
 

 Inscriptions à compter du mercredi 19 janvier au vendredi 4 février  

dans la limite des places disponibles 

 

 Dates Activité Coût 

Salarié  Adulte 

20 avril 2022 Matinée poney 16.50 € 

21 au 22 mai 2022 WE Europa Park 179 € 

26 au 29 mai 2022 WE Ardèche  163 € 

04 au 06 juin 2022 WE Fréjus 77.50 € 

10 juin 2022 Théâtre LCI « Les Cachottiers » 17€ 

11 au 12 juin 2022 WE Paris et Versailles 213 € 

18 juin 2022 Journée pêche 28 € 

 

Programme  CSE  Alstom - 2ème Trimestre 2022 



 

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 33 € 16.50 € 

Le tarif comprend : la demi journée équestre 

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

Mercredi 20 avril 2022 

De 09h00 à 12h00  

 



Week-end Europa Park      Transport en bus  

 

Organisation 
 

Samedi 21 mai 2022 

Départ en Autocar Grand Tourisme depuis votre entreprise pour une arrivée au parc à  thèmes Europa Park.   

Découverte du parc, de ses nombreuses attractions, de ses spectacles (le théâtre de  Shakespeare, tournoi de che-
valiers dans une authentique arène espagnole) et de ses  lieux enchanteurs comme le château de Balthasar ...  
Déjeuner libre  

Après-midi libre pour visiter les différents pays représentés. En fin d’après-midi, installation dans les chambres à 

l’hôtel**** El Andaluz, situé dans le parc Europa Park. 

Dîner au restaurant de l’hôtel (boissons non incluses) - Nuitée à votre hôtel 

Dimanche 22 mai 2022 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ à pieds pour le parc et suite de votre visite :  Vous pourrez tester « l’Euromir 

» (une légère tension et des mains moites  accompagnent le départ. A 80 km / heure, les engins s’élancent sur leur 

parcours  programmé autour de tours de verre réverbérantes). L’aventure continue dans les   montagnes russes de 

« l’éclair du Cervin » et sur le plus tumultueux des torrents du  « Fjord rafting », le labyrinthe des 100 européens, 

le Nivealand dans le village viking. 

Déjeuner libre sur le parc. 

En fin de journée, rendez – Vous devant votre hôtel avec vos bagages, puis départ en Autocar Grand Tourisme à 
destination de votre entreprise 
   

Désignation Tarif réel 
Tarif  

salarié 

Adulte Chambre quadruple 327 € 163 € 

Adulte chambre triple 336 €  168 € 

Adulte chambre double  358 €  179 € 

Adulte chambre seule 417 € 208 € 

Enfant de 4 à 11 ans 249 € 124€ 

Le tarif comprend : le transport en autocar grand tourisme aller et retour, l’entrée 2 jours à Europa Park, l’hé-
bergement en hôtel 4* El Andaluz, 1 petit déjeuner, le dîner du samedi soir à l’hôtel sans boissons, l’assurance 
annulation  

 

 Du samedi 21 au dimanche 22 mai 2022 



Week-end à Casteljau        En RDV/place 
Résidence Lou Castel 

Du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 

Situation :  Au cœur d'un écrin de verdure, à deux pas de la rivière Le Chassezac et du village typiquement ardé-
chois de Casteljau, notre équipe vous attend pour une escapade ressourçante dans notre  résidence, pied-à-terre 
idéal pour savourer passionnément l'Ardèche et ses richesses.  

Votre village : Un château du XIIIème siècle et un hébergement au cœur d’un site nature exceptionnel de 10 hec-
tares. 94 logements en totale harmonie avec le cadre préservé, entièrement équipés, lumineux et confortables  

Loisirs et Animations : Piscine découverte, terrain multisports, volley, pétanque 

Hébergement :  Appartement du 2 pièces 2 personnes au 3 pièces 6 personnes avec balcon ou terrasse situé au 
rez de chaussée ou 1er étage, lits faits à l’arrivée, linge de toilette  fourni 

 

Organisation 

Rendez-vous au village vacances en fin d’après-midi  

Installation dans les appartements et dîner 

Séjour libre en pension complète - départ le dimanche après le déjeuner 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte   326 € 163 € 

Enfant de 13 à 15 ans 291 € 145.50 € 

Enfant de 7 à 12 ans 245  € 122.50 € 

Enfant de 2 à 6 ans 168 € 84 € 

                                                     

Le tarif comprend : L’hébergement 3 nuits en village vacances, l’hébergement en appartement, la 
pension complète du jour 1 pour le dîner au jour 4 après le déjeuner (eau et vin en carafe et cafés/
thés aux repas), l’apéritif de bienvenue, la taxe de séjour, l’assurance multirisques, l’accès aux in-
frastructures du village vacances 
 

Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre seule: 

16€ /2 = 8€  par nuit 



Week-end à Fréjus        En RDV/place 

Les Résidences du Colombier 

Du samedi 04 au lundi 06 juin 2022 

Situation : De l’eau comme du ciel, on dit qu’ils sont d’Azur. Laissez-vous envoûter par les plages de rêve de la 
Méditerranée, la ville de Fréjus, ses 2 000 ans d’histoire et ses marchés provençaux gourmands. Passez du bleu au 
vert en parcourant, à pied ou à vélo, le massif de l’Estérel aux parfums de thym, de lavande et de ciste.  

Votre village : Le village vacances Les Résidences du Colombier est constitué de 84 petites maisons de plain-pied 
au style provençal avec des chambres de 2 à 4 personnes  

Loisirs et Animations : Piscine découverte, bibliothèque, espace bien être avec sauna bain à remous, salle de 
sports...Animation en soirée 

 

Hébergement :  en chambre confort (double ou multiple), lits faits à l’arrivée, linge de toilette  fourni 

Organisation 

Rendez-vous au village vacances en fin de matinée et déjeuner 

Installation dans les chambres en fin d’après midi et dîner. 

Séjour libre en pension complète 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte  155 € 77,50  € 

Enfant 3/13 ans inclus 92 € 46 € 

Enfant - 3 ans Gratuit Gratuit 

                                                     

animations variées, de notre sympathique bar et de sa grande terrasse et « bullez » grâce à nos 
être : piscine, sauna, salle de fitness, bains bouillonnants…  

Le tarif comprend : L’hébergement 2 nuits en village vacances, l’hébergement en chambre double, la 
pension complète du jour 1 pour le déjeuner au jour 3 après le déjeuner, le vin à discrétion, le café à 
midi, l’apéritif de bienvenue, la taxe de séjour, les animations en soirée, l’assurance annulation, l’ac-
cès aux infrastructures du village vacances 
 

Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre seule: 

18€ /2 = 9€  par nuit 



 

Théâtre à L’Arc 

Le Creusot Initiatives présente : 

Les Cachottiers 
Avec Thierry BECCARO  

Vendredi 10 juin 2022 - 20h30 

 Attention : Un cachottier peut toujours en cacher un autre ! 

Depuis que sa femme l’a quitté pour un médecin humanitaire, Étienne (Didier Gustin) se morfond à 

ressasser ses souvenirs. 

Alors tous les vendredis ses deux amis Bernard (Julien Cafaro) et Samuel (Thierry Beccaro) viennent 

lui remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la soirée avec des maîtresses cachées. 

Sauf que ce week-end là… 

Une voisine affolée (Mélanie Rodriguez) veut accoucher chez lui… 

Un chasseur de Montauban (Xavier Letourneur) veut à tout prix le tirer comme une perdrix… 

Bernard revient avec un bébé dans les bras. 

Et Samuel débarque aussi, bien décidé à assumer un amour interdit ! 

De « Cachotteries » en « Cachotteries », ce week-end, loin d’être un long fleuve tranquille risque de 

se révéler pour Étienne le week-end le plus pourri de sa vie… ou qui sait, le plus beau !  

Tarifs 

Désignation Coût réel Coût salarié 

Adulte  35 € 17 € 

Inscription  jusqu’au lundi 30 mai 2022 

selon places disponibles 



Organisation 

 

Samedi  

Départ de la gare Le Creusot TGV à 8h54 — Arrivée Paris Gare de Lyon à 10h15 

Puis transfert en RER à destination de Versailles— Déjeuner libre 

15h45: RDV avec le guide devant la grille de la chapelle du Château de Versailles 

16h: visite guidée d’1h30 des Grands Appartements du Château de Versailles 

Diner (boisson non incluse) dans un restaurant de la ville 

20h30: Promenade libre dans les jardins à la française avec les Grandes Eaux Nocturnes 

Puis transfert en RER à destination de votre hôtel 

 

Dimanche 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée libre  

Départ de Paris Gare de Lyon à 19h57 

Arrivée à 21h19 à Le Creusot TGV  

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Adulte en chambre double 426 € 213 € 

Adulte en chambre single 496 € 248 € 

Enfant de—12 ans  346 € 173 € 

Le tarif comprend : Le transport en TGV, l’hébergement 1 nuit en chambre double en hôtel 4* avec petit déjeu-
ner, 1 dîner hors boissons, 2 billets de RER, 1 pass transport 1 jour, les entrées avec visites guidées privatives du 
Château et des jardins de Versailles + Grandes eaux musicales, la taxe de séjour, l’assurance multirisques 
 
Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles 

Week end à Paris  et Versailles     Transport en TGV  

         

              Du Samedi 11 au Dimanche 12 juin 2022 



Journée pêche à la truite avec repas              En RDV/place 

Pisciculture Le Moulin     

Samedi 18 juin 2022 

 

 

 

 

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

