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  Dates Activité Coût salarié CSE 
 

09 Janvier 2021 Journée Lyon libre 25 € 

15 au 17 janvier 2021 WE Neige Pralognan La Vanoise 144 € 

16  janvier 2021 Journée Paris libre 47 € 

29 au 31 janvier 2021 WE Neige Praz sur Arly 112 € 

06 février 2021 Cours de  cuisine enfants 7.50 € 

12 au 15 février 2021 WE CenterParcs 251,50 € 

20 février 2021 Cours de  cuisine enfants 12.50 € 

12 au 14  mars 2021 WE Neige Val Cénis 140 € 

27 mars 2021 Journée pêche 27 € 

 Inscriptions à compter du lundi 05 octobre au jeudi 29 octobre 2020 
dans la limite des places disponibles. 

 
Attention ! ne tardez pas pour vous inscrire !   

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

Le 30 septembre 2020 

Programme  CSE  
1er Trimestre  2021 
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Journée Soldes à Lyon             Transport en TGV 
  
   

Samedi 09 janvier 2021 

Organisation 
 

Départ de la gare Le Creusot TGV à 9 h 12  
Arrivée à 10 h 00 à Lyon Part Dieu 
 
Journée et repas libres 
 
Départ de Lyon Part Dieu à 18 h 04  
Arrivée à Le Creusot TGV à 18 h 43 
 
Attention horaires sous réserve de modification 

 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adulte 50 € 25 € 

Enfant de 4 à 11 ans 25 €  12.50 €  

Enfant moins de 4 ans  gratuit  gratuit 

 
 

 

Le tarif comprend : le transport en TGV régulier en 2nde classe 
 
Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, les repas, l’assurance annulation. 

Inscriptions jusqu’au 29 octobre 2020 
 

 (les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 

Cédez aux plaisirs du lèche-vitrine : shopping plaisir, shopping chic, shopping 
gourmand, souvenirs de Lyon ? C’est comme on veut ! 
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Week-end neige à Pralognan                  En RDV/place 
 

Du vendredi 15 au dimanche 17 janvier 2021 

Pralognan la Vanoise 
 
En hiver, Pralognan La Vanoise, petite station de  village de taille 
humaine, vous offre un domaine  skiable fidèle à son image. Dans 
un cadre  merveilleux et grandiose, au pied de la Grande Casse et 
au cœur du Parc National de la Vanoise, vous skiez en harmonie 
avec la nature, les chamois et les bouquetins. Pralognan est égale-
ment une station nordique avec son domaine de ski de fond, ses 
chiens de traîneaux, ses sentiers piétons hivernaux et le paradis de 
la raquette sur neige.  

 

Organisation 
Vendredi 15 janvier 2021 : 
RDV à l’hôtel « Du Grand Bec » 
Diner libre en cours de route 
Installation dans les chambres 
 
Samedi 16 janvier 2021 : 
Petit déjeuner à votre hôtel, 
Vous récupérez vos forfaits de ski  à votre hôtel, ils sont valables 2 jours. 
Puis journée de ski libre sur le domaine de Pralognan 
Déjeuner à votre hôtel ou panier repas possible  (boissons non incluses) 
Piscine intérieure - Jacuzzi -Sauna pour se détendre après le ski 
Dîner savoyard (boissons incluses) au restaurant de l’hôtel.  
Soirée libre et nuit. 
   
 
Dimanche 17 janvier 2021 : 
Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel***. Vous laissez vos bagages à la bagagerie de l’hôtel, que vous récupérerez 
en fin de journée avant votre départ. 
Journée de ski libre sur le domaine de la Pralognan La Vanoise. 
Déjeuner prévu au restaurant de l’hôtel ou panier repas possible (boissons non incluses) 

 

Désignation 
 

Tarif réel 
 

Tarif CSE 

1 Adulte/chambre 329 € 164 € 

2 Adultes/chambre 289 € 144 € 

Enfant 3 à 11 ans 206 € 103 € 

Enfant - 3 ans Gratuit Gratuit 

Réduction non skieur 2 jours: tarif CSE: 25 € 
 
Le prix comprend : l’hébergement en chambre double, 2 Petits déjeuners à l'hôtel ***, 2 déjeuners à 
l'hôtel ou paniers repas (boisson non incluse), 1 dîner savoyard avec boissons incluses, forfait de ski 2 
jours, la taxe de séjour, l’assurance annulation, l’assurance secours sur pistes et rapatriement 2 jours.  

Le prix ne comprend pas : le transport, les boissons pour les 2 déjeuners 

Inscriptions jusqu’au 29 octobre 2020 
 

 (les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 
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Journée Paris libre             Transport en TGV 
  
   

 

Samedi 16 janvier 2021 

Organisation 
 
 

Départ de la gare Le Creusot TGV à 08 h5 4  
Arrivée à Paris Gare de Lyon à 10 h 15  
 
Journée et repas libres 
 
Départ de Paris Gare De Lyon à 19 h 58  
Arrivée à Le Creusot TGV à  21 h16 
 
Attention horaires sous réserve de modification 

 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adulte 94 € 47 € 

Enfant de 4 à 11 ans 47 €  23 €  

Enfant moins de 4 ans  gratuit  gratuit 

 
 

 

Le tarif comprend : le transport en TGV régulier en 2nde classe 
 
Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, les repas, l’assurance annulation. 
 

Inscriptions jusqu’au 29 octobre 2020 
 

 (les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 

Réveillez-vous dans un bistrot chaleureux de la butte 
Montmartre pour voir le soleil se lever sur les toits de Paris 
une image unique. S’il vous faut quelques souvenirs, vous en 
trouverez là bien entendu.  
   
Quittez ensuite les hauteurs pour rejoindre la Madeleine et 
ses boutiques chics, l’agitation si typique des Grands Boule-
vards et la magie des grands magasins parisiens pour un 
shopping inoubliable. Tous les grands magasins disposent 
d’un espace restauration avec généralement une belle vue 
sur Paris. 
   
Poursuivez votre lèche-vitrine en fin de journée sur l’ avenue 
des Champs-Elysées, l’avenue Montaigne ou le faubourg 
Saint-Honoré. En quelques minutes, la ligne de métro 1 vous 
emporte dans le Marais pour découvrir des créateurs. 
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Week-end neige à Praz sur Arly   En RDV/place 
LES ESSERTETS 

 

Du vendredi 29 janvier au dimanche 31 janvier 2021 

Situation : Dans un cadre préservé et imprégné de traditions, la station village de Praz-sur-Arly se trouve 
face au Mont Blanc. Elle est protégée par la chaîne des Aravis, et bénéficie d’un ensoleillement excep-
tionnel. En hiver, 150 km de pistes de 1000 à 2100 m vous permettent d’accéder aux plaisirs de la glisse. 
 

Votre village : Le village vacances des Essertets est un chalet village qui forme un hameau de 8 pavillons 
reliés entre eux et compte 37 chambres de 2 à 6 personnes et 12 gîtes 4/5 personnes. 
 

Loisirs et Animations : aires de jeux pour enfants, salle d’activité, télévision, bar, solarium, restaurant, 
animations proposées par l’équipe permanente ainsi que par les artistes et intervenants extérieur, 
Animation en soirée 

 
Hébergement :  en chambre avec confort (double ou multiple), lits faits à l’arrivée, linge de toilette  
fourni 
 
Restauration : en pension complète du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche avec possibilité de 
panier repas le midi pour les skieurs 

Organisation 
 

Rendez-vous au village vacances  en fin d’après-midi  
Installation dans les chambres et dîner. 
Séjour libre en pension complète 

 

Désignation 
 

Tarif réel 
 

Tarif CSE 

Adulte  154 € 77  € 

Adulte + Espace Diamant 224 € 112 € 

Enfant 7/13 ans 113 € 57 € 

Enfant 7/13 ans + Espace Diamant 184 € 92 € 

Enfant 3/6 ans 76 € 38 € 

Enfant 3/6 ans + Espace Diamant 146 € 73 € 

                                                     
Le tarif comprend : L’hébergement 2 nuits en village vacances chambre double ou multiple, 
la pension complète du jour 1 pour le dîner au jour 3 après le déjeuner, 1 dîner savoyard, 
les boissons, le pot de bienvenue, la taxe de séjour, les forfaits espace diamant 2 jours 
(selon la formule retenue), l’assurance annulation et  rapatriement 
 

Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre 
seule  : 18 € par nuit 

Inscriptions jusqu’au 29 octobre 2020 
 

 (les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 
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Cours de cuisine enfants          RDV/place     
Donuts 
  

  
 

Samedi 06 février 2021 

Organisation 
 
 
 

Rendez vous chez Confidences en cuisine (Centre Ccial Géant Casino)  
à Chalon Sur Saône 
 
Cours de 17h à 18h: Donuts avec glaçage coloré et décors en pâte à sucre 
 
 
6 enfants maximum par cours 
Masque obligatoire à partir de 11 ans 
Lavage de mains systématique avant et après chaque cours 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Enfant de 5 à 12 ans 15 €  7.50 €  

 
 

 

Le tarif comprend : le cours d’une heure 
 

Inscriptions jusqu’au 29 octobre 2020 
 

 (les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 

 
 
 
 
Passionnée par la cuisine et les enfants, dénicheuse de 
tendances culinaires et de recettes ludiques, Mylène ap-
prendra avec joie la cuisine créative aux petits (et plus 
grands) chefs en herbe ! 
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CenterParcs - Sologne 
Domaine des Hauts de Bruyères             En RDV/place 
 

Du Vendredi  12 au lundi 15 février 2021 

Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Cottage Confort Eden  
4 personnes 503 € 251.50 € 

Cottage Confort Eden  
6 personnes 

577 € 288.50 € 

Le tarif comprend : L’hébergement  en Cottage Eden   
 

Le tarif ne comprend pas : le transport, Les repas  

Le domaine des Hautes de Bruyères est niché au cœur de la Sologne, dans le Loire et Cher, 
entre Orléans et Bourges, dans la forêt de village de Chaumont– sur-Tharonne.Ici, la nature est 
partout présente, votre voiture restera au parking à l’entrée du domaine et vous circulerez à 
pied ou à vélo. A vous les excursions vertes. Les oiseaux et les daims se laissent observer pour 
le plaisir de tous.Profitez-en pour découvrir le Zoo de Beauval, les châteaux de Chambord, de 
Cheverny et de la ferté Saint Aubin. 
 
Hébergement : Cottage Confort Eden 2 ou 3 chambres. Draps inclus, Kit cuisine, Serviettes de 
toilette. 
 
 

Saveurs:  
Sous le Dôme, les bars et les restaurants vous font changer d’ambiance et de décor au gré de 
vos envies: Cuisine italienne, Buffet à thème, restaurant Grill… Vous préférez  prendre vos re-
pas dans votre cottage ? Faites vous livrer des plats préparés en appelant le service Deli’Very. 
 

Organisation 
 
 

Rendez-vous au Domaine dans la matinée 
Installation dans les cottages à partir de 15h 
Séjour libre 
Départ du cottage le Lundi matin à 10h–  
Vous pourrez profiter des infrastructures toute la journée  
du vendredi et du lundi. 
 
 

Fin des inscriptions : le 14 octobre 2020 
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Cours de cuisine enfants              RDV/place     
« Mon menu aux saveurs de l’Italie »    

 
 

 
 

Samedi 20 février 2021 

Organisation 
 
 
 

Rendez vous chez Confidences en cuisine (Centre Ccial Géant Casino)  
à Chalon Sur Saône 
 
Cours de 14h à 16h 
« Mon menu aux saveurs de l’Italie »: 
Mini-pizzas jambon/fromage, lasagnes à la bolognaise, tiramisu petits beurres poir-

chocolat, milk-shake choco-chamallow 
 
 
6 enfants maximum par cours 
Masque obligatoire à partir de 11 ans 
Lavage de mains systématique avant et après chaque cours 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Enfant de 5 à 12 ans 25 €  12.50 €  

 
 

 

Le tarif comprend : le cours de 2 heures 
 

Inscriptions jusqu’au 29 octobre 2020 
 

 (les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 

 
 
 
 
Passionnée par la cuisine et les enfants, 
dénicheuse de tendances culinaires et de 
recettes ludiques, Mylène apprendra avec 
joie la cuisine créative aux petits (et plus 
grands) chefs en herbe ! 
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Week-end neige à Val Cenis     En RDV/place 
 

Du vendredi 12  au dimanche 14 mars 2021 

Val Cenis 
 
Val Cenis est un formidable domaine skiable alpin avec 125 km 
de pistes réparties entre 1300 et 2800 m d’altitude. 
 
L’hôtel Alpazur 3* se situe à 200 m du pied des pistes et est au 
centre du domaine skiable. 
Quelques pas et à vous la joie de la glisse ! 

Organisation 
Vendredi 12 mars 2021 : 
RDV à l’hôtel ***en fin de journée 
Installation dans les chambres et nuit 
 
Samedi 13 mars 2021: 
Petit déjeuner à votre hôtel***. 
Vous récupérez vos forfaits de ski  à votre hôtel, ils sont valables 2 jours. 
Puis journée de ski libre sur le domaine de  Val Cenis 
Déjeuner à votre hôtel  (hors boisson) ou panier repas possible  
Dîner savoyard (hors boisson) au restaurant de l’hôtel.  
Soirée libre et nuit. 
 
Dimanche 14 mars 2021 : 
Petit déjeuner au restaurant de l’hôtel***. Vous laissez vos bagages à la bagagerie de l’hôtel, que vous récupérerez 
en fin de journée avant votre départ. 
Journée de ski libre sur le domaine de Val Cenis 
Déjeuner à votre hôtel ou panier repas possible  
Rendez-vous à votre hôtel en fin d’après-midi. 

 

Désignation 
 

Tarif réel 
 

Tarif CSE 

1 Adulte/chambre 341 € 170 € 

2 Adultes/chambre 281 € 140 € 

Enfant 3 à 11 ans 248 € 124 € 

Enfant - 3 ans Gratuit Gratuit 

Réduction non skieur 2 jours: tarif CSE: 20 € 
 
Le prix comprend : l’hébergement en chambre double, 2 Petits déjeuners à l'hôtel ***, 2 déjeuners à 
l'hôtel ou paniers repas (boisson non incluse), 1 dîner savoyard boissons incluses, forfait de ski 2 jours, la 
taxe de séjour, l’assurance annulation, l’assurance secours sur pistes 2 jours.  
 

Le prix ne comprend pas : le transport, les boissons pour les 2 déjeuners 

Inscriptions jusqu’au jeudi 29 octobre 2020 
 

 (les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 
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Journée pêche à la truite avec repas        En RDV/place 
Pisciculture Le Moulin  
Les Prés Bardiaux    

Samedi 27 mars 2021 

 
 
 

 
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 54 € 27 € 

Enfant - 12 ans 54 € 22 € 

PISCICULTURE LE MOULIN 
 

Organisation 

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

