes.
Une fois n’est pas coutume, mais il est temps pour nous de nous ouvrir et de vous montrer nos
activités. Alors quoi de mieux qu’une ouverture de nos portes où nous vous invitons à venir
nous rencontrer le Jeudi 28 juin de 12h00 à 14h00 pour discuter de nos actions de celles que
vous aimeriez voir mener, bref pour une conviviale pause autour du CLAS et de ses élus. A
l’occasion de cette manifestation une exposition des activités de Mme Dieulefit artiste
poitevine sera visible pour éventuellement relancer à la demande de certains d’entre vous une
activité artistique au CAES.
♦ Le monde de Disney…
Ils sont partis de bon matin en ce samedi 17 mars pour aller rencontrer Mickey et ses amis à
EuroDisney. Certes le temps n’était pas des plus engageants mais la chaleur qu’il n’y avait
pas au dehors se trouvait dans le cœur de tous, petits comme grands. Attractions et animations

se sont succédées pour le bonheur de tous avec une cerise sur la
gâteau : La parade de la Saint Patrick. Cette journée
inoubliable de par la fatigue accumulée que de la joie des plus
jeunes de visiter ce pays enchanteur a été un succès et demande
à être renouvelé même si parfois l’attente a été longue du fait
de l’affluence.
♦ …et celui de Brian !
Le spectacle fut beau et l’enthousiasme des spectateurs au niveau
de la prestation des équipes de France a été à son comble. Il faut
dire que Poitiers avait la primeur de ce show qui a vu évoluer les
camarades de Brian Joubert qui lui-même fraichement couronné du
titre de champion du monde a pu savourer d’autant plus l’accueil
très chaleureux des Poitevins.

♦ Envie de vacances ?
Le CLAS de Poitiers vous rappelle qu’il tient à votre disposition un certain nombre de
brochure de villages ou de centre de vacances avec lesquels le CAES a des conventions pour
vous faire bénéficier de trarifs attrayants voire même des tarifs dégressifs. Alors n’hésitez pas
à venir vous renseigner et retirer un catalogue si vous n’avez pas encore de projet pour cet été.
♦ Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi de 13h00 à 17h30
Jeudi de 13h00 à 17h30
Vendredi de 13h00 à 17h30
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