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Selon les directives gouvernementales certaines activités ou sorties pourront être modifiées.
Le Pass sanitaire ou un test PCR ou le PASS VACINAL pourront être demandés selon les décisions gourvenementales.

WWW.CERCHEMINOTSDIJON.COM

BILLETTERIE EN
LIGNE
Réservée aux cheminots des CSE contibuteurs à 100%

Créez votre compte au CASI DIJON et accédez à la
billetterie en ligne depuis votre compte à partir d’un
ordinateur ou d’un smartphone.
1. Connectez vous sur le site internet
2. Cliquez sur SE CONNECTER
3. Complétez les onglets à l ‘aide de notre guide.
4. Pensez à cliquer sur “ J’accepte de recevoir les
communications du CASI DIJON”
5. Dès que votre compte est “Validé”, vous pourrez accéder
à la billeterie en ligne.
6. Un an après la date de création votre compte passe “en
attente”. Il faut donc mettre à jour vos justificatifs :
- dernier bulletin de paie ou de pension
- justificatifs ayant droit récent
- avis d ‘imposition de l’année en cours.
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Nos secrétaires d’espace sont présentes pour vous aider
dans la démarche de création de votre compte.

PROCHAINEMENT !!
NOUVEAU SITE INTERNET
DU CASI DIJON :
PLUS FACILE - PLUS LISIBLE
LE SITE INTERNET DU CASI DIJON
CHANGE DE LOOK
Accessible depuis votre mobile,
votre tablette ou
votre ordinateur

Retrouvez nos actualités, nos rendez-vous, les publications... bref tout ce que le CASI DIJON vous
propose !
Envie de découvrir nos gîtes, retrouvez les disponibilités en temps réel sur le site du CASI et déposez
votre demande dans votre espace. Les pré-réservations en ligne arrivent bientôt !
Un bouton “se connecter” plus lisible et accessible pour accéder à votre compte et le portail de
billetterie en ligne.
Retrouver les espaces et bibliothèques dans votre région avec les ouvertures en temps réel.

2

Atelier BD et Manga

DANS UNE REGION FORT FORT LOINTAINE UN IRRESITIBLE
DESSINATEUR DECOUVRE L’ART DE LA BD ET DU MANGA
BESANCON
LE 21 MAI 2022

Tarif :
5 ¤ par
participant

ATELIER BD
10 à 12
participants par
scéance

6 PLACES DISPONIBLES
INSCRIPTION JUSQU’A J-7

ATTENTION !
EN FONCTION DES INSCRIPTIONS LES HORAIRES SERONT
DE 9H À 12H OU DE 14H A 17H
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Prix de la BD sociale et historique
Inscription avant le 7 sept. 2022
selon les places disponibles
à la réception de votre dossier
Les dates à retenir :
6 Avril 2022: début des inscriptions
2 mai 2022: lancement du Prix de la BD sociale et
historique dans nos structures.
28 septembre : fin des votes
29/30 oct. fête de la BD Sociale et Historiques

Une sélection BD 2022— adultes

Tarif :
5¤ par participant avec le logement
gratuit sans le logement
inscription obligatoire

Les CASI des cheminots vous accueillent au
Palais des congrès au Mans les 29,30 oct.
pour assister à la 11ème édition de la BD
Sociale et historique et la 5ème édition du
Manga .
Venez rencontrer des auteurs et illustrateurs de BD et de
Mangas.
Découvrir les arts de l’écriture et du dessin lors d ‘atelier.
De débattre et de discuter entres les participants et les
auteurs/illustrateurs.
Le dimanche une visite culturelle est en cours de programmation.

Une sélection Manga 2022
enfants de + 10 ans

Retrouvez les sélections et
bulletin de vote* dans vos
bibliothèques.
*obligation de voter tous les ouvrages de la sélection

Hébergement disponible:
- 5 chambres familles (3-4pers.)
- 5 chambres doubles.
Acceptation du dossier dans la limite
des places disponibles.
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Prix de la BD sociale et historique

Dates à retenir :
1er Mars2022 : lancement du << Prix CCGPF cheminots du deuxième roman >>
30 Mai 2022 : date limite des condidatures pour la constitution du Jury
(conditions d’inscription auprès des bibliothécaires du CASI DIJON)

7 JUIN 2022 : lancement du vote électronique
OCTOBRE 2022 : fin des votes sur le site du SLB
Fin OCTOBRE 2022 : remise du prix lors de la semaine culturelle organisée par le CCGPF

La sélection 2022

Retrouvez la sélection courant Juin 2022
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Journées en groupe
CITY GAME - AUTUN (71)
SAMEDI 7 MAI 2022
Tarif :
10 ¤ par adulte
5 ¤ par enfant de - 18 ans

En avant pour le city game de l’Arche du Temps... un jeu pour découvrir
les hauts quartiers à Autun.
Restaurez-vous avec un pique nique et ensuite faites chauffer vos méninges !
Armé d’un livret et de votre kit d’aventurier, partez à la découverte d’Autun
la médiévale en quête d’indices qui vous aideront à résoudre le mystère
de la pierre du savoir.
Lieu de rendez-vous :
11h30 devant la gare d’Etang-sur-Arroux.
16h40 arrivée en gare d’Etang-sur-Arroux.

minimum : 20 participants
maximum : 40 participants

Au programme :
Pique nique sur Autun
Distribution d’un kit par famille ou ami (6 maximum)

Date limite d‘inscription avant le 13 Avril 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir

ANNULÉ

CLUEDO GEANT - DIJON (21)
SAMEDI 18 JUIN 2022
Venez tester le cluédo géant du CASI DIJON.
Embarquez dans la folle histoire d‘un auteur de BD dont les personnages
prennent vie.
Serez-vous l’enquêteur qui résoudra le crime ?
Des lots surprises seront à gagner pour les meilleurs d’entres vous !
Séances prévues :
10h / 14h / 16h
Au programme :
1h30 de Cluédo
Stand lecture
Collation en fin de jeu

Tarif :
5 ¤ par personne
minimum : 60 participants
maximum : 180 participants
GAGNER 1 NUIT AUX COLCHIQUES
OU AU BELVÉDÈRE GRACE À
NOTRE TIRAGE AU SORT.

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Journées en groupe
STAGE DE DRONE
SAMEDI 11 JUIN, MERCREDI 29 JUIN,
MERCREDI 14 SEPT OU SAMEDI 08 OCT
Venez découvrir le télépilotage de drone avec l’acquisition de bases
théoriques et pratiques ainsi que la préparation à l ‘examen en ligne
“Alpha Tango”.

maximum :
6 participants par date

PARFAIT POUR LES ADULTES

Lieu de rendez vous :
Aérodrome de Til-Chatel

Forfait : dronetil
Base ULM de “LA VRINE” de Goux les Usiers
(UNIQUEMENT le 11 JUIN 2022)

Forfait : dronegoux
Au programme : 1 journée de formation initiation au télépilotage.

Tarif :
150,75 ¤ par personne

Date limite d‘inscription avant le 13 avril 2022 (pour les dates en juin)
Date limite d‘inscription avant le 22 juin 2022 (pour les dates en sept./oct.)
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir

SORTIE LIBRE A L’ABBAYE DE FONTENAY (21)
Cette journée vous permet d’allier histoire et sport.
Nous vous proposons de partir de l’office du tourisme de Montbard
en vélo et vous rendre directement à l’abbaye de Fontenay.
Un pique nique vous sera donné en même temps que le vélo.
A 14h vous avez rendez-vous pour une visite de la bâtisse et de ses
jardins.
Retour à 17h30 à l’office du tourisme pour rendre les vélos.

SAMEDI 2 JUILLET 2022
minimum : 20 participants
maximum : 30 participants

Lieu de rendez vous :
10h office du tourisme de Montbard. Possibilité d’arriver et de repartir
directement en train à Montbard.
Au programme :
Visite guidée de l’abbaye de Fontenay, location de vélo
et pique nique.

Tarif :
10 ¤ par adulte
5 ¤ par enfant de -18 ans

Date limite d‘inscription avant le 13 avril 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
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Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Journées en groupe

LE PARC DES COMBES EXPRESS (71)
SAMEDI 09 JUILLET 2022
Embarquez à bord de nos voitures tractées par la locomotive à vapeur
140C27pour une journée de détente et de sensations : destination le Parc
des Combes. Cette locomotive partira de Dijon jusqu’au Parc et s’arrêtera
à Nuits-St-Georges et Beaune.
Lieu de rendez vous : horaire en cours de réalisation.
FORFAIT DIJON : Départ de Dijon
FORFAIT NUIT : Départ de Nuits-Saint-Georges
FORFAIT BEAUNE : Départ de Beaune

minimum : 20 participants
maximum : 40 participants

Au programme : accès parc + transfert en locomotive à vapeur DijonParc de Combes (aller-retour) + panier repas du soir.

Tarif :
10 ¤ par adulte
5 ¤ par enfant de - 18 ans

Date limite d‘inscription avant le 13 avril 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir

MÉTABIEF AVENTURES- METABIEF (25)
minimum : 20 participants
maximum : 40 participants

Tarif :
10 ¤ par adulte
5 ¤ par enfant de - 18 ans

SAMEDI 23 JUILLET 2022

Métabief aventures est un village de loisirs pour toute la famille ! Il propose
de nombreuses activités au coeur de la nature pour passer une journée
pleine de sensation : tyrolienne et parcours dans les arbres, glissades en
bouée, tir à l’arc, jeux gonflables, chasse au trésor.
Lieu de rendez vous :
8h45 : gare de Dole.
Au programme :
Transport + panier repas + entrée au parc aventures de Métabief.

Date limite d‘inscription avant le 13 avril 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir

RALLYE PATRIMOINE A BELFORT (90)
SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022

La journée débute par un restaurant aux spécialités franc-comtoises et locales situé
au centre ville de la ville de Belfort.
A 14h, l‘office du tourisme vous donnera le kit du ralllye patrimoine afin de vous faire
découvrir de manière ludique les merveilles de la ville de Belfort.

minimum : 20 participants
maximum : 30 participants

Lieu de rendez vous :
12h45 au restaurant La Tour de Chant à Belfort. Possibilité d’arriver et de repartir en
train directement de Belfort.
Au programme :
Rallye patrimoine + menu au restaurant (plat sélectionné : assiette franc-comtoise et
pour les enfants nuggets/frites)

Tarif :
10 ¤ par adulte
5 ¤ par enfant de - 18 ans

Date limite d‘inscription avant le 8 juin 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Journées en groupe
DÉCOUVERTE DES SALINES ROYALES
ARC-ET-SENANS (25)
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
Venez à la découverte des salines royales d’Arc-et-Senans et effectuez
une visite en réalité augmentée grâce à une tablette tactile. Des immersives historiques 3D à 360° et des objets interactifs 3D permettent
aux visiteurs de se projeter dans les salines royales du XVIIIe siècle à la
rencontre des ouvriers du sel au temps de la manufacture. Partez ensuite
à la découverte du festival des jardins.

minimum : 20 participants
maximum : 40 participants

Point de rendez-vous :
10h45 directement aux salines d’Arc-et-Senans. Possibilité d’arriver et
de repartir directement en train de la gare d’Arc-et-Senans.
Au programme :
Repas aux salines royales + visite des salines et de ses extérieurs.

Date limite d‘inscription avant le 8 juin 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir

Tarif :
10 ¤ par adulte
5 ¤ par enfant (—18 ans)

HAMEAU DUBOEUF - ROMANÈCHE THORINS (71)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

minimum : 20 participants
maximum : 40 participants

Tarif :
10 ¤ par adulte
5 ¤ par enfant (—18 ans)

Conçu pour toute la famille, le Hameau Dubœuf est un parc unique
en son genre, qui vous dévoile de manière ludique tout ce que la
vigne et le vin sont à notre patrimoine.
Découvrez de manière ludique et originale tous les secrets de nos
vignobles, leurs origines, leurs implantations et leurs techniques.
Le jardin et le centre de vinification, propose un voyage qui débute à bord de son fameux petit train.
ou
Explor'Games® : l’énigme du Hameau Dubœuf
En famille, entre amis, munis d’une tablette, partez à la recherche
des indices, relevez des défis et déjouez les pièges tendus sur votre
chemin. Il ne vous reste que peu de temps pour sauver le Hameau !

Point de rendez-vous :
10h30 au Hameau Duboeuf. Possibilité d’arriver et de repartir directement en train de la gare de Romanèche Thorins.
2 forfaits au choix :
Forfait ESPORT : Visite guidée de 2h + repas froid + esport game (à partir de 6 ans) + visite libre des jardins.
Forfait TRAIN : Visite guidée de 2h + repas froid + petit train + visite libre des jardins.

Date limite d‘inscription avant le 22 juin 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
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Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Activités libres
LOCATION DE VELO ELECTRIQUE ET DE SOLEX
Partez à la découverte de notre région en vélo.
3 lieux de location de vélo, avec une participation de 50% du CASI DIJON sur les tarifs.

OFFICE DU TOURISME DE
PARAY LE MONIAL (71)

50 participants par lieu

FORFAIT : PARAY

Tarif : 11 € pour 1 journée de location
valable 1 an
Ouvert toute l'année
du 01/04/2022 au 17/10/2022
tous les jours 9h30 à 12h30 / 14h à 17h30
du 18/10/2022 au 31/12/2022
les lundis et mardis 14h à 17h30 / 9h30 à 12h30
et du mercredi au samedi 14h à 17h30
du 01/01/2023 au 31/03/2023
les lundis et mardis 14h à 17h30 / 9h30 à 12h30
et du mercredi au samedi 14h à 17h30

UNE BELLE AVENTURE - DOLE (39)
FORFAIT : BELLE
Tarif :
17,50 € pour 1 journée de location valable 1 an
ouvert sur la saison 2022
du 01/04/2021 au 15/10/2022.
Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

SOLEXERIE NUITS-ST-GEORGES
SOLEXERIE
NUITS-ST-GEORGES
FORFAIT : SOLEXVAE
Tarif vélo : 16 € pour 1 journée de location
valable 1 an

FORFAIT : SOLEX
Tarif Solex :
24 € pour 1 journée de location
(gants et casque compris)
valable 1 an
ouvert du lundi au samedi 10h à18h
et les dimanches de juin à septembre 10 à 18h

ouvert du lundi au samedi 10h à 18h
et les dimanches de juin à septembre 10 à 18h

(possibilité en hors saison)

(possibilité en hors saison)

Réservation obligatoire

Réservation obligatoire

PARFAIT POUR LES ADULTES

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Activités libres
TOUR EN MONTGOLFIÈRE
Prenez de la hauteur en montgolfière et découvrez des paysages
comme vous ne les avez encore jamais vus.
3 départements à découvrir, avec une participation de 50% du CASI DIJON sur les tarifs.
25 participants par lieu

BEAUNE MONTGOLFIERE
MEURSAULT (21)
FORFAIT : COTEDOR
Tarifs :
135 € par personne
(adulte et enfant + 12 ans)
79 € par enfant (- 12 ans)
Bon valable 1 an sur la saison 2022
Ouvert d’avril à octobre 2022
Réservation obligatoire
Plus d’infos sur le site internet :
https://www.beaune-montgolfiere.fr

MONTGOLFIERE 70
ECHENOZ LA MELINE (70)
FORFAIT : HAUTESAONE
Tarif :
95 € par personne
(adulte et enfant + 6 ans)
Bon valable 1 an sur la saison 2022./2023
Réservation obligatoire.
Plus d’infos sur le site internet :
https://www.montgolfieres70.com

JURA MONTGOLFIERE - DOLE (39)
FORFAIT : JURA
Tarifs :
100 € par personne
(adulte et enfant + 12 ans)
75 € par enfant (- 12 ans)
Bon valable 1 an sur la saison 2022
Ouvert de mai à fin septembre 2022
Réservation obligatoire
Plus d’infos sur le site internet :
http://www.juramontgolfieres.com

ENFANT A PARTIR DE 1,25M
POUR LES VOLS
EN MONTGOLFIÈRE

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
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Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Activités libres
CROISIÈRE FLUVIALE

Laissez-vous guider au fil de l’eau sur un bateau croisière. Vous aurez en guise une visite commentée .
Participation de 50% du CASI DIJON sur les tarifs.
50 participants par lieu

L’EMBARCADERE - TRUCHERE (71)
FORFAIT : EMBAR
Tarifs :
Gratuit pour les - 2 ans
3,50 € pour les enfants (-12 ans)
6 € pour les adultes et enfants (+12 ans)
Ouvert d’avril à octobre 2022
Réservation obligatoire
Plus d’infos sur le site internet :
https://www.l-embarcadere71.com/

BILLEBAUDE- POUILLY EN
AUXOIS (21)
FORFAIT : BILLEBAUDE
Tarifs :
Gratuit pour les - 3 ans
3,50 € pour les enfants (-12ans)
5,50 € pour les adultes et enfants (+12 ans)
Ouvert d’avril à octobre 2022
Réservation obligatoire
Plus d’infos sur le site internet :
http://www.bateaux-croisieres.com

LA LOUISIANE
LA TOUR DU MEIX (39)
FORFAIT : LOUISIANE
Tarifs :
Gratuit pour les - 2 ans
3,50 € pour les enfants (-10 ans)
6 € pour les adultes et enfants (+10 ans)
Ouvert fin avril à fin septembre 2022
Réservation obligatoire
Plus d’infos sur le site internet :
http://www.bateaux-croisieres.com

VEDETTES- BESANCON (25)
FORFAIT : BESANCON
Tarifs :
Gratuit pour les - 3 ans
3,50 € pour les enfants (-12ans )
6 € pour les adultes et enfants (+12 ans)
Ouvert d’avril à octobre 2022
Réservation obligatoire
Plus d’infos sur le site internet :
https://www.vedettesdebesancon.com/

Date limite d‘inscription avant le 13 avril 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Activités libres
A PARTIR DE 8 ANS

RANDONNÉE AQUATIQUE

50 participants

Nous vous proposons une belle immersion dans un univers minéral et aquatique, entre la Loue et le Lison, en randonnant de manière originale !
Les pieds dans l’eau, cette dernière ne dépasse pas la hauteur des mollets.
Point de rendez vous : Amondans ou Ornans (au choix).
Valable 1 an sur la saison 2022 du 28 juin au 15 septembre les vendredis,
samedis et dimanches, sauf le 15,16,17 juillet 2022.
Matériel à prévoir : une bonne paire de basket, un maillot de bain, un t-shirt,
un short (+short ,t-shirt de rechange, et serviette à laisser dans la voiture).

Tarif avec participation
de 50% du CASI DIJON :
6 ¤ par personne

Prestataire : trail aventure
Plus d’infos sur le site internet : http://www.sejours.trail-aventures.com/

Date limite d‘inscription avant le 13 avril 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir

SPORT DE MONTAGNE DANS LE HAUT-JURA
Activités proposées :
Via ferrata :

Morez, Moirans ou Nans-Sous-Sainte-Anne

Escalade :

Les 3 commères, Lajoux, Chambly.

Canyoning découverte : Malvaux, Grosdar Inférieur, la Semine.
Spéléologie :

Balerne, la Grusse, la Pontoise.

Tarifs avec participation de 50% du CASI DIJON :
Valable 1 an sur la saison 2022/2023
Prestataire : Bureau des guides
Plus d ‘infos sur le site internet :
https://bureaudesguides-hautjura.com/

Via ferrata : 22,50 € Moirans et Nans
18,50 € Morez
Spéléologie : 25 €
Canyoning : 22,50 €
Escalade : 18,50 €

Date limite d‘inscription avant le 13 avril 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
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Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Activités libres
SPORT EN EAUX VIVES
Activités proposées :

Kayak à Montgesoye (25)
Paddle à Gigny (71)
Canoé à Gigny (71)

Valable de mai 2022 à sept 2022 sur réservation
Prestataires :
- Saône Seille évolution (paddle et canoë)
plus d ‘infos sur le site internet :
https://www.varappe-evolution.com/saone-seille-evolution/
- latitude Canoë (Kayak)
plus d ‘infos sur le site internet :
https://latitudecanoe.fr/location-de-kayak/

Tarif à la 1/2 journée avec participation de 50% du
CASI DIJON :
Kayak : 13 € par personne
Paddle : 5 € pour les enfants (- 8 ans)
7,50 € pour les adultes et enfants (+ 8 ans)
Canoë : 7,50 € pour les enfants (- 8 ans)
11 € pour les adultes et enfants (+ 8 ans)

Date limite d‘inscription avant le 13 avril 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir

VOL INITIATION VL3
TIL CHATEL (21)
FORFAIT : TILVL3

VOL INITIATION HELICOPTÈRE
TIL CHATEL (21)
FORFAIT : TILHELICO
Tarif avec participation de 50% du CASI DIJON
99,50 ¤ par personne

Tarif avec participation de 50% du CASI DIJON
54,50 ¤ par personne

VOL INITIATION VL3
GOUX LES USIERS (25)
FORFAIT : GOUXVL3

VOL INITIATION HELICOPTÈRE
GOUX LES USIERS (25)

Tarif avec participation de 50% du CASI DIJON
54,50 ¤ par personne

FORFAIT : GOUXHELICO

Tarif avec participation de 50% du CASI DIJON
¤ par personne
FORFAIT99,50
: TILHELICO

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Activités libres
RANDONNEE QUAD

Envie de sensations fortes... Venez tester une randonnée en quad avec l’un de nos partenaires.
Le CASI DIJON participe à 50% sur le prix du billet. Chaque conducteur dois posséder le permis B.

QUAD VIGNE ET CHATEAU- COUCHES (71)
FORFAIT : QUADVIGNE

PERMIS B OBLIGATOIRE

Tarif pour 1h30 de Quad
59,50 € par personne
Bon valable 1 an dès réception.
Réservation obligatoire dès réception des bons.
Plus d’infos sur le site internet :
https://quadvigneschateaux.wixsite.com/quadvignes-chateau

DOUBS RANDO QUAD
ABBANS-DESSUS (25)
FORFAIT : DOUBSQUAD

50 participants par lieu

BDS RANDO QUAD
ST SYMPHORIEN-DES-BOIS (71)

Tarif pour 2h de Quad
55 € pour 1 passager
65 € pour 2 passagers
Bon valable 1 an dès réception
Réservation obligatoire dès réception des bons.
Plus d’infos sur facebook : doubs rando quad

FORFAIT : BDSQUAD
Tarif pour 2h de Quad
37,50 € pour 1 passager
45 € pour 2 passagers
Bon valable 1 an dès réception.
Réservation obligatoire dès réception des bons.
Plus d’infos sur le site internet :
https://www.bds-rando-quad.com/

CFRS - ROCHEFORT/ NENON (39)
FORFAIT : CFRSFQUAD
Tarif pour 2h30 de Quad
60€ pour 1 passager
75€ pour 2 passagers
Bon valable 1 an dès réception.
Réservation obligatoire dès réception des bons.
Plus d’infos sur le site internet :
https://www.cfsrsylvainramel.fr/rando-quad

15

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Activités libres
VOL DECOUVERTE PARAPENTE
Envie de vous envoler...
Venez tester le parapente avec des professionnels.

BISON PARAPENTE
BESANCON- 25

20 participants par lieu

FORFAIT : PARABISON
Tarif
35 € par personne
Bon valable sur la saison
Mars 2022 à Septembre 2022
Réservation obligatoire dès réception des bons.
Plus d’infos sur le site internet :
https://www.bison-vole.com/

POUPET VOL LIBRE
ST THIÉBAUD -39

FORFAIT : PARAPOUPET
Tarif
40 € pour 1 passager
Bon valable sur la saison
Mars 2022 à Septembre 2022
Réservation obligatoire dès réception des bons.
Plus d’infos sur le site internet :
https://www.poupetvollibre.com/index.php

DIJON PARAPENTE
FLEUREY-SUR-OUCHE-21
FORFAIT : PARADIJON
Tarif
30 € pour 1 passager
Bon valable 2 ans au moment de la date de réception.
Réservation obligatoire dès réception des bons.
Plus d’infos sur le site internet :
http://www.dijonparapente.fr/

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Activités libres

LE PASS DÉCOUVERTE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
VALABLE 1 AN - 100 PASS

Comment fonctionne le Pass Découverte BFC annuel ?
Toute une année à partir de la première utilisation de votre Pass Découverte BFC annuel ! Attention la première utilisation
est à faire dans les 3 mois qui suivent la réception du Pass Découverte BFC.
Le Pass Découverte annuel est le Pass touristique idéal pour visiter et faire du tourisme en Bourgogne-Franche-Comté, un
véritable bon plan pour les habitants de la région puisqu’il vous fait bénéficier d'une entrée gratuite dans chacun des sites
touristiques partenaires.
C'est le Pass parfait pour découvrir en profondeur la Bourgogne-Franche-Comté à son rythme !
Liste des sites touristiques et œnotouristiques inclus dans votre Pass : https://pass.bourgognefranchecomte.com/liste-dessites-a-visiter

Prospectus disponible dans vos espaces
87 PASS ANNUEL
Acceptation sous réserve des
PASS disponibles

Possibilité de retrouver des :
PASS 3 jours, 7 jours et 1 an à Tarif
CE dans vos espaces CASI de
proximité.
Tarif adulte :
3 jours : 27 € au lieu de 30 €
7 jours : 40,50 € au lieu de 45 €
1 an : 72 € au lieu de 80 €

Tranche

1 adulte

1
QF <
5 300
2
5 301 < QF <
7 300
3
7 301 < QF <
9 290
4
9 291 < QF < 11 280
5
11 281 < QF < 13 270
6
13 271 < QF < 15 390
7
QF > 15 391
PRIX AVEC ABATTEMENT DE 15€
PRIX PUBLIC

16,25 €
19,50 €
22,75 €
26,00 €
29,25 €
32,50 €
35,75 €
65,00 €
80,00 €
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1 enfant
de 6 à 16 ans
6,25 €
7,50 €
8,75 €
10,00 €
11,25 €
12,50 €
13,75 €
25,00 €
40,00 €

Tarif enfant :
3 jours : 13,50 € au lieu de 15 €
7 jours : 19,80 € au lieu de 22 €
1 an : 36 € au lieu de 40 €

PASS disponibles dans vos espaces

Date limite d‘inscription avant le 8 juin 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Activités libres

LES CARTES THÉÂTRE

Bénéficiez de tarifs attractifs sur les programmations de théatre 2022/2023.
Le CASI DIJON participe à 50% sur les cartes annuelles.

SCENE DU JURA
40 cartes
Tarifs
Carte complicité coup de pouce :
5 € par personne au lieu de 10 €
Carte complicité et tribu :
6,25 € par personne au lieu de 12,50 €
retrouvez toutes les conditions sur le site :
https://www.scenesdujura.com/les-cartes.htm

ESPACE DES ARTS
40 cartes

Tarifs
Carte embarquement :
10 € par personne au lieu de 20 €
Carte check :
7,50 € par personne au lieu de 15 €
retrouvez toutes les conditions sur le site :
https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/informations-pratiques-1/tarifs-et-adhesions/tarifs

LES 2 SCENES
40 cartes
Tarifs
Le PASS les 2 scènes :
2,50 € au lieu de 5€
uniquement pour les moins de 26 ans.
retrouvez toutes les conditions sur le site :
https://les2scenes.fr/tarifs-0

Le pass
Vous avez moins de 26 ans, vous êtes bénéficiaire des minima sociaux, demandeur d’emploi ?
Le pass à 5 €, vous permet de profiter pleinement de la saison au tarif unique
de 6 € la place de spectacle et 3 € la place de cinéma. Il est nominatif et
personnel, et valable pour la saison.
N’oubliez pas de vous munir de votre justificatif qui pourra vous être demandé
à l’entrée en salle.
Détenteurs de la carte Avantages Jeunes, le pass vous est offert.

Date limite d‘inscription avant le 22 juin 2022
Flyer d’inscription disponible à l’espace CASI de Besançon.

LA CARTE RODIA
Tarifs
Carte tarif plein à 10 € au lieu de 16 € et à tarif réduit* à 0 € au lieu de 6 €.
Tarif réduit*: enfants -12 ans, les titulaires de la carte avantages jeunes, les étudiants.
Justificatifs obligatoires à fournir pour le tarif réduit : carte avantages jeunes, carte étudiante, et carte d’identité.

Retrouvez toutes les informations directement à l’espace CASI DE BESANCON

Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Week-ends et Séjours
Formule 3 jours / 2 nuits
Séjour en pension complète

WEEK END DE LA PENTECÔTE
À SAINT MANDRIER

PARFAIT POUR LES
FAMILLES

4 AU 6 JUIN 2022
Le village :
Blotti sur la presqu’île de Saint-Mandrier, le village-vacances du Vert Bois domine la rade de Toulon. La plage des
Sablettes se trouve à quelques minutes à pied, et pour ceux qui le souhaitent, la piscine du village offrira un beau panorama sur la Méditerranée. Découvrez toutes les couleurs de la Provence.
Votre hébergement :
En pension complète : chambres de 3, 4 et 5 personnes.

ANNULÉ

Adresse :
Village vacances du CCGPF “Le Vert-Bois”
83430 Saint-Mandrier - Tél. : 04 94 94 82 11
Accès :
Par le train : gare de La Seyne-sur-Mer/Six-Fours. Gare de Toulon.
Par la route : autoroute direction Toulon, sortie La Seyne-centre.
Véhicule personnel conseillé.
Pour un couple

Tranche QF

1 adulte

1 adulte

1 enf. 3-15 ans

-3ans

1

QF <

5300

36.75 €

32.25 €

27.41 €

0€

2

5 301 < QF <

7300

44.10 €

38.70 €

32.90 €

0€

3

7 301 < QF <

9290

51.45 €

45.15€

38.38 €

0€

4

9 291 < QF < 11280

58.80 €

51.60 €

43.86 €

0€

5

11 281 < QF < 13270

66.15 €

58.05 €

49.34 €

0€

6

13271 < QF < 15390

73.50 €

64.50 €

54.83 €

0€

7

QF > 15391

80.85€

70.95 €

60.31 €

0€

147,00 €

129,00 €

109,65 €

0,00 €

Prix de revient
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Pour une famille de + de 3 personnes

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Week-ends et Séjours
WEEK END BIEN ÊTRE ET HISTORIQUE
À BOURBON-LANCY (71) Formule 2 jours / 1 nuit

Partenaire :
office du tourisme de
Bourbon lancy

Séjour en pension complète

ANNULÉ

10 familles maximum

Venez vous détendre dans la station thermale de Bourbon-Lancy, le temps d'un week-end.
Vous serez hébergé en hôtel en pension complète : un déjeuner, un dîner et un petit-déjeuner.
Connue depuis l'Antiquité pour ses eaux thermales, Bourbon-Lancy offre à ses visiteurs des attraits divers et variés, grâce aux
nombreuses richesses qu'elle possède : patrimoine naturel, architectural et industriel... mais également station thermale et touristique, ville de bien-être et de nature, Bourbon-Lancy est une destination à découvrir !
Nous vous proposons le temps d’un week-end :
- Détente avec un soin au centre celtô parmi :
1 bain hydroxeur ( +14 ans ) FORFAIT HYDRO
1 modelage ( +14 ans) FORFAIT MODELAGE
Même votre ado (10-14 ans) pourra bénéficier d’un modelage. FORFAIT ADO
et découvrir l'espace de relaxation/bien-être avec une piscine d'eau thermale, sauna,
hammam, jacuzzi (à partir de 3 ans).
- Visite commentée du quartier Médiéval.
En fonction des inscriptions le moment détente pourra avoir lieu le samedi ou le dimanche et inversement pour la
visite commentée.

CHAMBRE DOUBLE OU FAMILIALE

Tranche QF
1

QF < 5300

2

5 301 < QF < 7300

3

7 301 < QF < 9290

4

9 291 < QF < 11280

5

11 281 < QF < 13270

6

13271 < QF < 15390

7

QF > 15391

Prix de revient

1 adulte chambre single

1 adulte (+15 ans )

1 enfant

bain hydroxeur

modelage

bain hydroxeur

modelage

14-10 ans

6-9 ans

54,25 €

60,75 €

40,63 €

47,13 €

20,50 €

13,00 €

65,10 €

72,90 €

48,75 €

56,55 €

24,60 €

15,60 €

75,95 €

85,05 €

56,88 €

65,98 €

28,70 €

18,20 €

86,80 €

97,20 €

65,00 €

75,40 €

32,80 €

20,80 €

97,65 €

109,35 €

73,13 €

84,83 €

36,90 €

23,40 €

108,50 €

121,50 €

81,25 €

94,25 €

41,00 €

26,00 €

119,35 €

133,65 €

89,38 €

103,68 €

45,10 €

28,60 €

217,00 €

243,00 € 162,50 €

188,50 € 82,00 € 52,00 €

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Week-ends et Séjours
WEEK END BIEN ÊTRE ET HISTORIQUE
A SALINS-LES-BAINS (39)
Partenaire :
Jura tourisme

Formule 2 jours / 1 nuit
Séjour en pension complète

PARFAIT POUR LES
COUPLES

10 couples maximum

DU 25 JUIN AU 26 JUIN 2022
Nichée au coeur d'une vallée, à l'abri de deux forts emblématiques (Saint-André et Belin) et du Mont Poupet, la ville de Salins-lesBains s'est construite au fil du temps autour de sa ressource souterraine : l'eau salée. La production de cet "Or Blanc" s'étend sur
près de 1200 ans avant de s'arrêter définitivement en 1962, comme en témoigne aujourd'hui le Musée du sel et la Grande Saline.
Nous vous proposons le temps d’un week-end :
- Détente d’une après midi avec un soin (à partir de 18 ans) parmi :
1 hydrobain + 1 douche au jet + 1 application de boue FORFAIT HYDRO
1 massage sous eau salée +1 hydrobain FORFAIT MASSAGEHYDRO
1 massage sous eau salée + 1 douche au jet FORFAIT MASSAGEJET
1 massage sous eau salée + 1 application de boue FORFAIT MASSAGEBOUE
(serviettes et peignoirs fournis seulement pour les forfaits soin)
- Découverte de l'espace de relaxation/bien-être avec une piscine d'eau thermale, sauna,
hammam, jacuzzi à partir de 3 ans.
- de profiter d’une visite de la grande Saline
Vous serez hébergé en hôtel en pension complète (hors boisson) le temps d’une nuit.

Tranche QF
1
2
3
4
5
6
7

Chambre single

chambre triple ou double

1 adulte

1 adulte

5300
7300
9290
11280

47,75 €
57,30 €
66,85 €
76,40 €

40,25 €
48,30 €
56,35 €
64,40 €

28,75 €
34,50 €
40,25 €
46,00 €

14,75 €
17,70 €
20,65 €
23,60 €

11 281 < QF < 13270
13271 < QF < 15390
QF > 15391

85,95 €
95,50 €
105,05 €

72,45 €
80,50 €
88,55 €

51,75 €
57,50 €
63,25 €

26,55 €
29,50 €
32,45 €

QF <
5 301 < QF <
7 301 < QF <
9 291 < QF <

Prix de revient

11 à 17 ans 3-10 ans

191,00 € 161,00 € 115,00 €

59 €

SOUS RÉSERVE DE RÉOUVERTURE DES THERMES PROCHAINEMENT
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Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Week-ends et Séjours
PARFAIT POUR LES
GRANDS AVENTURIERS
Formule 2 jours / 1 nuit
Séjour en pension complète

Partenaire :
latitude Canoé

ANNULÉ

14 participants par date
à partir de 12 ans

4 DATES POSSIBLES EN 2022
25/26 JUIN, 2/3 JUILLET, 9/10JUILLET, 20/21 AOÛT
Nous vous proposons une formule 24h pour découvrir le canoé bivouac, avec un départ en début d’après-midi pour terminer le
lendemain midi.
Notre partenaire vous donne rendez vous à Montgesoye (25) entre 13h et 14h le premier jour. Le retour à Montgesoye est prévu
le lendemain vers 12h30 / 13h.
Possibilité de pique-niquer à la base les midis. (prestation non prise en compte dans notre formule)
La formule comprend :
Un parcours en canoé de 10 kilomètres environ par demi journée, soit 2h30 à 3 heures de navigation, à votre rythme, et à celui
de la rivière.
Au programme :
-Alternance de rapides et de calmes magnifiques sur « les miroirs de la Loue ».
La vallée offre aussi un paysage varié, entre falaises, pâturages et forêts qui incite à la contemplation.
- Un accompagnement pour vous faire profiter à fond de cette expérience unique allant de la préparation du camp et du feu,
en passant par la cuisine avec tout le matériel haut de gamme. Se terminant par le jacuzzi naturel, puis l’admiration des étoiles afin
que vous viviez un moment inoubliable.
Le canoé-bivouac, ou canoé-camping, expérience parfaite pour un groupe en quête de sensations et de dépaysement,
d’aventure unique dans une vallée exceptionnelle.
Matériel fourni

Tranche

Adultes

1

QF < 5300

30,00 €

2

5 301 < QF < 7300

36,00 €

3

7 301 < QF < 9290

42,00 €

4

9 291 < QF < 11280

48,00 €

5

11 281 QF < 13270

54,00 €

6

13271 QF < 15390

60,00 €

7

QF > 15391

66,00 €

Prix de revient

120,00 €

– canoé traditionnel, ouvert, monoplace, biplace ou
multiplace pour emmener les enfants
– pagaie simple en bois et gilet de sauvetage
– bidon étanche gros volume et sac étanche pour
emmener vos affaires au sec
– chaussettes néoprène (pour ne pas avoir froid aux
pieds !)
– si besoin, coupe vent spécifique canoé (étanche),
combinaison néoprène type shorty (protège thermiquement des genoux aux coudes) et casque
– tipi 10 places en coton
– matériel de feu de camp, cuisine et accessoires

Date limite d‘inscription avant le 04 mai 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Week-ends et Séjours
UNE SEMAINE AU CAMPING DE TRÉLACHAUME
Formule 8 jours /7 nuits
MAISOD (39)
location
1 famille par logement
et par semaine

Partenaire :
Camping Trélachaume

SUR LA PERIODE DU 09 AU 23 JUILLET 2022
Au camping Trélachaume à Maisod (39) au bord du lac de Vouglans, vous disposerez d’une
piscine chauffée de 200 m2 avec vue sur le lac, ainsi qu’une pataugeoire. Terrains de pétanque
et terrain de volley-ball éclairés en nocturne jusqu’à 22 h 30. Tables de ping-pong, aire de jeux
pour les enfants : structure à grimper avec tunnel, balançoire géante, toboggan... et d’autres jeux
pour les plus petits.

Dates possibles :
du 09 au 16 juillet 2022
du 16 au 23 juillet 2022
FORFAIT CHALET

FORFAIT TITANIA 6 pers

FORFAIT MERCURE 4 pers.

Location d’un chalet
pour 5 personnes
surface 41 m2 + terrasse 11 m2
Chalet grand confort sur deux niveaux, meublé
et entièrement équipé.
RDC : cuisine équipée ouverte sur séjour
(réfrigérateur, 2 plaques de cuisson, four, vaisselle). TV écran plat - satellite
Une chambre avec un lit double.
Salle de bain (WC, douche, lavabo)
Mezzanine : un lit double et un lit simple.
Les lits font 200 cm de long.
Grande terrasse abritée avec salon de jardin.
Les animaux ne sont pas admis.

Location d’un mobil home
pour 4 à 6 personnes
30 m2 + terrasse 15 m2 semi-couverte
Chambre parents : un lit 140 x 190 cm
Chambre enfants : 2 lits de 80 x 190 cm
Séjour : banquette avec lit tiroir à lattes intégrées, table basse. TV écran plat - satellite
Coin repas séparé : table avec 4 chaises
Coin cuisine : plaque 4 feux,
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes
Salle de bain (douche, lavabo) - WC séparés
Salon de jardin.
Les animaux ne sont pas admis.

Location d’un mobil home
pour 4 personnes
28 m2 + terrasse 15 m2 semi-couverte
Chambre parents : un lit 140 x 190 cm
Chambre enfants : 2 lits de 80 x 190 cm
Séjour : banquette avec lit tiroir à lattes intégrées, table basse. TV écran plat
coin repas (table pied repliable + 4 chaises)
Coin cuisine : plaque 4 feux, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes
Salle de bain (douche, lavabo) - WC séparés
Salon de jardin.
Les animaux ne sont pas admis.

FORFAIT EMPLACEMENT
Location d’un emplacement polyvalent
Adapté pour camping-car, caravane ou tente.
Maximun 6 personnes et 2 voitures. Électricité 5 ou 10 ampères.
Chien admis.

Tranche
5 301 <
7 301 <
9 291 <
11 281
13271

QF <
QF <
QF <
QF <
QF <
QF <

5 300
7 300
9 290
11 280
13 270
15 390

QF > 15 391
Prix de revient

23

EMPLACEMENT Enfant supPOLYVALENT plémentaire
2 personnes
de 4 à 16
+ Electricité
ans
51,25 €
8,00 €
61,50 €
9,60 €
71,75 €
11,20 €
82,00 €
12,80 €
92,25 €
14,40 €
102,50 €
16,00 €

Enfant
Enfant
supplé- supplémentaire mentaire
+16 ans - 4 ans
10,85 € 0,00 €
13,02 € 0,00 €
15,19 € 0,00 €
17,36 € 0,00 €
19,53 € 0,00 €
21,70 € 0,00 €

MOBIL HOME

Tranche
5 301 <
7 301 <
9 291 <
11 281 <
13271 <

QF <
QF <
QF <
QF <
QF <
QF <
QF >

5 300
7 300
9 290
11 280
13 270
15 390
15 391

Prix de revient

CHALET

5 personnes 4 à 6 personnes
207,50 €
195,00 €
249,00 €
234,00 €
290,50 €
273,00 €
332,00 €
312,00 €
373,50 €
351,00 €
415,00 €
390,00 €
456,50 €
429,00 €
830 €

MOBIL HOME

SUPER TITANIA SUPER MERCURE
4 personnes
187€
224,40 €
261,80 €
299,20 €
336,60 €
374,00 €
411,40 €

780 €

748 €

112,75 €

17,60 €

23,87 €

0,00 €

Dans tous les cas, la taxe de séjour est à

205,00 €

32,00 €

43,40 €

0,00 €

régler par vos soins auprès du camping.

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Week-ends et Séjours

UNE SEMAINE AU CAMPING DE TRÉLACHAUME
MAISOD (39)
Formule 8 jours /7 nuits
location
Partenaire :
Camping Trélachaume

1 famille par logement
et par semaine

SUR LA PERIODE DU 23 JUILLET AU 20 AOÛT 2022
Dates possibles :
du 23 juillet au 30 juillet 2022
du 30 juillet au 06 août 2022
du 06 août au 13 août 2022
du 13 août au 20 août 2022

Au camping Trélachaume à Maisod (39) au bord du lac de Vouglans, vous disposerez d’une
piscine chauffée de 200 m2 avec vue sur le lac, ainsi qu’une pataugeoire. Terrains de pétanque
et terrain de volley-ball éclairés en nocturne jusqu’à 22 h 30. Tables de ping-pong, aire de jeux
pour les enfants : structure à grimper avec tunnel, balançoire géante, toboggan... et d’autres jeux
pour les plus petits.

FORFAIT CHALET

FORFAIT MOBIL HOME 6 pers

FORFAIT MOBIL HOME 4 pers

Location d’un chalet
pour 5 personnes
surface 41 m2 + terrasse 11 m2
Chalet grand confort sur deux niveaux, meublé
et entièrement équipé.
RDC : cuisine équipée ouverte sur séjour
(réfrigérateur, 2 plaques de cuisson, four, vaisselle). TV écran plat - satellite
Une chambre avec un lit double.
Salle de bain (WC, douche, lavabo)
Mezzanine : un lit double et un lit simple.
Les lits font 200 cm de long.
Grande terrasse abritée avec salon de jardin.
Les animaux ne sont pas admis.

Location d’un mobil home
pour 4 à 6 personnes
30 m2 + terrasse 15 m2 semi-couverte
Chambre parents : un lit 140 x 190 cm
Chambre enfants : 2 lits de 80 x 190 cm
Séjour : banquette avec lit tiroir à lattes intégrées, table basse. TV écran plat - satellite
Coin repas séparé : table avec 4 chaises
Coin cuisine : plaque 4 feux,
réfrigérateur-congélateur, micro-ondes
Salle de bain (douche, lavabo) WC séparés
Salon de jardin.
Les animaux ne sont pas admis.

Location d’un mobil home
pour 4 personnes
28 m2 + terrasse 15 m2 semi-couverte
Chambre parents : un lit 140 x 190 cm
Chambre enfants : 2 lits de 80 x 190 cm
Séjour : banquette avec lit tiroir à lattes intégrées, table basse. TV écran plat
coin repas (table pied repliable + 4 chaises)
Coin cuisine : plaque 4 feux, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes
Salle de bain (douche, lavabo) WC séparés
Salon de jardin.
Les animaux ne sont pas admis.

FORFAIT EMPLACEMENT
Location d’un emplacement polyvalent
Adapté pour camping-car, caravane ou tente.
Maximun 6 personnes et 2 voitures. Électricité 5 ou 10 ampères.
Chien admis.
EMPLACEMENT Enfant supPOLYVALENT plémentaire
2 personnes
de 4 à 16
+ Electricité
ans
51,25 €
8,00 €
QF < 5 300
61,50 €
9,60 €
QF < 7 300
71,75 €
11,20 €
QF < 9 290
82,00 €
12,80 €
QF < 11 280
92,25 €
14,40 €
QF < 13 270
102,50 €
16,00 €
QF < 15 390

Enfant
Enfant
supplé- supplémentaire mentaire
+16 ans - 4 ans
10,85 € 0,00 €
13,02 € 0,00 €
15,19 € 0,00 €
17,36 € 0,00 €
19,53 € 0,00 €
21,70 € 0,00 €

QF > 15 391

Tranche
5 301 <
7 301 <
9 291 <
11 281
13271

Prix de revient

112,75 €

17,60 €

23,87 €

0,00 €

205,00 €

32,00 €

43,40 €

0,00 €

MOBIL HOME

Tranche
5 301 <
7 301 <
9 291 <
11 281 <
13271 <

QF <
QF <
QF <
QF <
QF <
QF <

5 300
7 300
9 290
11 280
13 270
15 390

QF >

15 391

Prix de revient

CHALET

MOBIL HOME

SUPER TITANIA SUPER MERCURE

5 personnes 4 à 6 personnes
219 €
204,75 €
262,80 €
245,70 €
306,60 €
286,65 €
350,40 €
327,60 €
394,20 €
368,55 €
438 €
409,50 €

4 personnes
192,75 €
231,30 €
269,85 €
308,40€
346,95 €
385,50 €

481,80 €

450,45 €

424,05 €

876 €

819 €

771 €

Dans tous les cas, la taxe de séjour est à
régler par vos soins auprès du camping.

Date limite d‘inscription avant le 15 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Week-ends et Séjours
ESCAPADE FUTUROSCOPE
Partenaire :
ATC ROUTE DU MONDE

Formule 2 jours / 2 nuits
Séjour en pension complète

A PARTIR DE 5 ANS
30 participants maximum

DU 15 AU 17 JUILLET 2022
Le CASI DIJON vous propose de découvrir le parc “Futuroscope”.
Bienvenue dans un monde inimaginable où vous allez plonger dans une atmosphère fun, fantastique et féérique !
Venez profiter de 2 jours d‘hôtel et de parc afin de profiter à fond de cette expérience.

ANNULÉ

Au programme :
Le 15/07check in à partir de 15h dans un hotel type kyriad 3*
Diner et nuit à l’hôtel

Le 16/07 déjeuner à l’hôtel + journée au parc du Futuroscope (entrée + ticket repas d’une valeur de 20 € par personne)
Diner et nuit à l’hôtel
Le 17/07 déjeuner à l’hôtel + journée au parc du Futuroscope (entrée + ticket repas d’une valeur de 20 € par personne)
possibilité de laisser vos valises en bagagerie.
Le transport n’est pas pris en compte dans le prix du séjour.
chambre
quatruple

Tranche
1
2
3
4
5
6
7

25

5 301 <
7 301 <
9 291 <
11 281 <
13271 <

QF <
QF <
QF <
QF <
QF <
QF <
QF >

5300
7300
9290
11280
13270
15390
15391

Prix de revient

chambre
triple

chambre
double

chambre
seule

1 adulte ou 1 adulte ou 1 adulte ou
enfant de 5
1 enfant de 1 enfant de 1 enfant de
à 12 ans
12 ans et + 12 ans et + 12 ans et +
72,85 €
87,42 €
101,99 €
116,56 €
131,13 €
145,70 €
160,27 €
291,40 €

75,35 €
90,42 €
105,49 €
120,56 €
135,63 €
150,70 €
165,77 €
301,40 €

84,10 €
100,92 €
117,74 €
134,56 €
151,38 €
168,20 €
185,02 €
336,40 €

40,00 €
48,00 €
56,00 €
64,00 €
72,00 €
80,00 €
88,00 €
160,00 €

1 adulte
112,60 €
135,12€
157,64 €
180,16 €
202,68 €
225,20 €
247,72 €
450,40 €

Date limite d‘inscription avant le 21 février 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Week-ends et Séjours
ESCAPADE EN VAL DE LOIRE
ET ZOO DE BEAUVAL

Formule 3 jours /2 nuits
Pension complète

40 participants maximum

Partenaire :
ATC ROUTE DU MONDE

10 AU 12 JUILLET 2021
Embarquez avec le CASI DIJON pour une escapade chevaleresque.
Partez à la découverte du château de Chambord et du château de Chenonceau.
Sans oublier la journée au zoo de Beauval.
Au programme : (peut évoluer en fonction des inscriptions et de la situation sanitaire)
Le 10/07 : CHATEAU DE CHAMBORD
11h : Départ de la gare de Saint Pierre des Corps (autocar privé direction château Chambord).
12h30 : Déjeuner dans une salle du château de Chambord.
14h : Visite guidée du château de Chambord, spectacle équestre et dégustation à la Biscuiterie de Chambord
18h30 : Installation à l'hôtel
19h30 : Dîner dans un restaurant situé en face de l'hôtel
Le 11/07 : ZOO DE BEAUVAL
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en autocar pour le ZooParc de Beauval.
9h00 : Journée en toute liberté à la découverte du parc. Des e-porte-monnaie (coupons repas) vous seront remis pour votre déjeuner afin de
profiter des différents restaurants du parc.
19h00 : Retour à l’hôtel et fin de service du bus.
19h30 : Dîner dans un restaurant situé en face de l'hôtel.

ANNULÉ

Jour 3 : CHÂTEAU DE CHENONCEAU.
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en autocar en direction de Chenonceau.
10H00 : Visite libre du château de Chenonceau.
12h30 : Déjeuner dans un restaurant. puis transfert en autocar vers la gare de Saint Pierre des Corps.

chambre
seule

Chambre familiale triple ou double

1

QF < 5300

148,75 €

adulte et enfants
de +11 ans
126,25 €

2

5 301 < QF < 7300

178,50 €

151,50 €

121,50 €

0€

3

7 301 < QF < 9290

208,25 €

176,75 €

141,75 €

0€

4

9 291 < QF < 11280

238,00 €

202,00 €

162,00 €

0€

5 11 281 < QF < 13270

267,75 €

227,25 €

182,25 €

0€

6

13271 < QF < 15390

297,50 €

252,50 €

202,50 €

0€

7

QF > 15391

327,25 €

277,75 €

222,75 €

0€

595,00 €

505,00 €

405,00 €

0€

Tranche

Prix de revient

Adultes

3-10 ans

-3ans

101,25 €

0€

Date limite d‘inscription avant le 21 février 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Week-ends et Séjours
Formule 3 jours / 2 nuits
Séjour en pension complète

À LA DECOUVERTE DE
L’ARCHIPEL DU FRIOUL

ANNULÉ

Partenaire :
Léo Lagrange

minimum : 40 participants
maximum : 70 participants

29 AU 31 OCTOBRE 2022
Le CASI DIJON vous fait découvrir un paradis de la Méditerranée aux portes de Marseille.
20 minutes de bateau au départ du Vieux Port et vous voilà arrivé sur l’archipel du Frioul.
Situé sur l'Île de Ratonneau, le village bénéficie d’un emplacement privilégié, sur un terrain arboré de 7000 m2 les pieds dans
l’eau.
L’établissement de vacances est implanté à l’écart du village et à seulement quelques mètres d'une petite crique aux eaux
turquoises.
Tarif Navette aller retour avec 50% de participation du CASI DIJON : 8,30 € par personne au lieu de 16,60 € (Prix en
supplément à régler avec la location).
Logement:
Bungalow en pension complète.
Chaque bungalow se comporte de deux dortoirs de 6 lits superposés (1 dortoir par famille) et d’une chambre de 2 lits individuels
pour les couples. Une douche et un WC seront diponibles dans les bungalows.

Tranche

1 adulte

enfant
17-12 ans

enfant
6-12 ans

enfant
moins de 6 ans

1
2
3
4
5
6

QF < 5300 28,98 €
5 301 < QF < 7300 34,77 €
7 301 < QF < 9290 40,57 €
9 291 < QF < 11280 46,36 €
11 281 < QF < 13270 52,16 €
13271 < QF < 15390 57,95 €

23,75 €
28,50 €
33,25 €
38,00 €
42,75 €
47,50 €

19,48 €
23,37 €
27,27 €
31,16 €
35,06 €
38,95 €

8,00 €
9,60 €
11,20 €
12,80 €
14,40 €
16,00 €

7

QF > 15391 63,75 €

52,25 €

42,85 €

17,60 €

95,00 €

77,90 €

32,00 €

Prix de revient

115,90 €

Nous vous proposons aussi des activités lors de cette excursion : (prix en supplément à régler avec la location)
1 Scéance de plongée (enfant + 8 ans) FORFAIT PLONGE
Tarif avec 50% de participation du CASI DIJON : 17,50€ pour les enfants de -18 ans et 24€ pour les adultes.
1 Scéance d’optimiste (uniquement pour les enfants de 6-12 ans) FORFAIT OPTIMISTE
Tarifs avec 50% de participation du CASI DIJON : 11,87€ par enfant
1 Scéance de kayak (uniquement pour les enfants de 8-12 ans) FORFAIT KAYAK
Tarif avec 50% de participation du CASI DIJON : 8,95€ par enfant
Pour les amoureux de randonnée, partez à la découverte de l'ile de Ratonneau longue de 2,7km dont le point culminant est à
75m (Fort de Ratonneau), elle saura vous séduire par ses nombreuses criques et ses points de vue sur Marseille uniques.
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Date limite d‘inscription avant le 04 mai 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Information et inscription dans vos espaces CASI

Les spectacles

Participation de 50% du CASI DIJON sur l’ensemble des spectacles

STARMANIA

VENDREDI 24 FÉVRIER 2023
SAMEDI 25 FEVRIER 2023
STARMANIA, le célèbre Opéra Rock créé par Michel Berger et Luc Plamondon il y a
plus de quarante ans, revient !!
En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus
de 6 millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des incontournables de la chanson française (les uns contre les autres, SOS d’un
terrien en détresse, quand on arrive en ville, le blues du businessman, le monde est stone,
besoin d’amour…). Thomas Jolly, prodige de la scène contemporaine, signera la nouvelle mise en scène de ce spectacle phénomène. Il sera rejoint dans cette aventure
par le chorégraphe de renommée internationale Sidi Larbi Cherkaoui.
Tarifs : CAT 1 : 27€ CAT 2 : 19€

Date limite d’inscription avant le 02 mars 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir

Amateur de théatre réservez vos dates pour les spectacles de l’espace des arts à Chalon-sur-Saone :
02 avril 2022 : le bruit des loups dès 8 ans !
08 avril 2022 : lil’Acta dès 8 ans !
05 mai 2022 : Tout mon amour
Tarif : 9 € pour les + 25 ans et 5 € pour les -25 ans

Date limite d‘inscription :
Le bruit des loups : 09 mars 2022
Lil’Acta : 09 mars 2022
Tout mon amour : 13 avril 2022

Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
Programme et détail sur le site :
https://www.espace-des-arts.com/

Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Les spectacles

Participation de 50% du CASI DIJON sur l’ensemble des festivals.

11 au 12 juin 2022
Programme à retrouver sur le site :
vyvfestival.org

STOCK DISPONIBLE :
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26 mai au 28 mai 2022
Programme à retrouver sur le site :
https://www.rolling-saone.com/

24 PASS 2 JOURS
16 PASS Samedi 11 juin
22 PASS Dimanche 12 juin

Tarifs CASI DJON:
PASS 2 jours : 32€
PASS 1 jour : 18.5€
-12ans : gratuit
(merci d’indiquer le ou les
jours de venus sur la fiche
d’inscription)

*Sous réserve des places disponibles lors
de votre inscription.

Inscription à J-7 du festival selon le
stock disponible
Envoie des places 15 jours après l’inscription
Informations et inscriptions dans vos
espaces CASI

29

30 juin au 3 juillet 2022
Programme à retrouver sur le site :
https://www.eurockeennes.fr/

STOCK DISPONIBLE :
17 PASS 3 JOURS
16 PASS jeudi 30 juin
18 PASS vendredi 1 juillet
20 PASS Samedi 2 juillet
Tarifs CASI DJON:
PASS 3 jours : 67.20€
PASS 1 jour : 28.10€
(merci d’indiquer le ou les
jours de venus sur la fiche
d’inscription)

*Sous réserve des places disponibles lors
de votre inscription.

Les spectacles

Participation de 50% du CASI DIJON sur l’ensemble des spectacles
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29 au 30 juillet 2022
Programme à retrouver sur le site :
https://www.festivalpaille.fr/

23 au 25 septembre 2022
friche de Besançon
Programme à retrouver sur le site :
https://detonation-festival.com/

Tarifs CASI DJON:
PASS 3 jours : 34€
PASS 1 jour : 14€
(merci d’indiquer le ou les
jours de venus sur la fiche
d’inscription)
*Sous réserve des places disponibles
lors de votre inscription.
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5 au 9 juillet 2022
Programme à retrouver sur le site :
http://www.festivalnuits.fr/

Programme à retrouver sur le site :
http://www.chienaplumes.fr/news/

Tarifs CASI DJON:
PASS 3 jours : 38.5€
PASS 1 jour : 17€
PASS 1 jours Ado: (11-15ans) : 11€
-10 ans : gratuit
OPTION CAMPING
à préciser
(merci d’indiquer le ou les jours de venus
sur la fiche d’inscription)

*Sous réserve des places disponibles lors de votre inscription.

Date limite d’inscription avant le 20 juillet 2022
Confirmation par mail 15 jours après la date butoir
envoie des places maximum 3 semaines avant le festivals
Informations et inscriptions dans vos espaces CASI
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Les aides financières du CASI DIJON
Jeune cheminot ou Nouvel embauché
Le CASI DIJON offre une participation supplémentaire de :
- 30 € ou 60 € après un séjour “Nouvel embauché” du CCGPF
- 100 € àprès un séjour “jeunes cheminots” du CCGPF.

Ma bibliothèque près de chez moi
Le CASI DIJON offre une participation de
50% du montant de la cotisation réglée par
l‘agent pour toute inscription individuelle
ou famililale dans la limite de 5 € par
inscription individuelle et 10 € par
inscription familiale (hors bib. du CASI DIJON).
Liste des communes non concernées par le dispositif disponible dans nos
espace CASI ou sur notre site Internet.

J’apprends à Nager, faites du Sport et licences sportives fédérales
Le CASI DIJON participe à l ‘épanouissement physique des agents et ayants droits avec :
- une aide de 50 € maximum pour apprendre à nager valable une fois par enfant.
- une participation de 40 € est offerte par le CASI pour les activités sportives reprises dans les
flyers “Faites du sport” disponibles sur notre site Internet.
- un tarif cheminot sur les activités adultes familles disponibles aux Bourroches.

Dépôt des dossiers toute l’année

Participation scolaire et ALSH
Le CASI DIJON participe financièrement au dévelloppement de vos enfants avec :
- une participation de 3,82 € par jour et 1,91 € par demi-journée pour les accueils
de loisirs.
- une participation de 7,31 € à 9,40 € par jour et par enfant accordée aux élèves
du CP à la terminale incluse, enseignement professionnel court.

Date limite d’acceptation des dossiers :
le 28 février de l’année d’après
(date de réception au siège du CASI DIJON).

PARTICIPATION ASLH ET
SÉJOURS SCOLAIRES/
CLASSES TRANSPLANTÉES
DOSSIER DISPONIBLE
TOUTE L’ANNÉE
DANS VOS ESPACES CASI

43 Informations et inscriptions dans vos espaces CASI

Fiche d’inscription -

1 bulletin par famille et activité

Renseignement concernant le demandeur
Nom ........................................................................................................
N° CP : ....................................................................................................
Salarié CASI : N°SS :.................................................................
Si vous n’avez pas de compte CASI :

Prénom .................................................................................
Document à joindre obligatoirement :
m Règlement

*

Adresse :....................................................................................................................................
Code Postal .............................. Ville.............................................................................

(

Téléphone : .......................................................................................
Portable : ..............................................................................................
...........................................................................................................................

@

Documents à joindre si vous n’avez pas de
Compte CASI validé
mFeuille de paie ou de pension du mois
de l’inscription.
mCartes de circulations pour les ayants droits.
mDernier avis d ‘impostion (seulement pour les activités
avec Quotien Famille)
mRIB pour les participations annuelles

Personnes participants à l‘activité
Parenté :
Nom

Prénom

Date de naissqnce

Sexe

D > demandeur
C > conjoint(e)
E > enf. à charge

Allergie
alimentaire

Activités sportives

Forfaits ** Poids

Taille

poiture

...../...../.......
...../...../.......
...../...../.......
...../...../.......
...../...../.......
Nombre total de personnes inscrites à l‘activités : _______ ** Noter le ou les forfait(s) inscrit(s) dans le descriptif

Activité choisie
Type d’activités*

Nom de l’activité

Date de l’activité

Tranches QF

Journée
Activités libres
Séjours/week-ends
Spectacle
* mettre une croix dans l’activité retenue.
Montant total de l’activité : ________
m Case à cocher
- Assurance responsabilité civile et dommages corporels :
Dans le cadre de son immatriculation au registre des opérateurs de voyages,
nos prestateurs ont souscrit une assurance afin de couvrir les conséquences
de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir.
Attention nous rappelons que les pertes, dégradations et vols d’objets (type
appareils électroniques, téléphones...) bijoux, espèces ne sont pas garantis
par l’assurance.

m Case à cocher
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général
de la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CASI DIJON à conserver et utiliser
mes données personnelles mentionnées dans
ce document pour le traitement du dossier.

Signature de la demande d’inscription : Je certifie que les renseignements figurant sur cette demande d’inscription sont
exacts.
A:
le :
Date de réception + cachet de l’espace CASI

Vos espaces CASI
BOURGOGNE
CHALON-SUR-SAÔNE

Place de la Gare 21150 LES LAUMES
Tél. : 03 80 96 88 74 - Tél. SNCF: 538 388
cersncf.annexeleslaumes@orange.fr

24, avenue Jean Jaurès - Bât. Alizée
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. : 03 85 44 61 15 - Tél. SNCF : 536 115
cersncf.annexechalon@orange.fr

MACON
Avenue de la gare
71000 MACON
Tel: 03 85 40 96 20
cersncf.annexemacon@orange.fr

FRANCHE-COMTE

LES LAUMES

DÉPÔT PERRIGNY

BESANÇON
8, avenue de la Paix - Gare Viotte
25000 BESANCON - Tél. : 03 81 53 66 79
Tél. SNCF : 534 261
cersncf.annexebesancon@orange.fr

(Au-dessus de l’ancienne infirmerie)
2 rue J.B. Peincedé
VESOUL
CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX 5, avenue Christian Bergelin - 70000 VESOUL
Tél. : 03 80 76 89 13 - Tél. SNCF: 530 027
Tél. : 03 84 75 08 25 - Tél. SNCF: 534 604
cersncf.annexeperrigny@orange.fr
cersncf.annexevesoul@orange.f

DIJON VILLE
10, cour de la Gare - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 45 32 16 - Tél. SNCF: 530 032
cersncf.annexedijon@orange.fr

DOLE

SAULON

2, rue des Messageries - 39100 DOLE
Tél. : 03 84 72 05 34
cersncf.annexedole@orange.fr

ATM SAULON - Tél. : 03 80 79 15 99
Tél. SNCF : 535 290
cersncf.annexesaulon@orange.f

Vos bibliothèques CASI
BOURGOGNE

FRANCHE-COMTE

BIBLIOTHÈQUE CASI DE CHAGNY

BIBLIOTHÈQUE CASI DE BESANÇON

Cour du Buffet de la Gare - 71150 Chagny
Tél. : 03 85 91 28 95 ou 09 65 01 54 20
Crl. : cersncf.bibliothequechagny@orange.fr

SNCF - Gare Viotte - 25000 Besançon
Tél. : 03 81 53 66 79 - 534 261
Crl. : cersncf.bibbesancon@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE CASI DE CHALON-SUR-SAÔNE BIBLIOTHÈQUE CASI DE DOLE
2, rue des Messageries - 39100 Dole
Tél. : 03 84 72 05 34
Crl. : cersncf.bibliothequedole@orange.fr

24, avenue J. Jaurès - Bât. Alizée
71100 Chalon/Saône - Tél. : 03 85 48 69 48
Crl. : cersncf.bibliothequechalon@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE DU CASI DE PONTARLIER

BIBLIOTHÈQUE CASI DE DIJON VILLE

3, place de la Gare - 25300 Pontarlier
Tél. : 06 29 71 79 96 - 533 407
Crl : cersncf.annexepontarlier@orange.fr

26, rue de l'Arquebuse - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 24 66
Crl. : bibliothequedijonville@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE DU CASI DE VESOUL

BIBLIOTHÈQUE CASI DE MONTCHANIN

16, rue de la Gare SNCF - 70000 Vesoul
Tél. : 03 84 75 08 25 - 534 604
Crl. : cersncf.annexevesoul@orange.fr

Cour de la Gare - 71210 Montchanin
Tél. : 03 85 78 17 62
cersncf.biblihothequemontchanin@orange.fr

Vos ALSH CASI
ALSH CASI LES BOURROCHES

ALSH CASI DE DOLE

11, rue du Docteur Richet - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 24 55
centredeloisirs.cersncf@orange.fr
http://cersncf.monsite-orange.fr

Rue Victor et Georges Thévenot
Parc du Pasquier - 39100 Dole
Tél. : 03 84 72 11 98
clshcesncf@hotmail.fr

Vos restaurants CASI
RESTAURANT CASI DE DIJON VILLE

RESTAURANT CASI DE PERRIGNY

26, rue de l'Arquebuse - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 24 97
Crl. : cersncf.restaurantdijon@orange.fr

2, rue Jean Baptiste Peincedé - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 27 09

RESTAURANT CASI DE
SAULON-LA-CHAPELLE
EIV Saulon - 21910 Saulon-la-Chapelle
Tél. : 03 80 39 71 65

