
CDAS du 13 février 2018

Présentation des sorties décidées lors du dernier

CDAS (sous réserve d'organisation). 
Le  Crédit  d'Action  Local  (CAL)  2018  est  de
101 007 € (106 323 € en 2017), soit une baisse
de 5 316 €.

Arbre de noël 2018, le 9 décembre à 10h30     :

Dans  le  Prestigieux  CIRQUE PHENIX, « un  petit

singe  surdoué  part  à

l’aventure  au  coeur

des vastes plaines de

Chine.  Il  rencontre

toute  une  série  de

monstres  prêts  à  le

dévorer  pour  obtenir

10 000 années de vie.

Mais  c’est  sans

compter  sur  les

pouvoirs  magiques  du

petit  animal,  tantôt

drôle, tantôt puissant,

toujours  espiègle ».
Cette adaptation pour

toute  la  famille  en douze  tableaux  est  ponctuées

par les reprises comiques du célèbre Clown Joe. 

Chèques cadeaux pour les enfants de 0-14 ans d'une
valeur  de  25  €  (l'inscription  se  fera  sur  le  site

micados par l'agent).

Critères de sélection     : Afin de faire participer le
plus grand nombre aux sorties (trop de déçus suite

aux sorties Astérix des années précédentes),  il  a
été  décidé  de  mettre  des  périodes  pour  les
inscriptions, puis des critères de priorité. 
Le  choix  des  « retenus »  se  fera  ensuite  par  un

tirage au sort.

Programme de l'année     :
- sortie OPERA le 22 mars à Lieusaint (ouvert pour

50 actifs, pas d'enfant, ni ado)- participation agent
13 € ;

- Château de Vaux le Vicomte –  chasse aux œufs
de pâques (200 personnes) participation 4 à 8 € ;

-  repas  des  retraités au  millénaire  le  5  avril.
Participation du retraité et son conjoint 12 € ;

- concert de  KERRY JAMES, théâtre de Lieusaint

le  14  avril  pour  50  actifs  (pas  d'enfant,  ni  ado),
participation agent 13 € ;

-  Théâtre « la  raison  d'Aymé » le  12  mai  au
théâtre  des  nouveautés  pour  100  actifs.  Non

prioritaires  ceux  qui  ont  participé  aux  sorties  J
Clerc, B Lavilliers, V Dicaire. – participation agent
31 € ;

Résumé     : Aymé,  un  riche

industriel,  vient  d’épouser

une jeune femme, Chloé, de

trente ans de moins que lui.

Aymé  nage  dans  le

bonheur : il aime et se croit

aimé  !  Mais  Chloé  n’est

intéressée  que  par  son

argent…  au  point  même

d’engager un tueur pour se

débarrasser  de  ce  mari

crédule  et  hériter  de  sa

fortune !...

-  « Edmond » à  l'espace  Pierre  Bachelet  à
Dammarie  les  Lys  le  2  juin  pour  150  actifs,  50
retraités.  Non  prioritaires  idem  ci-dessus  +  « la
raison d'Aymé » – participation agent 23 € ;

-  concert  des  années  80, à  l'espace  Pierre
Bachelet  le  30  novembre  pour  150  actifs.  Non
prioritaires  ceux  qui  ont  participé  à  des  sorties
dans l'année – participation agent 28 € ;

- Sortie  Disney pour 333 personnes mai ou  juin.
Ne  seront  pas  prioritaires  les
personnes  qui  auront

participé  aux  sorties
Astérix  des  2  dernières
années.  Participation  agent
autour de 30 € à confirmer.

Une  sortie  cabaret  a  été  annulée  au  profit  dune
sortie famille/ado qui est en cours d'examen. 

L'action  de  santé  publique  MGEFI devrait  se
dérouler  à  Melun  le  27  mars,  le  thème  est  la
sophrologie.rUne session dans le nord est à l'étude.

Prochain CDAS 14 juin 2018

Vos  représentants     en  CDAS     : Sylvie  ANSELIN –  Claire  FOISSIER -  Delphine  MEDARD –  Annie
MANTION – Dany BALO – Isabelle BRAJEUL - Emmanuelle BROCHON - Céline VIALETTES


