
 

 Inscriptions à compter du mardi 14 janvier au vendredi 14 février  

dans la limite des places disponibles 

 Dates Activité Coût 

Salarié  Adulte 

04 avril 2020 Initiation enfants moto cross ou quad 13.50€ - 20€- 25€ 

05 avril 2020 Balade en quad adultes 49 € 

22 avril 2020 Matinée Poney Sapajou 15 € 

01 au 03 mai 2020 WE Remuzat 101.50 € 

21 au 24 mai 2020 WE Ardèche  131 € 

29 au 31 mai 2020 WE Port Aventura 248 €  

06 au 07 juin 2020 WE Paris 100 € 

13 juin 2020 Journée Pêche 28 € 

21 juin 2020 Balade Moto ou Initiation Moto adultes 25€ - 31.50€ - 44.50€ 

 

Programme  CSE  Alstom - 2ème Trimestre 2020 



    
 

 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Moto Enfant de 3/6 ans 27 € 13.50 € 

Moto Enfant 7/12 ans 40 € 20 € 

Moto enfant +13 ans (125 cm3) 50 € 25 € 

Quad enfant 40 € 20 € 

Le tarif comprend : location moto d’initiation 4T ou quad pour 2h, l’équipement casque, 
gants, genouillères et l’assurance  

Organisation 
 

Initiation de 1 h pour les enfants de 3/6 ans et 2h pour les enfants à partir de 7 ans 

Moto cross de 09h à 10h pour les enfants de 3 à 6 ans  

Moto cross de 10h00 à 12h00 pour les enfants à partir de 7 ans 

Quad : enfant de 5 ans à 13 ans de 15h45 à 17h45 
 

Programme :  

Accueil, briefing, distribution des équipements  

(casque, gants, genouillères), puis:  

1) Apprendre le fonctionnement de la moto 

2) Devenir autonome avec son véhicule et rouler en sécurité 

3) Parcours évolutif suivant le niveau du groupe 

 

Informations Pratiques  

Location possible du pack équipement complet: +9 €  

Attention, pour la moto cross, les enfants doivent savoir faire du vélo sans roulette 

RDV 15 minutes avant la séance pour l’accueil 

Une seule activité par enfant 

Initiation Moto Cross enfant                                 En RDV/place  

Ou initiation Quad enfant             

       SMX Concept à St Hélène 

Samedi 4 avril 2020 

Moto Cross de 09h à 10h (3 à  6 ans)  

Moto Cross de 10h00 à 12h00 (+6 ans) 



    
 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Par conducteur 98 € 49 € 

Par passager 27 € 13.50 € 

Le tarif comprend : location quad pour 2h, le prêt du casque, l’assurance,  

la pose du randonneur 

Le tarif ne comprend pas : le transport  

Organisation 

Programme :  

• RDV sur place à 09h15 

• Briefing  

• Remise de l’équipement 

• Départ à 09h45 pour une balade jusqu’à 12h00 avec la pose du randonneur 

(planche de charcuterie avec boissons incluses) 
 

Informations Pratiques  

Le permis B en cours de validité est obligatoire pour piloter 

Caution de 200 € par quad 

Quad Kymco 300 T 2019 homologués bi-place 

Les participants doivent venir en pantalon, veste, chaussures fermées (chaussettes basses à éviter) 

Quad Adulte                 En RDV/place 

       SMX Concept à St Hélène 

 

Dimanche 5 avril 2020 

de 10h00 à 12h00 

SMX Concept, centre de pilotage tout-terrain, vous propose des balades quad sur la région Bourgogne 

Venez découvrir les paysages de notre région entre vignobles et forêts, nos balades 2 h sont idéales pour 

une sortie en famille ou entre amis. Nos parcours sont variés, sensations fortes garanties. 



 

Demi Journée équestre          Centre équestre Le Sapajou 

                          St Pierre de Varennes 

Organisation 
 

En matinée de 09h00 à 12h00 

1 groupe pour les enfants de 6 à 10 ans 

1 groupe pour les enfants de 9 ans et + 

 

Programme :  

Aller chercher les animaux au pré 

Préparation 

Manipulation en main 

Bases pour conduire l’animal : pas– tourner-s’arrêter… 

Jeux 

Desseller 

 

    

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Par enfant 30 € 15 € 

Le tarif comprend : la demi journée équestre 

Le tarif ne comprend pas : le transport et l’assurance annulation 

Mercredi 22 avril 2020 

De 09h00 à 12h00  

 



Organisation 

 

Rendez-vous au village Vacances Les Lavandes le vendredi pour le déjeuner 

Après midi libre 

Installation dans les chambres à partir de 16h00 - Dîner  

Séjour libre en pension complète 

Départ le dimanche après le déjeuner 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adulte 16 ans et + 203 € 101.50 € 

Enfant 12 à 15 ans 180 € 90 € 

Enfant 6 à 11 ans  150 € 75 € 

Enfant 3 à 5 ans 142 € 71 € 

Enfant - 3 ans  Gratuit Gratuit 

Le tarif comprend : l’hébergement pour 3 nuits en chambre double en hôtel 3*, petit déjeuners buf-
fet, taxe de séjour, les diners à l’hôtel (vin inclus), le cocktail de bienvenue, 3 soirées animées, l’ac-
cès à la piscine et aux différentes installations de l’hôtel, l’assurance annulation 

Le tarif ne comprend pas : le transport, le supplément en chambre individuelle (120/2=60 € à charge 

salariée), les boissons hors repas, les visites, les dépenses personnelles 

Mini séjour Drôme Provencale       En RDV/Place 

 

 
 Du vendredi 01 au dimanche 03 mai 2020 

Vous serez séduit par ce village superbement intégré dans son environnement naturel. 

Son emplacement privilégié vous permettra de rayonner dans toute la région, ou de vous concentrer sur les alentours 
de Rémuzat, charmante bourgade provençale, pour un séjour au rythme de vos envies 

Les Chambres: 

Chambre 2/3 personnes, de 19 à 21m², salle de bain avec douche, WC séparé ou non de la salle de bain , lits faits à l’arrivée et 
linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette / personne).     

Le restaurant en pension complète: 

Restaurant rénové avec terrasse donnant sur le Rocher du Caire 

Les petits déjeuners: en buffet et en self service.  

La cuisine: Cuisine  aux accents de Provence  

Les sports et loisirs: piscine chauffée  dès le 1er mai, espace bien être avec sauna et hammam, tennis, boulodrome…  



Organisation 
 

Rendez-vous au Domaine Lou Capitelle le jeudi pour le déjeuner  

Installation dans les chambres puis dîner  

Séjour libre en pension complète 

Départ le dimanche après le déjeuner 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adulte  262 € 131 € 

Enfant 12 à 17 ans 236 € 118 € 

Enfant 6 à 11 ans  203 € 101 € 

Enfant 2 à 5 ans 160 € 80 € 

Enfant—2 ans  Gratuit  

 
Le tarif comprend : l’hébergement pour 3 nuits en chambre double en hôtel 3***, petit déjeuners 
buffet, les déjeuners, les diners à l’hôtel (vin inclus), le cocktail de bienvenue, 3 soirées animées, 
l’accès à la piscine, espace spa et aux différentes installations de l’hôtel, l’assurance annulation 
 
Le tarif ne comprend pas : le transport, le supplément en chambre individuelle (45/2=23 €), les dé-

penses personnelles 

Mini séjour Ardèche         En RDV/Place 

 Du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020 

Ouvert toute l'année, notre village vacances vous accueille dans un cadre exceptionnel en Ardèche plein sud. Niché entre la rivière Ardèche 
et les falaises, le domaine s'étend sur 7 hectares d'espaces ombragés et fleuris, et se situe face au village de Vogüé, classé « Plus Beaux Vil-
lages de France », point de départ de la grandiose descente des Gorges de l'Ardèche  

Les Chambres: 

Chambres doubles de 16 m² situées dans de petites maisonnettes à l’entrée du Domaine. Les chambres sont équipées d’une salle d’eau pri-
vative (douche, lavabo, wc), télévision, téléphone et connexion WIFI gratuite. Les lits sont faits à votre arrivée, le linge de toilette est fourni.  

Le restaurant: 

Les repas sont servis en salle de restaurant panoramique et climatisée.  Le repas est composé de buffets d’entrées, de fromages et desserts, 
le plat chaud est servi à l’assiette. Le vin rouge et rosé de pays en pichet est compris ainsi que le café du déjeuner. Le petit déjeuner est servi 
sous forme de buffet.   

 
Les sports et loisirs:  
piscine extérieure d’été chauffée (mai à septembre), mini-golf, terrain multi-sports, terrain de pétanque…  
Espace détente & spa de 400 m² est situé au calme et au milieu d’une pinède avec vue imprenable sur le village de Vogüé et ses falaises.   

 



Week-end Port Aventura       

                 En Bus et Avion 

 Du vendredi 29 mai au dimanche 31 mai 2020 

 

Etant l'un des parcs d'attractions le plus grand d'Europe, cet endroit est un must pour les adultes et les enfants. 
Il possède de fantastiques attractions et le plus grand 'roller coaster' d'Europe. Donc accrochez-vous bien et ne 
tentez même pas de regarder en bas ! Il offre aussi une variété de shows à la fois funs et éducatifs et toutes les 
tranches d'âges repartiront avec de bons souvenirs... 

 

Organisation 
 

Vendredi 29 mai 2020 

Départ en bus à destination de l’aéroport Lyon St Exupéry 
Décollage de  Lyon St Exupéry sur vols Easy Jet à 21h  Arrivée à Barcelone à 22h25.   
Transfert en autocar à votre hôtel, situé dans le Parc.   
Installation à l’hôtel**** et nuitée  
 

Samedi 30 mai 2020 

Petit déjeuner  à votre hôtel, 
Journée et Déjeuner libres sur le parc.      
Dîner libre -  Nuit.    

Dimanche 31 mai 2020 

Petit déjeuner  à l’hôtel**** 

Vous libérez vos chambres et placez vos bagages dans la bagagerie de l’hôtel 

Journée et déjeuner libres sur le parc.    

En fin d’après midi, rendez-vous à l’hôtel puis départ en direction de l’aéroport de Barcelone.     

Décollage sur vol Easy Jet à 20h55 - Arrivée à Lyon St-Exupéry à 22h25.  

Retour vers le Creusot 

 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adulte chambre seule 607 € 303 € 

Adulte Chambre double 497 € 248 € 

Adulte Chambre triple 487 € 243 € 

Adulte Chambre quadruple 477 € 238 € 

Enfant de 2 à 11 ans 417 € 208 € 

Le tarif comprend :le transfert Le Creusot/Lyon aller/retour, le transport aérien sur vols Easy Jet, les taxes aé-
roport, 1 bagage cabine, navette autocar aéroport/hôtel aller retour l’entrée 2 jours au Parc, « dont 1 jour Fer-
rari Land inclus » l’hébergement en hôtel 4*, 2 petits déjeuners, l’assurance annulation , la taxe de séjour 

Le tarif ne comprend pas: les dépenses personnelles, les déjeuners et dîners 

 



 
Petite escapade Parisienne pour flâner ou découvrir la frénésie 
de la capitale. Faire du shopping ou choisir une option spec-
tacle musical ou diner croisière, en famille. Paris en efferves-
cence avec toujours de nouvelles découvertes, Paris la roman-
tique, Paris la merveilleuse! 

Organisation 

 

Samedi  

Départ de la gare Le Creusot TGV à 8h54 

Arrivée Paris Gare de Lyon à 10h15 

Journée libre 

Nuit en hôtel 2* 

 

Dimanche 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée et déjeuner libres 

Départ de Paris Gare de Lyon à 17h53 

Arrivée à 19h11 à Le Creusot TGV  

 

Inscriptions jusqu’au vendredi 14 février 2020 

(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adulte 200 € 100 € 

Enfant de—12 ans  146 € 73 € 

Le tarif comprend : L’hébergement 1 nuit en chambre double en hôtel 2* avec petit déjeuner, le transport en 
TGV. 
 
Le tarif ne comprend pas :  le supplément chambre seule, l’assurance annulation, les dépenses personnelles 

Week end à Paris          Transport en TGV  

         

              Du Samedi 06 au Dimanche 07 juin 2020 



Journée pêche à la truite avec repas              En RDV/place 

Pisciculture Le Moulin     

Samedi 13 juin 2020 

 

 

 

 

Venez découvrir en famille les joies de la pêche à la truite 

 

Vous pourrez vous adonner à ce loisir tout au long de la journée avec des 
prises illimitées dans 2 étangs: Lez Bouleaux et Les Epicéas 

 

Repas inclus: 

Entrée/plat/dessert 

Apéritif, vin et café inclus 

 

 

Désignation Tarif Réel Tarif CSE 

Adulte 56 € 28 € 

Enfant - 12 ans 56 € 22 € 

PISCICULTURE LE MOULIN 

71 400 LA PETITE VERRIERE 

Organisation 

http://www.moulinpetiteverriere.com/les-pres-bardiaux


    
 

 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Par adulte balade 89 € 44.50 € 

Par adulte initiation 125 cm3 50 € 25 € 

Par adulte initiation 250/350 cm3 63 € 31.50 € 

Option équipement 9 € 4.50 € 

Le tarif comprend : location moto pour 2h, le prêt du casque, l’assurance 

Le tarif ne comprend pas : le transport  

 

Organisation 

2 possibilités: 

• Balade Moto Adulte Freeride 250/350 cm3 

• Initiation Moto Cross Adulte 125 cm3 ou 250/350 cm3 

Programme :  

• Accueil , briefing , distribution des équipements (casque, gants, genouillères) 
 

Informations Pratiques  

Les participants doivent venir en pantalon, veste, chaussures fermées (chaussettes basses à éviter) 

Option pack équipement : pantalon + maillot+ bottes à 9 €. Il est obligatoire pour la balade pour les pilotes n’ayant 
pas leur matériel. 

Motos 125 cm3: moto d’initiation idéal pour débutants ou adultes mesurant moins de 1,70m. 

Motos 250ou 350 cm3 Freeride KTM: réservé à des adultes ayant déjà des bases en moto et mesurant + de 1,70m 

Pour la balade, permis moto obligatoire 

Balade Moto  Adulte               RDV/place 
ou  Initiation Moto Adulte        SMX Concept St Hélène 

          

Dimanche 21 juin 2020  

Balade de 10h00 à 12h00 

Initiation de 13h30 à 15h30 

 

L’école de pilotage SMX Concept, école de pilotage motocross, avec son équipe de moniteurs diplômés saura vous 
donner confiance pour débuter la moto en toute facilité.  

Nos balades moto, à travers la côte chalonnaise avec les Freeride Kim, une moto simple d’utilité qui reste discrète 

Dans notre magnifique paysage. Le respect de la nature, la découverte d’endroits insolites seront la priorité de cette 
balade. 


