
Programme  CSE  Alstom - 2021 

 Dates Activité Coût 

Salarié  Adulte 

03/07/2021 Stage initiation Kart Ado 25  € 

04/07/2021 Course individuelle de kart 17 € 

11/07/2021 Journée pêche au Moulin Tala 20 € 

24/08/2021 Moto cross ou quad enfant 25 € 

25/08/2021 Matinée poney à St Eusèbe 17 € 

03,04,05/09/2021 Superbike 25 €  

11/09/2021 Moto cross adulte 25 € ou 40 € 

02/10/2021 6h du kart 42 € 

09 au 10/10/2021 Week end Disney 228 € 

30 au 31/10/2021 Week end Astérix 195 € 

07/11/2021 LCI Théâtre à L’ARC « The Canape » 17 € 

29/12 au 02/01/2022 Week end réveillon à St Jorioz 194 € 

 Inscriptions à compter du jeudi 17 juin 2021 

dans la limite des places disponibles 



Organisation 

08H 45: accueil des participants. 

Programme: 

• Maîtriser le véhicule 

• Slalom 

• Freinage 

 

Informations Pratiques 

 

Enfants de 10 à 15 ans (+1.40 m) 

Casques fournis 

Stage initiation Ado     

Le samedi 3 juillet 2021 de 9h à 12h  

Circuit « Le Gros Chaillot » - Le Creusot 

Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Ado  50 € 25 €  

 

Le tarif ne comprend pas : l’assurance annulation 

Inscriptions jusqu’au 25 juin selon disponibilités 



Organisation 

08H 45: accueil des participants, enregistrement des pilotes,  

9H30 : Essais + 2 h de courses 

 

Informations Pratiques 

Course d’endurance de 1 à 3 personnes par karting 

A partir de 16 ans + 1.40 m 

Course sur karting neuf GT4 200 cm3  

Casques fournis, cagoules et combinaison sur demande 
 

Constituez vos équipes de 1 à 3 personnes 

 

Course individuelle « SPECIAL inter CSE »      

Le  dimanche 4 juillet  

Circuit « Le Gros Chaillot » - Le Creusot 

Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Adulte (si équipe de 1 personne) 100 € 50 €  

Adulte (si équipe de 2 personnes) 50€ 25 €  

Adulte (si équipe de 3 personnes) 34 € 17 €  

 

Le tarif ne comprend pas : l’assurance annulation 

Inscriptions jusqu’au vendredi 25 juin selon disponibilités 



Journée pêche à la truite avec repas         En RDV/place 

Pisciculture Du Moulin Tala      

Dimanche 11 juillet 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. 

 

L’amorçage, les asticots, les leurres artificiels et les cuillers ne sont pas 
autorisés 

 

Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Adulte 40 € 20 € 

Enfant - 12 ans 40 € 20 € 

PISCICULTURE DU MOULIN TALA 

58140 BRASSY 

Organisation 

 

 

Menu 

• Kir  

• Truite fumée ou assiette de charcuterie 

• Cop au vin ou sauté de porc à la provençale accompagné de 
frites 

• Fromage 

• Dessert et café 



    

Désignation Tarif réel Tarif CE 

Par enfant 50 € 25 € 

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

 

Organisation 
 

Initiation de 2h 

Moto cross de 10h à 12h pour les enfants de 4 ans à 7 ans  

Moto cross de 13h30 à 15h30 pour les enfants à partir de 8 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 

Initiation Moto Cross enfant                               En RDV/place  

Ou initiation Quad enfant             

       SMX Concept à St Hélène 

Vendredi 24 août 2021  

Moto Cross de 10h à 12h (4 à 7 ans)  

Moto Cross de 13h30 à 15h30 

Quad de 15h45 à 17h45 



 

 

Demi Journée équestre        Centre équestre Le Chêne Vert 

                        St Eusèbe 

Organisation 
 

En matinée de 09h00 à 12h00 

1 groupe pour les enfants de 4 à 10 ans 

Programme :  

Aller chercher les animaux au pré 

Préparation 

Manipulation en main 

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

Jeux 

Desseller 

 

Inscriptions jusqu’au 23 juillet  

    
 

 

Désignation Tarif réel 
Tarif 
CSE 

Par enfant 35 € 17 € 

Le tarif comprend : la demi journée équestre 

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

Mercredi 25 août 2021  

  

 



Billetterie  

Championnat du Monde Superbike 

Circuit de Nevers Magny Cours 

03,04,05 septembre 2021 

La saison 2021 du Championnat MOTUL FIM World Superbike se profile. Ré-
parti sur quatre continents, le calendrier du WorldSBK a été actualisé pour l’an-
née à venir et la lutte pour le titre promet de se dérouler jusqu’au dernier tour. 
Cinq équipes d’usine ont confirmé leurs line-up pour 2021. Jonathan 

Rea et Alex Lowes restent chez Kawasaki Racing Team WorldSBK, Álvaro 

Bautista et Leon Haslam poursuivent dans le Team HRC. 

PATA YAMAHA Official WorldSBK compte un nouveau pilote, Andrea Locatelli. 

Après une saison à couper le souffler, l’Italien remplacera Michael van der 

Mark qui rejoint, le team BMW Motorrad WorldSBK aux côtés de Tom Sykes. 

Chez ARUBA.IT Racing – Ducati, Michael Ruben Rinaldi quitte le Team 

GOELEVEN pour remplacer Chaz Davies ; le Gallois étant toujours à la re-

cherche d’un guidon pour 2021.  

Garrett Gerloff continue avec le GRT Yamaha WorldSBK Junior Team et 

sera accompagné d’un nouveau coéquipier, Kohta Nozane, nouveau en 

WorldSBK. Federico Caricasulo n’a actuellement pas de place pour 2021.  

Locatelli n’est pas le seul pilote à gravir un échelon depuis 

le WorldSSP. Lucas Mahias reste chez Kawasaki Puccetti Racing pour 2021 

Tarifs  
 

 

 
Désignation Tarifs réels Tarif  salarié 

1 jour valable seulement le dimanche 40 €  20 €  

3 jours avec accès Tribune L Adélaïde 75 € 37 €  

3 jours  50 €  25 €  

Les enfants de moins de 16 ans accompagnés par un adulte sont gratuits 
(sauf tribune Adélaïde) 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 vendredi 20 août 

(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 



    
 

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Par adulte Initiation 50 € 25 € 

Par adulte compétition 80€ 40 € 

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

 

Le tarif ne comprend pas : le transport  

Organisation 

 

2 possibilités: 

• Initiation Moto Cross 

• Ou Moto Compétition pour les plus aguerris  

 

Programme :  

• Accueil à 09h45 

• Briefing  

• Distribution des équipements (casque, gants, genouillères) 

Moto Cross Adulte           

       SMX Concept à St Hélène 

 
Samedi 11 septembre 2021  

Initiation Moto 

Ou Moto  Compétition 

L’école de pilotage SMX Concept, école de pilotage motocross, avec son équipe de moniteurs di-

plômés saura vous donner confiance pour débuter la moto en toute facilité. 



Les 6 H du Creusot             Rendez-vous sur place 

Le samedi 02 octobre 2021 

Circuit « Le Gros Chaillot » - Le Creusot 

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 

Repas froid, boissons comprises et ravitaillement pendant la course  

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 

 Désignation Tarif Réel Tarif CE 

Adulte (si équipe de 3 personnes) 167 € 83 €  

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

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

Adulte (si équipe de 6personnes) 84 € 42 €  

 

Le tarif ne comprend pas : l’assurance annulation 

Inscriptions jusqu’au vendredi 17 septembre selon disponibilités 



WE Disneyland          Transport en TGV 

          Du samedi 09 au dimanche 10 octobre 2021 
 

 
 

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 

réalisent, 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 06h53 - Arrivée à Disneyland Gare De Marne la Vallée  à 08h12 

Journées et repas libres à Disneyland - Hébergement à l’hôtel Newport Bay CLub 

Départ de Disneyland Gare De Marne la Vallée à 21h30 - arrivée à Le Creusot à 22h39 

Arrivée à Le Creusot TGV à 22h38 

Désignation Tarifs réels Tarifs Salariés 

1 adulte par chambre 606 € 303 €  

2 adultes par chambre 456 € 228 €  

3 adultes par chambre  407 € 204 €  

4 adultes par chambre  382 € 191 €  

Enfant de 3 à 11 ans 215 € 108 €  

Enfant moins de 3 ans  gratuit gratuit  

 

 
 

 

 

 

 

 

Le tarif comprend : le transport TGV, l’hébergement à l’hôtel Newport Bay Club **** avec 
petit déjeuner, les entrées 2 jours aux 2 parcs Walt Disney Studio et Disneyland Paris, l’Ea-
sy Pass (ouverture partielle du parc 2h avant le public), la taxe de séjour, l’assurance annu-
lation 

 

Le tarif ne comprend pas: les dépenses personnelles  

 

 

 



Vous apprécierez les nombreuses attractions et multiples spectacles pour petits et grands que le parc propose ainsi 

que les curiosités telles que les irréductibles du village d’Astérix, les dauphins dans le théâtre de Poséidon, le vol 

d’Icare, la rue de Paris et ses spectacles, le Galápagos, Tonnerre de Zeus, Menhir express ( chute de 13m), Via Antica 

( voyage au cœur de la bande dessinée, Goudurix, Stars de l’empire…). 

 

 
Nombre de personnes 

 dans la chambre 

Coût réel Coût salarié 

Enfants de 3 à 11 ans 229 € 115 € 

4 Adultes/chambre 349 € 175 € 

3 Adultes/chambre 362 € 181 € 

2 Adultes/chambre 389 € 195 € 

1 Adulte/chambre 469 € 235 € 

Week-end au Parc Astérix    Transport en TGV                                                                      

Du Samedi 30 au Dimanche 31 octobre 2021 

Le prix comprend: Le transport en TGV aller/retour, navette autocar Roissy CDG/Parc Astérix  aller/retour, hé-
bergement 1 nuit à l’hôtel Les Quais de Lutèce dans le parc Astérix, 1 petit déjeuner, 1 dîner au restaurant de 
l’hôtel (repas servi sous forme de buffet  - boissons non incluses) , les entrées 2 jours au Parc Astérix, l’assurance 
Multirisques. 

 

Organisation 

Jour 1:  

Rendez-vous à la gare TGV du Creusot, et départ à destination de Roissy CDG. Transfert en autocar au Parc Asté-

rix. Visite libre des attractions et déjeuner libre.  

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel **** Les Quais de Lutèce et installation dans les chambres. 

Diner sous forme de buffet au restaurant de l’hôtel ( boisson non incluse) et nuit. 

Jour 2:  

Petit déjeuner à l’hôtel****. 

Départ à pieds de votre hôtel pour le parc à thèmes et suite de votre visite.  

Déjeuner libre.  

En fin de journée, rendez-vous devant l’hôtel et transfert en autocar à Roissy CDG  puis retour en TGV à destina-

tion du Creusot. 



 

Théâtre à L’Arc 

Le Creusot Initiatives présente : 

The Canapé  

Avec Laurent GAMELON 

Dimanche 07 novembre 2021 - 17h 

 Dans une grande surface de vente de canapés vont successivement arriver : Fabien Romains, metteur en scène 

venu choisir le canapé qui sera l’élément principal du décor de sa prochaine pièce. Priscilla Gabor (son ex 

femme), actrice autoritaire en perte de vitesse qui joue dans la pièce et qui Fent à décider elle-même du canapé 

sur lequel elle posera ses fesses. Edouard Le Tellier auteur et producteur de la pièce, actuel mari de l’actrice, et 

qui se tape du choix du canapé, mais qui fait semblant de s’y intéresser quand même. Enfin Olivier Leblanc, le 

vendeur, qui rêve depuis toujours de faire du théâtre. Il va sans dire que ce magasin est sur le point de devenir 

le théâtre inattendu des situations les plus drôles et loufoques que ce cocktail de personnalités peut créer.  

Tarifs 

Désignation Coût réel Coût salarié 

Adulte  35 € 17 € 

Inscription  jusqu’au mercredi 27 octobre 2021 

selon places disponibles 

 



Week-end réveillon à Saint Jorioz          

                En RDV/place 

                      Du mercredi 29 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022 

Partagez en famille un séjour festif dans le cadre grandiose d’Annecy et de son lac. A moins de 40 minutes des stations de 

ski, proche de la ville et de ses animations de fin d’année, Saint Jorioz offre un compromis idéal entre sports d’hiver, dé-

tente…et fête !  

Reconstruit en 2017, le Village Vacances propose 102 chambres rénovées, équipées de télévision. La majorité des chambres 

est double avec 2 lits jumeaux juxtaposables. Dans notre restaurant panoramique, les repas sont servis en buffet. 

Le plus du village: un espace détente avec sauna, hammam et cabine de massage.  

Autre service: bar avec terrasse face aux montagnes. 

 

Organisation 

RDV Sur place le mercredi pour le déjeuner   

Après midi libre - Installation dans les chambres et dîner 

Séjour libre en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte ou enfant à partir de 11 ans 388 € 194 € 

Enfant de 5 à 10 ans 284 €  142 € 

Enfant de - 5 ans Gratuit Gratuit 

Le séjour comprend : la pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 5, lits faits à l'arri-
vée, linge de toilette, le ménage en fin de séjour , les boissons (¼ de vin aux repas, le café à midi), 
l'apéritif de bienvenue, un repas savoyard dans la semaine, le supplément repas festif du réveillon de la 
Saint Sylvestre, l'assurance annulation, WIFI dans les espaces communs 

Le séjour ne comprend pas : les activités et animations, les transports, le supplément chambre indivi-

duelle de 13 € par nuit 

 

Inscriptions jusqu’au 24 septembre 

Selon places disponibles 


