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ACTUALITÉ 4
• Carnet des SLVie
•  Prenez rendez-vous avec le père Noël !
•  Infos Flash de Vierzon
•  Le BAFA : pourquoi pas toi ?
•  Le sport pour se decouvrir  

de nouvelles limites
•  Nouveau partenariat avec  

le TANGO Bourges Basket !
•  Zoom sur les PASS de la CMCAS
•  Aides sociales, rentrée scolaire 2022

LOISIRS et CULTURE 10
•  Sortie « Fête des Femmes »
•  Fête des femmes
•  Repas Music-Hall !
• Atelier dégustation : le whisky
•  En famille à la Cité des Sciences
•  Soirée à la Fun Sport Factory 
•  Sortie Cinéma
• Journée cinéma enfants
• Journée libre à Paris
• Salon Philatélie Champerret 
• Concours de pêche
•	 Atelier	floral
• Sortie jeunesse : après-midi à la patinoire
• Circuit Europe Centrale “de Berlin à Vienne”
• Soirée dansante costumée !
• Escapade en Croatie
•  Soirée dansante et animée sous une  

ambiance latine et tropicale
• Spectacle : V’IVRE
• Spectacle Maison de la Culture : YES ! 
• Cours duo de pâtisserie (adultes/enfants)
•  Atelier maquillage et beauté des mains

CONVIVIALITÉ 14
•  Après-midi récréatifs
•  Après-midi Belote et Tarot
•  Soirée conviviale
•  Randonnées pédestres en Berry 
•  Randonnées pédestres en Nivernais 
•  Repas pensionnés Valençay
•  Repas pensionnés Issoudun
•  Repas pensionnés Eguzon
•  Repas des pensionnés secteur  

Châteauroux Buzançais
•  Repas pensionnés secteur La Châtre
•  Repas des pensionnés Saint-Amand
•  Repas annuel des Pensionnés Garchizy

SANTÉ et BIEN-ÊTRE 17
•	 	SPECIAL	ETUDIANT	:	défi	santé	en	ligne	 

de la rentrée ! CAP’S OU PAS CAP’S ?
•  Atelier “mémoire”

ÉLUS 18
•  Compte rendu succinct du CA  

du 30 juin 2022
• Vos élus de SLVie vous accueillent
• Permanences Professionnelles
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OCTOBRE 2022
Samedi 1er  

• Endurance karting (SLVie Nevers)
• APM karting (SLVie Châteauroux)
•  Concours de pêche à la truite (SLVie Belleville/Cosne)
•  Maison de la Loire et découverte des bords de Loire  

(SLVie Belleville/Cosne)
Dimanche 2 

• Randonnée pédestre (SLVie Vierzon)
Mardi 4  

• Repas pensionnés Bourges (SLVie Bourges) 
• Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Jeudi 6 
• Randonnée Chaumard (SLVie Nevers) 
• APM récréatif (SLVie Nevers)

Samedi 8 
• Atelier céramique enfants (SLVie Nevers) 
• Concours de pêche (SLVie Vierzon)

Mardi 11 
• Randonnée St Laurent (SLVie Bourges) 
• Après-midi Jeux (SLVie Bourges)

Jeudi 13 
• Repas d’Automne (SLVie Nevers)

Du vendredi 14 au lundi 17 
•  Séjour Budapest  

(Commission Sport Jeunes Agents)
Vendredi 14 

• Repas pensionnés Valençay (SLVie Châteauroux) 
• Fête des femmes (SLVie Bourges)

Samedi 15 
• Fête des femmes (SLVie Vierzon)

Mardi 18 
• Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Mercredi 19 
•  Repas pensionnés (SLVie Saint-Amand)

Jeudi 20 
• Randonnée Château/Allier (SLVie Nevers) 
• Repas pensionnés Issoudun (SLVie Châteauroux) 
• APM récréatif (SLVie Nevers)

Samedi 22 
• APM récréatif (SLVie Vierzon)

Mardi 25 
• Randonnée Venesmes (SLVie Bourges)

Mercredi 26 
•  Initiation escalade pour les 8/14 ans  

(SLVie Belleville/Cosne)
Vendredi 28 

• Repas pensionnés Eguzon (SLVie Châteauroux)

NOVEMBRE
Jeudi 3  

• Randonnée Parigny les Vaux (SLVie Nevers) 
•  APM récréatif (SLVie Nevers)

Vendredi 4  
•  Salon Philatélie Champerret (SLVie Nevers)

Mardi 8 
• Après-midi Jeux (SLVie Bourges) 
• Soirée Fun Sport Factory (SLVie Bourges) 
• Randonnée Lunery (SLVie Bourges) 
•  Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Jeudi 10 
•  Repas des pensionnés Châteauroux Buzançais  

(SLVie Châteauroux)
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“ Ça va couper, chérie ”
Aujourd’hui, cette phrase pourrait devenir notre quotidien, 
c’est en tout cas ce que les médias nous expliquent à longueur 
de temps. Menaces d’un hiver qui ne passera pas, coupures de 
délestage, pénurie de gaz… La liste est longue pour alarmer 
les citoyens sur la rareté de l’énergie et créer un sentiment de 
peur, infusant au passage une hausse inexpliquée des tarifs de 
l’électricité et du gaz. Sauf que depuis 10 ans, la France a fermé 
12 GW de puissance électrique pilotable garantie mais aussi 
des sites de stockage gaz représentant ½ Milliard de m3 de 
gaz, et ouvert le marché de la concurrence.

Il y a plus de 10 ans également, nous annoncions une hausse 
de 80 % de l’électricité et de 40 % pour le gaz si l’ouverture au 
marché, couplée à la privatisation d’EDF/GDF, avait lieu. C’est 
bien ce qui s’est passé. C’est pourquoi la revendication d’un 
Programme Progressiste de l’Energie est primordiale, avec une 
maîtrise publique du coût de l’énergie. Aujourd’hui il est grand 
temps de réaliser le bilan objectif de la libéralisation du secteur 
et d’identifier les responsabilités !

Mais la folie du capitalisme ne s’arrête pas là. « Il ne peut plus 
rien nous arriver d’affreux maintenant », nous aimerions bien 
prononcer cette phrase, sauf que « la fin de l’abondance » est 
annoncée par le président de la république, alors que personne 
n’avait compris qu’elle avait commencé. Il est également à 
souligner que l’anagramme de « fin de l’abondance » donne : 
« bon de la finance ». Faut-il y voir un signe ? Car en effet, 
les chiffres s’affolent : les entreprises françaises ont versé 
44,3 milliards d’euros à leurs actionnaires au deuxième trimestre 
2022. Par contre, ce qui ne s’affole pas, c’est l’augmentation du 
Salaire National de Base et des pensions. Avec une inflation de 
+6 % en 2022, le SNB lui est revalorisé à +0,55 %, et encore 
avec une avance sur 2023 ! Plusieurs actions vont être menées, 
dont celle du 13 et du 29 septembre, pour dénoncer cette 
situation intenable, car en effet je crois que nous avons affaire 
à un Serial Killer de la finance qui continuera par tous les 
moyens de mettre en place une politique ultra-libérale. 

On peut tromper 1000 personnes 1 fois, mais pas 1000 fois 
1 personne. Espérons que cet adage puisse s’appliquer et 
que le rapport de force se mette en place pour sortir de cette 
crise, crise amenée par des tromperies de l’état et crise qui 
frappe de trop nombreux domaines comme la santé, l’énergie, 

l’éducation, les transports… Le service public, c’est la dernière 
richesse des gens qui n’en ont pas. Ensemble, nous devons 
l’étendre et le défendre !

Fort heureusement, il y a encore du positif, comme l’accès aux 
vacances et aux séjours jeunes offert par les Activités Sociales 
aux agents des IEG, de quoi être hyper content ! Vous avez 
peut-être dansé la Carioca dans un village vacances CCAS ou 
partenaire issu du tourisme social et solidaire ? Votre enfant fait 
peut être partie des 148 jeunes de Berry Nivernais qui sont partis 
cet été ? Ou vous avez profité d’une des nombreuses activités 
proposées par la CMCAS ? Tant que vous le permettrez, vos 
Activités Sociales resteront à vos côtés, au quotidien, que vous 
soyez actif ou retraité. Dans ce monde qui se veut de plus en 
plus individualiste et consumériste, n’est-il pas préférable de 
faire preuve de solidarité et de vivre ensemble plutôt ? (Pluto 
c'est l'ami de Mickey ! - Ah non ! Pluto c'est le chien de 
Mickey ! L'ami de Mickey c'est Dingo !).
Pour celles et ceux qui n’auraient pas trouvé la référence, 
plusieurs clins d’œil sont liés aux dialogues cultes du célèbre 
film humoristique « la cité de la peur », sorti en 1994, écrit 
et joué par la troupe des « Nuls ». Au-delà de cette référence, 
et plus sérieusement, il convient de ne pas tomber dans une 
réelle cité de la peur, de la peur de manquer, de la peur de 
la maladie, de la peur du lendemain. Car ce climat anxiogène 
opéré par les médias en lien avec le gouvernement conduit à 
réduire notre capacité d’analyse 
et de prise de recul au regard 
du contexte, nous poussant à 
accepter l’impensable. Comme 
à l’image des phrases choc 
balancées par les représentants 
de l’état et médiatisées pour 
simplement élever notre seuil 
d’acceptabilité. Penser avec 
les autres et non par les autres 
est primordial pour, ensemble, 
construire un monde plus juste !

Gaël CLASSEN 
Président de la CMCAS Berry Nivernais

Dimanche 13 
•  Repas Music-Hall (SLVie Châteauroux)

Mercredi 16 
•  Sortie jeunesse patinoire (SLVie Bourges)

Jeudi 17 
• Randonnée St Ouen sur Loire (SLVie Nevers) 
• Soirée conviviale (SLVie Vierzon) 
•  APM récréatif (SLVie Nevers)

Samedi 19
• Atelier pâtisserie DUO (SLVie Nevers) 
•  Cours duo de pâtisserie (SLVie Belleville/Cosne)

Mardi 22 
• Spectacle MCB « YES » (SLVie Bourges) 
• Randonnée Vignoux sur Barangeon (SLVie Bourges) 
•  Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Du 14 au 19 novembre 
•  Séjour à New York (Commission Sport Jeunes Agents)

Samedi 26 
• En famille à la Cité des sciences (SLVie Bourges ) 
• Soirée dansante costumée (SLVie Vierzon) 
•  Soirée dansante, animée :  

ambiance latine et tropicale (SLVie Nevers)

Lundi 28 
•  Réunion préparation Nouvel An (SLVie Vierzon)

Mercredi 30 
•  Atelier dégustation whisky (SLVie Bourges)

DÉCEMBRE
Jeudi 1er  

• Randonnée Nevers (SLVie Nevers) 
• APM récréatif (SLVie Nevers)

Samedi 3  
• Arbre de Noël (SLVie Bourges) 
• Journée libre à Paris (SLVie Nevers) 
•  Atelier maquillage et beauté des mains  

(SLVie Belleville Cosne)
Dimanche 4 

•  Repas pensionnés secteur La Châtre (SLVie Châteauroux)
Mardi 6 

• Après-midi Jeux (SLVie Bourges) 
• Randonnée St Georges sur Moulon (SLVie Bourges)

Mercredi 7 
• Sortie cinéma (SLVie Châteauroux) 
• Atelier floral (SLVie Belleville/Cosne)

Jeudi 8 
• Repas pensionnés Garchizy (SLVie Nevers)

Du 10 au 11 
• Fête des Lumières à Lyon (SLVie Nevers)

Mardi 13 
• Atelier mémoire (SLVie Nevers)

Mercredi 14 
• Arbre de Noël (SLVie Nevers) 
•  Arbre de Noël (SLVie Châteauroux  

et Belleville/Cosne)
Jeudi 15 

• APM récréatif (SLVie Nevers)
Vendredi 16 

• Randonnée Garchizy (SLVie Nevers)
Mardi 20 

• Atelier mémoire (SLVie Nevers)
Du 17 au 31 décembre 

• Journée cinéma (SLVie Nevers)



 SLVie du Cher, de l’Indre et de la Nièvre  

Carnet
 CMCAS  

Prenez rendez-vous avec le père Noël !
SLVie Bourges, Vierzon et St-Amand Montrond
A Bourges, Samedi 3 décembre à partir de 14h
Rendez-vous à partir de 14h au gymnase de Vauvert à Bourges pour le spectacle « Clown Circus » 
avec PIPO, TOTOCHE et PABLO ! Structures gonflables, mini-jeux, barbe à papa et goûter seront bien 
sûr également présents ! 
TOTOCHE Sous son air sérieux est une pince-sans-rire, chanteur au grand cœur, magicien à ses 
heures, il est en quelque sorte le chef d’orchestre de ce drôle de trio. PABLO est un personnage de 
cirque qui force la sympathie. Prodige en équilibre et jonglerie toujours de bonne humeur, il a un 
talent certain pour désorienter ses partenaires pour la plus grande joie des enfants. PIPO mielleux 
avec TOTOCHE, complice parfois malgré lui de Bariole, il ne manquera pas une occasion de s’allier à 
son compère pour organiser quelques farces et autres pitreries dont ils ont le secret. Musicien dans 
l’âme, il entraînera petits et grands aux sons des mélodies endiablées de sa trompette.
Au programme : Chansons, magie, sketchs, poésie, musiques, gags et maladresses déclencheront 
rires et applaudissements ! L’occasion parfaite pour retrouver son âme d’enfant, se laisser attendrir 
par l’apparition magique d’animaux, s’émerveiller et laisser bluffer par des tours de moyennes et 
grandes illusions !

SLVie Belleville Cosne
A Briare, mercredi 14 décembre à 15h00
Rendez-vous au Centre Socio Culturel de Briare, Sq. Pierre-Armand Thiébaut, pour une ouverture 
des portes à 14h30 avec le spectacle Rêve 2 Pirate :
La veille de Noël, Jérémy, un petit garçon ordinaire, reçoit la visite de Lilly la rousse, fille d’un célèbre 
Pirate. Vous allez devoir aider nos deux héros lors de cette aventure extraordinaire… Un mélange 
de danses, d’éveil musical, et de magie pour faire rêver petits et grands. Dans un joli décor interactif 
vous découvrirez l’univers des pirates des mers de Saphyrs. Puis, arrivée du Père Noël, n’oublie pas 
ton bon de jouet pour la distribution des cadeaux.
Goûter à la fin du spectacle pour toi et verre de l’amitié pour tes parents!

SLVie Nevers
A Nevers, mercredi 14 décembre à 15h00
Rendez-vous au Centre Socio-Culturel et Sportif de Garchizy pour le Cirque STAR qui vous proposera 
son spectacle, bienvenue dans « CIRKABRAC », le bricabrac de Cirk du clown Ferdinand. Cet 
inventeur fou va présenter ses plus belles inventions tout droit sorties de son imagination : « Le 
Bach à roulettes » pour ballet en quadrille., « Stéfano le costaud » sculpture athlétique en équilibre, 
« Christo le jongleur de diabolo », ou encore « Clara la transformiste » , « le mannequin à toupie », « 
la charrette à chats »… Instants poétiques, humour, prouesses acrobatiques, innovations, tous les 
ingrédients seront là pour faire passer 1h15 de pur plaisir et de rêve.
Venez nombreux afin de découvrir ses artistes et les applaudir ! La journée se clôturera par le goûter 
et la distribution des cadeaux. Sur place, « la boîte aux lettres du Père Noël » sera mise à disposition 
afin que les enfants puissent lui poster leur dessin, leur message ou même leur liste de cadeaux.

SLVie Châteauroux
A Châteauroux, mercredi 14 décembre à 14h
Le spectacle change de lieu cette année ! Rendez-vous à la salle du Château des Planches, 4 Rue du 
Château, à St Maur, pour un spectacle haut en couleur : L’atelier du père Noël. 
Quelques jours avant Noël, le Père Noël prépare les précieux cadeaux entouré de ses amis. Dans 
l'atelier magique, de nombreuses surprises les attendent ! Un moment à partager en famille, pour 
plonger dans l'univers du cirque aux couleurs de Noël. Un goûter, des sculptures sur ballon et la 
distribution des cadeaux clôturera ce bel après-midi !

Des familles se sont agrandies
ALBERT Armance 10/06/2022 SLVie 04 NEVERS
ALBERT Olive 10/06/2022 SLVie 04 NEVERS
L ENFANT Malo 31/05/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
WEISLINGER Romy 21/06/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
ACHOURA Iris 05/06/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LAZARDEUX Agathe 15/05/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
SMACHI Lénah 27/05/2022 SLVie 01 BOURGES
KLOSTER Diane 12/02/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LEPERE Gaspard 05/08/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
REBY Eliott 28/03/2022 SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

Nous avons eu le regret de perdre
ROUHET Jean-Pierre 07/06/2022 SLVie 04 NEVERS
BROQUERE Edwige 28/06/2022 SLVie 09 BELLEVILLE 
SALTEL Gisèle  23/03/2022 SLVie 04 NEVERS
PIZY René 22/04/2022 SLVie 04 NEVERS
THIEBAUD Henri 09/04/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
VIGNERON Nicole 27/05/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
HOSPITAL Monique  24/05/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
GALLOIS Joel 31/05/2022 SLVie 04 NEVERS
MORISSET Hubert 16/05/2022 SLVie 05 ST AMAND MONT.
CHEVALIER Robert 20/05/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CLOET Monique 13/04/2022 SLVie 05 ST AMAND MONT.
DELPUECH Henri 26/05/2022 SLVie 01 BOURGES
LAURENT Jacky 17/05/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BERNARD Jean 31/03/2022 SLVie 03 VIERZON
BAUDIN Suzanne 09/05/2022 SLVie 04 NEVERS
GROLEAU Simone 30/06/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
BOURDIN Jeanine 15/06/2022 SLVie 04 NEVERS
CHAUVAIN Jean 28/07/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX
DELANNOY Geneviève 05/08/2022 SLVie 02 CHÂTEAUROUX

Des Collègues sont partis en retraite
OULOWSKY Philippe SLV 09 BELLEVILLE/COSNE
POUPAT Wilfrid SLV 03 VIERZON
DIAZ Bruno SLV 09 BELLEVILLE/COSNE
VANNIER Eric  SLV 09 BELLEVILLE/COSNE
BELLIGAND Gilles SLV 01 BOURGES
BARRET Francis SLV 02 CHÂTEAUROUX
MESURE Pascal SLV 02 CHÂTEAUROUX

Des collègues ont rejoint la CMCAS 
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
LE FLOC’H Alban SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
WATRELOT Gautier SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
CARRERE Mathias SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
MENDES Douagne SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
LECUREUX Théo SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE
DEBOURNOUX Benjamin SLVie 04 NEVERS
GIOT CAMUS Mathilde SLVie 01 BOURGES
LECHARPENTIER Kenzo SLVie 09 BELLEVILLE/COSNE

/// INACTIFS
LAURENT Michel SLVie 04 NEVERS
BRUN Didier SLVie 02 CHÂTEAUROUX
CHARLEUF Jean Paul SLVie 04 NEVERS

Des collègues ont quitté la CMCAS 
Berry - Nivernais

/// ACTIFS
CAUVIN Jerôme CMCAS LOIRE ATLANTIQUE/VENDEE
AFASKA Abdellah CMCAS LITTORAL COTE D OPALE
MARCHO Stéphane CMCAS GIRONDE
HOUZET Mathieu CMCAS BOURG EN BRESSE
BLANCHEFORT Thibault CMCAS LYON
LAZARD Jean-Christophe CMCAS TOURS BLOIS
FERNANDEZ Jean-François CMCAS CHARTRES ORLEANS

/// INACTIFS
OULOWSKI Philippe CMCAS CHARTRES ORLEANS
LEJEUNE Jeanne CMCAS BOURGOGNE
LONGIN Martial CMCAS LA ROCHELLE
BELVALETTE José CMCAS PICARDIE
CHEVALIER Catherine CMCAS LA ROCHELLE
LACOUR Noel  CMCAS GIRONDE
WEBER Nicole CMCAS ANJOU MAINE

 Infos Flash de Vierzon 
•  A partir du dimanche du 2 octobre, rendez-vous à la salle Marcel Paul à 8h30 pour une 

randonnée pédestre d’environ 8 kms.
•  Rendez-vous le 28 novembre 2022 à 18h à la salle Marcel Paul à Vierzon. Venez nombreux 

pour préparer cette soirée du Réveillon du Nouvel An. 
•  A vos agendas ! Galette des Rois / Vœux 2023. Rendez-vous le 6 janvier 2023 à 18h à la salle 

Marcel Paul à Vierzon. Les élus de la SLVie vous invitent à partager la galette des rois !
•  Remerciements des bénévoles : Merci aux bénévoles actifs / inactifs d’avoir participé à 

l’entretien du site de la salle Marcel Paul. 

4  MAG’CIN n°67 • Sept. 2022



 CMCAS  

Le BAFA : pourquoi pas toi ?
Avec le BAFA en poche, deviens à ton tour animateur(trice) et participe à 
tous les moments du séjour des jeunes en colo !
Le BAFA, c’est quoi ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) est un diplôme 
qui permet d’encadrer des enfants et des adolescents en colo et/ou centre 
de vacances et centre de loisirs.
Le BAFA, lors de sa session de formation générale, comporte plusieurs 
objectifs : 
•  Préparer à l’exercice des fonctions d’animateur 
•  Appréhender les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) : enjeux éducatifs, 

acteurs, spécificités de fonctionnement, législation
•  Construire une démarche d’animation s’inscrivant dans le cadre d’un 

projet pédagogique et, plus généralement, d’un projet éducatif
•  Se positionner, en tant qu’animateur, au sein des ACM (relation éducative 

responsable)
Le cursus de formation BAFA comporte 3 phases qui doivent se réaliser 
sur une période maximum de 30 mois et qui se déroulent obligatoirement 
dans cet ordre :
•  Session de formation générale (10 jours) : dispensée par l’Iforep, 

l’organisme de formation interne de la CCAS pour acquérir les 
fondamentaux.

•  Stage pratique (minimum 14 jours) : ce stage se déroule en centre de 
vacances CCAS. Il permet la mise en pratique et l’application des savoirs 
acquis lors de la formation théorique.

•  Session d’approfondissement ou de qualification (6/8 jours) : la session 
d’approfondissement permet de compléter, d’approfondir, d’analyser 
tes acquis et tes besoins.

En tant qu’enfant d’agent, la participation financière de ton BAFA peut 
être prise en charge par la CCAS, mais attention, les places sont limitées 
à 2 par an pour ta CMCAS. En contrepartie de cet investissement, les 
candidat(e)s retenu(e)s s’engagent à encadrer deux années consécutives 
pour la CCAS en centre jeunes.
Le BAFA, est-ce que c’est pour toi ?
Tu souhaites vivre une première expérience professionnelle reconnue ? 
Tu aimes travailler en équipe ? Tu sais faire preuve d’imagination et tu as 
envie de faire vivre des vacances inoubliables aux enfants ? Alors, si tu es 
ou seras âgé(e) d’au moins 17 ans au 1er février 2023, le BAFA c’est pour 
toi !
Ça t’intéresse ?
Pour déposer ta candidature, il te suffit d’envoyer un CV et une lettre 
de motivation à la CMCAS Berry Nivernais à l’attention du Président 
de la CMCAS, Monsieur Gaël Classen par voie postale à la CMCAS 
Berry Nivernais – 3 rue Marcel Paul – 18022 Bourges Cedex. Pense à 
communiquer ton adresse postale, ta date de naissance, ainsi que ton 
numéro de téléphone et ton adresse électronique.
Nous attendons ta candidature avant le 30 octobre 2022 pour que tu 
puisses être reçu(e) en entretien pendant les vacances scolaires d‘automne.

 CMCAS  

Le sport  
pour se decouvrir  
de nouvelles limites 
L’Association Sportive Magel’Hand 
est depuis de nombreuses années, 
partenaire de la CMCAS BERRY 
NIVERNAIS. Elle est affiliée à Handisport 
et Sport Adapté. Son objectif est d’ouvrir 
la pratique sportive aux personnes en 
situation de handicap. Son créneau 
natation, à la piscine des Gibjoncs de 
BOURGES rassemble la majeure partie 
de ses adhérents. Elle propose aussi le 
Handbike. 
Elle souhaite renforcer et transmettre 
ses connaissances en termes 
d’accompagnement des pratiquants et 
de la surveillance bénévole des séances.
L’A.S. Magel’Hand propose à deux OD/
AD de la CMCAS Berry Nivernais l’accès 
à la formation au Brevet National de 
Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(B.N.S.S.A.).
Une formation préparatoire à l’examen 
du B.N.S.S.A sera mise en place pour 
l’année scolaire 2022 / 2023 par la 
FNMNS. 
•  Les cours de pratique auront lieu 

chaque lundi entre 20h30 et 22h00 
au Centre Nautique Raymond Boisdé 
à Bourges et les cours de théorie de 
20h00 à 21h30 à la Maison des Sports 
à Bourges (sauf pendant les vacances 
scolaires) d’octobre 2022 à mai 2023 
(le calendrier précis des différentes 
séances vous sera transmis après la 
clôture des inscriptions, la première 
séance de pratique servant également 
de test d’entrée.) 

•  Le coût de cette formation sera de 
350 €, prise en charge par Magel’Hand. 

Toutes les personnes intéressées 
par cette formation doivent se faire 
connaître au plus tôt et avant le 23 
septembre 2022 dernier délai auprès 
de magelhandsecretariat18@hotmail.
com pour se présenter à l’examen 
(prévu fin mai 2022) Tout candidat doit 
obligatoirement :
•  respecter les engagements de 

participations aux trente séances de 
natation handicap.

•  Présenter une lettre de motivations à 
Magel’Hand. En fonction du nombre 
de candidats, un entretien pourrait être 
à envisager.

•  Avoir suivi le stage de formation - 
Posséder le P.S.E. 1 - Être âgé de 17 
ans, le jour de l’examen.
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Un peu d’histoire 
Il faut commencer par préciser que le TANGO 
BOURGES BASKET est une appellation toute récente. Au 
commencement, c'était le CJM à savoir le Cercle Jean 
Macé, club omnisports créé le 15 juin 1967 à la Fédération 
des œuvres laïques du Cher avec René Aubrun comme 
premier Président. Jean Macé étant un « vieux monsieur » 
qui contribua beaucoup, avec Jules Ferry, à la création de 
l’école obligatoire en France. A cette époque, Bourges 
n’avait pas de salle pour les sports collectifs. Le basket 
jouait sous la halle où se tient le marché du samedi. La 
section basket ne comprenait que des garçons et il 
fallut attendre le milieu de la décade 70 pour trouver 
les premières équipes féminines de jeunes qui vont 
rapidement se hisser au niveau régional. Les masculins 
caracolent et montent en Nationale 2 après un titre de 
champion de France de Nationale 3. L’équipe, pourtant 
de qualité, doit redescendre. Le conseil d’administration 
du club se rend à l’évidence. Le club n’a pas les moyens 
pour avoir une équipe de très haut niveau en masculin et 
en 1987, la décision est prise de mettre tous les efforts sur 
l’équipe féminine, et cela fonctionne !
Le palmarès :
3 Euroligue, 15 championnats de France (dont 2022), 11 
coupes de France, 2 Eurocup (dont 2022), 7 tournois de 
la fédération. 
Le partenariat :
Votre CMCAS vous propose dès le match du 18 octobre, 
sur présentation de votre carte Activ, une réduction 
conséquente sur la billetterie ! Bénéficiez de places à 6€ 
au lieu de 12€ pour les matchs de ligue et de 7€ au lieu 
de 14€ pour les matchs d’Euroleague/Eurocup pour tous 
les matchs qui se joueront au palais des sports du Prado à 

Bourges. Les places sont en catégorie 2, permettant une 
vue imprenable sur le terrain ! Ambiance de feu garantie 
à chaque match !
Pour bénéficier de la réduction, rendez-vous à la boutique 
officielle : 86 rue Mirebeau à Bourges, ou directement au 
guichet le jour du match et présentez votre carte Activ !

Les prochaines rencontres :
Octobre : 
• Mardi 18 à 20h, Bourges vs Sopron (vainqueur Euroligue 2022)
• Mercredi 26 à 20h match d’Euroligue
Novembre :
• Samedi 5 à 20h, Bourges vs Angers
• Mercredi 9 à 20h, Bourges vs Prague
• Vendredi 18 à 20h, Bourges vs Toulouse
Décembre :
• Mercredi 7 à 20h, Bourges vs Szekszard
• Samedi 10 à 20h, Bourges vs Charleville
• Mercredi 14 à 20h, Bourges vs Polkowice

 CMCAS  

Nouveau partenariat avec le TANGO Bourges Basket !
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 CMCAS  

Zoom sur les PASS de la CMCAS
Le principe des Pass est de favoriser l’accès à la culture et au sport pour les bénéficiaires et leur famille, en participant 
financièrement en fonction du coefficient social de l’Ouvrant Droit, afin d’appliquer un effet de solidarité. Depuis leurs 
créations, les Pass ont évolué à plusieurs reprises, devenant plus simple dans leur utilisation tout en s’adaptant aux attentes 
des bénéficiaires. 
Il existe 3 PASS destinés aux bénéficiaires : Le Pass Culture, le Pass Sport, le Pass Acti’Jeune. 
Ces Pass sont accessibles depuis le site internet de la CMCAS et sont disponibles dans les antennes et SLVie. Il suffit 
de renseigner les éléments indiqués, fournir les justificatifs associés et de retourner le tout à la CMCAS ou SLVie. Une 
fois validé, le montant associé à votre coefficient est versé sur votre compte bancaire. N’hésitez pas à fournir également 
un RIB pour assurer le bon versement de l’aide. Vous pouvez les transmettre tout au long de l’année, jusqu’au 15 
décembre, pour être pris en compte pour l’année en cours.

Coefficient Social 9500 15 500 21 000
Pass Culture 41€ 35€ 32€
Pass Sport 76€ 44€ 31€

Pass Acti’Jeunes (x2) 122€ 70€ 50€
Total 239€ 149€ 113€

Le Pass Culture : 
Il est éligible à partir de 50€ de dépenses, en 1 ou 
plusieurs justificatifs, concernant les activités suivantes :
•  Spectacles, Monuments historiques, Musées, Cinéma.
•  Parc de loisirs, Zoo, Aquarium, expositions.
•  Achat de livres (livres numériques inclus), CD, DVD, Blu-

ray, films en VOD (jeux, film, musique).
•  Adhésions annuelles école de musique, théâtre pour un 

bénéficiaire de plus de 18 ans.
•  Abonnements annuels à des magazines (jeunesse inclus), 

journaux 
•  Abonnements de musique en ligne (Deezer, Spotify, 

Apple music etc…)
Le Pass Culture est éligible à un par an, par Ouvrant 
Droit

Le Pass Sport
•  Les bénéficiaires inscrits aux activités proposées par 

les GAZELEC et les sections sportives de la CMCAS ne 
peuvent pas prétendre au Pass‘Sport pour les activités 
concernées. 

•  Vous devez justifier d’une adhésion à un club, association 
ou une fédération sportive, abonnement annuel ou 
trimestriel (ex : salle de musculation). 

•  La billetterie n’est pas acceptée (ex : piscine, patinoire, 
karting…) 

•  Le montant de la facture devra être supérieur ou égal à 
100€, le cas échéant, la différence pourra être comblée 
par l’achat de matériel lié à l’activité sportive choisie 
sur présentation de facture (ex : raquette, accessoire 
vestimentaire, etc...). En aucun cas seul l’achat de matériel 
sportif peut prétendre à la validation d’un Pass’Sport. 

•  Il est possible de justifier le minimum de 100€ en 
cumulant plusieurs licences (ex : 1 licence pour l’OD à 
65€ + 1 licence pour l’AD de 35€) 

Le Pass Sport est éligible à 1 par an par Ouvrant Droit, 
utilisable pour l’OD ou ses AD de plus de 18 ans. 

Le Pass Acti’Jeunes :
Il est éligible à chaque enfant Ayant Droit âgé de 3 à 17 
ans inclus et se veut nominatif par enfant, dans la limite 
de 1 Pass par an et par enfant. Il permet de favoriser 
l’accès aux activités sportives, artistiques et culturelles 
pour les jeunes bénéficiaires, dès lors qu’elles s’inscrivent 
dans un cadre défini.
•  Vous devrez justifier d’une adhésion à un club, association 

ou une fédération, abonnement annuel ou trimestriel (ex 
: équitation), les cours de sport (ski) et stages sportifs ou 
culturels sont également admis.

•  Sont exclus : la billetterie, les séjours, centres de 
loisirs, soutiens scolaire, voyages, activités non 
régulières.

•  Le montant de la facture devra être supérieur ou égal à 
80€, le cas échéant, la différence pourra être comblée 
par l’achat de matériel lié à l’activité sur présentation de 
facture (accessoire de musique, de danse, de sport…). En 
aucun cas seul l’achat de matériel sportif peut prétendre 
à la validation d’un Pass Acti’Jeunes.

•  Il est possible de cumuler plusieurs licences pour le 
même enfant

•  Les justificatifs de licence/adhésion doivent comprendre 
à minima : le nom de l’agent, la somme versée au club, 
association, fédération, le cachet et les coordonnées du 
club, la période souscrite.

Quelques exemples : 
Pour une famille de 4 personnes, avec deux adultes et deux 
enfants, voici ci-dessous ce à quoi elle peut prétendre en 
fonction de son coefficient social :

Retrouvez les différents Pass en suivant ces liens  
ou en flashant les codes associés à chaque Pass 

Pass Culture :
https://berry-nivernais.cmcas.com/2018/07/10/le-passculture/

Pass Sport : 
https://berry-nivernais.cmcas.com/2018/07/10/le-passsport/

Pass Acti’Jeunes :
https://berry-nivernais.cmcas.com/2019/01/16/le-pass-actijeunes/

Une vidéo explicative est également  
disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=tK2RD-j6DDo
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Aide familiale à la petite enfance
Pour qui ?
•  tous les agents ayant un ou plusieurs enfants de 3 mois 

à 3 ans jusqu'à l'entrée à l'école dans l'année des 3 ans), 
•  ce dispositif est étendu aux 7 ans de l'enfant lorsque ce 

dernier est en situation de handicap
Les montants ?
•  montant annuel : 400€ par enfant éligible pour un 

coefficient 20 000€,
•  dégressive selon le coefficient social (150€ pour les 

coefficients 40 000 €)
Y penser…
•  dans le cas d'un couple composé de deux ouvrants droit, 

chacun peut bénéficier de cette prestation,
•  cette aide est complémentaire au CESU de Branche

Assurance scolaire
Parce que vos enfants peuvent à tout moment être 
victimes d'un accident même s'ils se blessent seuls, 
une assurance scolaire s'impose !
Comment ?
•  les Activités Sociales vous proposent par le biais 

de leur courtier en assurance, SATEC, une formule 
protégeant vos enfants pendant leurs activités 
scolaires et extrascolaires

Les montants ?
•  tarif dégressif pouvant aller jusqu'à 40 % appliqué 

selon le nombre d'enfants assurés
Plus d'infos…
•  détails des garanties et options consultables sur 

www.ccas.fr

Autonomie des Jeunes
Cette aide mensuelle est destinée à accompagner les jeunes 
à préparer leur avenir sereinement, poursuivre leurs études, 
débuter une formation dans les meilleures conditions ou pallier 
à l'absence d'allocations chômage pendant quelques mois.
Pour qui ?
•  enfants de 20 à 26 ans (à partir de 18 ans pour l'enfant unique 

ou dernier enfant à charge) 
•  étudiants en études supérieures, en formation rémunérée par 

alternance
•  chômeurs de moins de 25 ans, inscrits à Pôle Emploi suite 

à une fin de cursus scolaire et ne percevant pas d'allocation 
chômage

Les conditions ?
•  coefficient social inférieur ou égal à 22 500
Les montants ?
•  forfait variant de 20 à 180 € / mois
Y penser…
•  cumulable avec les aides au logement, aux frais d'études, la 

bourse d'enseignement sup.et l'aide versée par l'employeur 
de l'autre parent,

•  allocation aux frais d'études (AFE) à demander à votre 
gestionnaire de contrat de travail

CVEC
Contribution de Vie Étudiante et de Campus
C’est quoi ?
•  certains étudiants doivent verser une somme 

allant jusqu'à 95 €. La CVEC favorise l'accueil et 
l'accompagnement social, sanitaire culturel et 
sportif des étudiants et à conforter les actions de 
prévention réalisées à leur intention

Les montants ?
•  prise en charge à 100 %
Pour qui ?
•  les étudiants devant payer cette contribution

 CMCAS  

Aides sociales, rentrée scolaire 2022
Dans ses orientations politiques, la CMCAS Berry Nivernais 
a toujours privilégié l’aide sociale et la proximité avec les 
bénéficiaires. Voici donc un mémo spécial rentrée afin que 
vous puissiez bénéficier au maximum des services dont vous 
pouvez disposer.
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Aide aux séjours scolaires
Pour permettre à un maximum d'enfants de participer aux voyages 
organisés dans le cadre scolaire.
Quels séjours ?
•  de la maternelle au CM2, pour une durée de 2 jours minimum, sur le 

thème de la mer, neige, nature, découverte… hors vacances scolaires
•  de la 6e à la terminale, pour une durée de 5 jours minimum, sur le 

thème des langues étrangères, hors vacances d’été
Pour qui ?
•  tous les enfants Ayants Droits, ayant un coefficient social inférieur à 

16 000
Comment ?
•  votre demande de participation doit être adressée à la CMCAS une fois 

le séjour terminé.
•  elle sera accompagnée d’une attestation que vous demanderez à 

l’établissement scolaire fréquenté par votre enfant. Cette dernière 
devant faire apparaître : classe, nom et prénom de l’enfant ; thème, 
date (début et fin) et coût du séjour ; coordonnées de l’établissement 
scolaire. Elle doit attester du règlement et de la présence de l’enfant 
au séjour.

•  si le CE du conjoint participe, il faudra fournir une attestation de 
l’employeur avec le montant de la participation de ce dernier, le cas 
échéant, une attestation sur l’honneur de non-participation devra être 
fournie.

•  la participation est calculée en fonction du coefficient social

Aide au séjour neige
Les Activités Sociales ont à cœur de permettre au plus grand 
nombre de découvrir et de partager les joies de la montagne 
et de la glisse en toute sérénité.
Pour qui ?
•  aux ouvrants droits et à leur famille séjournant sur un 

centre de vacances au catalogue CCAS 
•  dès la première nuitée sur la période de référence du 1/12 

au 31 /05 
•  coefficient social inférieur à 14 000€ pour les personnes 

Seules et familles  Monoparentales
•  coefficient social inférieur à 11 000€ pour les couples avec 

ou sans enfants
Pour quoi ?
•  frais de séjour 
•  frais de transport 
•  forfaits et locations
Les montants ?
•  prise en charge de 90 % des frais dans la limite de 450 € 

pour les frais de séjour et de 450 € pour le transport,
•  sur présentation de factures 

Aide au soutien scolaire
Les Activités Sociales ont décidé de relever les seuils de coefficients 
sociaux pour aider les enfants qui ont besoin d'accompagnement.
Pour qui ?
•  les enfants âgés de 6 à 26 ans scolarisés ;
•  les ouvrants droit et ayants droit conjoints scolarisés, sans limite 

d’âge (pensionnés inclus)
Les formules ?
•  professeur particulier 
• cours collectifs pour progresser (groupes restreints)
•  en ligne, cette offre est très variée : support en ligne, possibilité 

de contacter un professeur, cours par webcam…
• cours de soutien sous forme de stage intensif pendant les 
vacances
Les montants ?
•  taux de prise en charge de 30 % à 100 % selon le coefficient 

social (du 01/09/22 au 31/08/23)
•  vous pouvez bénéficier de cette aide socialisée quel que soit 

votre coefficient social.
•  forfait annuel plafonné à 1000 € pour les cours individuels et 

2000 € pour les autres dispositifs selon le coefficient social de 
la famille

•  crédit d'impôt de 50 % sur votre reste à charge pour les cours à 
domicile
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 SLVie Bourges  

Atelier dégustation : le whisky 
Mercredi 30 novembre 2022
Whisky ou whiskey est le nom générique d'un ensemble 
d'eaux-de-vie fabriquées par distillation de céréales maltées 
ou non maltées.
«  L'histoire du whisky reste voilée dans les brumes de l'aube 
celtique » - Sir Robert Bruce Lockhart
L'origine du whisky est encore aujourd'hui sujette à controverses 
entre Écossais et Irlandais, chacun y allant de sa preuve la plus 
ancienne. Par la suite, le whisky a été exporté vers le Nouveau 
Monde (notamment aux États-Unis et au Canada). Depuis le début 
du XXe siècle, des distilleries se sont développées au Japon, puis 
dans le reste du monde plus récemment… Une histoire à venir 
découvrir et à déguster, à partir de 18 ans !
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 8€
• EXTÉRIEURS : 20€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Bourges  

En famille à la Cité des Sciences 
Samedi 26 novembre 2022
Il suffit d’entrer à la Cité des Sciences pour explorer les 
innombrables secrets de la science, pour multiplier les 
expériences insolites, pour plonger dans les infinies 
possibilités de l’image…
A la Cité des sciences et de l’industrie, la curiosité amène petits et 
grands aux mille et un plaisirs de la découverte. 
Une journée à faire en famille comprenant :
•  Le transport
•  Le billet aux expos permanentes
•  La cité des enfants
•  Le planétarium (à partir de 2 ans)
Prévoir son pique-nique
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 18€
•  AD de moins de 13 ans : 9€ 
• EXTÉRIEURS : 44€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Bourges  

Sortie « Fête des Femmes » 
Vendredi 14 octobre 2022
Plébiscitée par plusieurs d’entre vous, pour 
l’occasion de la traditionnelle « Fête des 
Femmes », la SLVie vous propose une sortie 
à Menetou-Salon. 
Accompagné d’un guide, vous visiterez le 
château, la sellerie et la collection automobile. 
A l’issue de la visite, vous pourrez déguster la 
cuvée Prince et Duc d’Arenberg, suivi d’un 
repas gourmand au célèbre Bistro Menestro !
PARTICIPATION :  
• OD/AD FEMMES : 14€
• OD/AD HOMMES / EXT. : 34€

 SLVie Châteauroux  

Repas Music-Hall !  
Dimanche 13 novembre 2022
Organisée au cabaret l’Audacieux domaine 
Saint Sébastien à Déols, cette sortie vous 
permettra de découvrir un spectacle de 
Music-Hall emmené par une troupe de 
qualité. 
Pendant le déjeuner, l'humour et le glamour 
viendront chatouiller vos papilles  ! Le menu 
complet vous sera détaillé ultérieurement, 
ainsi que l’intitulé du spectacle, mais croyez-
nous, vous pouvez vous inscrire les yeux 
fermés pour les reposer avant une explosion 
de paillette !

TARIF DE RÉFÉRENCE EXTÉRIEUR : 64€
• OD/AD : de 15€ à 51€ (selon coef.)
•  Demi-tarif pour les moins de 13 ans

20 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

10 / 11 / 22

25 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 10 / 22

50 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

20 / 10 / 22

40 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

28 / 10 / 22

 SLVie Vierzon  

Fête des femmes 
Samedi 15 octobre 2022
Activité gratuite et réservée aux femmes !
Comme chaque année, vous aurez, Mesdames, 
l’occasion de passer un bon moment autour 
d’un loto avec une dégustation, petits fours… 
entre vous ! 

40 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

03 / 10 / 22
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 SLVie Châteauroux  

Sortie Cinéma  
Mercredi 7 décembre 2022
Retenez bien cette date ! 
La section jeunesse de la SLVie de Châteauroux 
convie, comme chaque année, vos enfants à 
participer à cette sortie au cinéma CGR, à la 
suite un goûter sera offert.
Les films qui seront à l’affiche à cette date n’étant 
pas connus, nous vous les communiquerons 
ultérieurement.

 SLVie Nevers  

Journée cinéma enfants  
Uniquement du samedi 17  
au samedi 31 décembre 2022 
Comme chaque année, la Section Jeunesse 
offre une séance de cinéma aux enfants de 
la Nièvre de 3 à 16 ans inclus.
Afin d’en profiter, venez retirer votre coupon 
(1 par enfant) à l’antenne de Nevers à partir 
du lundi 28 novembre 2022. Séance et film au 
choix au Cinéma « Le MAZARIN » à Nevers.

 SLVie Nevers  

Journée libre à Paris  
Samedi 3 décembre 2022 
Les fêtes de fin d’année se profilent, à 
l’occasion de cette journée libre, venez vous 
promener, visiter, flâner dans la capitale ou 
bien en profiter pour effectuer vos achats 
de Noël.
Le prix comprend le transport, les repas sont à 
votre charge.
Départ de Nevers à 6h15 pour une arrivée sur 
Paris prévue vers 10h00. Retour au bus pour 
20h00 pour un retour à Nevers vers 00h30.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 14€
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD
•  EXTÉRIEURS : 33€ (si places disponibles)

 SLVie Nevers  

Salon Philatélie Champerret  
Vendredi 4 novembre 2022 
Venez découvrir cet  
emblématique salon  
de la philatélie !

TARIF DE RÉFÉRENCE : 35€
• OD/AD : 20€
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD
• EXTÉRIEURS : 35€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Bourges  

Soirée à la Fun Sport Factory  
Mardi 8 novembre 2022
Votre SLVie privatise le temps d’une soirée la Fun Sport 
Factory de Bourges !  
Lors de cette soirée, vous aurez accès à toutes ces activités ainsi 
qu’à 2 consommations pour vous désaltérer : 
Lancé de hache : Inspiré d’un concept développé au Canada, 
le lancer de hache se présente ici sous la forme de plusieurs 
pistes bien séparées et sécurisées pour permettre aux différents 
participants de lancer en même temps.
Quiz room : Un concept inédit ! Pendant 30 minutes, nous vous 
proposons de jouer à un quiz d’un tout nouveau genre dans un 
décor de plateau télé. Notre jeu est optimisé pour toutes les 
personnes de plus de 10 ans, sans limite d’âge, mais aussi pour 
les enfants de 6 à 9 ans accompagnés d’un adulte. Les questions 
sont adaptées à l’âge des participants. 
Escalade Connectée : Une combinaison entre l’escalade, 
le jeu vidéo et la réalité augmentée avec son et lumières ! 
Une expérience interactive unique grâce à différents jeux : 
entraînement, duel, obstacles, etc. Un concept innovant qui 
combine une plateforme interactive de jeux et un mur d’escalade.
Lü Gym : LÜ est un environnement spatial intelligent qui 
comprend et réagit, grâce à l’information issue des caméras 3D, 
aux comportements et aux interactions des joueurs en temps 
réel. Il éveille les sens des participants et leur donne envie de 
bouger et apprendre. Lü fait également travailler les méninges 
en proposant des activités éducatives qui sont aussi actives que 
passionnantes.
Le snookball : c’est une pratique hybride mélangeant billard et 
football. Les principes de jeu sont basés sur le billard, cependant 
les billes sont remplacées par des ballons de foot et la queue de 
billard par vos pieds ! 
Il se joue sur une table XXL de 6,60 m x 3,60 m et se trouve à la 
frontière du sport et du jeu ! Il s’adresse à tous les publics et à 
tous les âges.
Karaoké Box : Concept originaire d’Asie, les karaoké box vous 
permettront de (re)découvrir des chansons, avec un catalogue 
de plus de 30 000 titres. Vous pourrez ainsi chanter, danser dans 
un des deux boxs insonorisées!
Venez nombreux profiter de cette soirée inoubliable ! Début 
des festivités à 19h, les enfants doivent être accompagnés 
des parents, âge minimum recommandé 4 ans.
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 14€
•  AD de moins de 13 ans : 7€ 
• EXTÉRIEURS : 45€ (sous réserve de places disponibles)

ACTIVITÉ

GRATUITE 

JUSQU’À  

17 ANS

50 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

18 / 11 / 22

13 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

30 / 09 / 22

24 
PLACES  

MINIMUM
NSCRIPTION 
JUSQU'AU  

23 / 10 / 22
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 SLVie Vierzon  

Concours de pêche  
Samedi 8 octobre 2022
Rendez-vous à 10h00 à l’étang de 
Mery-ès-Bois : un apéritif et un repas 
en commun sont prévus le midi et une 
remise de lots l’après-midi.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 15€
• AD de moins de 13 ans : 7,50€
•  EXTÉRIEURS : 22€ (si places disponibles)

 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier floral  
Mercredi 7 décembre à 19h
Rendez-vous au bungalow SLVie de 
Sury-Près-Léré avec votre sécateur à 
19h00.
Venez apprendre à créer une composition 
florale avec les conseils de Christophe 
fleuriste professionnel et repartez avec 
votre réalisation !
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 10€
•  EXTÉRIEURS : 27€ (si places disponibles)

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
03 / 10 / 22

 SLVie Vierzon  

Circuit Europe Centrale “de Berlin à Vienne” 
Du lundi 12 juin au mardi 20 juin 2023
BERLIN : La capitale allemande revit un âge d’or de plus de 30 ans 
après la chute du Mur. Capitale de la création, eldorado des artistes, 
ville branchée à la mode et du design… Berlin est capitale aux mille 
visages.
POTSDAM : Ancienne capitale des rois de Prusse, la ville de garnison 
de Potsdam s’est muée en résidence les plus somptueuse il y a 300 ans.
PRAGUE : Blottie dans les méandres de la Vitava, tour à tour ville royale, 
cité impériale, bourgade provinciale assoupie puis capitale renaissante 
d’un état moderne, Prague est une cité de patrimoine architecturale et 
artistique incomparable.
VIENNE : Située sur le Danube, capitale de l’Autriche est réputée pour 
ses palais impériaux, dont le château de Schönbrunn. Véritable mélange 
d’architecture fastueuse, de musique et de charme pittoresque, la ville 
a préservé intact son aspect historique d’origine.
Un guide francophone vous accompagnera. Un programme détaillé 
vous sera communiqué avec toutes les modalités, après votre 
inscription. Départ en bus de Vierzon vers l’aéroport de Paris. Certaines 
visites nécessitent de la marche à pied. Le prix ne comprend pas 
les pourboires aux guides, les boissons, les extras et les dépenses 
personnelles.
Possibilité de règlement jusqu’au 26 avril 2023. 
Un supplément de 320 euros vous sera demandé pour les personnes 
souhaitant une chambre individuelle.
Si le nombre d’inscrits n’atteignait pas 30 personnes, nous serions 
amenés à annuler le voyage.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 1920€
•  OD/AD : de 1770€ à 1880€ (selon coef.)
• EXTÉRIEURS : 1920€ (sous réserve de places disponibles)

10 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

25 / 10 / 22

44 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

26 / 10 / 22

 SLVie Vierzon  

Soirée dansante costumée ! 
Samedi 26 novembre 2022
Venez diner et danser avec votre plus beau costume au thème de 
votre choix 
PARTICIPATION : 
•  OD/AD : 18€
•  AD de moins de 13 ans : 9€ 
• EXTÉRIEURS : 25€ (sous réserve de places disponibles)

60 
PLACES 

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

17 / 11 / 22

 SLVie Bourges  

Sortie jeunesse :  
après-midi à la patinoire 
Mercredi 16 novembre 2022
Il existe plusieurs types de patinage : 
de vitesse, hockey, artistique… mais 
avant de choisir, il faut tester, c’est ce 
que te propose la SLVie de Bourges : 
la découverte du patin, avec l’aide le 
lugiglaces…
N’attends pas inscrit toi vite !!
Sortie encadrée et accompagnée.
Pour les parents : à l'inscription vous 
pouvez vous proposer pour accompagner 
le groupe, on vous confirmera si vous 
êtes retenu.
Un petit goûter clôturera cette belle 
découverte, alors inscris-toi vite !
PARTICIPATION :  
•  Activité réservée aux jeunes  

de 3 à 18 ans : 6€
•  EXTÉRIEURS : 14€ (si places disponibles)

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
20 / 10 / 22
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 SLVie Châteauroux - Section Pensionnés  

Escapade en Croatie 
Circuit de 8 jours et 7 nuits, du 17 au 24 juin 2023
PROGRAMME : 
Jour 1 : Vol Châteauroux Déols / Dubrovnik, transfert hôtel
Jour 2 : Région de Makarska, Split, Trogir
Jour 3 : Bosnie-Herzégovine, Mostar
Jour 4 : Šibenik, Park de Krak
Jour 5 : Ile de Korcula
Jour 6 : Dubrovnik
Jour 7 : Monténégro les bouches de Kotor
Jour 8 :Vol Dubrovnik / Châteauroux Déols
LE PRIX COMPREND : 
•  Le transport aller et retour sur vol spécial au départ de 

Châteauroux Déols
•  Une franchise de bagages en soute de 15 kgs
•  Les taxes d’aéroport et redevances passagers
•  L’hébergement en hôtel 3 étoiles normes locales, base 

chambre double pour 7 nuits
•  La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du 

dernier jour
•  Les visites et excursions mentionnées au programme avec 

accompagnateur local francophone
•  Le transport en autocar de tourisme
•  La pochette de voyage
•  L’assurance multirisque Galaxy
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
•  La chambre individuelle 300 euros en nombre limité
•  Les boissons et dépenses personnelles
PRIX DE RÉFÉRENCE : 1580€
•  Participation OD/AD : de 1430€ à 1540€ 
Programme détaillé auprès de l’antenne  
CMCAS de Châteauroux ou sur demande.

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
09 / 11 / 22

 SLVie Nevers  

Soirée dansante et animée sous 
une ambiance latine et tropicale 
Samedi 26 novembre 2022
Bonswa ! (bonsoir) - Annou dansé ! (Dansons !) -  
Annou ay ! (Allons-y !) - Ka fè cho (Il fait chaud !).
La SLVie vous propose, en ces temps de baisse du 
thermomètre, de faire monter la température à l’oc-
casion d’une soirée sous des rythmes ensoleillés. 
Ca sent bon le rhum ! On va manger créole, on va 
danser au son des calypsos, du Reggae, du Zouk, 
de la Soca, de la Salsa, ou du Kuduro… 
Démonstrations et initiations de danses latines ou 
exotiques sont prévues. Ambiance coco assurée !
« Ça fait rir' les oiseaux, ça fait chanter les abeilles 
Ça chasse les nuages et fait briller le soleil 
Ça fait rir' les oiseaux et danser les écureuils 
Ça rajoute des couleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel 
Ça fait rir' les oiseaux, oh, oh, oh, rir' les oiseaux 
Ça fait rir' les oiseaux, oh, oh, oh, rir' les oiseaux »
Rendez-vous à 19h00 au Centre Socio-Culturel 
et Sportif de Garchizy.
N’hésitez pas à venir habiller aux couleurs des tro-
piques afin que l’atmosphère soit « caliente ».
Diverses animations pour les enfants sont prévues.
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 16€
• AD de moins de 13 ans : 8€
•  EXTÉRIEURS : 19€ (si places disponibles)

 SLVie Bourges et Commission Jeunesse  

Spectacle : V’IVRE 
Vendredi 30 septembre
Rendez-vous à 20h au chapiteau de Bourges.
(V)îvre ! le mot d’ordre du Cheptel Aleïkoum et de 
sa joyeuse fanfare ouvre la saison sous le signe 
de la convivialité ! Enivrez-vous sans modération ! 
L’abus de cirque n’est pas dangereux pour la santé, 
bien au contraire !
Dans cette nouvelle création, le collectif circassien 
et musical imagine un kaléidoscope de situations 
cocasses dans lesquelles l’humain s’applique – tant 
bien que mal – à tracer son chemin. Les repères 
piste/gradins s’estompent et le chapiteau devient 
rue, place de village, quartier où naissent ren-
contres et histoires fugaces parmi un flot incessant 
de bicyclettes acrobatiques. Cette agora métissée 
s’anime aux sons de la fanfare Circa Tsuïca, augmen-
tée chaque soir d’un orchestre éphémère composé 
de spectateurs. Chez le Cheptel Aleïkoum, l’accueil 
et le partage sont essentiels. Bienvenue !
Cette activité est offerte aux enfants de moins 
de 13 ans, des parents accompagnateurs pour-
ront être présents si besoin ! 
Il y a également 20 places disponibles au tarif de 
10€ pour les OD/AD.

40 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

15 / 10 / 22

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
21 / 09 / 22
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 SLVie Belleville/Cosne  

Atelier maquillage et beauté des mains  
Samedi 3 décembre 2022 
Rendez-vous au bungalow de Sury-Près-Léré à 10h.
Une matinée où tu t’initieras aux techniques  
d’une mise en beauté avec soin des mains  
avec les conseils de Cathy esthéticienne.
FORMULE AU CHOIX : 
J’ai mes pinceaux (à poudre, blush, paupières, eyeliner…) : 
TARIF DE RÉFÉRENCE : 63€
•  OD/AD : de 15€ à 50€ (selon coef.)
• EXTÉRIEURS : 63€ (sous réserve de places disponibles)
Je n’ai pas de pinceaux, Cathy t’en fournira et tu repartiras avec : 
TARIF DE RÉFÉRENCE : 135€
•  OD/AD : de 32€ à 107€ (selon coef.)
• EXTÉRIEURS : 135€ (sous réserve de places disponibles)

8 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

25 / 10 / 22

 SLVie Bourges  

Spectacle Maison  
de la Culture : YES ! 
Mardi 22 novembre 2022
Les Brigands et le Palazzetto Bru Zane 
dénichent une pépite musicale signée 
Maurice Yvain, contemporain d’Arletty et de 
Gershwin. Entre opérette, revue de music-
hall et comédie musicale, Yes ! est un chef 
d’œuvre jazzy des Années Folles !
Maurice Yvain s’émancipe de ses aînés 
Offenbach et Hervé en inventant une opérette 
des temps modernes, écrite pour deux pianos 
et s’inspirant du jazz américain. Mélange de 
vaudeville et de théâtre de boulevard, l’intrigue 
suit les déboires amoureux du fils du roi du 
vermicelle sur fond de lutte des classes. Dans 
cette nouvelle collaboration réussie entre Les 
Brigands et le Palazzetto Bru Zane, la mise en 
scène – signée Vladislav Galard et Bogdan Hatisi 
– associe étroitement musique et comédie, 
servie par des interprètes talentueux. Délirant !
PARTICIPATION :  
• OD/AD : 10€ 
• AD de moins de 13 ans : 5€

 SLVie Vierzon  

Soirée conviviale  
Jeudi 17 novembre 2022
Venez passer une agréable soirée  
pour découvrir les produits du terroir !
TARIF DE RÉFÉRENCE : 13 €
•  OD/AD : 6€ (AD de moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD)
• EXTÉRIEURS : 13€ (sous réserve de places disponibles)

 SLVie Vierzon  

Après-midi Belote et Tarot  
Samedi 22 octobre 2022
Venez passer une après-midi récréative, une choucroute 
sera proposée pour le repas du midi.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 4€

 SLVie Bourges  

Après-midi récréatifs  
Mardis 11 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2022
Vous souhaitez passer un agréable moment ? Vous retrouver 
entre anciens collègues et faire de nouvelles rencontres ?
Venez profiter de ces après-midi récréatifs et jouer à des jeux 
comme la belote ou le tarot ! Un verre de l’amitié conclura 
l’après-midi.
TARIF UNIQUE : 3€, SANS INSCRIPTION !

 SLVie Nevers  

Après-midi récréatifs
Rendez-vous à 13h45 au Centre Socio-Culturel et Sportif, 
Rue Maurice Pilette à Garchizy, les jeudis 6 et 20 octobre, 
les 3 et 17 novembre ainsi que le 1er et 15 décembre
Deux fois par mois, afin de couper les longues après-midi, 
venez nous retrouver sans contraintes pour jouer à la belote, au 
scrabble… lors des mauvais jours ou des parties de pétanque 
lors des beaux jours. Gardez un lien, un contact entre nous, 
c’est important ! Mais également se réunir ou se voir tout 
simplement, sans oublier tous ces moments de convivialité 
partagés (anniversaires ou autres…).

 SLVie Nevers  

Cours duo de pâtisserie  
(adultes/enfants) 
Samedi 19 novembre 2022
Envie de pâtisser ! Gourmandes et gourmands 
soyez derrière les fourneaux !
Le Fouet Enchanté vous accueille, dans son 
atelier à Germigny sur Loire à 10h00, afin de 
vous apprendre à confectionner des entremets 
et découvrir les techniques de la pâtisserie.
Venez tenter l’expérience en duo en mettant tous 
vos sens en éveilles et vos papilles en émoi. Un 
bon moment de convivialité et de complicité à 
participer en famille.
PARTICIPATION EN DUO 
 (pour un adulte et un enfant) : 
•  OD/AD : 20€
• EXTÉRIEURS : 50€  
(sous réserve de places disponibles)

6 
DUOS 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

04 / 11 / 22

20 
PLACES 

PRÉ-INSCRIPTION 
JUSQU'AU  

14 / 11 / 22

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
10 / 10 / 22

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
07 / 11 / 22
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 SLVie Nevers  

Randonnées pédestres en Nivernais 
Du 22 septembre au 16 décembre 2022

En cas de risque d’annulation liée aux conditions climatiques (tempête, inondation, canicule, orage), les randonneurs s’informeront le jour même, auprès 
de l’organisateur, du maintien ou non de la randonnée. Un vêtement de pluie et de bonnes chaussures (de marche de préférence) sont recommandés.  
Arrivez 10 minutes avant l’heure de départ. MERCI. 

DATE LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONE ORGANISATEUR

Jeudi 22 sept. Commune de GIRY
Départ : Parking de l’Église de Giry

13h45 
11 km

03 86 57 65 52
06 87 81 53 73 Michel HENRY

Jeudi 6 oct.
Commune de CHAUMARD

Départ : Eglise de Chaumard
Rendez-vous Pique-Nique tiré du sac à 11h 30,  

lieu à définir par l’Organisateur pour le pique-nique

11h43 
Pique-nique 

9 km
03 86 59 40 58
06 78 97 37 15 Jean-François MAQUET

Jeudi 20 oct. Commune de CHÂTEAU/ALLIER (Département de l’Allier)
Départ : Place de la Bourbonnaise

13h45 
12 km

03 86 37 20 05
06 81 47 39 83 Bernard MATHONAT

Jeudi 3 nov. Commune de PARIGNY-LES-VAUX
Départ : Parking de la salle des fêtes de Parigny-les-Vaux

13h45 
12 km

03 86 38 70 66
06 68 44 63 04
06 80 31 64 18

Laurent LEVANNIER
Denise MEGROT

Jeudi 17 nov.
Commune de SAINT-OUEN/LOIRE

Départ : Etang de Saint-Ouen/Loire
L’accès à l’étang sera précisé ultérieurement par les Organisateurs

13h45 
10 km 
13 km

03 86 59 40 58
06 78 97 37 15  
03 86 37 20 05
06 81 47 39 83

Jean-François MAQUET

Bernard MATHONAT

Jeudi 1er déc.
Commune de NEVERS

Départ : Parking place Notre Dame de l’Orme,  
à droite après le pont de Loire, en quittant Nevers...

13h45 
8,5 km

03 86 58 82 61
06 88 68 78 71 Alain RICHON

Jeudi 16 déc. Commune de GARCHIZY
Départ : Parking Espace Pierre Girard - Avenue de la Paix

13h45 
9 km

03 86 38 70 66
06 68 44 63 04
06 80 31 64 18

Laurent LEVANNIER
Denise MEGROT

DATE LIEUX DE DÉPART HEURE TÉLÉPHONE ORGANISATEUR

Mardi 27 sept. MENETOU-SALON
Rendez-vous place de l'Eglise - Circuit de l'Arbosserie - Fiche 30

08h30
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 11 oct. SAINT LAURENT
Rendez-vous Place de l'Eglise - Circuit du village brûlé - Fiche 12

08h30
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 25 oct. VENESMES
Rendez-vous Parking de l'Eglise - Circuit les côtes de Scay - Fiche 69

09h00
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 08 nov. LUNERY
Rendez-vous Place de la Mairie - Circuit des Rimberts - Fiche 58

09h00
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 22 nov. VIGNOUX SUR BARANGEON
Rendez-vous Place de l'Eglise - Circuit des Molinards - Fiche 14

09h00
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

Mardi 06 déc.
ST GEORGES SUR MOULON

Rendez-vous Parking de l'Etang Communal 
Circuit de la Pierre à la Femme - Fiche 38

09h00
précises

06 59 58 90 19
07 87 25 63 29

Philippe DAL POS  
Serge AUPETIT

 SLVie Bourges  

Randonnées pédestres en Berry
Du 27 septembre au 6 décembre 2022

Possibilité de co voiturage :  départ à 8h00 (8h30 à compter du 25 octobre) ZAC du PRADO (derrière Basic Fit le long du canal)
En cas d'annulation liée aux conditions climatiques, les randonneurs s'informeront la veille, du maintien ou non de la randonnée.  
Merci d'arriver 15 minutes avant l’heure de départ. Pour info : le numéro de fiche fait référence "aux sentiers du cher".
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 SLVie Châteauroux  

Repas pensionnés Valençay  
Vendredi 14 octobre 2022
Venez nombreux vous retrouver autour 
d’un bon repas au Café des sports à 
Rouvres-les-Bois à 12h30. 
MENU : 
Cocktail pétillant et ses mises en bouches ;
Salade de foie gras de canard en harmonie 
de chartreuse d’échalote confite et roquefort, 
crème fine au Montbazillac ;
Pavé de mérou à l’unilatéral, sauce velouté vin 
blanc et basilic ; L’instant détente ;
Tournedos de bœuf poêlé, sauce à l’Armagnac 
et légume du moment ; Délice de l’escargot ;
Choisis pour vous, fromages d’ici et d’ailleurs ;
Royal caramel et chocolat noir intense en duo 
gourmandise pistache et mangue aux éclats 
de framboises, sabayon vanille ; Café.
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 26€ 
•  EXTÉRIEURS : 36€

 SLVie Châteauroux  

Repas pensionnés Issoudun  
Jeudi 20 octobre 2022
Rendez-vous à 12h15 au restaurant « Le 
Relais d’Ambrault » à Ambrault. 
Comme chaque année nous vous invitons au 
traditionnel repas des pensionnés du secteur 
d’Issoudun. Ce moment convivial autour d’un 
bon menu doit nous inciter à venir nombreux ! 
MENU : 
Kir Berrichon, Tête de Veau, Trou Berrichon 
(pomme), Gigot d’agneau, flageolet, tomate 
provençale, Salade, Fromage, Dessert du 
relais, Apéritif et vin compris
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 24€ 
•  EXTÉRIEURS : 34€
CONTACT : 
Christian Montagnet   
06 61 75 53 69 ou 02 54 21 45 01

 SLVie Châteauroux  

Repas pensionnés Eguzon 
Vendredi 28 octobre 2022
Rendez-vous au restaurant « La Suite » à 
12h pour un repas entre amis. 
Une information pour le menu vous sera 
communiquée ultérieurement, mais soyez en 
sûr, ce sera très bon !
PARTICIPATION : 
• OD/AD : 25€ 
•  EXTÉRIEURS : 35€

 SLVie Châteauroux  

Repas des pensionnés secteur 
Châteauroux Buzançais 
Jeudi 10 novembre 2022
Rendez-vous à 12h00 au restaurant « le Relais des Sens » au 
73 Avenue de la Forêt, 36330 Le Poinçonnet.
Le menu (sous réserve de modification si difficulté 
d’approvisionnement) : Kir, Feuilleté aux fruits de mer, Trou 
Berrichon, Suprême de poulet jaune avec sa sauce au poivre, 
Fromage, Biscuit à la mangue et aux fruits de la passion et son 
coulis, Vins et café compris.
PARTICIPATION :
•  OD/AD : 27€
• EXTÉRIEURS : 37€

 SLVie Châteauroux  

Repas des pensionnés secteur La Châtre 
Dimanche 4 décembre 2022
Rendez-vous au restaurant de Fougerolles  
à 12h15 pour profiter d’un moment convivial !
MENU :
Salade Gersoise ; Flan de fruit de mer sauce Saint Jacques ; 
Suprême de pintade sauce échalote ; Fromages ; Mœlleux poire 
chocolat ; Vin rouge, vin blanc et café compris. Possibilités de 
covoiturage en appelant Patrick Pradet au 06 77 15 19 92.
PARTICIPATION :
•  OD/AD : 25€
• EXTÉRIEURS : 35€

 SLVie Saint-Amand Montrond  

Repas des pensionnés 
Mercredi 19 octobre 2022
Venez nous rejoindre à l’Auberge de Loye, pour partager le 
traditionnel repas des pensionnés en toute convivialité.
MENU (VINS ET CAFÉS COMPRIS) :
KIR - Apéritifs de bienvenue et ses petits fours ; Salade 
Périgourdine au foie gras Poêlé (Gésiers, magret de canard 
tranché…) ; Petite Pause ; Rôti de Veau sauce forestière aux 
Girolles ; Fromage blanc Fermier (Jean-Claude Laffin-Vesdun) ; 
Vacherin Maison façon nougat glacé.
PARTICIPATION :
•  OD/AD : 25€
• EXTÉRIEURS : 35€

 SLVie Nevers  

Repas annuel des Pensionnés Garchizy 
Jeudi 8 décembre 2022
Les fêtes de fin d'année approchent aussi nous vous 
convions à notre repas festif dans une ambiance musicale.
Des expositions seront à votre disposition sur place.
P.S. : Au moment de la rédaction de cet article, le traiteur ne 
nous a pas communiqué le menu. Dès que nous l'aurons nous 
ferons le nécessaire pour vous le communiquer. Merci de votre 
compréhension.
TARIF DE RÉFÉRENCE : 37 €
•  OD/AD : 27€
•  AD de moins de 13 ans : demi-tarif de l'OD
• EXTÉRIEURS : 32€ (sous réserve de places disponibles)

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
14 / 10 / 22

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
28 / 10 / 22

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
10 / 10 / 22

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
24 / 11 / 22

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
21 / 10 / 22 INSCRIPTION 

JUSQU'AU  
24 / 11 / 22

INSCRIPTION 
JUSQU'AU  
07 / 10 / 22
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 SLVie Nevers  

Atelier “mémoire”
Nous nous retrouverons les mardis de 9h à 11h : 
•  A l’antenne de Nevers : 

8 et 22 novembre, 13 et 20 décembre 2022
N'hésitez pas, venez découvrir l'atelier !  
Brisez l'isolement en participant à des exercices ludiques !
Le lieu et les dates fixées peuvent être modifiés pour des 
raisons actuellement non programmées. 
Dans ce cas les participants seront prévenus. 
Merci de votre compréhension.

De la gymnastique cérébrale en toute convivialité  
pour préserver sa vivacité d’esprit !

PENSEZ À VOUS INSCRIRE ! 

 Camieg  

SPECIAL ETUDIANT : défi santé en ligne 
de la rentrée ! CAP’S OU PAS CAP’S ?
Santé sexuelle ? Santé et environnement ? Comportements 
protecteurs ? Conduites à risques, addictions ? Ce n’est 
pas toujours facile de prendre soin de soi et d’adopter les 
habitudes d’une année en pleine forme ! C’est pourquoi, 
les Activités Sociales et la Camieg s’associent pour te 
proposer un temps d’échange en ligne conçu spécialement 
pour les étudiants.
Le quiz des « experts » : Mercredi 28/09 de 
12h30 à 14h00
Viens tester tes connaissances avec nos experts 
et relever le défi « CAPs » !
Ensemble, au cours d’une visioconférence interactive, 
nous balayerons les idées reçues et te proposerons d’ores 
et déjà des conseils et astuces pratiques pour ton bien-
être et ta santé. Tu pourras aussi poser toutes tes questions 
à nos experts, car oui, la vraie vie met souvent nos conseils 
à rude épreuve !
Nos experts :
•  Médecin conseil à la CCAS, nutritionniste et médecin de 

santé publique,
•  Addictologue,
•  Psychologue,
•  Sage-femme, sexologue clinicienne,
•  Diététicien et Educateur en Activité Physique Adaptée,
•  Spécialiste en santé environnementale.

Pour mieux nous connaître, nous te proposons aussi de 
bénéficier :
•  D’un temps d’échange avec un conseiller des Activités 

Sociales. Tu ne connais probablement pas toutes nos 
actions et ce dont tu peux bénéficier par la CCAS ou ta 
CMCAS locale !

•  D’un temps d’échange avec un conseiller Camieg 
pour tout comprendre à l’Assurance Maladie, tes 
remboursements de soins, ta carte Vitale, ta carte 
Européenne d’Assurance Maladie…

Tu t’es pris au jeu du quiz avec nos experts ? Tu as envie 
d’approfondir une thématique ? De relever un ou plusieurs 
autres défis et surtout d’agir pour ton bien-être ? Construis 
ton parcours sur mesure CAPs en choisissant les défis et 
rendez-vous qui t’intéressent.
« Manger - Bouger : me sentir bien de la tête aux pieds ! » 
Mercredi 12/10 de 12h00 à 14h00
Quel équilibre entre mon alimentation et mon activité 
physique ? Quelles sont les habitudes qui permettent de 
garder la forme ? Des astuces et conseils personnalisés 
pour te permettre de prendre soin de toi au quotidien.
« Tous addict' ? Et toi, t'addict quoi ? »  
Mercredi 19/10 de 12h30 à 14h00
Un atelier d’une heure pour définir ensemble ce qu’est une 
addiction, puis identifier les contextes et comportements 
associés, et mieux comprendre leurs impacts pour notre 
santé…

« 1 heure 30 minutes chrono pour sauver ma planète ? » 
Mercredi 26/10 de 12h30 à 14h00
Depuis le dernier rapport du GIEC, comment peut-on agir 
sur son environnement ? Nous t’invitons à découvrir et à 
tester des alternatives que tu pourras adopter facilement. 
Parce qu’agir, c’est bon pour la planète et c’est bon pour 
ton moral !
« Liberté, égalité, sexualités ! »  
Mercredi 02/11 de 12h30 à 14h00
Liberté sexuelle ? Egalité des genres ? Epanouissement 
affectif et sexuel ? Un atelier d’une heure pour débattre 
autour de tes interrogations.
Joker : « J’ai besoin d’une oreille ! » sur inscription
Les derniers mois ont été pour toi particulièrement 
éprouvants. Tu as l’impression d’avoir du mal à remonter la 
pente et les pensées négatives te sont familières. Tu penses 
avoir besoin d’un coup de pouce, mais trouver le bon 
interlocuteur est compliqué ? Un psychologue te propose 
un échange d’une demi-heure (pas une consultation !) 
pour faire le point sur ton parcours CAPs, pas CAPs et 
t’orienter dans ta recherche d’aide.
MODALITÉS PRATIQUES DE PARTICIPATION
La Web conférence et les ateliers auront lieu en 
visioconférence interactive sur l’outil GoToMeeting. Les 
liens de connexion te seront envoyés dès ton inscription 
pour relever les différents défis du programme. 
Tu souhaites t’inscrire ? Alors flash ce code :

AGITONS NOS 

NEURONES !!
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branche des IEG -> vœu remonté au Comité de Coordination 
des CMCAS.

•  Vœu concernant le joker des jeunes embauchés afin qu’il 
soit effectif sur 3 ans à partir de la date d’embauche -> vœu 
remonté au Comité de Coordination des CMCAS.

MOYENS BÉNÉVOLES
Le bail pour la CMCAS de BOURGES a été mis à jour et 
réceptionné mais il demeure encore des zones d’ombre à 
éclaircir (délai de prévenance en cas d’acquisition du site par un 
autre bailleur, révision du nombre de places de parking au regard 
des travaux de longue durée qui vont être effectués sur le site, 
détail des charges, car non joint au projet de bail). Ces éléments 
ont été portés à l’interlocuteur sur le dossier. A réception de la 
nouvelle proposition, le bail sera adressé au service juridique 
pour analyse et contrôle de la conformité. 

GRÉEMENT DES COMMISSIONS 
A l’unanimité, le CA valide la composition de la Commission 
SISH pour la délégation CGT (12 sièges) : 
Patrick PRADET, Daniel COUDERT, Jean-Luc JOUANNEAU, 
Florence LAVACHE, Jean-Pierre PROVOT, Jean-Louis PRENEOL, 
Dominique PLASSON, Serge AUPETIT, Maryse REGNIER, Brigitte 
GALLARD, Martial SAVEL, Marie-Thérèse AUMAITRE ; et pour la 
délégation CFE-CGC (4 sièges) : Lionel LEFEVRE, Nancy PARET, 
DIDIER VIOLTON.
Réunion le 20 septembre 2022.

A l’unanimité, le CA valide la composition de la Commission 
des Activités, pour la délégation CGT (12 sièges) : 
Mathias CHOLLET, Christophe FERRET, Jean-Pierre PROVOT, 
Michel HENRY, Martine HAMELIN, Pierre PARISSE, Jean-Claude 
DUPUY, Eric JORANDON, Ludovic FOUCHER, Simon GALIENNE, 
Claire PRETRE, Typhanie CARRIER, et pour la délégation CFE-
CGC (4 sièges) : Lionel LEFEVRE, Nancy PARET
La délégation CFE / CGC laisse ses 2 sièges vacants à la délégation 
CGT pour les 2 noms supplémentaires : Malik SMACHI et Jean 
François DI GIOVANI.
Réunion le 8 septembre 2022.

A l’unanimité, le CA valide la composition de la Commission 
Patrimoine pour la délégation CGT (9 sièges) : 
Hervé GAUTIER, Fabien LARCHER, Jessy CHAILLER, Dominique 
PLASSON, Marie Laure COUSIN, Yves DAMMAN, Vincent 
MOMBOISSE, Thierry BOISGIBAULT, Patricia FROT ; et pour la 
délégation CFE-CGC (2 sièges) : Didier VIOLTON, Benjamin 
COTE.
Une réunion par an et plutôt en novembre.
La délégation CFDT n’a proposé aucune candidature pour 
chaque Commission.

RÉDUCTION PERSONNES SEULES 
Chaque OS devait travailler sur cette question. 
Pour la CGT, afin d’appliquer cette réduction, la meilleure 
alternative trouvée réside dans la prise en compte du nombre 
de part à savoir les OD qui seraient à 1.
Elle cernerait tous les OD ayant un coefficient social supérieur 
à 14 000. Les autres, ayant déjà un coefficient social inférieur à 
14 000, bénéficient déjà d’une participation à hauteur de 76 % 
du tarif de référence pour les activités comprises entre 50 et 
300€ de tarif de référence et 30 % pour les activités avec un tarif 
de référence supérieur.

PRÉSENTS AU CA : COUSIN Marie-Laure, FROT Patricia, PRETRE 
Claire, BITAUD Jacky, BOISGIBAULT Thierry, CLASSEN Gaël, 
COTE Benjamin, DAMMAN Yves, DUPUY Jean-Claude,  
LEFEVRE Lionel, PARISSE Pierre, RANIERI Vivien.

ABSENTS EXCUSÉS AU CA : CHAMBENOIS GAUTIER Sabine, 
GILLET Morgane, LAVACHE Florence, CHAILLER Jessy,  
DEVOST Jean-Camille, DURIS Joël, GAUTIER Hervé,  
LARCHER Fabien, LAVENIR Dominique, PEREZ Nicolas,  
PLASSON Dominique, VIOLTON Didier.

TOTAL DES MEMBRES PRÉSENTS 12 DONT :  
9 CGT – 3 CFE/CGC – 0 CFDT. 
Karine DELPAS ainsi que Fabien POUSSEREAU étaient présents 
pour le Territoire.

APPROBATION PV 
A l’unanimité le CA valide le PV du CA n°93 du 31 mai 2022.

TERRITOIRE CENTRE 
Point Colo d’été :
•  146 jeunes affectés dont 5 en 4/5 ans, 25 en 6/8 ans, 34 en 9/11 

ans, 43 en 12/14 ans, 40 en 15/17 ans.
•  Suite aux intempéries et pour la sécurité des enfants, le centre 

de Vaux sera fermé jusqu’à octobre afin d’effectuer toutes les 
réparations nécessaires. Des solutions alternatives ont été 
mises en place afin de reclasser les enfants 4/5 et 6/8 ans sur 
d’autres sites.

•  Campagne d’appel réalisée qui a servi au recrutement 
d’animateurs, directeurs… car des centres étaient en souffrance 
de personnel.

NEVERS : 
•  suite au futur déménagement, la demande est faite qu’un point 

soit effectué sur place afin de savoir quels documents devront 
être conservés ou non.

RETOUR SUR L’AG DE CMCAS 
Elle a eu lieu le 21 juin et a réuni 32 délégués et une trentaine 
d’invités.
Le rapport moral, le rapport d’activités, le rapport financier, le PV 
de l’AG de 2021 ont été approuvés à l’unanimité. La Commission 
de Contrôle Financier a été élue à l’unanimité. 
Elle se compose de :
•  THEIS Kevin (CGT)
•  GUILBAUD Jean-Louis (CGT)
•  JEANPIERRE Philippe (CGT)
•  BEDU Michel (CGT)
•  BRUNET Jean-Philippe (CGT)
•  LAFONT Arnaud (CFE/CGC)
4 vœux ont été remontés lors de cette AG :
•  A l’unanimité, le CA valide l’inscription de la carte de pêche 

fédérale dans la liste des justificatifs autorisés du Pass Sport.
•  A l’unanimité, le CA valide le remplacement de la nécessité 

d’avoir 10 justificatifs de 5€ par un ou plusieurs justificatifs d’un 
montant de 50€ minimum pour le Pass Culture.

•  Vœu afin de dénoncer les difficultés de recrutement des 
emplois inoccupés sur les antennes CMCAS ainsi que les 
difficultés impulsées et engendrées par les employeurs de la 

 Élus  

Compte rendu succinct du CA du 30 juin 2022

18  MAG’CIN n°67 • Sept. 2022



 CMCAS  

Vos élus de SLVie  
vous accueillent 
Sous réserve de disponibilité des agents : 
Contactez votre correspondant avant  
de vous déplacer 
SLVIE 01 – BOURGES 
65 rue Louis Mallet, 18000 Bourges  
Tél. 02 48 57 64 17 
Permanences : les jeudis de 7h45 à 12h et de 13h30 à 16h

SLVIE 02 – CHÂTEAUROUX 
1er étage - 6 rue du 8 mai 1945 
36000 CHÂTEAUROUX. Tél. 02 54 29 70 59 
slv02.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : du lundi au vendredi de 11h00 à 12h00

ARGENTON 
Z.I. “Les Narrons“  
36200 ARGENTON sur CREUSE  
Tél. 02 54 24 29 93 
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 16h00 à 17h00 
ISSOUDUN  
17 rue des écoles - 36100 ISSOUDUN 
Tél. 02 54 29 13 69 
Permanences : les 1er et 3e mardis du mois de 15h30 à 17h00
LE BLANC 
22 boulevard CHANZY - 36300 Le BLANC  
Tél. 02 54 29 13 82 / Fax 02 54 28 25 16 
Permanences : les 2e et 4e jeudis du mois de 15h30 à 17h00
MOUSSEAUX 
2 avenue Pierre de Coubertin 
36000 CHÂTEAUROUX - Tél. 02 54 29 58 09 
Permanences :  15 sept. - 13 oct. - 14 nov. - 15 déc  

de 16h00 à 17h00 

SLVIE 03 – VIERZON 
Correspondants Dominique PLASSON  
et des bénévoles 
ZI de l’Aujonnière - 18100 VIERZON  
Tél. 02 48 83 14 60 - slv03.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le 2e mardi du mois de 14h30 à 16h30

SLVIE 04 – NEVERS 
1, Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS 
Tél. 03 86 93 02 42 - slv04.cmcas080@asmeg.org

SLVIE 05 – ST-AMAND-MONTROND  
Correspondant Brigitte GALLARD 
5, rue Marengo 
18200 SAINT-AMAND-MONTROND 
Tél. 02 48 63 82 38 - slv05.cmcas080@asmeg.org 
Permanences : le 3e mardi : 13h30 à 16h30

SLVIE 09 – BELLEVILLE/COSNE 
Site Centrale AIEB 
18240 BELLEVILLE-SUR-LOIRE  
Tél. 02 48 54 50 19 - slv-belleville@edf.fr 
Permanences : les mardis et jeudis de 8h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00

Retrouvez toutes ces informations  

sur le site internet de la CMCAS :

www.berry-nivernais.cmcas.com

Cette règle ne mettra pas en cause les grilles de tarifs pour les voyages, 
et ne rentre pas non plus en ligne de compte pour les différents PASS.
Demande est faite au National afin que soit développée cette option. 
Ce principe sera mis rapidement en œuvre si la réduction peut être 
automatisable rapidement (évolution de « Mes Activités »).

CAMPAGNE BAFA 2023 
Suite aux difficultés de recrutement d’animateurs, pour les séjours jeunes, 
constatées et avérées (surtout pour cet été), un courrier sera adressé aux 
Ayants Droits âgés de 17/19 ans afin de leur proposer la formation au 
BAFA. 
Par ailleurs, la délégation CGT souhaite que la CMCAS finance également 
le même nombre de BAFA que celui attribué par la CCAS, en général 2, 
afin d’augmenter le nombre de potentiels. Cependant, le souhait est que 
ces BAFA supplémentaires soient réalisés dans les mêmes conditions 
que ceux de la CCAS.

MODÈLE DE COMPTE RENDU  
COMMISSION SANTÉ 
Pôle ASS demande à ce que le document des comptes rendus soit 
uniformisé aux 3 CMCAS afin de favoriser la présentation et garantir 
l’équité de traitement des bénéficiaires ainsi que de permettre l’étude 
des dossiers et leur présentation en Commission même en cas d’absence 
de l’une des ASS.
Ce modèle de présentation permettra aux membres des Commissions 
de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à l’examen de la 
demande et à leurs délibérations/propositions :  
•  Les éléments du dossier bénéficiaire contenant l’historique des aides 

déjà attribuées s’il y a lieu.
•  La composition Familiale.
•  Le résumé de la situation en lien avec la demande et les éléments de 

la demande : exposé de situation, examen du dossier par l’ASS, autres 
structures…

•  La situation financière avec le détail des charges et des ressources 
permettant d’identifier le reste à vivre.

A l’unanimité, le CA valide le modèle de présentation des dossiers ASS.

QUESTIONS / INFO DIVERSES
•  A la majorité (POUR : 9 CGT / CONTRE : 3 CFE), le CA valide l’accord 

de principe pour le séjour BERLIN VIENNE PRAGUE en 2023 sur une 
base de 2890€.

•  Jouets de Noël -> Le CA demande à ce que « Mes Activités » soit 
renseigné dans les meilleurs délais car cela bloque le lancement de 
la campagne, avec envoi du courrier à chaque enfant. Une vidéo a été 
réalisée afin de faire une présentation de chaque jouet. Une relance 
sera ensuite effectuée pour le 30 août, passé cette date, il sera trop 
tard.

•  A l’unanimité, le CA valide le transfert de crédit de 500€ (imprimante 
+ matériel informatique) de la rubrique 8883 vers la rubrique 66503.

•  A l’unanimité, le CA valide le transfert de crédit de 10 000€ (pour 
réparation du chauffage ainsi réparation suite au contrôle APAVE de la 
salle de Garchizy) de la rubrique 8883 vers la rubrique 208 C41.

•  A l’unanimité, le CA valide le transfert de crédit de 250€ pour la 
réparation du robinet de SURY.

•  A l’unanimité, le CA valide le transfert de crédit de 500€ pour 
l’empoissonnement de Méry ès Bois
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 Accueil - Conseil Promotion - CMCAS 
Tél. 0 969 36 14 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Veuillez vous assurer du maintien de l’ouverture 
physique de l’antenne les jours annoncés en 
contactant le 09 69 36 14 00
Dans l’attente d’une amélioration des effectifs, les antennes seront 
ouvertes un jour par semaine : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
BOURGES :  le mercredi, 3, rue Marcel Paul - CS 50217 

18022 BOURGES
CHÂTEAUROUX :  le mardi, 6, rue du 8 mai 1945  

36000 CHÂTEAUROUX
NEVERS :  le jeudi, 1 Rue Bernard Palissy - 58000 NEVERS

 Accueil ponctuel  
BELLEVILLE :  C.N.P.E - Permanences : tous les mardis et jeudis  

de 9h30 à 12h00 et de 13h15 à 15h30

 Accueil ponctuel uniquement sur rendez-vous 
Tél. 09 69 36 14 00
Issoudun : 17, rue des écoles - de 9h30 à 12h00  
Le 2e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Mousseaux : 2 av. Pierre de Coubertin à Châteauroux - de 14h à 16h30 
Le 1er jeudi du mois uniquement sur rendez-vous 
St Amand-Montrond : 5, rue Marengo - 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 
Le 2e et 4e mardi du mois uniquement sur rendez-vous 
Vierzon : ZI de l’Aujonnière - de 9h30 à 12h00  
Le 1er mardi du mois uniquement sur rendez-vous 

 Assistant(es) Social(es) 
L’intervention des assistantes sociales est à destination  
des bénéficiaires actifs uniquement
Bourges : Julie VIENNE de 14h00 à 16h30  
2e lundi à la Médecine du Travail - 65, rue Louis Mallet.  
Contacter son secrétariat au 07.62.72.57.36.
Belleville : de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 
Pauline TABAUX (Ass. Sociale)
Une fois par semaine, bureau 113 bis – Bâtiment SUT. Tél. 02 48 54 52 76
Possibilité de RDV à domicile ou dans un lieu neutre – contact secrétariat 
de FOCSIE Tél. 02 72 88 23 80 ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Nevers : Pauline TABAUX (Ass. Sociale)
Tous les mardis - Bureau du Médecin de contrôle - Rue Ravelin.  
Tél. 03 86 21 60 22. Secrétariat de FOCSIE. Tél. 02 72 88 23 80  
ou par mail secretariat.bourges@focsie.fr
Châteauroux : Céline CHABRIAIS   
Sur rendez-vous uniquement - Locaux de la DCPP.  
Prise de rendez-vous au 02 47 41 41 80.

 CAMIEG  
Caisse d’Assurance Maladie des IEG
CAMIEG - 92011 Nanterre Cedex
Permanences de 10h à 12h uniquement sur rendez-vous  
Par téléphone au 02 34 28 22 10  
ou via le site internet – formulaire « Rencontrer un conseiller »
Pour Nevers et Cosne, permanence uniquement  
sur rendez-vous par téléphone au 03 45 16 12 10
Bourges : Locaux de la CMCAS - mardis 25 oct. / 22 nov. / 27 déc.
Belleville :  Locaux SLVie (entrée secondaire – bâtiment bleu)  

mercredis 5 oct. / 2 nov. / 7 déc.
Châteauroux : Locaux de la CMCAS - jeudis 13 oct. / 10 nov. / 15 déc.
La CAMIEG vous propose des rendez-vous téléphoniques.  
Vous pouvez en faire la demande : 
• Via le site internet – rubrique : “Demandez à être rappelé”
Vous pouvez également contacter la CAMIEG par :
• Internet : Via votre compte Ameli
•  Téléphone : 08 06 06 93 00 (service gratuit + prix appel)
CAMIEG - 92011 Nanterre Cedex

 PREVERE  
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES 
ADP - ASSURANCE DE PRÊT
46 rue de la Boétie – 75008 Paris
Tél. : 01 84 980 980

 CSMA  
Energie Mutuelle
45 rue de Godot de Mauroy - 75009 PARIS
Tél. : 0 969 32 37 37

 CSMR  
SOLIMUT Mutuelle de France
Service CSMR - TSA 21123 
06709 Saint-Laurent-du-Var Cedex
Tél. : 0 800 00 50 45
Du lundi au vendredi de 9h à 17h

 SATEC  
AUTO - 2 ROUES - SCOLAIRE - CHASSE  
HABITATION - JURIDIQUE CHIENS ET CHATS 
IDCP - DÉPENDANCE - CSMR - OBSÈQUES
Prise de RDV au 02 48 54 50 19 à la SLVie pour  
Belleville :  de 13h30 à 16h00, jeudis 15 oct., 19 nov., , 17 déc.
Prise de RDV au 0969 36 14 00 pour  
Bourges :  de 13h30 à 17h, Mardi 20 oct., Mardi 24 nov., Mercredi 09 déc.
Châteauroux :  de 09h à 12h, Mardi 20 oct., Mardi 24 nov.,  

Mercredi 09 déc.
Nevers :  de 09h à 12h, jeudis 15 oct., 19 nov., 17 déc.

Permanences Professionnelles


