
Dates Activités Coût 
Salarié  Adulte 

21/08/20 Initiation moto et quad enfants 20 € ou 25€ 

12/09/20 Journée pêche 28 € 

02-03-04/10/20 Superbike 25 € 

03/10/20 Course d’endurance Karting 42 €  

10 au 11/10/20 WE Paris 100 € 

21/10/20 Matinée poney Sapajou 15 € 

24/10/20 Initiation moto enfant 3/6 ans 13.50 € 

30/10/20 Initiation moto et quad enfants 20 € 

31 au 1er/11/20 WE Disney Halloween 202 €  

 Inscriptions à partir du jeudi 16 juillet 2020 
dans la limite des places disponibles 

Attention !   
Pour beaucoup d’activités le délai d’inscription est très court. 

  
Le  10/07/2020 

Programme CSE Alstom  
4ème Trimestre  2020 

 



    
 
 

Désignation Tarif réel Tarif CE 

Moto enfant 7/12 ans 40 € 20 € 

Moto enfant +13 ans (125 cm 3) 50 € 25 € 

Quad enfant  40 € 20 € 

Le tarif comprend : location moto d’initiation 4T ou quad pour 2h, l’équipement 
casque + gants + genouillères, l’assurance  
 
Le tarif ne comprend pas : le transport  

Organisation 
 

Initiation de 2h 
 
Moto cross de 13h30 à 15h30 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 pour le CE 

 
 

Pack équipement non inclus: pantalon + maillot + bottes 
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 

Vendredi 21 aout 2020  
 

Moto Cross de 13h30 à 15h30 
Quad de 15h45 à 17h45 



Journée pêche à la truite avec repas       En RDV/place 
Pisciculture Le Moulin     

Samedi 12 septembre 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 57 € 28 € 

Enfant - 12 ans 57 € 22 € 

Repas adulte /enfant uniquement 25 € 12.50 € 

PISCICULTURE LE MOULIN 
71 400 LA PETITE VERRIERE 

Organisation 

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


Billetterie  
Championnat du Monde Superbike 

Circuit de Nevers Magny Cours 
02-03-04 octobre 2020 

 

Pour la onzième manche du Championnat du Monde Motul FIM 
Superbike 2020, les pilotes du World Superbike rivaliseront pour 
gagner les derniers points de la saison sur le Circuit de Nevers Ma-
gny-Cours. Les catégories Superbike, Supersport et Supersport 
300 se réuniront pour l’avant dernière fois de l’année sur le sol eu-
ropéen. 
Changements côté pilotes pour la saison 2020 : Alex 
LOWES rejoint le quintuple Championnat du Monde Motul FIM Su-
perbike, Jonathan REA au sein du Kawasaki Racing Team 
WorldSBK. Toprak RAZGATLIOGLU complète le Team Yamaha 
Pata Racing avec Michael VAN DER MARK. L’ancien pilote de 
MotoGP, Alvaro BAUTISTA, est aligné avec Léon 
HASLAM chez Honda HRC. Federico CARICASULO officialise sa 
montée en WorldSBK sur la liste des pilotes GRT Yamaha 
WorldSBK Junior Team aux côtés de Garrett GERLOFF. En Su-
persport, le Team GMT94 Yamaha continue avec une équipe 
100% française composée de Jules CLUZEL aux côtés qui devrait 
jouer les premières places. Lucas MAHIAS, vice Champion du 
Monde 2018, continue avec Kawasaki et le Team Puccetti Ra-
cing. On peut aussi compter sur Randy KRUMMENACHER pour 
ne rien lâcher et tout faire pour conserver son titre de Champion du 
Monde Motul FIM Supersport 2019. 

Tarifs  
 

Désignation Tarifs réels Tarif  salarié 

1 jour valable seulement le dimanche 50 €  25 €  

3 jours avec accès Tribune L Adélaïde 75 € 38 €  

3 jours  50 €  25 €  

Les enfants de moins de 16 ans accompagnés par un adulte sont gratuits sur 
présentation d’une pièce d’identité 

Le tarif comprend : 1 billet / personne sous réserve de disponibilité. 
 
Attention ! Un responsable CE sera sur place pour vous remettre  les billets 
 
 
 

Inscriptions jusqu’au lundi  31 août 2020 
(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 



Les 6 H du Creusot             Rendez-vous sur place 
Le samedi 03 octobre 2020 

Circuit « Le Gros Chaillot » - Le Creusot 
Karting Evasion 

Organisation 
 

08H : Rendez-vous sur place 
08H 30 : accueil des participants, café, croissant, enregistrement des pilotes,  
9H30 à 10H30 : essais chrono 
10H30 : Départ pour la course d’endurance de 6 H 
16h30: Arrivée de la course 
17h00: Podium et remise des Prix : Coupes, Médailles 
 

 
Informations Pratiques 

 
Course d’endurance de 3 à 6 personnes par karting 
A partir de 16 ans + 1.40 m 

 
Course sur karting neuf GT4 200 cm3  
Prêt de combinaison possible 
Repas froid et boissons compris et ravitaillements pendant la course  
 
Constituez vos équipes de 3 à 6 personnes 

Tarifs 

Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Adulte (si équipe de 3 personnes) 168 € 84 €  

Adulte (si équipe de 4 personnes) 125 € 62 €  

Adulte (si équipe de 5 personnes) 100 € 50 €  

Adulte (si équipe de 6personnes) 85 € 42 €  

 

Le tarif ne comprend pas : l’assurance annulation 

 
Inscriptions jusqu’au vendredi 06 septembre selon disponibilités 

 



 
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 
Soirée en option  
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 11 septembre 2020 
(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adultes 
 

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 trans-
port en TGV. 
 
Le tarif ne comprend pas :  le supplément chambre seule: €/2= € à charge du salarié, l’assurance an-
nulation, les options et les dépenses personnelles 

 

Week end à Paris      Transport en TGV  
 

Du samedi 10 au dimanche 11 octobre 2020 



 

 
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 

Informations Pratiques pour le CE 
 

 

Poney :  6 à 10 ans  :  maximum 8 participants 
Cheval : 9 ans  et +  : maximum 8 participants 
 

    
 

 

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 21 octobre 2020 
  

De 9h à 12h  

 



    
 
 

Désignation Tarif réel Tarif CE 

Moto enfant 3/6 ans 27 € 13.50 € 

Moto enfant 7/12 ans 40 € 20 € 

Moto enfant +13 ans (125 cm 3) 50 € 25 € 

Quad enfant  40 € 20 € 

Le tarif comprend : location moto d’initiation 4T ou quad pour 2h, l’équipement 
casque + gants + genouillères, l’assurance  
 
Le tarif ne comprend pas : le transport  

Organisation 
 

Initiation de 2h 
 
Moto cross enfant 3/6 ans de 09h00-10h00 
Moto cross de 13h30 à 15h30 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 pour le CE 

 
 

Pack équipement non inclus: pantalon + maillot + bottes 
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 24 octobre 2020 
Initiation moto 3/6 ans de 9h à 10h 

 
Vendredi 30 octobre 2020  

Moto Cross de 13h30 à 15h30 
Quad de 15h45 à 17h45 



WE Disneyland  Halloween    Transport en TGV 
 

      Du samedi 31 au dimanche 1er novembre 2020 
 

 
 

Laissez vous tenter par un week end merveilleux à Disneyland Paris 
 
Dans un royaume enchanté, pas très loin d'ici, entre le pays des vœux et celui où les rêves se réa-
lisent, les héros et héroïnes Disney évoluent dans des contes de fées qui ne s'arrêtent jamais.  
Un prestigieux parc d’attractions où enfants et plus grands partagent le même émerveillement 
face à des spectacles conçus et imaginés pour offrir le meilleur de la magie Disney  

Organisation 
 
 

Départ en TGV: Le Creusot TGV à 06h36 
Arrivée à Disneyland Gare De Marne la Vallée  à 07h45 
Journées et repas libres à Disneyland 
Départ de Disneyland Gare De Marne la Vallée à 21h30 
Arrivée à Le Creusot TGV à 22h38 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Le tarif comprend : le transport TGV, l’hébergement à l’hôtel Santa Fe ** avec petit déjeu-
ner, les entrées 2 jours aux 2 parcs Walt Disney Studio et Disneyland Paris, l’Easy Pass 
(ouverture partielle du parc 2h avant le public), la taxe de séjour, l’assurance annulation 
 
Le tarif ne comprend pas: les dépenses personnelles 
 

  

Inscriptions jusqu’au vendredi 4 septembre 2020 
(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 

Désignation Tarifs réels Tarifs Salariés 

1 adulte par chambre 509 € 254 €  

2 adultes par chambre 405 € 202 €  

3 adultes par chambre  369 € 184 €  

4 adultes par chambre  352 € 176 €  

Enfant de 3 à 11 ans  214 € 107 €  

Enfant moins de 3 ans  gratuit gratuit  


