
Programme  CSE  Alstom - 2022 

 Dates Activité Coût 

Salarié  Adulte 

24/08/2022 Moto cross ou quad enfant 22  € 

10/09/2022 Rando quad adulte 49 € 

17/09/22 Balade trottinette électrique 26 € 

23 au 25/09/2022 Week end à Divonne Les Bains 90 € ou 105 € 

08/10/2022 6h du kart 42€ 

Octobre 2022 Week end Paris Affichette à venir 

28/10/2022 Moto cross ou quad enfant 22 € 

25 au 27/11/2022 Week end Alsace 105 €  

10 au 11/12/2022 Week end Disney  235 € 

Décembre 2022 Week end Paris Affichette à venir 

Du 20 au 31/12/22 Cirque Rasposo 5 € 

29/12 au 02/01/2022 Week end réveillon  176 € 

 Inscriptions à compter du lundi 4 juillet jusqu’au vendredi 16 septembre  
dans la limite des places disponibles 

 



Initiation Moto Cross enfant                               En RDV/place  

Ou initiation Quad enfant             

       SMX Concept à St Hélène 

Vendredi 24 août 2022  

Moto Cross de 13h30 à 15h 30 (à partir de 6 ans)  

Quad de 15h45 à 17h45 

Organisation 

Initiation de 2h 

Moto cross de 13h30 à 15h30 pour les enfants à partir de 6 ans 

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

Programme :  

Accueil et 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 

RDV 15 minutes avant la séance pour l’accueil 

Une seule activité par enfant 

 

    
 

Désignation Tarif réel Tarif CE 

Moto cross enfant de 6 à 12 ans 45 € 22 € 

Moto cross enfant de 13 à 16 ans 55 € 27 € 

Quad enfant de 5 à 16 ans 45 € 22 € 

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

Inscriptions  jusqu’au 28 juillet 2022 

(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 



Rando quad Adulte           

       SMX Concept à St Hélène 

 
Samedi 10 septembre 2022  

Rando quad 

de 9h30 à 11h30 

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. 

Organisation 
 
Programme :  
• RDV sur place à 09h15 
• Briefing  
• Remise de l’équipement 
• Départ à 09h30 pour la rando de 2h 

 
 

 

Informations Pratiques pour le CE 

Le permis B en cours de validité est obligatoire pour piloter 

    

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

Par quad 99 € 49 € 

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

Le tarif ne comprend pas : le transport  

Inscriptions  jusqu’au 19 août 2022 

(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 



Balade en trottinette électrique          

       Carambole à Givry 

 Samedi 17 septembre 2022  

de 14h00 à 16h00 

Vous allez pouvoir vous balader en toute liberté avec ces trottinettes à grandes roues, puis-
santes et confortables au gré de parcours guidés par GPS au cœur des vignobles et des vieilles 
pierres de notre belle Bourgogne. 

Organisation 

Programme :  

• Accueil à 13h45 

• Briefing  

• Départ à 14 h avec accompagnement d’un guide 

• Retour vers 16h 

    

Désignation Tarif réel Tarif CSE 

 Adulte  46 € 23 € 

Le tarif comprend : location trottinette pour 2h, le prêt du casque 

Le tarif ne comprend pas : le transport  

Activité à partir de 12 ans,  jusqu’à 110 kg et interdit aux femmes enceintes 

 

Inscriptions  jusqu’au 28 juillet 2022 

(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 



Week-end à Divonne Les Bains       En RDV/place  

La Villa du Lac 

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre 2022 

Situation  : situé au bord du Lac de Divonne, à proximité du Lac Léman, entourée de montagnes, La Villa du Lac 

est idéale pour se ressourcer en toute sérénité. Son espace SPA et les nombreuses activités à y découvrir vous  

enchanteront ! 

La Villa du Lac : 90 chambres spacieuses avec balcon ou terrasse, télévision et téléphone, coffre-fort dans les  

Chambres, restaurant avec vue sur le lac, bar avec coin cheminée 

Loisirs et Animations : 600 m2 de spa, piscine couverte à bulles, geyser, hammam, cabines de soins, espace bien 
être et forme 

Hébergement :  Chambre double avec balcon ou terrasse, climatisation, TV , wifi, lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette  fourni 

Restauration : en demi pension du dîner du vendredi au déjeuner du dimanche  

Organisation 

Rendez-vous à l’hôtel en fin d’après-midi  

Installation dans les chambres et dîner 

Séjour libre en demi pension départ le dimanche après le déjeuner 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte avec soins 230 € 115 € 

Adulte sans soins 181 € 90 € 

Enfant de 12 ans à - 15 ans 146 € 73 € 

Enfant de 6 ans à -12 ans 134 € 67 € 

Enfant de 2 ans à -6ans  89 € 44 € 

Enfant –2 ans Gratuit Gratuit 

                                                     

Le tarif comprend : L’hébergement  2 nuits à l’hôtel en chambre double, la demi pension  du jour 1 
pour le dîner au jour 3 après le déjeuner (eau et vin compris aux repas), 1 pot d’accueil et de bienve-
nue, accès à toutes les installations sportives, 1 accès au spa, 1 soin massage au choix selon séjour 
avec ou sans soins, la taxe de séjour, l’assurance annulation, l’accès aux infrastructures de l’hôtel  
 

Le tarif ne comprend pas : les dépenses personnelles, le transport, le supplément chambre seule:   
40 € par nuit 



Les 6 H du Creusot             Rendez-vous sur place 

Le samedi 08 octobre 2022 

Circuit « Le Gros Chaillot » - Le Creusot 

Organisation 

08H : Rendez-vous sur place 

08H30 : 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 

 



Initiation Moto Cross enfant                               En RDV/place  

Ou initiation Quad enfant             

       SMX Concept à St Hélène 

Vendredi 28 octobre 2022  

Moto Cross de 13h30 à 15h 30 ( à partir de 6 ans)  

Quad de 15h30 à 17h30 

Organisation 
 

Initiation de 2h 

Moto cross de 13h30 à 15h30 pour les enfants à partir de 6 ans 

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

Programme :  

Accueil et 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 

RDV 15 minutes avant la séance pour l’accueil 

Une seule activité par enfant 

 

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

    
 

Désignation Tarif réel Tarif CE 

Moto cross enfant de 6 à 12 ans 45 € 22 € 

Moto cross enfant de 13 à 16 ans 55 € 27 € 

Quad enfant de 5 à 16 ans 45 € 22 € 



WE Alsace Hôtel Schwendi                                   En RDV/place 
                                                                 

                             Du Vendredi 25 au Dimanche 27 novembre 2022  

L'Hostellerie Schwendi est située dans le village alsacien de Kientzheim, à 10 kilomètres de Col-

mar et 4 km de Riquewihr. Cet hôtel à la gestion familiale propose des chambres spacieuses avec 

salle de bains privative, télévision et connexion Wi-Fi gratuite. L'Hostellerie Schwendi sert une 

cuisine créative et régionale. Lors de votre séjour au Schwendi, vous pourrez visiter les fortifica-

tions de Kientzheim, les vignobles à proximité et le musée des vins d'Alsace. Vous pourrez égale-

ment faire de la randonnée à pied et à vélo dans les Vosges.  

Désignation Coût réel Coût salarié 

Adulte en chambre double 211  € 105 € 

Chambre triple 2 adultes + 1 enfant –12 ans 176 € 88  € 

Chambre quadruple 2 adultes + 2 enfants -12 ans 204 € 102 € 

Chambre triple  2 adultes + 1 enfant +12 ans 196 € 98 € 

Chambre quadruple 2 adultes + 2enfants +12 ans 244 € 122 € 

Inscriptions  jusqu’au 30 août 2022 

(les inscriptions pourront être prolongées selon les disponibilités) 

Organisation 

Vendredi : Rendez-vous à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans les chambres et dîner.  

Samedi : Séjour libre en demi pension  

Dimanche: Petit déjeuner et journée libre  

  

Le tarif comprend: L’hébergement, base chambre double en Hotel ***, 2 nuis avec petits dé-
jeuners, 2 dîners à l’hôtel  



WE Disneyland          Transport en TGV 

          Du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022 
 

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 Séquoia Lodge 

Départ de Disneyland Gare De Marne la Vallée à 21h48 

Arrivée à Le Creusot TGV à 23h  

Désignation Tarifs réels Tarifs Salariés 

1 adulte par chambre 619 € 310 €  

2 adultes par chambre 469 € 235 €  

3 adultes par chambre  422 € 211 €  

4 adultes par chambre  399 € 200 €  

Enfant de 3 à 11 ans 239 € 120 €  

Enfant moins de 3 ans  gratuit gratuit  

Le tarif comprend : le transport TGV, l’hébergement à l’hôtel Séquoia Lodge *** avec petit dé-
jeuner, la piscine chauffée couverte, les entrées 2 jours aux 2 parcs Walt Disney Studio et Dis-
neyland 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  



 

Cirque de Noël 
 

Compagnie RASPOSO  à Moroges  

Marie Molliens et toute l’équipe Rasposo vous proposent pour Noël, 10 rendez-vous  

éphémères qui présenteront des tableaux poétiques et virtuoses avec les artistes de la 

compagnie ainsi que des artistes invités, rassemblés spécialement pour l’événement  

Dates  

Mardi 20 décembre à 17h  

Mercredi 21 décembre à 17h 

Jeudi 22 décembre à 17h 

Vendredi 23 décembre à 17h 

Lundi 26 décembre à  17h 

Mardi 27 décembre à 17h 

Mercredi 28 décembre à 17h 

Jeudi 29 décembre à 17h 

Vendredi 30 décembre à 17h 

Samedi 31 décembre à 17h 

Désignation Tarif Réel Tarif CSE 

Adulte et enfant 10 € 5 € 

 

 Inscriptions au secrétariat du CSE   

Jusqu’au 1er décembre dans la limite des places disponibles 



Week-end Réveillon à Praz sur Arly   En RDV/place 

LES ESSERTETS 

Du jeudi 29 décembre au lundi 02 janvier 2023 

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 

 

Désignation 

 

Tarif réel 

 

Tarif CSE 

Adulte   352 € 176 € 

Enfant 3/13 ans 208 € 104 € 

Enfant - 3 ans  Gratuit Gratuit 

                                                     

Le tarif comprend : L’hébergement 4 nuits en village vacances, base chambre double ou 
multiple (lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni), la pension complète du jour 1 au 
déjeuner du dernier jour (possibilité de panier-repas), la soirée réveillon avec apéritif, dîner 
festif et soirée dansante avec cotillons, un apéritif de bienvenue, la taxe de séjour, les ani-
mations en soirée, l’assurance annulation , l’accès à l’espace bien être (sauna et bain à re-
mous) 
 
 

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

seule  : 18 € par nuit 


