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FÊTE DU 
CASI  DIJON
24 ET 25 SEPT 2022

Venez découvrir de 
nombreuses activités 
( canoë, tir à l’arc, badminton)
+ concert 
rando et vélo ou visite du 
musée Courbet le dimanche 

Début de la fête
10h 

Inscription et plus d'infos
dans vos espaces CASI DIJON

SUR LE SITE DE LODS 

(VALLÉE DE LA LOUE)

Inscription avant
le 15 août 2022 

TARIF*
10€ PAR ADULTE

GRATUIT POUR
LES - 18 ANS

*LE TARIF COMPREND
LES ACTIVITÉS + 

DÉJEUNER ET APERITIF 
DINATOIRE



Les prix littéraires :

Prix CCGPF Cheminots du deuxième roman 2022

Prix et fête de la BD Sociale et Historique des CASI

RETROUVEZ  DANS  VOS  BIBLIOTHÈQUES 
UNE  LARGE  SÉLECTION  D'OUVRAGES,  MAIS  AUSSI 

LES  SÉLECTIONS  DES  PRIX  CCGPF  ET  DES  CASI
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Activités littéraires

V o s  b i b l i o t h è q u e s  d u  C A S I  D I J O N

Bourgogne
Bibliothèque CASI de DIJON
26 rue de l'Arquebuse 21000 Dijon
Tel : 03 80 43 24 66
Email : bibliothequedijonville@orange.fr

Bibliothèque CASI de CHALON/SAONE
24 av. J. Jaurès - Bât. Alizée 71100 Chalon/Saône
Tel : 03 85 48 69 48
Email : cersncf.bibchalon@orange.fr

Bibliothèque CASI de CHAGNY
Cour du buffet de la gare 71150 Chagny
Tel : 03 85 91 28 95 ou 09 65 01 54 20
Email : cersncf.bibliothequechagny@orange.fr

Bibliothèque CASI de MONTCHANIN
Cour de la gare 71210 Montchanin
Tel : 03 85 78 17 62
Email : cersncf.biblihotequemontchanin@orange.fr

Franche-Comté
Bibliothèque CASI de BESANCON
2 av. de la paix - Gare Viotte 25000 Besançon
Tel : 03 81 53 66 79 - 534 261
Email : cersncf.bibbesancon@orange.fr

Bibliothèque CASI de DOLE
2 rue des messageries 39100 Dole
Tel : 03 84 72 05 34
Email : cersncf.bibliothequedole@orange.fr

Bibliothèque CASI de PONTARLIER
3 Place Villingen Schwenningen 25300 Pontarlier
Tel : 06 29 71 79 96 -   533 407
Email : cersncf.annexepontarlier@orange.fr

Bibliothèque CASI de VESOUL
5 rue  de la gare SNCF 70000 Vesoul
Tel : 03 84 75 08 25 - 534 604
Email : cersncf.annexevesoul@orange.fr
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PRIX CCGPF CHEMINOTS DU DEUXIÈME ROMAN 2022

Retrouvez toutes 
la sélection dans 
vos bibliothèques 

Février  2022 : lancement du prix du livre  | appel à candidatures en vue de la 
constitution du jury

30 mai 2022 : date limite du vote pour la sélection des 4 ouvrages retenus | 
date limite des candidatures pour faire partie du jury

7 juin 2022 : publication des 4 ouvrages retenus | publication de la liste des 
membres du jury

20 juin 2022 : lancement du vote électronique

30 septembre  2022: fin du vote électronique

1er octobre  2022: réunion du jury à Paris

Dates à retenir :

      et désignation du lauréat 2022

Plus d'infos sur le site : 
https://slb.ccgpfcheminots.fr/prix-du-livre-ccgpf/prix-du-livre-2022
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Une sélection BD 2022 - adultes

Une sélection Manga 2022
enfants +10 ans

Retrouvez les sélections et bulletin 
de vote* dans vos bibliothèques

 
*obligation de voter pour tous les ouvrages de la sélection

Tarif :
 

5 € par participant avec le logement
 

gratuit sans le logement
(inscription obligatoire)

Hébergements disponibles :
                 - 5 chambres familiales (3-4 pers.)
                 - 5 chambres doubles

Acceptation des dossiers
dans la limite des places disponibles.

PRIX ET FÊTE DE LA BD SOCIALE ET HISTORIQUE 2022

6 avril 2022 : début des inscriptions
2 mai 2022 : lancement du Prix de la BD 
sociale et historique dans nos structures
28 sept. 2022 : fin des votes
29/30 oct. 2022 : fête de la BD sociale et 
historique

Dates à retenir :

Inscription avant le 7 sept. 2022
selon les places disponibles

à la réception de votre dossier

Les CASI des cheminots vous accueillent au
Palais des Congrès au Mans les 29/30 oct.
2022 pour assister à la 11e édition de la BD
sociale et historique et la 5e 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'ateliers, débattre et discuter entres participants et
auteurs/illustrateurs.
Le dimanche, une visite culturelle est en cours de
programmation.
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TARIF UNIQUE : 10€/ADULTE  -  5€/ENFANT (-18 ANS) 

POUR TOUTES LES JOURNÉES LIBRES

SAUF ATELIER RÉPARATION 2,50€ PAR PARTICIPANT

Journées en groupe 2022/2023

Dates journées libres
2022

22 oct.

19 nov.

26 nov.

26 nov. 

18 dec.

Musée Denon à 
Chalon/Saône

Atelier pâtissier

Sur les pas des 
personnages célèbres 
dolois

Ski à Métabief

Dates journées libres
2023

21 janv.

25 fév.

4 et 5 mars 

13 mai

Ski à Métabief

Énigmes et mystères au 
fil des rues

Atelier réparation vélo

Atelier photographie

11 mars Dole ville d'art et d'histoire

Catalogue octobre 2022- mai 2023 | numéro 3

Ateliers pâtissiers

Meeting Karting 9 avril

24/24 sept. Fête du CASI DIJON
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coût réel 
46 € par 
personne

MinimumMinimum    20 participants20 participants

coût réel 
40,60 €/adult. 
et enf. (+12 ans)
23,10 €/enfant

 (6-11 ans)
 

La collection du musée Denon est riche de plus de 25 000 objets archéologiques, 11 000 sculptures,
oeuvres graphiques, objets ethnographiques, ponctuant 100 000 ans d’Histoire. 

Visite guidée du musée,
Atelier "apprentis potier" (les enfants doivent
être accompagnés d'un adulte). Choix de
l'atelier à préciser sur la fiche d'inscription.

Au programme :

12h : déjeuner dans un restaurant proche de la
gare. (Pour les adultes et enfant de + 12 ans : une
entrée, un plat, un dessert ; pour les enfants de -
12 ans : 1 plat et 1 dessert).

14h : rendez-vous au Musée Denon. vous avez le
choix entre deux activités : 

Fin de journée à 16h30

Sortie à partir de 6 ans

MUSÉE DENON À CHALON-SUR-SAÔNE (71)
22 octobre 2022 à partir de 12h

NouveautéNouveauté

SUR LES PAS DES PERSONNAGES CÉLÈBRES DOLOIS (39)

Au programme :

Arrivée à Dole en fin de matinée pour déjeuner
dans un restaurant du centre-ville "Au petit
gascon" (sous réserve de disponibilité).

L’après-midi partez avec votre guide sur les pas
des personnages célèbres, Louis PASTEUR, Marcel
AYME, Charles NODIER,… La ville de Dole a vu
naître ou vivre des hommes qui ont un rôle majeur
dans l’Histoire. C’est sur leurs pas que nous vous
proposons de découvrir la ville et leurs oeuvres.
(Durée 1h).

Puis visite des demeures des bourgeois, des
parlementaires, des nobles qui firent l’Histoire de la
cité doloise. Découverte des modes de vies et des
mentalités des habitants de Dole du XVIème au
XVIIIème siècle (en fonction des possibilités d’accès
aux différents sites privés). (Durée 1h) 

Fin de journée vers 17h00. 

Sortie à partir de 3 ans 

NouveautéNouveauté

26 novembre 2022 à partir de 12h Inscription avant le 7 septembre 2022

Inscription avant le 7 septembre 2022

MinimumMinimum    20 participants20 participants
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Pâtisserie Joel Baud (Besançon
25)
12 participants

Joel BAUD, chef pâtissier, vous
propose de découvrir des recettes
et vous faire partager des thèmes
gourmands à reproduire chez
vous.
Les ateliers de 12 personnes sont
participatifs et accessibles à tous,
débutants et amateurs passionnés.
A l'issue de l'atelier, chaque
participant repart avec la ou les
recette(s) ainsi que sa ou ses
réalisations gourmandes.

Pâtisserie Bénétot (Dole 39)
12 participants

Vous êtes gourmand, passionné
de pâtisserie, mordu de chocolat,
venez apprendre avec Damien
Bénétot dans une ambiance
récréative.
Les cours se déroulent le samedi
après-midi. 
Maximum de 12 personnes en
binôme.
Le principe : vous venez les mains
dans les poches et vous repartez
avec vos créations !

Flaveurs et Chef (Beaune 21)
24 participants

Guidés par de grands chefs dans un cadre moderne et gourmand,
découvrez et apprenez en quelques heures les secrets de fabrication
transformant vos pâtisseries en création d’exception. Le savoir-faire de
chefs renommés et passionnés, couplé au matériel professionnel mis à
votre disposition, délectera vos papilles pour que vous puissiez à votre
tour régaler d’autres palais. Venez apprendre à faire une recette de
pâtisserie du début à la fin pour pouvoir la refaire entièrement à la
maison et épater vos amis et votre famille. Tous les amateurs de sucrés
sont les bienvenus !

L'atelier pâtisserie (Chalon/Saône
71)
8 participants par créneau
2 créneaux : 9h/11h ou 14h30/16h30

Vous êtes curieux, vous aimez la
pâtisserie et vous souhaitez passer
un bon moment entre amis, vous
détendre.
Venez pâtisser autour d’un thème
ou d’un produit.
Repartez avec vos créations et les
recettes.

coût réel 
70 € par 
personne coût réel 

48 € par 
personne

coût réel 
22.50 € par 

personne

coût réel 
58,80 € par

personne

LES ATELIERS PÂTISSIERS À PARTIR DE 6 ANS
19 novembre 2022                                              Inscription avant le 28 septembre 2022

26 Novembre 2022 à partir de 13h

Inscription avant le 28 septembre 2022

Thème des ateliers : 
 

Desserts de Noël 
"Chocolat, macarons 

et/ou bûches"

NouveautéNouveauté
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coût réel 
88 € par
personne

Au programme : 

8h45 : départ de Dole en bus 
10h00 :  arrivée à la station de Métabief.

Le prix comprend : 1 pass journée + location du matériel +
assurance + 1 pique-nique.

16h45 : départ de Métabief en bus.

Métabief est la station de ski principale du Haut-Doubs, située
sur le massif du Mont d'Or entre 900 et 1 430m d'altitude,
elle offre un large choix de pistes et d'activités hivernales pour
plaire à tout le monde ! 
Ainsi, les 37 km de pistes de ski et les 4 zones ludiques
permettront à toute la famille de s'initier ou de se
perfectionner à toutes les pratiques hivernales.

 FORFAIT Transport
 

FORFAITS :
Ski de piste
Raquettes

Ski de fond

SKI À MÉTABIEF (25)
Inscription avant le 12 octobre 2022

2 dates possibles 

 
 

18 décembre 2022
 

21 janvier 2023

MinimumMinimum  

  2020    participants par date
participants par date  

MaximumMaximum    50 participants
50 participants  
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coût réel 
35 € par 
personne

Au programme :
12h00 : repas à la brasserie du commerce,
31 rue des granges 25000 Besançon.

14h00 : visite guidée "énigmes et mystère au fil
des rues" avec un guide conférencier du
patrimoine. 
Cette visite mettra à contribution votre sens de
l'observation et de la déduction. 

16h15 : fin de la journée. 

Sortie à partir de 6 ans. 

ÉNIGMES ET MYSTÈRES AU FILS DES RUES (25)
25 février 2023  de 12h à 17h                                     Inscription avant le 12 octobre 2022

NouveautéNouveauté

Au programme :

10h : visite guidée du centre ancien de Dole, découverte
de la capitale de l’ancienne Comté, protégée par l’un des
plus grands secteurs sauvegardés de France. Au cours de
cette balade, vous découvrirez le canal des Tanneurs,
l’Hôtel Dieu, la Collégiale Notre Dame, mais aussi les
édifices les plus représentatifs du patrimoine dolois.
(Durée 2h)

Déjeuner dans un restaurant du centre-ville : "Au moulin
des écorces" (sous réserve de disponibilité).

L’après-midi visite de la maison natale de Louis Pasteur
dans une ancienne tannerie qui a gardé en sous-sol les
outils et les cuves que le père de Louis Pasteur utilisait au
début du XIXème siècle. Plus surprenant, on y découvre
que le jeune Pasteur se consacrait au pastel et a ainsi
"croqué" de nombreux arboisiens ! (Durée 0h45)

Fin de la journée vers 15h.

Sortie à partir de 3 ans. 

DOLE VILLE D'ART ET D'HISTOIRE (39)
11 mars 2023 de 12h à 17h                                              Inscription avant le 14 déc. 2022

Dole, ville d’art et d’histoire, surnommée «la petite Venise jurassienne», est le berceau de
Pasteur. Lors de cette échappée, vous découvrirez ce riche patrimoine naturel et culturel qui
vous ouvre ses portes !

coût réel 
58 € par 
personne

NouveautéNouveauté

MinimumMinimum
  20 participants
20 participants  

MinimumMinimum  
20 participants
20 participants  
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coût réel 
72 € par personne

(+12 ans)

36 € (5-12ans) 

coût réel 
92 € 

par pilote

ATELIER PHOTOGRAPHIE (71)
13 mai 2023  de 10h45 à 16h30                               Inscription avant le 14 décembre 2022 

Au programme :

10h45 : rendez-vous au musée Niépce pour une
visite guidée. Chalon, berceau de la photographie,
abrite le 1er musée européen de l'image.

12h15 : Déjeuner sur l'Ile St Laurent dans la
pittoresque rue de Strasbourg qui aligne les
restaurants du plus traditionnel au plus exotique.

14h30 : Stage photographique 
Atelier Smartphones et appareils photos au parc
George Nouelle. (prise de vue, gestion de la lumière,
comment réussir les photos en toutes conditions). 

16h30 : fin de l'atelier. 

Sortie à partir de 5 ans. 

Au programme :

13h30 : rendez-vous au circuit de Prenois
14h : début du meeting
17h : fin de la journée

Activité pour les 15 ans et +
Déconseillée pour les femmes enceintes

MEETING DE KARTING / CIRCUIT DE PRENOIS  (21)
09 avril 2023  de 13h30 à 17h                                   Inscription avant le 26 janvier 2023

Le CASI DIJON vous propose de devenir le temps d'un après-midi un pilote de Karting. 
Venez tenter l'expérience entre collègues ou en famille. 
Envie de créer votre binôme, pensez à le préciser sur la fiche d’inscription.  

20 minutes d'essais.
classement des équipes sur la ligne de 
départ
1h de relai en binôme. (kart monoplace)
podium avec trophées. 

Etape de la course :Gratuit
pour les 

spectateurs

NouveautéNouveauté

MinimumMinimum    20 pilotes20 pilotes    
MaximumMaximum    40 pilotes40 pilotes

MinimumMinimum    20 participants
20 participants
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2 lieux possibles
 

La Rustine 
 5 rue du Havre 

21000 Dijon 
 
 

La Solexerie
7 Rue des Blés

21700 Nuits-Saint-Georges

coût réel 
24 € par
personne

coût réel 
23 € par
personne

04 mars 2023 de 10h à 12h
05 mars 2023 de 14h à 16h

C'est l'occasion de vous initier aux bases de la réparation
de votre vélo.

Venez rencontrer des professionnels qui vous
apprendront, vous expliqueront et vous aideront en cas
de futures réparations. 

Ils vous prêteront le temps d'une séance tous les outils,
des pièces détachées d'occasion, des vélos... Bref tout pour
vous apprendre en vous amusant à réparer votre vélo.

Pendant 2h ils vous initieront aux réparations de base
(changement et gonflement de pneus, réglage du
dérailleur, réglage des freins... )

LES ATELIERS RÉPARATION DE VÉLO  
NouveautéNouveauté

maximum 5 binômes
par date et par lieu 

A partir de 5 ans 

Inscription avant le 26 janvier 2023

MaximumMaximum    10 participants10 participants  
par datepar date    etet    par lieupar lieu

Tarif unique
de

2,50 €/pers.
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LE CASI DIJON PARTICIPE À HAUTEUR DE 50% SUR 

LE COÛT RÉEL DES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
SAUF PASS NORDIQUE, METABIEF ET CARTE AVANTAGES JEUNE

Activités  libres 2022/2023

Les activités libres

1055 et games factory

Château de Rosières

Balade en chien de traineau

Trotinettes électriques

Catalogue octobre 2022- mai 2023 | numéro 3

Carte avantages jeunes

Pass Métabief et pass nordique

Cité gastronomique
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Cette carte permet de régler :
Tous les jeux,
HORS RESTAURATION, 
BOISSONS, JEUX A PIÈCES et 
FORMULES ANNIVERSAIRE 
pour le salarié, son conjoint et ses 
enfants.

Fonctionnement des bons :
Lors de votre venue au 1055, une 
carte 
1055 nominative est émise à votre 
nom et les bons CE seront crédités 
directement dessus.
Attention : une fois crédités sur la 
carte 1055, ils ne seront valables 
que dans le site sélectionné. 
L’utilisation des tickets n’est  limité
ni à certains jours, ni à certains 
créneaux horaires.

Où les utiliser : 
Les bons CE sont acceptés dans 
tous les 1055 (Lons-le-Saunier, 
Bourg-en-Bresse, Chalon-sur- 
Saône, Besançon et Oyonnax).

1055 

1 BON* CE à 10 €
au lieu de 20 €

 

1 BON PAR AGENT 
ET PAR AYANT-DROIT

NouveautéNouveauté

Cette carte permet de régler :
Tous les jeux, les commandes aux 
bars et les FORMULES 
ANNIVERSAIRE.

Fonctionnement des bons : 
Lors de votre venue dans un des 
complexes games factory, utilisez 
les bons CE pour payer 
partiellement ou en totalité le tarif 
de l'activité. 
Attention : en cas de différence 
aucun remboursement ne sera 
effectué.

Où l'utiliser : 
Les bons CE sont acceptés dans 
tous les GAMES FACTORY.

GAMES FACTORY
NouveautéNouveauté  *1 bon Games Factory

ou
1 bon 1055 

par personne

Stock : 100 BONS

Stock : 100 BONS

Inscription jusqu'au 12 octobre 2022

Réception des bons 
début novembre 2022 

Inscription jusqu'au 12 octobre 2022

Réception des bons début novembre 2022
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Un moyen de locomotion alternatif, qui vous permettra de découvrir les montagnes du Jura sous un angle
différent. Les trottinettes tout-terrain équipées en Fat Bike, vous permettront de parcourir les forêts et les
sentiers en été et les pistes enneigées l'hiver.

Accessible aux personnes de +1,40m et de -100kg, des parcours adaptés au départ des Granges Raguin,
vous emmèneront pour une balade de 1 h, selon vos envies.
Jours d'ouverture : 
Hors vacances scolaires : tous les week-ends, sauf dernière semaine d'août. 
Vacances scolaires : tous les jours sauf le mardi pour les vacances de février, de Noël et d'été.
Fermé à Pâques et à la Toussaint.

ALPAGES DES GRANGES 

BONS valables
1 an après la date

de réception

Les Granges Raguin 25370 ROCHEJEAN 

Plus d'infos sur le site : 
https://www.alpagede 
sgrangesraguin.com/ 
ou au 06 82 97 41 87

 8.75€ 
au lieu de

17.5€

Un moyen de locomotion alternatif, qui vous permettra de découvrir la Côte Chalonnaise différemment, par
des chemins et des pistes au travers du vignoble. Vous avez également la possibilité de vous balader sur la
voie verte, en toute tranquillité. Activité accessible aux personnes de +1,40m et de -100kg .

Ouvert de septembre à février UNIQUEMENT les Week-ends et de mars à septembre 7j/7. 4 créneaux
par jour. 

CARAMBOLE (E'TROOT)

BONS valables 
1 an après la date de 

réception

11 Place de l’église - 71640 GIVRY

Plus d'infos sur le site : 
https://carambole-bourgogne.fr/
ou au 06 85 17 82 91

14€ 
au lieu de 

28€

Stock : 40 BONS

Stock : 25 BONS

Inscription jusqu'au 09 novembre 2022

Réception des bons 
début décembre 
2022 

Inscription jusqu'au 09 novembre 2022

Réception des bons 
début décembre 2022

TROTINETTES ÉLECTRIQUES
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Pour les enfants

(-12 ans)

25 € au lieu de 50 €

 

Pour les adultes 

30 € au lieu de 60 €

 

BALADE EN CHIEN DE TRAÎNEAU
Terre et Neige - 15 bis Prénovel de Bises - 39150 NANCHEZ

Stock : 40 BONS

Réception des bons 
mi-octobre

Billets valables 
du 01/12/2022 au 31/03/2023

A Prénovel, installé confortablement à bord du traîneau, laissez-vous guider entre combes et forêts par un
musher diplômé et ses huskys.
L'attelage se compose de 10 à 12 chiens, qui peut tracter un traîneau où sont installés confortablement 
2 adultes et 3 enfants, en fonction des gabarits.
Les sites de départ se trouvent à proximité des pistes de ski de fond et de descente pour la luge.
Durée : 1 heure 
Ouvert tous les jours sauf le samedi et dimanche.

Après avoir fait connaissance avec les chiens et le
matériel, vous aurez des explications sur la gestion
du traîneau et de l'attelage. Puis vous partirez
découvrir les joies de la glisse en traîneau à chiens.

Déconseillée aux femmes enceintes.

Plus d'infos au :
06.71.43.02.86 ou par mail : 
terreetneige@orange.fr

Inscription jusqu'au 28 septembre 2022
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LES ACTIVITÉS DU CHÂTEAU DE ROSIÈRES

BONS valables
1 an après la date de 

réception

Château de Rosières, 21610 Saint-Seine-sur-Vingeanne

Plus d'infos sur le site : 
https://chateauderosieres.webnode.fr/ 
copie-de-escape-game/

7 € 
au lieu de 

14 €

Le château de Rosières vous propose des
escape game dans le château mais aussi à
l'extérieur : venez essayer de résoudre le
meurtre de la marquise ou du seigneur dans
les bois où trouvez le voleur de couronne. 

Public : Adultes et Adolescents - 
De 2 à 10 participants - 2h à 2h30 de jeu

ESCAPE GAME

BONS valables 
1 an après la 

date de 
réception

Plus d'infos sur le site : 
https://chateauderosieres.webnode.fr/parcours-famille-bois/

3,5 € 
au lieu de 

7 €

Muni de votre carte et de votre besace de chevalier,
partez à la recherche des énigmes de la Reine et du
Roi dans le bois du château pour découvrir le secret de
Rosières ! C'est le moment d'en apprendre davantage
sur le Moyen-Age mais aussi sur la nature et son
environnement, tout en s'amusant !

Age : un parcours pour les 3-6 ans et un parcours
pour les 6-12 ans (le tracé du parcours est exactement
le même, uniquement les énigmes sont adaptées à
l'âge des enfants).
Un créneau horaire par famille
Temps de jeu : 1h à 1h30

PARCOURS DANS LES BOIS

BONS valables 
1 an après la date de 

réception

Plus d'infos sur le site : 
https://chateauderosieres.webnode.fr/chasse-au-tresor/

Pour les enfants

1 € au lieu de 2 €
 

Pour les adultes 

2 € au lieu de 4 €

Chasses au trésor dans les jardins :
Partez à la recherche du trésor de
Rosières grâce à la chasse au trésor
mise en place tous les jours et toute
l'année dans les jardins du château !
Il s'agit d'un jeu d'observation pour
pouvoir trouver le trésor.

Public : à partir de 5 ans.
Temps : 30 minutes environ

CHASSE AUX TRESORS

Stock : 30 BONS

Stock : 30 BONS

Stock : 30 BONS

Inscription jusqu'au 09 novembre 2022

Réception des bons 
début décembre 2022 
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LA CITÉ GASTRONOMIQUE ET DU VIN DE DIJON
4 All. Leon Bourgeois, 21000 Dijon

Stock : 100 Billets

Réception des billets 
début novembre 2022

Billets valables 1 an 
après la date d'achat

Billets sans dégustation

Enfant (4-18 ans)

2.5€ au lieu de 5€
 

Adulte 

4.5€ au lieu de 9€
 

Famille  (2 adultes + 2 enfants)

10.50€ au lieu de 21€

 

Billet avec dégustation + verre

Tarif Unique : 5.5€ au lieu de 11€

Pour une première découverte de la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin au travers de ses 3
expositions permanentes "A table" "En cuisine" "Climats et Terroirs en Bourgogne Franche-Comté" et de son
exposition temporaire "La pâtisserie c’est pas du gâteau", avec un cadeau gourmand en fin de visite.
Accès libre au 1204 à la une découverte du patrimoine dijonnais et de son architecture ainsi qu’à la
Chapelle Sainte-Croix de Jérusalem.

Billet à utiliser sur une journée. Valable 1 an.

Le 1204 : Centre d'interprétation de l'architecture et du
patrimoine

Cet espace d'expositions révèle les différents visages de Dijon
d’hier à aujourd’hui. Maquettes, dispositifs numériques,
vidéos, approches graphiques et parcours ludiques se
complètent pour satisfaire la curiosité de tous les publics, des
plus fins connaisseurs de l’histoire locale aux visiteurs d’un
jour.

Plus d'infos sur le site : 
https://www.citedelagastronomie-dijon.fr/

Inscription jusqu'au 12 octobre 2022

DE GRANDES EXPOSITIONS : Repas gastronomique des
Français

1 750m² d'exposition pour décrire les milles facettes du «bien
manger» et du «bien boire» à la française. Textes, vidéos
photos, théâtres, animations interactives, décors géants... une
large palette de dispositifs est mobilisée à travers trois espaces
complémentaires. À ces expositions permanentes s’ajoute
l'exposition temporaire «C’est pas du gâteau, les secrets de la
pâtisserie française».

LA CHAPELLE DES CLIMATS ET DES TERROIRS
 

L’exposition “la Chapelle des Climats et des terroirs”, explore, à
l’aide de projections immersives, de témoignages et d’interactifs,
les Climats du vignoble de Bourgogne ainsi que les richesses du
patrimoine gastronomique de la région Bourgogne-Franche-
Comté.
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Pour skier tout l'hiver librement sur les domaines nordiques, rien de mieux qu'un Pass saison!

Le CASI DIJON participe à 10 € sur le prix du pass Nordique "Montagnes du Jura" (valables sur tous les
sites nordiques de l’Ain, du Doubs et du Jura, ainsi qu’en Suisse Romande).

PASS NORDIQUE 

PASS valable 
TOUTE LA SAISON

Plus d'infos sur le site :
https://pass.espacenordiquejurassi 
en.com/home-pass-saison

Tarif
en cours

 

PASS METABIEF

PASS valable 
1 an après la date

de réception

P l u s  d ' i n f o s  s u r  l e  s i t e  :  
Tel: 03 81 49 20 00
Site internet: 
https://www.station- 
metabief.com/fr/

Tarif 
en cours

Stock : 30 PASS

Stock : 100 PASS

37 km de pistes, tous niveaux, reliés sur 3 secteurs : Métabief, Superlongevilles, Piquemiette.
41 pistes : 10 vertes, 13 bleues, 12 rouges, 6 noires,
1 zone d'apprentissage sécurisée pour les enfants : le Jura Kid Park
3 zones freestyle : SnowPark, EasyPark, BioPark,
3 pistes freeride non-damées et sécurisées,
19 remontées mécaniques,
1 piste de luge entretenue et sécurisée au pied des pistes à Métabief, en accès libre,
3 itinéraires de montée en ski de rando.

Venez vous initier ou pratiquer le temps d'une journée au ski de piste sur le domaine de Métabief. 
Le CASI DIJON participe à 4 € sur le prix du PASS Métabief 1 jour.

Le domaine de ski de Métabief c'est :

DOMAINE SKIABLE DE MÉTABIEF  8 place Xavier Authier - 25370 METABIEF

Inscription dans la limite du stock disponible 
Utilisez la fiche d'inscription pour faire votre demande

Inscription dans la limite du stock disponible 
Utilisez la fiche d'inscription pour faire votre demande
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CARTE AVANTAGES JEUNES 2022/2023

Stocks : 
40 cartes Dijon Métropole
80 cartes Doubs
40 cartes Jura
10 cartes Saône-et-Loire

Disponible dans vos 
espaces dès le mois 
de septembre 2022

Carte valable 
du 1er septembre 2022

au 31 août 2023

tarif  6 € 

au lieu de 8 €

SAÔNE-ET-LOIRE (Espace de Chalon)
DIJON METROPOLE (Espace de Dijon, Les Laumes, Gevrey, Perrigny)
JURA (Espace de Dole)
DOUBS (Espace de Besançon)

Tu as moins de 30 ans ? La E-Carte Avantages Jeunes est pour toi ! 
Pour plus de proximité le CASI DIJON propose 4 éditions :

Plus d'infos sur le site : 
https://www.avantagesjeunes.com/

Des avantages permanents
Ils sont valables à chaque présentation de ta e-Carte 

Avantages Jeunes.
Avec ta e-Carte, tu as accès à tous les avantages 

permanents en Bourgogne-Franche-Comté.
 

=> Par exemple, tu peux présenter ta e-Carte 
Besançon-Haut-Doubs au cinéma de Dijon

et bénéficier de la réduction.
 
 

 Des avantages uniques
Ces offres « découverte » sont valables sur 

présentation de la e-Carte et sur remise du coupon
à détacher du livret ou sur présentation

de ton smartphone.
 
 

  Des avantages en plus !
Permanents et uniques dans tes avantages !

 
 

TOUJOURS + de bons plans toute l’année
sur Internet ! Reste connecté !

Inscription dans la limite des stocks disponibles 
Utilisez la fiche d'inscription pour faire votre demande

Pour les moins

 de 30 ans

18

18



LE CASI DIJON PARTICIPE ENTRE 45% À 75% SUR LE 
PRIX DU SÉJOUR EN  FONCTION DE VOTRE 

QUOTIENT FAMILIAL

Catalogue octobre 2022- mai 2023 | numéro 3

Week-ends et séjours
C

alcul du Q
uotient Fam

ilial : 
Revenu brut global/N

bre de part fiscale

Dates des séjours et week-ends
2022/2023

26/27 nov. 22

18 déc. 22
au 08 janv. 23

27 au 29 janv. ou
du 10 au 12 fév. 23

10/11 déc. 22

11 au 13 nov. 22

14 au 16 avril 23

9 au 16 avril 23

16 au 23 avril 23

Séjour Voile

Marché de Noël et cabaret 

Week-end bien être

Location de gîte en Isère

Week-ends découverte des 
animaux du Grand-Nord

Location de gîte en Ardèche

Vacances CCGPF

Séjour Voile

Vacances CCGPF

Séjour 2022 : avis d'imposition 2021
Séjour 2023 : avis d'imposition 2022

TRANCHE    

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 15 391   < QF   
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Tranches Prix par personne

1 84.25 €

2 101.10 €

3 117.95 €

4 134.80 €

5 151.65 €

6 168.50 €

7 185.35 €

Plus d'infos sur le site : 
https://www.glenans.asso.fr/ 
ou au 09.70.26.44.00

SÉJOUR VOILE SUR L'ÎLE D'ARZ - MORBIHAN (56)
Du 11 au 13 novembre 2022 => Inscription avant le 07 septembre 2022
Du 14 au 16 avril 2023 =>  Inscription avant le 26 janvier 2023

Tarif : pour 1 personne
 

Séjour à partir de 10 ans

Le prix comprend :
 

Prêt du matériel,
enseignement, assurance, 
nourriture, hébergement, 

cotisation annuelle,
prêt du ciré et/ou 

combinaison isothermique 
pour ceux qui n'en disposent 
pas, transfert de Vannes/île 

d'Arz aller/retour.

NouveautéNouveauté  

Venez vous initier à la navigation sur 2 ou 3 supports. (catamarans, dériveurs et croiseurs).
L'association "Les Glénans" vous accueille à votre arrivée. Présentation du stage et des autres stagiaires.
Les journées sont dédiées à la navigation autour de différents thèmes d'apprentissage (les voiles, la barre et l'équilibre),
complétées par des apports techniques supplémentaires. Les dernières heures du stage sont consacrées à la restitution du bateau
(rangement), nettoyage du site, et aux bilans individuels et collectifs.
Hébergement : deux maisons pouvant accueillir chacune 25 personnes, en dortoirs de 3 à 6 lits. Chaque maison est dotée d’une
cheminée, d’une cuisine et de sanitaires (douches chaudes et WC). (1 dortoir par famille).
Restauration : en pension complète.
Capacité : minimum 10 participants, jusqu'à 24 participants.
Voyage : en train à destination de la gare de Vannes ensuite prendre le bus n°7 jusqu’à «Parc du Golfe». Prendre le bateau
navette(vendredi à 14h25 et le dimanche à 15h10 de l'île d'Arz.)
En voiture rendez-vous directement sur l'île D'Arz. 

coût réel
337 € 

par personne
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Tranches 
1 adulte

chambre single
1 adulte

chambre double
1 enfant
-12 ans

1 50.73€ 40.98€ 28.98€

2 60.87€ 49.17€  34.77€

3  71.02€ 57.37€ 40.57€

4 81.16€ 65.56€ 46.36€

5 91.31€ 73.76€ 52.16€

6 101.45€ 81.95€ 57.95€

7 111.60€ 90.15€ 63.75€

Plus d'infos sur le site : https://www.leparadisdessources.com/

WEEK-END MARCHE DE NOËL ET CABARET 
MULHOUSE (68)
Du 26 au 27 novembre 2022  Inscription avant le 07 septembre 2022

NouveautéNouveauté  

26 novembre 2022 

27 novembre 2022

Visite du marché de Noël de Mulhouse et soirée au Cabaret "Au Paradis des Sources".

Au programme : 

      Visite libre du marché,
      16h : Installation dans les chambres, 
      17h30 : départ en bus pour la visite des caves et dégustation, puis pour le cabaret
      "Au Paradis des sources" jusqu'à 00h30
      00h30 : retour à l'hôtel en bus.

      Petit déjeuner et visite libre du marché. 

Hébergement : Hôtel ** au centre ville de Mulhouse (16 chambres doubles et 4 chambres
quadruples). 
Restauration : dîner du 26 novembre et petit déjeuner du 27 novembre 2022.
Capacité : 35 à 40 personnes
Voyage : jusqu'à Mulhouse par vos propres moyens (train/voiture).  

coût réel :
 202.90 € /adulte
en chambre single
163.90 € /adulte

en chambre double
115.90 € /enfant de -12ans 

L'hébergement, 
Le petit déjeuner,
Les visites, 
Le repas + cabaret 
 Le bus (sur place) 

Le prix comprend :
 

Menu :
Pressé de Volaille Bombay

Dahl de lentilles & son Chutney
à la pomme

Boeuf bourguignon & écrasé de 
pommes de terre

Délice de la Forêt Noire  
Boissons non comprises.

Menu enfant (-12 ans) :
Suprême de Volaille

Röstis & légumes de saison
Coupe Glacée 
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Tranches 
1 personne

chambre single
1 personne 

chambre double

1 61€ 59.75€

2 73.20€ 71.70€

3 85.40€ 83.65€

4 97.60€ 95.60€

5 109.80€ 107.55€

6 122€ 119.50€

7 134.20€ 131.45€

Prix revient
244€/pers 

chambre single
239€/pers
chambre 
double

Plus d'infos sur le site :  https://www.jura-tourism.com/

WEEK-END BIEN ÊTRE À SALINS-LES-BAINS (39)
Du 10 au 11 décembre 2022                                                     Inscription avant le 07 septembre 2022

L'hébergement
La demi pension
L'après midi soins à 
partir de 18 ans
L'accès à l'espace 
relaxation
La taxe de séjour
La visite guidée de la 
grande Saline

Le prix comprend :
 

Les forfaits
 

Formule 1 
1 hydrobain + 1 douche au jet 

+ 1 application de boue 
 

Formule 2
1 massage sous eau salée 

+ 1 soin au choix : 
1 hydrobain ou 1 douche au jet 

ou 1 application de boue
 

Lors de l'inscription
merci de préciser le soin choisi

10 décembre 2022 : déjeuner à l’hôtel + thermes + dîner + hébergement en hôtel 
11 décembre 2022 : visite de la grande Saline + déjeuner.

S’évader et prendre son temps ! Thermes, spa, bien-être, centres de remise en forme avec relaxation et massages, le
Jura vous offre de nombreuses possibilités de vous ressourcer. Faites une pause détente dans la ville thermale de
Salins-les-Bains et laissez-vous séduire par l'environnement nature…

Au programme : 

Hébergement : hôtel *** au centre ville de Salins-les-Bains (11 chambres doubles). 
Restauration : déjeuner et repas du 10 déc., petit déjeuner et déjeuner du 11 déc.
Capacité : 15 participants minimum - 30 participants maximum.
Voyage : en train direction Salins-les-Bains ou en voiture.
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coût réel : 
tarif en fin juin

Plus d'infos sur le site :  https://www.jura-tourism.com/

WEEK-END À LA DÉCOUVERTE DES ANIMAUX DU NORD
LONGCOCHON (39)
Du 27 au 29 janvier 2023 => Inscription avant le 09 novembre 2022
Du 10 au  12 février 2022  => Inscription avant le 09 novembre 2022

L'hébergement
La demi pension
La balade en 
traîneau tiré par un 
cheval comtois
L'entrée du Parc 
Polaire. 

Le prix comprend :
 

La taxe de séjour

Vendredi en fin de journée : installation en chambre + dîner. 
Samedi : petit déjeuner + balade accompagnée en traîneau de cheval en pleine nature + visite du parc polaire à
Chaux-Neuve + dîner. 
Dimanche : fin des prestations après le petit déjeuner.

Immergez-vous en pleine nature, pour une parenthèse hors du temps. Vous serez logés dans une accueillante auberge,
point de chute idéal pour explorer ce territoire en famille, découvrir la saveur des traditions jurassiennes et profiter d'une
balade reposante en traîneau à cheval. La visite d'un parc animalier installé dans une ancienne ferme d'alpage vous
permettra d'approcher cerfs, yacks, bisons et autres animaux étonnants.

Au programme : 

Hébergement : auberge (7 logements par date) 
Restauration : demi-pension
Capacité : 14 participants minimum - 30 participants maximum.
Voyage : en voiture direction l'Auberge, 39250 LONGCOCHON.

prixprix    en coursen cours  
de réalisationde réalisation

finfin      juilletjuillet
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Plus d'infos sur le site :
https://www.touristravacances.com

1 SEMAINE EN LOCATION LES 7 LAUX, ISÈRE (38)
Du 18 décembre 2022 au 08 janvier 2023 Inscription avant le 12 octobre 2022

 

L’hébergement seul,
L’animation journée et 
soirée (adulte et enfant), 
L’accès à l’espace forme, 
Les draps (lits non faits à 
l’arrivée), 
L’assistance rapatriement,
L'assurance annulation.

Le prix comprend : 

Envie de passer un séjour avec bébé et enfant, en toute sérénité ? Ce Village vacances est idéal pour les familles, car il accueille
les tout-petits dès l’âge de 1 an. Construit en balcon au-dessus de la vallée de l’Isère, un panorama magnifique sur le massif de la
Chartreuse. Ce village vacances s’offre également le luxe d’être au coeur de la station et aux pieds des pistes de ski et des
chemins de randonnée. C’est aussi un gentil paradis des sports d’hiver. Sur ses 120 km de domaine, la station des 7 Laux propose
une cinquantaine de pistes adaptées à toutes les glisses.

Hébergement : Logement*** (3 gîtes par semaines de 5 pers.) avec TV, Wifi, coin cuisine, terrasse ou balcon avec mobilier de
jardin.
Services payants : Bébé Club + Club Enfant, Espace bien-être gratuit avec bain à remous, sauna, hammam, massages, grotte de
sel.
Voyage : En train jusqu’à la gare de Grenoble (à 40 km) puis Navette transaltitude ou taxi ou en voiture.

Tranches

semaine 
du 18/12 
au 25/12

semaine 
du 25/12 
au 01/01

semaine 
du 01/01 
au 08/01

1 242.75€ 286.50€ 104.50€

2 291.30€ 343.80€ 125.40€

3 339.85€ 401.10€ 146.30€

4 388.40€ 458.40€ 167.20€

5 436.95€ 515.70€ 188.10€

6 485.50€ 573€ 209€

7 534.05€ 630.30€ 229.90€

coût réel par gîte :
 

18 déc. : 971 €
25 déc. : 1146 €
01 janv. : 418 €

3 gîtes disponibles du : 
 

18/12 au 25/12/22
25/12/22 au 01/01/23

01/01 au 08/01/23
 

Tarif en fonction de la semaine choisie

Le prix n'inclus pas: 
les repas, le transport, la taxe de séjour 

(0.50€/nuit/pers. de + 18 ans), le linge de maison et de 
toilette et le ménage en fin de séjour.
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Tranches 
semaine
du 18/12 
au 25/12

semaine 
du 25/12 
au 01/01

semaine 
du 01/01 au 

07/01

1 140.50€ 160.50€ 78.50€

2 168.60€ 192.60€ 96.20€

3 196.70€ 224.70€ 109.90€

4 224.80€ 256.80€ 125.60€

5 252.90€ 288.90€ 141.30€

6 281€ 321€ 157€

7 309.10€ 353.10€ 172.70€

1 SEMAINE EN LOCATION AU MONT-DORE
PUY DE DÔME (63)
Du 18 décembre 2022 au 08 janvier 2023                                     Inscription avant le 12 octobre 2022

Tarif : prix pour 1 gîte

À seulement 1 km du centre-ville animé, le village vacances de La Prade Haute, classé 3 étoiles, domine la station du Mont-Dore,
en plein coeur de l'Auvergne. Que vous soyez en pension complète ou en location, plongez avec délices dans la piscine couverte
et chauffée.
Prolongez ce bien-être dans l’espace forme avec sauna, hammam, bain à remous, salle de sports. L’hiver, les pistes de ski alpin
sont à 2 km et celles de ski de fond à 4 km. Et toute l'année, c'est le point de départ idéal pour de belles balades ou randonnées
à raquettes.

Hébergement : logement*** (3 gîtes de 4 pers. par semaine) cuisinette tout confort avec lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur,
micro-ondes, plaques vitrocéramiques, salle d'eau et toilettes séparées, possibilité de louer une télévision ou d’emprunter un
aspirateur.
Services payants : bébé Club + Club Enfant, Massages.
Services gratuits : espace bien-être gratuit avec bain à remous, sauna, hammam, grotte de sel.
Voyage : en train jusqu’à la gare du Mont-Dore puis taxi ou en voiture.

coût réel par gîte :
18 déc. : 562 €
25 déc. : 642 €
01 janv. : 314 €

 

L’hébergement seul,
L’animation journée et 
soirée (adulte et enfant),
L’accès à l’espace forme,
Les draps (lits non faits à 
l’arrivée), 
L’assistance rapatriement

Le prix comprend : 
 

3 gîtes disponibles semaine du : 
18/12 au 25/12/22

25/12/22 au 01/01/23
01/01 au 08/01/23

 
Tarif en fonction de la semaine choisie

Plus d'infos sur le site : https://www.touristravacances.com

Le prix n'inclus pas : 
les repas, le transport, la taxe de séjour

(0.70 €/nuit/pers. de + 18 ans), le linge de maison et 
de toilette et le ménage en fin de séjour.
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coût réel
120€ par 
personne 

Plus d'infos sur le site : https://www.jura-tourism.com/

ESCALE DÉTENTE ET GOURMANDE - SEPTMONCEL (39)
Du 07 au 08 janvier 2023 Inscription avant le 07 septembre 2022

L'hébergement
La demi pension
(un dîner, un apéritif)
Le petit déjeuner, 
La taxe de séjour

Le prix comprend :
 

Samedi fin d'après-midi : installation dans les chambres + promenade libre dans les environs 

Dimanche : fin des prestations après le petit déjeuner.

Nature et bonne table ! Au coeur du Parc naturel du Haut-Jura, dans un cadre paisible, cette ancienne ferme rénovée
située dans la commune des Molunes, vous invite à la détente. Au pied des pistes de ski de fond et sur la route des
traîneaux tirés par les chiens l'hiver et au pied des sentiers de randonnée l'été, vous pourrez goûter l'air pur et le calme
des grands espaces. Côté papilles, vos sens seront en éveil pour la dégustation d'une cuisine familiale du terroir au
restaurant panoramique. Et pour être pleinement détendu, vous aurez accès à l'espace remise en forme (sauna et
matériel de fitness).

Au programme : 

+ séance sauna à l'espace détente (a réservé et réglé directement sur places) 

Hébergement : Auberge (10 chambres). 
Restauration : Apéritif jurassien offert. Dîner incluant entrée, plat, fromage et dessert, faisant la part belle aux
spécialités locales.
Capacité : 14 participants minimum - 14 participants maximum.
Voyage : En voiture direction l'hôtel restaurant, 39310 SEPTMONCEL LES MOLUNES. 

Tranches Prix par personne

1 30 €

2 36 €

3 42 €

4 48 €

5 54 €

6 60 €

7 66 €



Coût réel
tarif fin juin

Plus d'infos sur le site : https://www.ccgpfcheminots.com/ 
Tél. du centre de vacance : 02 97 50 51 00

VACANCES AVRIL DU CCGPF QUIBERON (56)

L'hébergement,
La pension complète,
Le kit de linge de 
toilette, 
L'accès aux animations 
proposées (sauf le 
dimanche)

Le prix comprend :
 

 

La mer est partout sur la Presqu’île de Quiberon, reconnue pour sa douceur et son air vivifiant. Sur le site exceptionnel de la
pointe du Conguel, face aux îles d’Houat de Hoedic et de Belle Ile, Ar March’Du vous permettra de rayonner à pied ou à vélo,
des plages de sable fin de Port Haliguen à la Côte sauvage. L’institut de thalassothérapie est à deux pas.  
  
Hébergement en pension complète : (7 chambres de 4 personnes). Chambres familiales non communicantes, équipées de lits
individuels, certains superposés. Pas de réfrigérateur dans les chambres. Salle d’eau comportant lavabo, douche et w.-c.
Adresse : Village de vacances du CCGPF “Ar March’Du”, Bd du Conguel, 56170 Quiberon
Restauration : du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour. Service en buffet. Les régimes alimentaires et régimes spéciaux
ne sont pas assurés. Les enfants prennent leur repas avec leurs parents. Possibilité de panier-repas en remplacement du déjeuner
ou du dîner.
Voyage : Par le train en gare d’Auray à 30 km, navette payante CCGPF, ou bus SNCF jusqu'à la gare de Quiberon, à 2 km
du village ou en voiture.

prixprix    en coursen cours  
de réalisationde réalisation

16 au 23 avril 2023 inscription avant le 8 février 2023
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LE CASI DIJON PARTICIPE A HAUTEUR DE 50%

SUR LE COÛT RÉEL DES SPECTACLES ET 

ÉVÈNEMENTS SPORTIFS PROPOSÉS

Spectacles et évènements sportifs

Catalogue octobre 2022 - mai 2023 - numéro 3

Liste des évènements

1/2 finale et finale ROLEX PARIS MASTER

Match JDA

Match Elan de Chalon

DFCO Vs FCSM (Sochaux/Montbéliard) 

Match Grand Besançon Doubs Handball

Match Dijon Handball Métropole

Spectacles Saison 2022/2023

5 et 6 nov. 2022

10 septembre 2022

Date en cours

Date en cours

Date en cours

Date en cours

Dès septembre 2022

12 et 13 nov. 2022 Coupe de France de Circuit
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THÉÂTRE SAISON 2022/2023  
Courrier d'acceptation envoyé par mail, 15 jour après la date limite d'inscription 

DARCY COMÉDIE DIJON, 10 Rue Devosge - 21000 Dijon

Le Darcy-Comédie est le 1er café théâtre de Dijon. C'est un lieu
atypique, animé par une équipe dynamique et joyeuse. Situé en plein
centre-ville, le Darcy-Comédie vous ouvre ses portes les vendredis et
samedis soir pour vous faire découvrir une grande variété de
spectacles, souvent drôles, parfois impressionnants, toujours dans une
ambiance chaleureuse et festive !
Le Darcy-Comédie met tout en oeuvre pour que vous passiez un
moment agréable seul, en famille ou entre amis. Vous serez surpris par
un décor unique, presque un cabinet de curiosités grâce à la passion et
au grain de folie du propriétaire des lieux.
Sur place, avant que le spectacle commence, vous pourrez vous
détendre en buvant un verre et/ou en dégustant une planche de
fromage et de charcuterie. 

10€ 
au lieu de 

20€

Spectacles âge Catégorie Lieu Date Heure
Date limite 
d'inscription

Prix

Mon père cet escroc 14+ Comédie Darcy Comédie 14 oct 2022 20h30 7 sept. 10€

"Sous pression"
Harold Barbé 

14+ One man show Darcy Comédie 05 nov 2022 20h 28 sept. 7.50€

Vacances 
Obligatoires

14+
Comédie 

romantique 
Darcy Comédie 10 dec. 2022 21h15 12 oct 10€

Ados un jour, à dos 
toujours!

14+ Comédie Darcy Comédie 28 janv 2023 21h15 14 déc. 10€

Zize dans la famille, 
Mamma mia!!!

14+ One man show Darcy Comédie
25 février 

2023
20h 26 janv. 7.50€

Les hommes 
préfèrent les 
emmerdeuses

14+ Comédie Darcy Comédie 11 mars 2023 21h15 8 fév. 10€

Divorce moi 14+ Comédie Darcy Comédie 14 avril 2023 20h30 8 fév. 10€

Spertichieuse 14+ Comédie Darcy Comédie 13 mai 2023 21h15 8 fév. 10€
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ESPACE DES ARTS, 71100 Chalon-sur-Saône

L'Espace des Arts de Chalon porte et défend avec toute l’équipe un projet mêlant
programmation de qualité, forte ambition en termes de production et de soutien à
la création, le tout placé sous le signe de l’écoute : écoute des publics, des artistes,
des territoires, des partenaires culturels et éducatifs locaux, du monde de
l'éducation, mais aussi de son époque. L'espace des arts propose de nombreux
spectacles.

10€ 
au lieu de 

20€

Spectacles âge Catégorie Lieu Date Heure
Date limite 
d'inscription

Prix

On the wolf's train
(en serbe avec surtitrage ou 

traduction en français)
10+ Théâtre de marionnettes

EDA 
  Grand Espac

15 oct 2022 19h 7 sept.
Adultes : 9€
-25 ans : 5€

Elles disent TP Danse
  EDA

  Petit Espace
22 nov 2022 20h 28 sept

Adultes : 9€
-25 ans : 5€

Contes et légendes TP Théâtre
  EDA 

  Grand Espace  
02 dec. 2022 20h 12 oct

Adultes : 9€
-25 ans : 5€

Utopia/Les sauvages TP Danse
  EDA 

  Grand Espace  
14 janv 2023 20h 14 déc.

Adultes : 9€
-25 ans : 5€

L'avare TP Théâtre
  EDA

  Petit Espace  
 08 mars 2023 20h 26 janv.

Adultes : 9€
-25 ans : 5€

Le théorème du pissenlit 9+
Théâtre de récit
et objets animés

 EDA 
  Grand Espace  

29 mars 2023 19h 8 fév.
Adultes : 9€
-25 ans : 5€

Légende TP Danse
  EDA 

  Grand Espace  
07 avril 2023 19h 8 fév.

Adultes : 9€
-25 ans : 5€

Zugzwang 7+ Cirque
EDA 

  Grand Espace  
13 mai 2023 17h 8 fév.

Adultes : 9€
-25 ans : 5€

THEATRE DIJON BOURGOGNE, 21000 DIJON

Le TDB, Théâtre Dijon Bourgogne – Équipé de deux salles au centre de Dijon, la salle
Jacques Fornier et l'emblématique Parvis Saint-Jean. Lorsqu'on pénètre dans ce
théâtre, on est tout de suite habité par le mystère des lieux. Église de style gothique
flamboyant reconvertie en "temple" de la création théâtrale, le "Parvis Saint-Jean" offre
un espace surprenant, où se côtoient voûtes et fenêtres à ogives.
Le théâtre Dijon Bourgogne y a élu domicile en 1974 et en a fait sa scène principale,
véritable écrin pour les artistes qui s'y produisent. 

Spectacles âge Catégorie Lieu Date Heure
Date limite 
d'inscription

Prix

7 minutes 16+ Théâtre
Parvis St jean

Dijon
20 sept. 
2022

20h 7 sept. 
Adultes : 7 €
-30 ans : 4 €

7 minutes 16+ Théâtre
Parvis St jean

Dijon
24 sept. 
2022

15h 7 sept. 
Adultes : 7 €
-30 ans : 4 €

Delphine et Carole 14+
Spectacle/

documentaire
Jacques Fornier

Dijon
18 nov. 2022 18h30 12 oct.

Adultes : 7 €
-30 ans : 4 €

La mécanique des émotions 14 + Théâtre
Jacques Fornier

Dijon
24 fév. 2023 18h30 26 janv.

Adultes : 7 €
-30 ans : 4 €

Le Sommeil d'Adam 14+ Théâtre 
Parvis St jean

Dijon
28 fév. 2023 20h 26 janv.

Adultes : 7 €
-30 ans : 4 €

One Song, Histoire(s) du 
théâtre IV

14+ Théâtre
Parvis St jean

Dijon
28 mars 
2023

20h 8 fev.
Adultes : 7 €
-30 ans : 4 €
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Spectacles âge Catégorie Lieu Date Heure
Date limite 
d'inscription

Prix

Chantier! la tourné du Coq 6+ Théâtre de rue
Lons-le-Saunier

à l'Armurie
7 oct 2022 20h30 7 sept.

Adultes : 7.5€
-18 ans : 5€

Microscope 7+
Opéra + 

instrument
Théâtre de Dole 15 oct 2022

17h Maison 
Pasteur 

7 sept.
Adultes : 7.5€
-18 ans : 5€

Oum Pa Pa 6+ Musique Théâtre de Dole 2 dec. 2022 19h30 9 nov.
Adultes 7.5€
-18 ans : 5€

Cabane 6+ Danse Théâtre de Dole 9 dec. 2022 19h30 12 oct
Adultes : 7.5€
-18 ans : 5€

Ombres portées 10+ Cirque
Théâtre de

 Lons-le Sainier
27 janv. 2023 19h30 14 déc.

Adultes 9.5€
-18 ans : 9€

Zugzwang 7+ Cirque
Dole 

La Commanderie
3 mars 2023 19H30 26 janv.

Adultes 9.5€
-18 ans : 9€

Dom Juan TP Théâtre Théâtre de Dole 30 mars 2023 20h30 26 janv.
Adultes 9.5€
-18 ans : 9€

Acque Alta 8+
Théâtre visuel + 

expérience
immersive

Dole 
La commanderie

16 mai 2023 19h30 26 janv.
Adultes 9.5€
-18 ans : 9€

LES SCENES DU JURA

LES 2 SCENES - THEATRE LEDOUX, 25000 Besançon

Les 2 Scènes s’inscrivent dans la diffusion de spectacles pluridisciplinaires :
musique, théâtre, danse, opéra, cirque, formes transdisciplinaires, cinéma. La
création artistique (production et coproduction) de référence nationale voire
internationale dans l’un ou l’autre domaine de la culture contemporaine. La
participation dans son aire d’implantation a une action de développement
culturel favorisant de nouveaux comportements des publics à l’égard de la
création artistique et une meilleure in sertion sociale de celle-ci.

Nées en 1997 de la fusion du théâtre municipal de Dole et du théâtre de Lons-le-Saunier,
les Scènes du Jura sont alors «théâtres missionnés» et tentent de créer une place au
monde du spectacle sur l'ensemble du territoire jurassien.
Aujourd'hui, de nombreuses collectivités locales ont rejoint les villes de Dole et de Lons-le-
Saunier : la communauté de communes de Champagnole, les villes de Poligny, d'Arbois,
de Salins-les-Bains ou de Morez et la communauté de communes du pays de Saint-
Amour ont intégré l'association.

Spectacles Age Catégorie Lieu Date Heure
Date limite 
d'inscription

Prix

Sources TP Danse Théâtre Ledoux 14 oct. 2022 20h 7 sept.
Adultes : 6.5€
-12 ans : 3€

Cupid and Death
en anglais sous titré

10+ Théâtre Théâtre Ledoux 22 nov. 2022 20h 12 oct.
Adultes : 10 €
-12 ans : 5.5€

Gribouillis TP Théâtre Espace 14 déc. 2022 19h 9 nov.
Adultes : 4.5€
-12 ans : 2.5€

Siffleur de danse TP Acrobatie + Chant Espace 25 janv. 2023 19h 14 déc.
Adultes : 4.5€
-12 ans : 2.5€

Natcha TP Cirque Espace 01 mars 2023 19h 26 janv.
Adultes : 4.5€
-12 ans : 2.5€

Dimanche 10+ Théâtre Espace 15 mars 2023 20h 08 fév.
Adultes : 6.5€
-12 ans : 3€

Les merveilles TP Fable / Danses Théâtre Ledoux 28 avril 2023 19h 08 fév.
Adultes : 6.5€
-12 ans : 3€

Ne pas finir comme 
Roméo et Juliette

12+ Ciné Spectacle Espace 10 mai 2023 19h 08 fév.
Adultes : 6.5€
-12 ans : 3€
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Le Rolex Paris Masters est un tournoi de tennis international qui se déroule dans la ville de Paris depuis 1986. Cette
épreuve fait partie du tournoi Masters 1 000 et est la seule à se dérouler en intérieur, plus précisément à
l’AccorHotels Arena de Bercy.
Chaque année, ce tournoi rassemble les meilleurs joueurs de tennis de France et du monde.

MATCH ROLEX PARIS MASTER 

2 DATES :
 

1/2 FINALE
05 NOVEMBRE
à partir de 11h 

 
FINALE

06 NOVEMBRE
à partir de 11h30 

NouveautéNouveauté

PLACES EN CAT 3 (bleu)

Inscription jusqu'au 07 septembre 2022

Réception des places :
15 jours avant le match

Tarif pour 1 place

29.50 € 
au lieu de 

59 €

Plus d'infos sur le site : 
https://www.rolexparismasters.com/fr/programme-et-horaires
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UNIS POUR LA VICTOIRE DFCO

le 10 sept 2022

Parc des sports Gaston Gérard - 21000 DIJON

6 € 
au lieu 

12 €

Inscription avant le 03 août 2022

Réception des places
par mail :

15 jours avant le match

Venez supporter le club de foot du DFCO lors du championnat de ligue 2
2022/2023.
Ils joueront contre l'équipe de Sochaux/Montbéliard, alors venez les encourager.

PLACES EN JAUNE

COUPE DE FRANCE LE 12 ET 13 NOVEMBRE
Circuit Dijon, 21370 Prenois Inscription jusqu'au 07 septembre 2022

Le circuit Dijon Prenois, accueille sur un week-end des pilotes amateurs, avides d’en découdre sur les plus belles pistes,
en toute simplicité et dans la plus grande convivialité.

Les épreuves qui composent La Coupe de France des Circuits permettent l’accès à la compétition au plus grand
nombre de pilotes amateurs. Nous retrouverons les différentes catégories de voitures représentatives du sport
automobile en France avec des berlines proches de la série ou très améliorées, les prototypes de l’Avenir Cup, les
Monoplaces et les GT.

Pass 1 jour 

2,5 € au lieu de 5 €
 

Pass 2 jours

4 € au lieu de 8 €
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UNIS POUR LA VICTOIRE DFCO

le 10 sept 2022

Parc des sports Gaston Gérard - 21000 DIJON

6 € 
au lieu 

12 €

Inscription avant le 03 août 2022

Réception des places
par mail :

15 jours avant le match

Venez supporter le club de foot du DFCO lors du championnat de ligue 2
2022/2023.
Ils joueront contre l'équipe de Sochaux/Montbéliard, alors venez les encourager.

PLACES EN JAUNE

COUPE DE FRANCE LE 12 ET 13 NOVEMBRE
Circuit Dijon, 21370 Prenois Inscription jusqu'au 07 septembre 2022

Le circuit Dijon Prenois, accueille sur un week-end des pilotes amateurs, avides d’en découdre sur les plus belles pistes,
en toute simplicité et dans la plus grande convivialité.

Les épreuves qui composent La Coupe de France des Circuits permettent l’accès à la compétition au plus grand
nombre de pilotes amateurs. Nous retrouverons les différentes catégories de voitures représentatives du sport
automobile en France avec des berlines proches de la série ou très améliorées, les prototypes de l’Avenir Cup, les
Monoplaces et les GT.

Pass 1 jour 

2,5 € au lieu de 5 €
 

Pass 2 jours

4 € au lieu de 8 €



ELAN DE CHALON
Le Colisée - rue d'Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône

Inscription avant le 12 octobre 2022

Venez supporter le club de basket les Elans de Chalon lors d'un match à domicile de la saison 2022/2023.
Ils joueront contre une équipe classée dans les premiers du championnat.

29 novembre 2022

PLACES EN ORANGE

Venez supporter le club de basket de la JDA lors d'un match à domicile de la saison 2022/2023.
Ils joueront contre une équipe classée dans les premiers du championnat.

JDA DIJON 
Palais des sports Jean-Michel Geoffroy
21000 DIJON

Inscription avant le 02 février 2023

25 avril 2023
Réception des places : 
1 mois avant le match

PLACES EN ROUGE

Adulte: 

5.50€ au lieu de 11 €

-12 ans:

3.5€ au lieu de 7€

 
Adultes(+12 ans)

12.5€ au lieu de 25 €

 

4-11 ans: 

5 € au lieu de 10€
 



 

 

Venez supporter le club de Handball DMH lors d'un match à domicile de la saison 2022/2023.
Ils joueront contre une autre équipe de la région : GRAND BESANÇON MÉTROPOLE

DIJON METROPOLE HANDBALL
 Palais des sports Jean-Michel Geoffroy - 21000 DIJON

Inscription avant le 4 janvier 2023

10 février 2022

Réception des places : 
1 mois avant le match

PLACES EN ROUGE

Venez supporter le club de Handball GBDH lors d'un match à domicile de la saison 2022/2023.
Ils joueront contre une autre équipe de la région : DIJON MÉTROPOLE

GRAND BESANÇON DOUBS HANDBALL
Palais des sports Jean-Michel Geoffroy - 21000 DIJON

Inscription avant le 12 octobre 2022

18 nov 2022
Réception des places : 
1 mois avant le match

PLACES EN BLEU CIEL

 4€ 
au lieu 

8 €

 4€ 
au lieu 

8 €



LE CASI DIJON APPLIQUE UN ABATTEMENT
D'ENVIRON 30% SUR LE PRIX RÉEL DU MINI SÉJOUR 

PUIS UNE PARTICIPATION DE 45% À 75%
SELON VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

Catalogue octobre 2022- mai 2023 | numéro 3

mini séjours hiver/printemps

C
alcul du Q

uotient Fam
ilial : 

Revenu brut global/N
bre de parts 

fiscales

Mini - Séjours 2023 : avis d'imposition 2022
 

Toute personne divorcée qui verse une pension 
alimentaire se verra accorder 1/2 part fiscale par 

enfant inscrit. 

Dates des mini séjours

05 au 11 fév. Séjour Glisse passion  7/10 ans

Séjour Glisse en surprise 13 au 17 fév.  4/6 ans

13 au 17 fév. Séjour Tout schuss  7/10 ans

16 au 22 avril Séjour Linguistique Equitation  6/13 ans

Dernier bulletin de paie, 
Dernier avis d'imposition, 
Carte de circulation de l'enfant inscrit. 

Par chèque (possibilité de payer en 3 fois)
Bon CAF
Chèque ANCV (uniquement du conjoint(e))
En espèce

Comment s'inscrire ? 
Les fiches d'inscription sont disponibles dans nos
espaces CASI ou directement sur le site Internet du
CASI DIJON.

Remettre la fiche d'inscription avant la date butoir
accompagnée de votre règlement dans un des espaces
CASI. 

Pensez à mettre à jour votre compte CASI si vous
avez créé un compte CASI, sinon nous fournir : 

Comment régler le séjour ? 

TRANCHE    

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 15 391   < QF   

16 au 22 avril Séjour Linguistique Multisport  6/13 ans
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Tranche Prix par enfant

1 140 €

2 168 €

3  196 €

4  224 €

5  252 €

6  280 €

7  307 €

Coût réel :
775 €

Prix de revient :
559 €

GLISSE PASSION 
Du 05 au 11 février 2023 => Inscription avant le 7 décembre 2022

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous :
Gare de Dijon

 
Nombre de places :

30 enfants
 

Lieu d'accueil : 
Chalet Vacances pour tous 

74110 Morzine

7/10 ans 

Nous vous proposons une semaine de ski au top pour les débutants et les confirmés.
Ambiance montagnarde garantie ! 

Au programme : cours de ski avec l'Ecole de Ski Français (2 à 3h tous les jours). Les après-midi seront
rythmés par des sorties ski avec des animateurs diplômés du centre, des marchés traditionnels et découverte
des environs. Les enfants pourront également s'initier aux joies de la raquette et construire des igloos. 

En fin de semaine passage d'étoiles. 

Voyage : en car directement de la gare de Dijon jusqu'au centre de loisirs.
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Tranche Prix par enfant

1 82 €

2 99 €

3  115 €

4 132 €

5 148 €

6  165 €

7  181 €

Coût réel :
550 €

Prix de revient :
329 €

GLISSE EN SURPRISE 
Du 13 au 17 février 2023 => Inscription avant le 07 décembre 2022

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous :
Gare de Dijon

 
Nombre de places :

20 places
 

Lieu d'accueil : 
Chalet Cyclamen

39150 Chaux des Crotenay

4/6 ans 

Nous vous proposons une semaine de découverte des sports et jeux de neige.
Ambiance montagnarde garantie !
 
Au programme : balade en chiens de traineau, ski de fond et luge. Les enfants vivront aussi des aventures
dans les grands espaces enneigés ou ils pourront construire des igloos, se balader et faire des grands jeux.

Voyage : en car directement de la gare de Dijon jusqu'au centre de loisirs.
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Tranche Prix par enfant

1 82 €

2 99 €

3  115 €

4 132 €

5 148 €

6  165 €

7  181 €

Coût réel :
550 €

Prix de revient :
329 €

TOUT SCHUSS
Du 13 au 17 février 2023 => Inscription avant le 07 décembre 2022

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous:
Gare de Dijon

 
Nombre de places:

20 places
 

Lieu d'accueil : 
Chalet Cyclamen

39150 Chaux des Crotenay

7/10 ans 

Nous vous proposons une semaine de découverte des sports et jeux de neige.
Ambiance montagnarde garantie ! 

Au programme : par petit groupe de 12 et sur une séance de 2h dans la semaine, les enfants pourront
découvrir les joies du ski alpin. Le groupe sera encadré par un moniteur diplômé d'état. Les enfants
pourront également découvrir les raquettes à neige et vivre un instant inoubliable avec les chiens de
traineau. Des grands jeux dans la neige complètent ce programme déjà bien rempli. 

Voyage : en car directement de la gare de Dijon jusqu'au centre de loisirs.
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Tranche Prix par enfant

1 146 €

2 175 €

3  205 €

4 234 €

5 263 €

6  292 €

7  321 €

Coût réel :
888 €

Prix de revient :
585 €

SÉJOUR LINGUISTIQUE 
Du 16 au 22 avril 2023 => Inscription avant le 8 février 2023

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous :
Gare de Dijon

 
Nombre de places :

10/15 places
 

Lieu d'accueil : 
Centre de vacances
87140 Compreignac

Equitation : 3 sessions de 2h d'équitation permettant à votre enfant d'apprendre de multitudes techniques et de
monter à cheval. 
Multisports aventure : 1 session de tir à l'arc, 1 course d'orientation, 1 parcours d 'accrobranche au
programme.

6/13 ans 

Nous vous proposons une semaine en immersion pour se perfectionner en anglais.
Au programme : 10 heures d'enseignement d'anglais avec des exercices et activités adaptés à l'âge et au
niveau des enfants grâce à 3 workbooks différents. Un test de langue en ligne devra être fait avant le
séjour et un test d'oral le premier jour permettra de constituer des groupes de niveau. Une remise de
diplôme en langue sera effectuée en fin de séjour.

Deux thématiques complèteront ce séjour : 

De nombreuses autres activités complèteront ce beau programme avec des consignes tout en anglais.

Voyage en train : Dijon/Paris et Paris/Limoge (trajet susceptible d'évoluer). 
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Fêtes de Fin 
d'Année 2022

AgendaBesançon
D

im
anche11 décem

bre 14h
Salle Le G

rand Kursaal,
1 place du Théâtre
Les m

aîtres d'un N
oël d'antan

Les Laumes
D

im
anche11 décem

bre 15h
Salle des fêtes Sim

one Veil, 
18 Avenue Jean Jaurès
Pouic Pouic Super m

agicienne

 Fiche d'inscription  :
 

dans vos espaces C
ASI

 

ou 

sur le site : casidijon.com

L'inscription (au dos) pour
 les livres et pour la participation au 

spectacle de fin d'année
est indispensable.

Dijon
Sam

edi 3 décem
bre 14h

Zénith de D
ijon, quartier Toison d'O

r
La fabuleuse histoire du Père N

oël
Spectacle à partir de 2 ans

Chalon Sur Saône
Sam

edi 10 décem
bre 15h

Salle M
arcel Sam

bat,
D

uo C
irkus et les Footstyle en trio

Dole
D

im
anche 4 décem

bre 17 h
Salle la C

om
m

anderie, 2 rue d'Azans
La fabuleuse aventure de Léa

Vesoul
D

im
anche 18 décem

bre 10h30
C

iném
a Le M

ajestic
16  rue C

ourvoisier
Film

 pour enfant

Tous les enfants jusqu'à 14 ans pourront choisir un livre sur le 
catalogue en ligne (casidijon.com

, rubrique "loisirs")
ou dans les espaces C

A
SI.

Les livres seront distribués le jour de la fête (sauf cas de force m
ajeure).

Réservé aux 
chem

inots des C
SE 

contributeurs à 100 %
 

au C
ASI D

IJO
N

   

Inscription obligatoire avant le 07 octobre 2022
 

Après cette date, le choix ne sera plus possible, votre enfant recevra un 
livre dans sa tranche d'âge. 

 

ATTEN
TIO

N
 : Les inscriptions aux fêtes de fin d'année (spectacles et 

livres) seront définitivem
ent closes au 19 octobre 2022.

A
ttention : la date lim

ite d'inscription devra être im
pérativem

ent respectée

LIV
RE A

 C
H

O
ISIR SU

R C
A

TA
LO

G
U

E EN
 LIG

N
E

O
U

 D
A

N
S V

O
S ESPA

C
ES C

A
SI
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M
erci de com

pléter avec soin et en M
AJUSC

ULES les renseignem
ents ci-dessous.

N
om

 :................................................. prénom
 :.....................................

Adresse :..............................................................................................

C
ode postal :............................. ville :...................................................

C
ourriel :..............................................................................................

    J'accepte de recevoir des infos par courriel de la part du C
ASI D

ijon.

    Je reçois déjà les infos du C
ASI D

ijon.

tel. :.............................

N
° C

P (ou Sécu pour les salariés et retraités du C
ASI) :.........................................

N
om

Prénom
Fille

G
arçon

date 
naissance

code 
LIVRE

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

C
ochez le lieu de votre fête de fin d'année :

D
ijon........................  03 décem

bre      

C
halon/Saône..........  10 décem

bre

Besançon.................  11 décem
bre

D
ole........................   04 décem

bre

V
esoul.....................   18 décem

bre

Les Laum
es...............  11 décem

bre

A ...................................le......................2022

En signant ce docum
ent, dans le cade du RG

PD (Règlem
ent

G
énéral de la Protection des Données, j'autorise le C

ASI
DIJO

N
 à conserver et utiliser m

es données personnelles
m

entionnées dans ce docum
ent pour le traitem

ent du dossier.

Livre à choisir sur le 
catalogue en ligne : 

casidijon.com
ou en espaces C

ASI.
 

N
'oubliez pas de 

noter le code pour 
le choix du livre de 

vos enfants.

C
om

pte C
ASI en ligne validé !                               

Plus de justificatif  à fournir       cochez ici         

Si 
vous 

n'avez 
pas 

de 
com

pte 
C

A
SI, 

vous 
devez 

joindre
obligatoirem

ent avec l'inscription :
                        - la partie haute de votre bulletin de salaire
                        - la copie de la carte de circulation des enfants inscrits.

C
om

pte C
A

SI en ligne = 0 justificatif papier
C

réer votre com
pte C

A
SI D

IJO
N

 en ligne
sur notre site : casidijon.com

Bulletin d'inscription 
Fête de Fin d'Année 2022

A rem
ettre avant le 07 octobre 2022, à anticiper selon les jours d'ouverture de

l'espace C
ASI de votre choix (Dépôt Perrigny, Dijon ville, Saulon La C

hapelle,
G

evrey, Les Laum
es, C

halon/Saône, M
âcon, Dole, Besançon, Vesoul).

Après cette date, le choix ne sera plus possible, votre enfant recevra un livre dans
sa tranche d'âge. 

ATTEN
TIO

N
 : Les inscriptions aux fêtes de fin d'année (spectacles et

livres) seront définitivem
ent closes au 19 octobre 2022.

Inscription des enfants jusqu'à 14 ans

Accom
pagnant (parents uniquem

ent) :..........................
Enfant jusqu'à 14 ans* :...............................................
*attention : Zénith D

ijon spectacle à partir de 2 ans

Pour  faciliter la gestion des places, veuillez indiquer le nom
bre de participant  au spectacle :

Pour toute situation particulière, contactez le service activités sociales :
C

rl. : ffa.casidijon@
cersncf-dijon.com

 ou 03.80.76.89.08 - 03.80.76.89.02

Signature
   

D
ate réception à l'espace C

ASI
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Les aides
financières
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30 € ou 60 € après un séjour “Nouvel embauché” du CCGPF
100 € après un séjour “Jeunes cheminots” du CCGPF.

Jeune cheminot ou Nouvel(le) embauché(e)
 
Le CASI DIJON offre une participation supplémentaire de :

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 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 vos espaces CASI
ou sur notre site Internet.

une aide de 50 € maximum pour apprendre à nager, valable une fois par
enfant. Participation disponible toute l’année.

une participation de 40 € pour les activités sportives citées dans le flyer “Faites
du sport” disponible sur notre site Internet. Participation disponible toutes l’année.

un tarif cheminot sur les activités adultes/familles qui ont lieu aux Bourroches.
Participation disponible toute l’année.

une participation de 40 € pour les ayants-droits de -18 ans sur les licences
sportives fédérales.

"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 :
 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 janvier 2023

une participation de 3,82 € par jour et 1,91 € par demi-journée pour les accueils de loisirs (hors ALSH du CASI)   
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)                                                                                                          

                                         Participation séjours scolaires et ALSH                                        
  Le CASI DIJON participe financièrement au développement de vos enfants avec :                                              

 
               Date limite de réception des dossiers au siège du CASI DIJON : 28 février de l’année suivante                 

Indemnité de frais d'étude 
Une aide aux études est attribuée aux familles pour participation
aux dépenses supportées pour les études de leur(s) enfant(s) ou

beau(x)-enfant(s), célibataire(s), dont ils ont la charge.
Date limite d’acceptation des dossiers : 31 janvier 2023

(date de réception au siège du CASI DIJON)
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 Adultes Enfants (6-15ans)

1 an 72€ au lieu de 80€ 36€ au lieu de 40€

7 jours 40.50€ au lieu de 45€ 19.80€ au lieu de 22€

3 jours 27€ au lieu de 30€ 13.50€ au lieu de 15€

En ligne : https://www.faton.fr/         
« Entrer un Code Promo » : ABTJE3  
jusqu’à – 20% sur l’abonnement « jeunesse 
» + un cadeau au choix et – 10% de 
réduction sur votre 2ème abonnement. 

L'association LES GLENANS

Une réduction de 10% toute l’année
sur toutes leurs activités. 

Cette réduction est valable hors
croisières lointaines, hors
événements et stages de groupes,
hors cotisation annuelle des Glénans
(34€ par personne), hors
assurances annulations.
Cette offre n’est pas cumulable
avec les offres « Combiné Futé »
et « Avis coup de vent » ou toute
autre réduction en cours.

Utiliser le code promo suivant :
8500OYF

Les partenariats 
du CASI DIJON

Catalogue octobre 2022 - mai 2023 | numéro 3

PASS disponibles directement dans vos espaces CASI DIJON

Abonnement PRESSE   

-> En ligne 
www.easialy.fr    

Code : 30109542705                
-> Par téléphone 
01 73 60 02 66 du lundi au vendredi de 9h à 18h  
en précisant votre code privatif : 30109542705

Week-end et Séjour

Jura tourisme
Frais de réservation offert 
pour toutes demande de 
séjour avec le Code 
CE-CASI-DIJON.
Catalogue disponible dans 
vos espace ou en ligne :
https://www.jura- 
tourism.com à la rubrique 
IDÉES SÉJOURS.

Touristra : 
Réservation aux tarifs réservés
aux partenaires incluant une
réduction pouvant allant
jusqu'à 35% du tarif grand
public. 
Réduction de 5% sur les
catalogue Locations Vacances. 
Utiliser le code partenaire : 
982101
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Vos espaces CASI
BOURGOGNE

 
CHALON-SUR-SAÔNE

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

 
DIJON VILLE

10, cour de la Gare - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 45 32 16 - Tél. SNCF: 530 032

cersncf.annexedijon@orange.fr
 

LES LAUMES
 Esplanade Pierre Semard 

21150 LES LAUMES
Tél. : 03 80 96 88 74 - Tél. SNCF: 538 388

cersncf.annexeleslaumes@orange.fr
 

DÉPÔT PERRIGNY
(Au-dessus de l’ancienne infirmerie)

2 rue J.B. Peincedé
CS 10622 - 21006 DIJON CEDEX

Tél. : 03 80 76 89 13 - Tél. SNCF: 530 027
cersncf.annexeperrigny@orange.fr

 
SAULON

ATM SAULON - Tél. : 03 80 79 15 99
Tél. SNCF : 535 290

cersncf.annexesaulon@orange.f

FRANCHE-COMTE
 

BESANÇON
 Gare Viotte

25000 BESANCON - Tél. : 03 81 53 66 79
Tél. SNCF : 534 261

cersncf.annexebesancon@orange.fr
 

VESOUL
5, avenue Christian Bergelin - 70000 VESOUL

Tél. : 03 84 75 08 25 - Tél. SNCF: 534 604
cersncf.annexevesoul@orange.f

 
 

DOLE
2, rue des Messageries - 39100 DOLE

Tél. : 03 84 72 05 34 
cersncf.annexedole@orange.fr

Vos bibliothèques CASI
BOURGOGNE

 
CHAGNY

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
 

 CHALON-SUR-SAÔNE
24, avenue J. Jaurès - Bât. Alizée

71100 Chalon/Saône - Tél. : 03 85 48 69 48
Crl. : cersncf.bibliothequechalon@orange.fr

 
DIJON VILLE

26, rue de l'Arquebuse - 21000 Dijon
Tél. : 03 80 43 24 66

Crl. : bibliothequedijonville@orange.fr
 

 MONTCHANIN
Cour de la Gare - 71210 Montchanin

Tél. : 03 85 78 17 62
cersncf.biblihothequemontchanin@orange.fr

FRANCHE-COMTE
 

BESANÇON
8, avenue de la Paix - Gare Viotte

25000 BESANCON - Tél. : 03 81 53 66 79
Tél. SNCF : 534 261

cersncf.annexebesancon@orange.fr
 

VESOUL
5, avenue Christian Bergelin - 70000 VESOUL

Tél. : 03 84 75 08 25 - Tél. SNCF: 534 604
cersncf.annexevesoul@orange.f

 
DOLE

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

 
PONTARLIER

3, place de la Gare - 25300 Pontarlier
Tél. : 06 29 71 79 96 - 533 407

Crl : cersncf.annexepontarlier@orange.fr

Vos Alsh CASI
BOURGOGNE

 
ALSH CASI LES BOURROCHES

 
11, rue du Docteur Richet - 21000 Dijon

Tél. : 03 80 43 24 55
centredeloisirs.cersncf@orange.fr
http://cersncf.monsite-orange.fr

FRANCHE-COMTE
 

ALSH CASI DE DOLE
 

Rue Victor et Georges Thévenot
Parc du Pasquier - 39100 Dole

Tél. : 03 84 72 11 98
clshcesncf@hotmail.fr

Vos restaurants CASI
DIJON VILLE

 
26, rue de l'Arquebuse - 21000 Dijon

Tél. : 03 80 43 24 97
Crl. : cersncf.restaurantdijon@orange.fr

 PERRIGNY
 

2, rue Jean Baptiste Peincedé
21000 Dijon

Tél. : 03 80 43 27 09

SAULON-LA-CHAPELLE
 

EIV Saulon
21910 Saulon-la-Chapelle

Tél. : 03 80 39 71 65


