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LLee  nnoouuvveeaauu  ssiièèggee  dd
ee  vvoottrree  CCMMCCAASS

==  5544..000000  € ppaarr  aann  eenn  mmooiinnss
ppoouurr  vvooss  aaccttiivviittééss



LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  CCMMCCAASS

JJeeaann--CCllaauuddee  LLEEFFEEBBVVRREE

ÉDITO DU PRÉSIDENT
Madame, Monsieur, cher(e) collègue,

EEtt  vvooiillàà  cc’’eesstt  ffaaiitt  !! Après de longs mois de négociations, de préparation, de réunions, de
visites, de déplacements, de devis, llaa  CCMMCCAASS  eesstt  iinnssttaallllééee avec son personnel dans sseess
nnoouuvveeaauuxx  llooccaauuxx, Rue de Folkestone à Boulogne sur Mer depuis le 24 avril.

GGlloobbaalleemmeenntt  eenn  tteerrmmeess  ddee  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  ppoouurr  llee  ppeerrssoonnnneell  eett  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess, les
locaux sont mieux adaptés.

Par contre, cceellaa  aa  uunn  ccooûûtt  ssuupppplléémmeennttaaiirree  eessttiimméé  àà  44  550000  € ppaarr  mmooiiss  àà  pprreessttaattiioonnss  ééggaalleess
(loyer, charge, entretien courant, téléphone), en plus des 11 000 € de petits travaux à
charge du locataire que l’on a été contraint de dépenser avant emménagement, étant
donné que la direction d’ERDF a refusé de les prendre en charge.

VVoouuss  lliisseezz  bbiieenn  ccee  sseerraa  ddoonncc  pprrèèss  ddee  5544  000000  € ppaarr  aann  ddee  cchhaarrggeess  ssuupppplléémmeennttaaiirreess que les
directions nous contraignent de dépenser, montant que nous ne pourrons pas utiliser pour
nos activités sociales !

CCoommmmee  lleess  ddiirreeccttiioonnss  EERRDDFF//GGRRDDFF ne sont pas trop ennuyées par les réactions du personnel
dès que l’on parle des activités sociales, elles en profitent pour nous mettre des contraintes
supplémentaires. Par exemple, eelllleess  ddéénnoonncceenntt  lleess  cchhooiixx  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddee  llaa
CCMMCCAASS ssuurr  lleess  ccaannddiiddaattuurreess  rreetteennuueess  ssuurr  ddeess  ppoosstteess  vvaaccaannttss. Elles nous annoncent que les
candidatures retenues ne peuvent pas bénéficier d’une promotion. De plus, on ne peut
pas retenir un candidat qui a un GF inférieur aux postes publiés. Sachant que les salaires
du personnel de la CMCAS sont réglés par le fonds du 1%, cette décision a bien comme
objectif de perturber le fonctionnement de notre CMCAS… DDoonncc  ssuurr  lleess  22  eemmppllooiiss  ddee
tteecchhnniicciieennss  eenn  ccoouurrss  ddee  ppuubblliiccaattiioonn,,  iill  nn’’yy  aa  aauuccuunnee  ccaannddiiddaattuurree  dd’’aaggeenntt  dd’’EEDDFF  nnii  ddee  GGaazz
ddee  FFrraannccee... Aujourd’hui, il y a 3 salariées en contrat à durée déterminée qui travaillent à
la CMCAS, et cela ne risque pas de s’arrêter !

MMaallggrréé  cceess  oobbssttaacclleess,,  nnoouuss  ccoonnttiinnuuoonnss  dd’’aaiiddeerr  lleess  aaggeennttss  eett  lleeuurr  ffaammiillllee  eenn  ddiiffffiiccuullttéé sous
différentes formes, que ce soit pour les malades, les personnes en difficultés physiques
ou/et morales, nos séniors, nos jeunes, nos enfants... LLaa  CCMMCCAASS,,  aavveecc  ll’’aaiiddee  ddeess  SSLLVViieess, est
le seul lieu ou le mot SSOOLLIIDDAARRIITTEE veut dire quelque chose ! Cela reste ma priorité, notre
priorité, n’hésitez pas à en parler avec votre correspondant SLVie.

VVoouuss  aalllleezz  ddééccoouuvvrriirr  ddaannss  ccee  jjoouurrnnaall  uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiivviittééss  jjuussqquu’’eenn  ddéébbuutt  22001144. Il y a
des nouveautés, peut-être que certaines auront trop de succès et que toutes les demandes
ne pourront être satisfaites. Dans ce cas, je vous informe que nous renouvellerons ces
activités l’année suivante, en priorisant les familles qui n’ont pas été affectées.

Pour terminer, je vous informe qquu’’uunn  nnoouuvveeaauu  ssiittee  IInntteerrnneett  ddee  nnoottrree  CCMMCCAASS sera mis en
place dès la rentrée prochaine. Il sera plus adapté aux nouvelles technologies, mais surtout
il sera plus simple d’utilisation.

AA  qquueellqquueess  jjoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee, je vous souhaite de passer de bonnes vacances,
si possible avec la CCAS.
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ACTUALITÉS

Je précise que lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  aacchhèètteenntt  cchhaaqquuee  mmooiiss  uunn
cchhééqquuiieerr  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  1133,,5500  € et ils repartent lors du
libre service avec des denrées alimentaires et produits
d’hygiène pour environ 80 à 90 €.
Bien évidemment je ne suis pas seul, j’ai autour de moi uunn
bbuurreeaauu  ddee  2233  mmeemmbbrreess  eett  pprrèèss  ddee  112200  bbéénnéévvoolleess  ddoonntt  pplluuss
dd’’uunn  ttiieerrss  dd’’OODD  oouu  AADD  ddee  llaa  CCMMCCAASS, qui donnent de leur
temps sans compter pour la réception des marchandises
le vendredi, le libre service du samedi matin l’organisation

quotidienne de nos activités et toutes les
manifestations et recherche de  nouveaux

donateurs, je suis très fier de leur
engagement solidaire.

LLeess  mmooyyeennss  mmaattéérriieellss  ssoonntt  mmiiss  àà
ddiissppoossiittiioonn  ppaarr  lleess  ccoommmmuunneess :
prêt gracieux de salles pour
les inscriptions, les ventes de
chéquier et autres et une grosse
aide de Gravelines en moyen

matériel et humain.

Les moyens financiers proviennent
essentiellement ddee  ssuubbvveennttiioonnss  ddeess

ccoommmmuunneess et ddeess  ddoonnaatteeuurrss  ddoonntt  llaa
CCMMCCAASS  lliittttoorraall  CCôôttee  dd’’OOppaallee par l’intermédiaire

de son  Président, à qui j’adresse de chaleureux
remerciements. Nous organisons également diverses
manifestations pour récupérer des fonds.

LLee  PPEEAADD,,  ppllaann  eeuurrooppééeenn  dd’’aaiiddee  aauuxx  pplluuss  ddéémmuunniiss,,  eesstt  eenn
ppaassssee  dd’’êêttrree  ssuupppprriimméé, les structures européenne n’existent
déjà plus et cela  représentera pour le Secours populaire
une situation catastrophique sans précédent si les états
de la communauté européenne ne  compensent pas.

8800%%  ddeess  ddeennrrééeess  aalliimmeennttaaiirreess  ddéélliivvrrééeess  aauuxx  pplluuss
ddéémmuunniiss  eenn  FFrraannccee pprroovviieennnneenntt  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
EEuurrooppééeennnnee..

La structure du SPF de Boulogne est affiliée au comité des
électriciens et gaziers mais pratique également la
distribution de denrées alimentaires tous les mois. Elle
est présidée par mon collègue Pierre Marie Gosselin,
ancien chef de Service de la CMCAS.
Nous entretenons d’excellentes relations avec nos
collègues de Boulogne S/Mer.

SSii  ddeess  ccoollllèègguueess  vveeuulleenntt  ddoonnnneerr  uunn  ppeeuu
ddee  tteemmppss  oouu  dd’’aarrggeenntt,,  aauuccuunnee  hésitation mon
numéro de téléphone est le 0066..0077..0099..0022..7744

et 0033..2288..6655..5555..9900
et celui d’Alain Vroman est le 0077..8866..8833..3311..4433.

IIllss  sseerroonntt  lleess  bbiieennvveennuuss  nnoouuss  nnee  ssoommmmeess  jjaammaaiiss  ttrroopp  !

JJee  rreessttee  eeffffeeccttiivveemmeenntt  aasssseezz  aaccttiiff, n’ayant déjà pas
complètement abandonné la CMCAS, puisque j’en suis
encore vice-président délégué et président de la
commission prévention santé handicap.

En outre, j’ai conservé mon poste de président du comité
local des Rives de l’Aa du Secours Populaire Français. Je
suis également Vice Président du Comité Local des
Electriciens et Gaziers du SPF de Boulogne.

J’ai la chance de présider également un club de jogging
et marche sur Grand Fort Philippe.

L’action du SPF est très vaste, tant sur le territoire Français
qu’à l’étranger dans tous les pays ou règne la misère,
mais le comité local de Gravelines est plus axé vers la
distribution de denrées alimentaires vers les familles en
grande précarité.

Cela ne nous empêche pas de participer
à toutes les actions régionales et
nationales du SPF (spectacle au
Zénith de Lille, journée des oubliés
des vacances, participation au
village copain du monde qui
fait venir pendant plusieurs
semaines sur Gravelines des
enfants défavorisés de 25
nationalités différentes).

Nous faisons également ppaarrttiirr  ddeess
eennffaannttss  eenn  ccoolloonniiee grâce au partena-
riat entre le SPF et la CCAS via la CMCAS.

LLee  tteerrrriittooiirree  ddee  nnoottrree  ccoommiittéé  llooccaall  ccoouuvvrree
pprriinncciippaalleemmeenntt  55  ccoommmmuunneess, Gravelines, Grand Fort
Philippe, Oye-Plage, Loon-Plage et Bourbourg soit pas loin
de 500 familles regroupant 2 000 bénéficiaires qui viennent
tous les mois à notre libre service de la solidarité.

LLeess  ffaammiilllleess  eenn  ddiiffffiiccuullttééss peuvent obtenir le numéro de
téléphone dans les divers CCAS des communes ou
appeler notre dévoué secrétaire Alain Vroman. A l’issue
de l’entretien ou de la rencontre avec la famille un dossier
sera établi suivant les critères définis par la fédération du
Nord du SPF pour pouvoir prétendre aux distributions de
denrées alimentaires.

Si la famille est en très grande détresse un ou plusieurs
colis d’urgence peuvent lui être attribués.
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Interview de Roger Adnot
Président du SPF des Rives de l’AA
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ACTUALITÉS

Le Conseil d’Administration de la CCAS, du 21 février 2013,
a adopté la mensualisation du prélèvement bancaire des
cotisations IDCP pour les adhérents retraités.

Cette décision fait écho à celle des pouvoirs publics
de mensualiser le paiement de toutes les pensions
(retraites, invalidité, orphelin).

Cette nouvelle mesure doit être opérationnelle dans la
mesure du possible dès avril 2013, afin que la population
des inactifs concernés bénéficie de prélèvements corres-
pondant au traitement mensuel de la pension.

La faisabilité de cette transformation est donc au cœur
des préoccupations du métier et la Direction Prévoyance
Assurances, assistée de la Direction du Système d’Infor-
mation, met tout en œuvre pour finaliser l’objectif. 

Mensualisation du prélèvement IDCP
pour les adhérents retraités

Elections CCA IDCP Les élections du
Comité Consultatif des Adhérents à IDCP
sont terminées depuis le 15 juin. Nous remercions
les 7 agents qui ont bien voulu présenter leur
candidature.

355 jeunes de 6 à 17 ans en 2011 et 410 en 2012,
sont partis en colonie dans les centres de vacances
CCAS, et pour 2013 les chiffres augmentent encore. Nous
tirons un grand COUP DE CHAPEAU aux convoyeurs qui
ont permis le bon acheminement de ces jeunes bénéfi-
ciaires. Si vous souhaitez apporter votre concours au
convoyage des enfants et participer à cette expérience
unique, contactez votre SLVie. Nous avons besoin de
tous, y compris des parents !

Convoyages colonies



ACTUALITÉS

LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS � 5

Liste des membres de Commissions Générales d’Activités

CCFFDDTT
M. DEMONT Jean-Claude SLVie 1
M. FOURNIER Thierry SLVie 2
M. LEROUGE Ludovic SLVie 1

FFOO
M. FOURNIER Daniel SLVie 1.

CCFFEE--CCGGCC
M. BIGAND Patrice SLVie 1

SENIORS
CCGGTT
M. POIRE Robert SLVie 1 Président
M. DEBRUYNE Jean-Pierre SLVie 6
M. DESMIS Régis SLVie 3
M. DUBOIS Alfred SLVie 2
M. LESPINEUX Jean-Jacques SLVie 4
Mme MINNE Michèle SLVie 4

CCFFDDTT
M. BALLESTRA Jacques SLVie 1
M. BIZET Alain SLVie 1

FFOO
Mme MERETTE Danièle SLVie 1

CCFFEE--CCGGCC
M. BIGAND Patrice SLVie 1

CONTROLE FINANCIER
CCGGTT
M. PINTE Jean SLVie 6 Rapporteur
M. BAUDCHON Michel SLVie 6
M. BONDOIS Jacques SLVie 3
M. GODET Sandy SLVie 2
M. GOSSELIN Pierre-Marie SLVie 1
M. SMAGUE Patrick SLVie 4

CCFFDDTT
M. DEMONT Jean-Claude SLVie 1
M. FONTAINE Bruno SLVie 1
M. JONVEL Ludovic SLVie 6

FFOO
M. LEFEBVRE Eric SLVie 1

CCFFEE--CCGGCC
M. CALAIS Gérard SLVie 3

ACHATS
CCGGTT
M. LEFEBVRE Jean-Claude SLVie 6
M. ADNOT Roger SLVie 6
M. CABOCHE Laurent SLVie 6
Mme DELPIERRE Caroline SLVie 1

CCFFDDTT
M. NIZART Vincent SLVie 1

FFOO
M. GUIBON François SLVie 1

CCFFEE--CCGGCC
M. CALAIS Gérard SLVie 3

LLeess  11  € ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ssyymmbboolliiqquuee  ccoolllleeccttééss  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee ddee  llaa
bbiilllleetttteerriiee  dduu  ssppeeccttaaccllee  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  22001122,,  rreepprréésseennttaanntt  uunnee  ssoommmmee
ttoottaallee  ddee  22  223388  €,,  oonntt  ééttéé  rreevveerrssééss  aauuxx  CCoommiittééss  LLooccaauuxx  dduu  SSPPFF  àà
BBoouullooggnnee--ssuurr--MMeerr  eett  ddeess  RRiivveess  ddee  ll’’AAaa  àà GGrraavveelliinneess..  CCeettttee  ssoommmmee
ppeerrmmeettttrraa  ddee  ddoonnnneerr  uunn  ppeeuu  ddee  bboonnhheeuurr  aauuxx  eennffaannttss..

DON SPF

PREVENTION SANTE HANDICAP
CCGGTT
M. ADNOT Roger SLVie 6 Président
M. BACOT Patrick SLVie 1
Mme DELPIERRE Caroline SLVie 1
Mme DURANT Catherine SLVie 1
M. HEMBERT Jacky SLVie 6
Mme LENOT Lolita SLVie 1
Mme PHILIPPE Véronique SLVie 4

CCFFDDTT
Mme MONTOY Marie-Ange SLVie 6
Mme MORIVAL Stéphanie SLVie 1

FFOO
Mme MERETTE Danièle SLVie 1

CCFFEE--CCGGCC
M. VASSAL Jean-Pierre SLVie 1

FAMILLE/LOISIRS
CCGGTT  
M. GRESSIER Laurent SLVie 1 Président
M. GAQUERRE Julien SLVie 4
M. HULEUX Jean-René SLVie 3
M. BONDOIS Jacques SLVie 3
M. PITICCO Daniel SLVie 2
M. COURQUIN Patrice SLVie 1
M. PICHON Alain SLVie 6
M. DROUARD Alan SLVie 6
M. CORSIEZ Marcel SLVie 6
M. CHOQUEL Stéphane SLVie6
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SLVie DE GRAVELINES

Reprise des cours de danse
Animés par Bahkti, les cours reprendront le Jeudi 19
Septembre 2013 au sein de la salle d'Activité de La
Vannerie à Grand Fort Philippe. De 19 à 20h pour
les débutants, de 20 à 21h pour le perfectionnement.

PPaarrttiicciippaattiioonn  ddeemmaannddééee  ::

50 €/pers pour 32 cours, plus l'éventuelle cotisation
au CLD (5 €/famille pour les Ayants-droit, 10 € pour
les personnes extérieures).

IInnssccrriippttiioonnss  eenn  SSLLVViiee..
PPoouurr  ttoouutt  rreennsseeiiggnneemmeenntt  0066..8833..0033..5588..7777..

Permanences correspondant SLVie
M. BACOT vous accueillera au sein du bureau SLVie à St-Martin les Boulogne les
après-midi :
le lundi – mercredi et vendredi
et le Jeudi matin au sein de la SLVie de Berck S/Mer.

En raison du 15 Août Férié, la SLVie de Berck sera ouverte le 13 Août 2013 au matin.

Après quasiment 10 ans de surfe, le site internet de votre CMCAS a été totalement modernisé. Ce nouveau site,
en cours de construction, sera terminé pour la rentrée de septembre 2013, à l’adresse suivante :

littoral-cote-dopale.cmcas.com

Site Internet de votre CMCAS

SLVie Boulogne S/Mer & Berck S/mer

Le partenariat avec la SNCM est élargi.
Ainsi, les traversées en milieu de
semaine sont priorisées avec un tarif
réduit à hauteur de 50 % sur le montant
Hors Taxes du billet.

Réduction de 40 % en période bleue ou
verte, 20 % en période blanche et
gratuité des petits déjeuners à bord
pour les enfants jusqu'à 12 ans en
formule prépayée, au moment de la
réservation du billet.

Ces offres sont valables en contactant par téléphone le Bureau
Voyages de l'Union Territoriale Corse CMCAS-CCAS au :

04.95.29.46.22
Par ailleurs, sur chaque Avis d'affectation de bénéficiaire sur les
centres de Corse, un encart est intégré précisant les coordonnées
du bureau voyages.

CCAS Portail Culture Loisirs

Le portail culture loisirs est accessible depuis
le site ccas.fr (espace culture et loisirs)
pour tous les bénéficiaires. Ce catalogue
intégrera tous les grands rendez-vous musi-
caux, des spectacles jeunes publics, des offres
culturelles et de loisirs.

Transport pour la Corse

ACTUALITÉS
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ACTIVITES A VENIR

COLIS DES AINES

Cette année la CMCAS a reconduit le colis destiné aux aînés de 80 ans et
plus. La distribution se réalise via votre SLVie depuis le mois de juin 2013.

FESTIVAL DE LA CÔTE D’OPALE

LLaa  3377èèmmee ééddiittiioonn  dduu  FFeessttiivvaall  ddee  llaa  CCôôttee  dd’’OOppaallee  aauurraa  lliieeuu  eennttrree  llee
22  eett  llee  1111  JJuuiilllleett  22001133  ddaannss  llee  BBoouulloonnnnaaiiss..

Les noms : MMeelliissssmmeellll,,  EErriicc  LLeeggnniinnii (avec HHuugghh  CCoollttmmaann et
MMaammaannii  KKeeiittaa en invités), LLiigghhttnniinn’’33 (Rosemary Standley,
N’Didio, Brisa Roché) … BBBB  BBrruunneess, MMaarrccuuss  MMiilllleerr, dans des
genres différents, raviront leurs fans. Ce sont, à coup sûr, de très
grands événements. 

Le reste de la programmation est ci-contre. On y retrouvera OOttiiss
TTaayylloorr,,  RRoossee,,  AAxxeellllee  RReedd,,  BBeerrrryy,,  JJaammaaiitt,,  IIbbrraahhiimm  MMaaaalloouuff,,  LLiillllyy  WWoooodd
&&  tthhee  PPrriicckk,,  DDiiddiieerr  LLoocckkwwoooodd ainsi que les évènements RRiiffff  CCoohheenn
eett  AAlleexx  BBeeaauuppaaiinn, que du beau monde …et voilà !

FESTIVAL MAIN SQUARE ARRAS

DDuu  0055  aauu  0077  JJuuiilllleett  22001133
Cette 9ème édition accueillera entre autres GGRREEEENN  DDAAYY,,  IINNDDOOCCHHIINNEE  eett
SSTTIINNGG..

PPoouurr  cceess  ffeessttiivvaallss  llaa  CCMMCCAASS  ::
• Remboursement à hauteur de 30% sur présentation d'une facture
nominative pour les OD/AD.
• Ou remboursement à hauteur de 30% du montant d’une carte
d’abonnement pour les OD/AD (sur justificatif nominatif).

LA REVUE LOCALE BOULONNAISE 2013

Té T’rappelles pus !
« Quoi qui puisse vous arriver d'bon dins la vie,
faut jamais oublier d'où qu'on vient… »
Théâtre Municipal de Boulogne S/Mer
Séance aux choix :
Le Jeudi 26 Septembre 2013 à 20h30
Le Mardi 1er Octobre 2013 à 20h30
Tarif unique OD/AD : 27€
Inscriptions et renseignements auprès de la SLVie de
Boulogne S/Mer.
FFoorrcclluussiioonn  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  :: Le 26 Août 2013.



8 � LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS

BASE : 40 PARTICIPANTS MAXIMUM
WWeeeekk--eenndd randonnées pédestres durant lequel 2 parcours
au choix vous seront proposés le samedi après-midi et 2
autres le dimanche matin.

Libre aux participants qui le souhaitent de visiter le
Musée du Louvre Lens durant l’après-midi du dimanche.

HHéébbeerrggeemmeenntt  :: Dans un parc de nature et de loisirs
d’OLHAIN, au cœur du Pas-de-Calais, dans un cadre
préservé de 200 hectares de forêt.

Pension complète.

TTaarriiff  ::  Comprenant les repas du samedi midi et soir et
du dimanche midi, la nuitée et le petit déjeuner.

Pour les participants rendez-vous sur place par vos propres
moyens le samedi matin.

FFoorrcclluussiioonn  LLee  3311  JJuuiilllleett  22001133 selon les places disponibles.

ACTIVITES A VENIR
JEUNES : REMBOURSEMENT ADHESIONS CLUB

Votre CMCAS renouvellera en septembre 2013, sa campagne de
remboursement des licences sportives ou culturelles des ayants-
droit de 5 à 17 ans révolus. 

LLee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ssee  ffaaiitt  ssuurr  llaa  bbaassee  ssuuiivvaannttee  ::
PPoouurr  uunnee  lliicceennccee  ssuuppéérriieeuurree  àà  2200 € : Remboursement unique de
20 € (par licence et par enfant).
PPoouurr  uunnee  lliicceennccee  iinnfféérriieeuurree  àà  2200 € : Remboursement total du
montant de l’adhésion
PPoouurr  uunnee  lliicceennccee  iinnfféérriieeuurree  àà  1100 € : Aucun remboursement.

Pour bénéficier de cet avantage, la demande de remboursement
disponible dans votre slvie ou sur le site internet de la CMCAS,
doit être dûment remplie et doit obligatoirement contenir :
• LLee  ccaacchheett  eett  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee..
• LLee  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn..

WEEK-END RANDONNEES A OLHAIN

Inf ou égal à
7500 €
34 €

De 7501 à
13500 €
38 €

13501 à
17500 €
42 €

17501 à
22000 €
46 €

Supérieur à
22000 €
50 €

dans la limite des
places disponibles

65 €

OD / AD NAD

EVEIL A LA LECTURE 2013

RETOUR AU LIVRE POUR LES ENFANTS !
Cette année, la campagne d’éveil à la lecture est à nouveau
renouvelée pour nos jeunes. Un courrier parviendra aux
bénéficiaires concernés à la rentrée.
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6 AU 8 DECEMBRE 2013
HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::

Hébergement 2 nuits en hôtel 2/3* en centre
ville avec petit déjeuner buffet.

Capacité 50 personnes maximum.

TTrraannssppoorrtt  SSNNCCFF  :: TGV Lille/Lyon.

BBAAGGAAGGEESS  :: 1 valise par personne. Vous voyagez avec
elle dans l’autocar de transfert. Pas de ramassage
préalable.

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::

Chambre double partagée : 670 € OD/AD.

Chambre double partagée : 770 € NAD accompagnant un bénéficiaire et si place disponible.

PPaass  ddee  cchhaammbbrree  iinnddiivviidduueellllee..

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AANNNNUULLAATTIIOONN  ::

Selon contrat CCAS (copie en SLV). - Frais de dossier retenus 10 % de la participation par personne.

LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::
• Le transfert SLVies/Lille en autocar
Grand Tourisme A/R.

• L’aller / retour en TGV 2nde classe.
• Les déplacements en autocar sur Lyon uniquement  
pour visites guidées.

• Les déjeuners du jour 1 au jour 3.
• Les visites guidées prévues au programme
(vendredi, samedi et dimanche au matin)

• Les assurances annulation, bagages, rapatriement.
• Pourboire chauffeur / guide.

LLeess  ddîînneerrss  nnee  ssoonntt  ppaass  pprréévvuuss..

Prévoir Carte Vitale et Carte Nationale d’Identité valide.

DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  ::  llee  1155  SSeepptteemmbbrree  22001133..

ACTIVITES A VENIR

REPAS-SPECTACLE DANSANT

FORUM DE ST LEONARD - 24 OCTOBRE 2013
Votre CMCAS vous propose de participer à un repas-
spectacle prévu le Jeudi 24 Octobre 2013 au forum
des loisirs de St-Léonard de 12h45 à 19h00.

AU PROGRAMME !
Salle des Sports du Moulin Wibert : Animation à
partir de 10h00. 
Puis direction la salle du forum de St-Léonard, afin de profiter pleinement du repas-spectacle et tournoyer sur
la piste de danse avec l’orchestre ADEQUAT.

PARTICIPATION FINANCIÈRE :
En fonction de votre coefficient social de 16 à 28 € pour les OD/AD et 65 € pour les NAD.
Transport A/R organisé aux départs de vos SLVies.
Tarif OD/AD

FETE DES LUMIERES A LYON

Coeff

OD/AD

Inf ou égal
à 7500
16 €

7501 à
13500
19 €

17501 à
22000
25 €

13501 à
17500
22 €

>22000

28 €

FFoorrcclluussiioonn  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ::  Le 4 Octobre 2013.
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SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2013
L'évènement s'organise sur la Grand-Place de Bruxelles et
autour de la bourse, sur la place Sainte-Catherine et sur
la place du Marché aux Poissons. C’est une journée libre.

CC''eesstt  aauussssii  ::
• un marché de Noël de 250 chalets.
• des animations de Noël.
• une patinoire de glace.
• un gigantesque sapin de Noël et des animations
lumineuses sur la Grand-Place.

TTRRAANNSSPPOORRTT  ::  

Le trajet s’effectuera en autocar aux départs des SLVies
le 21 décembre 2013, aller et retour.

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  ::  

SSeeuull  llee  ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr  ssuurr  aauuttoorroouuttee  sseerraa  ooffffeerrtt..

Le déjeuner et le dîner restent à la charge des par-
ticipants, un arrêt sur autoroute est prévu au retour.

LLEESS  DDOOCCUUMMEENNTTSS  IIMMPPOORRTTAANNTTSS  ::

� La carte nationale d’identité ou passeport.

TTAARRIIFF  ::  

MARCHE NOEL A BRUXELLES

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE

DIMANCHE 15 DECEMBRE 2013 - 17H30
KURSAAL DUNKERQUE
La billetterie relative à cette activité sera disponible dans
vos SLVies à partir du 16 Septembre 2013. Le spectacle de
cette année, est axé sur l’univers dd’’AAllaaddiinn  eett  ddeess  11000011
nnuuiittss……
SSaannss  oouubblliieerr  ll’’aarrrriivvééee  mmaaggiiqquuee  dduu  ppèèrree  nnooëëll……  Transport en
commun assuré aux départs des SLVies éloignées.

Inf ou égal à
7500 €
25 €

De 7501 à
13500 €
28 €

13501 à
17500 €
32 €

17501 à
22000 €
36 €

Supérieur à
22000 €
40 €

dans la limite des
places disponibles

50 €

OD / AD NAD

DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  :: Le 04 novembre 2013 dans la limite des places disponibles.

ACTIVITES A VENIR
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ACTIVITES A VENIR

LE CARNAVAL DE NICE
ET LA FETE DES CITRONS DE MENTON

DU 1er AU 8 MARS 2014

HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  ::
Hébergement 8 jours / 7 nuits en pension complète au
Village de vacances à La Napoule « Le Château d’Age-
croft ». Du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
Capacité 50 personnes maximum.

PPrrooggrraammmmee  :: non contractuel et pouvant être modifié.

BBAAGGAAGGEESS : 1 valise par personne. Vous voyagez avec elle dans
l’autocar de transfert. Pas de ramassage préalable.

PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  :
Chambre double partagée : 1050 € OD/AD.
Chambre double partagée : 1150 € NAD accompagnant un
bénéficiaire et si place disponible.
Supplément chambre individuelle : 82 € (selon disponibilités).

CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AANNNNUULLAATTIIOONN  :: Selon contrat CCAS (copie en
SLVie).
Frais de dossier retenus 10 % de la participation par personne.

LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::
• Le transfert au départ des SLVies / Lille Gare SNCF en autocar Grand Tourisme A/R.
• L’aller / retour en TGV. 
• Transfert en autocar de Cannes jusqu’au Village de Vacances.
• Les places en tribune pour assister aux manifestations du Carnaval de Nice et de la Fête du Citron.
• Les déjeuners au restaurant pour les excursions de journée.
• Les visites prévues au programme (guide et animateur).
• Les assurances annulation, bagages, rapatriement.
• Pourboire chauffeur / guide / animateur.

Prévoir Carte Vitale et Carte Nationale d’Identité valide.
DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  :: le 31 Juillet 2013 dans la limite des places disponibles.



ACTIVITES A VENIR

WEEK-END EN IRLANDE

MAI/JUIN 2014
SSii  vvoouuss  nn’’aavveezz  ppaass  ddee  cchhaannccee,,  vvoouuss  vveerrrreezz  lleess  ccôôtteess
dduu  CCoonnnneemmaarraa  ssoouuss  uunn  cciieell  bblleeuu  ppuurr..  CCaarr  uunn  vvooyyaaggee
eenn  IIrrllaannddee  eesstt  eennccoorree  pplluuss  bbeeaauu  ssoouuss  sseess  nnuuaaggeess
tteelllleemmeenntt  ggrriiss  qquu’’iillss  eenn  ssoonntt  bblleeuuss..

� HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  :: 3 jours / 2 nuits en hôtel 3/4* (Capacité 50 personnes maximum)

� PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEESS  33  JJOOUURRSS  ::  ((pprrooggrraammmmee  ddoonnnnéé  àà  ttiittrree  iinnddiiccaattiiff  eett  nnoonn  ccoonnttrraaccttuueell))

11eerr JJOOUURR

• Envol à destination de   
DUBLIN

• Accueil par votre guide 
et transfert vers
ATHLONE

• Déjeuner libre
• Continuation vers
Galway

• Installation à l’hôtel
• Dîner et nuit à l’hôtel

22èèmmee JJOOUURR

• Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel
• Départ pour la région du Connemara :
découverte du FJORD de KILLARY, visite de 
la ferme DAN O’HARA,
visite de la cristallerie du Connemara

• Déjeuner
• Visite de l’Abbaye de Kylemore
• Port de Lifden
Temps libre à Galway

• Dîner à l’hôtel
• Soirée aux courses de Lévriers.

33èèmmee JJOOUURR

• Petit déjeuner Irlandais à l’hôtel
• Départ vers la région de CLARE : 
plateau du Burren, les falaises de 
Moher (temps libre), découverte 
de la station balnéaire
de LAHINCH.

• Déjeuner
(selon les horaires de vol)

• Transfert à l’aéroport de DUBLIN

� PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  ::
Chambre double partagée : 881100  € OODD//AADD

991100  € NNAADD accompagnant un bénéficiaire et si place disponible.
Possibilité de chambre individuelle. Acompte à verser obligatoirement à l’inscription : 30%

� BBAAGGAAGGEESS  :: 1 valise par personne. Vous voyagez avec elle dans l’autocar de transfert. Pas de ramassage préalable.

� CCOONNDDIITTIIOONNSS  DD’’AANNNNUULLAATTIIOONN  :: Selon contrat CCAS (copie en SLVie).
Frais de dossier retenus 10 % de la participation par personne.

� LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  FFIINNAANNCCIIEERREE  CCOOMMPPRREENNDD  ::
• Le transfert SLVies/Aéroport/SLVies en autocar Grand Tourisme A/R
• Le transport aérien FRANCE/DUBLIN/FRANCE
• Les taxes d’aéroport obligatoires (tarif en vigueur ce jour)
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• Les déplacements en autocar uniquement pour les
visites guidées
• Les déjeuners et dîners du jour 1 au jour 3 (ssaauuff  11eerr

jjoouurr,,  ddééjjeeuunneerr  lliibbrree), boissons comprises lors des repas.
• Les visites guidées prévues au programme avec un
guide Irlandais
• Les assurances annulation, bagages, rapatriement
• Pourboire chauffeur / guide

� LLEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::
• Les visites facultatives
• Les dépenses à caractère personnelles
• Les boissons en dehors des repas
• Les pourboires autres que lors des visites programmées
• La hausse de carburant éventuelle.

� FFOORRMMAALLIITTEESS  ::  CCAARRTTEE  EEUURROOPPEEEENNNNEE  DD’’AASSSSUURRAANNCCEE  MMAALLAADDIIEE
EETT  CCAARRTTEE  NNAATTIIOONNAALLEE  DD’’IIDDEENNTTIITTEE  EENN  CCOOUURRSS  DDEE  VVAALLIIDDIITTEE..

DDaattee  ddee  ffoorrcclluussiioonn  :: 27 Septembre 2013 (Dans la limite des places disponibles)

VOYAGE AU PEROU : CE SÉJOUR EST REPORTÉ EN 2016 ((EEnnccoorree  ddeess  ppllaacceess  ddiissppoonniibblleess))
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ENDUROPALE - FEVRIER 2013

SOIREE CABARET - FEVRIER 2013

Après un petit déjeuner en commun à la salle Michel Boulanger afin de prendre des forces, les motards ont participé
au mythique départ de l’avenue de Brequerecque : destination la station balnéaire du TToouuqquueett  PPaarriiss--PPllaaggee.

La SLVie de Boulogne S/Mer a organisé une soirée dansante sur le
thème du Cabaret. RReeppaass--ssppeeccttaaccllee,,  DDJJ  eett  DDaannssee  jjuussqquu’’aauu  ppeettiitt  mmaattiinn..

RAPPEL DROIT A L’IMAGE
LLaa  CCMMCCAASS  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  aaccttiivviittééss  pprreenndd
ddeess  pphhoottooss,,  aaffiinn  dd’’aaggrréémmeenntteerr  lleess  aarrttiicclleess  
dduu  jjoouurrnnaall  eett  ddee  ssoonn  ssiittee  IInntteerrnneett..  LL’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  llee
cchhooiixx  ddeess  pphhoottooss  qquuee  nnoouuss  iinnsséérroonnss  ddaannss  nnooss  ppuubbllii--
ccaattiioonnss  ssoonntt  ccoonnffoorrmmeess  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr
eett  nnoouuss  vveeiilllloonnss  ttoouujjoouurrss  àà  rreessppeecctteerr  ll’’iinnddiivviidduuaalliittéé  ddee
cchhaaccuunn..

TToouutteeffooiiss,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  vvoouuss  nnee  ssoouuhhaaiitteerriieezz  ppaass
qquu’’uunnee  pphhoottoo  ddee  vvoouuss--mmêêmmee  oouu  ddee  vvooss  eennffaannttss,,
aappppaarraaiisssseenntt  ddaannss  nnooss  ppuubblliiccaattiioonnss  ((JJoouurrnnaall  eett  SSiittee)),,
nnoouuss  vvoouuss  ddeemmaannddoonnss  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  nnoouuss  ll’’iinnddiiqquueerr
ppaarr  ééccrriitt..

RETROSPECTIVES



14 � LITTORAL CÔTE D’OPALE INFOS

RETROSPECTIVES
COMMISSION CONTROLE FINANCIER – FEVRIER 2013

Les membres
de cette commission

ont contrôlé
l’ensemble

des pièces comptables.

REPAS/SPECTACLE ARSENAL GRAVELINES MARS 2013

Organisation d’une soirée autour du thème
de la St-Patrick en Mars 2013.

Le repas spectacle sur le thème du cabaret avec animations
et french cancan a ravi l’ensemble des participants.

SOIREE SAINT-PATRICK MARS 2013  A MERLIMONT



RETROSPECTIVES

Un bol d’air pour les malades et aidants
au sein de la Côte d’Opale.

WEEK-END RANDONNEE MAI 2013

Organisation d’un week-end randonnée
à la Maison Familiale de Merlimont.

SEJOUR ALZHEIMER CCAS MERLIMONT MAI 2013

SOIREE BOWLING SLVie DE CALAIS AVRIL 2013

44 bénéficiaires ont participé à la soirée Bowling organisée
par la SLVie de Calais.
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Au programme validation des comptes 2012, débats et discussions sur
les activités et pot de l’amitié au sein du nouveau siège de la CMCAS.

ASSEMBLEE GENERALE DE CMCAS MAI 2013

VOYAGE A PARIS MAI 2013 

Séjour apprécié par nos bénéficiaires qui ont pu visiter
la Capitale : l’île de la Cité, Paradis Latin, le Louvre,

Montmartre et l’incontournable Tour Eiffel.
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RETROSPECTIVES
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Caisse d’Assurance Maladie des
Industries Électrique et Gazières

• La Camieg s’engage en matière de prévention, pour
améliorer votre état de santé, prévenir la survenue de
la maladie et préserver le plus longtemps possible votre
qualité de vie, que vous soyez salarié, retraité, conjoint,
enfant, jeune... Conformément à la stratégie définie
dans son Plan Régional de Prévention (PRP), l’antenne
Nord-Pas-de-Calais priorise ses interventions sur 4
thématiques : la prévention et le dépistage des cancers,
la promotion du « Bien Vieillir », la prévention des
conduites et consommations à risques et la promotion
de la nutrition et de l’activité physique.

La volonté commune d’agir ensemble pour préserver
votre santé a amené la Camieg et la CMCAS à lancer,
dès mars 2011, le premier programme de prévention
sur le thème ««  BBiieenn  VViieeiilllliirr  »» à destination des + 50
ans, conçu en réponse à vos attentes recueillies à partir
d’une enquête.

Ce programme a débuté, début 2012, par des RReennccoonnttrreess--
SSaannttéé  de 2h, en présence d’un expert sur le sujet,
permettant ainsi de s’informer, d’échanger sur certains
aspects du vieillissement : la mémoire, la maladie
d’Alzheimer, le sommeil, la condition physique et
l’alimentation. Au total, 69 personnes ont suivi avec
intérêt ces rencontres, à Boulogne s/mer et à La Vannerie.

Pour ceux qui ont souhaité aller plus loin, ils ont pu
participer à des AAtteelliieerrss  ppééddaaggooggiiqquueess en une dizaine
de séances, permettant d’entretenir de la mémoire et
d’acquérir de bons réflexes en matière d’équilibre et de
prévention des chutes. Au-delà de l’impact sur la santé,
ces ateliers ont aussi été l’occasion d’une activité convi-
viale en groupe, dans la bonne humeur. 39 personnes
ont suivi les ateliers sur Boulogne s/mer et Berck s/mer.

En complément de ce programme « Bien Vieillir », deux
autres actions ont été proposées :

� Une ccoonnfféérreennccee à La Vannerie, fin mai 2012, sur
« Diabète et maladies cardiovasculaires… On en parle
beaucoup mais qu’en savez-vous ? », s’adressant aux

personnes âgées de 45 à 75 ans (31 participants), suivie
de rendez-vous personnalisés avec une diététicienne et
une infirmière pour faire le point et réaliser un dépistage. 

� Un ssppeeccttaaccllee  ppaattooiissaanntt, en octobre 2012, intitulé
« Des 50 ans, eul’ dépistache des boyaux, ch’est tous les
2 ans », en partenariat avec la ville de Gravelines et la
Mutualité Française. Une trentaine de bénéficiaires (sur
les 200 spectateurs), ont passé un bon moment d’humour
et de détente, dédramatisant ce sujet délicat du cancer
colorectal. 

L’ensemble de ces actions de prévention ont été pilotées
et financées par la Camieg, avec le soutien logistique et
l’investissement de la CMCAS et des SLVies. Merci à tous
ceux qui ont participé à ces actions, montrant ainsi leur
intérêt pour les questions de santé et la prévention.

PPrroocchhaaiinnss  rreennddeezz--vvoouuss  pprrooppoossééss  ppaarr  llaa  CCaammiieegg  eett  llaa
CCMMCCAASS  ::

� Une activité de Gym Séniors Adaptée à la salle du
Moulin Wibert à Boulogne et sur Berck s/mer, à prix
réduit (avec le soutien financier de la CMCAS) afin de
répondre à l’engouement suite aux ateliers. 

� Une action de prévention du programme « Bien
Vieillir » sur Calais.

� Une conférence sur « Les troubles de la vision en
vieillissant », qui se déroulera à La Vannerie le 18 octobre
prochain à partir de 15h30.

PPoouurr  ttoouuss  rreennsseeiiggnneemmeennttss
ssuurr  lleess  aaccttiioonnss  ddee  pprréévveennttiioonn
ddee  llaa  CCaammiieegg,,  oouu  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ppoouurr
ffaaiirree  ppaarrtt  ddee  vvooss  aatttteenntteess  ddaannss  ccee  ddoommaaiinnee,,
rraapppprroocchheezz  vvoouuss  dduu  sseerrvviiccee  pprréévveennttiioonn
ddee  ll’’aanntteennnnee  NNoorrdd--PPaass--ddee--CCaallaaiiss
nord_prevention@camieg.org
oouu  ddee  vvooss  iinntteerrllooccuutteeuurrss  eenn  SSLLVViieess..

PREVENTION SANTE

AGIR ENSEM
BLE POUR P

RÉSERVER V
OTRE SANTÉ

 :

UN ENGAGE
MENT PARTAG

É PAR LA CM
CAS ET LA C

AMIEG
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BILLETTERIE
Nausicaà : Adulte 14.60€ - Enfant : 9.20€ (3 à 12 ans)

Cinémas

Stars Boulogne-sur-Mer ...............................................................5.90€

Familia Berck-sur-Mer ..................................................................4.70€

Gaumont Coquelles......................................................................7.10€

O’Ciné Dunkerque / Saint-Omer .................................................6.70€

Alhambra Calais ...........................................................................4.50€

Parcs d’attractions

Bagatelle Berck-sur-Mer ............................................................16.00€

Plus Cappelle la Grande...............................................................4.00€

Bellewaerde Belgique ...............................................................25.00€

Plopsaland Belgique >85cm et < à 1m ......................................8.50€

et > à 1m.................................................22.00€

Walibi Belgique ..........................................................................27.00€

Musée La coupole .................Adulte 7€ - Enfant 4€ - Famille 18.00€

Kid et Boul Saint-Martin-les-Boulogne........................................6.80€

Royal Kids Calais : Enfant de 3 ans et + ......................................6.50€

Enfant moins 3 ans..................................3.50€

Piscines/Patinoire/Bowling/Karting

Piscine municipale Boulogne-sur-Mer : ..........le carnet de 10 : 27.60€

Hélicéa Piscine Saint-Martin-les-Boulogne .................................4.05€

Hélicéa Patinoire Saint-Martin-les-Boulogne..............................5.50€

Agora Piscine Berck-sur-Mer :.............3.20€ - Bowling..............3.20€

Patinoire Dunkerque ....................................................................4.60€

Bowling Dunkerque............................Semaine 3€ - Week-end 4.50€

Piscine Icéo Calais ............Adulte 2.50€ - Enfant moins 16 ans 1.50€

Bowling Quai 121 Coquelles........................................................4.50€

Karting Berck-sur-Mer............................adulte 11.30€ - Enfant 9.00€

Planet Karting Saint-Omer (10 mn) :

Adulte .....................12.60€

Enfant ........................9.60€
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NAISSANCES ET DÉCÈS
DÉCÈS

NAISSANCES

HHOORREELLLLOOUU  PPaauulleettttee
14/11/2012

SLV 4

WWAARROOTT  LLuucceettttee
18/11/2012

SLV 1

EEEECCKKEEMMAANN  GGiissèèllee
24/11/2012

SLV 4

LLEEPPRREETTRREE  PPaauulleettttee
28/11/2012

SLV 1

TTAASSSSAARRTT  MMoonniiqquuee
17/12/2012

SLV 3

TTEELLLLIIEERR  GGiissèèllee
20/12/2012

SLV 1

CCLLEEMMEENNTT  JJoosséé
22/12/2012

SLV 1

BBRRAAYY  MMaarrgguueerriittee
31/12/2012

SLV 1

RREENNAAUUDD  RReennéé
28/01/2013

SLV 3

DDEEVVIILLLLEERRSS  CCllaauuddee
30/01/2013

SLV 3

BBOORROOWWCCZZYYKK  FFrraannççooiissee
02/02/2013

SLV 3

SSOOUUIILLHHAACC  JJeeaanniinnee
04/02/2013

SLV 2

DDEEVVUULLDDEERR  MMiicchheell
05/02/2013

SLV 4

CCAAIILLLLIIEEZZ  RReennééee
07/02/2013

SLV 4

LLEECCLLEERRCCQQ  GGeeoorrggeess
12/02/2013

SLV 1

SSZZEEWWCCZZYYKK  RRaayymmoonndd
12/02/2013

SLV 4

SSIIAABBAASS  RRaapphhaaeell
14/02/2013

SLV 1

LLEENNEELL  JJeeaann
26/02/2013

SLV 1

KKOOBBUUSSZZYYNNSSKKII  HHeennrrii
01/03/2013

SLV 4

MMAAEERRTTEENNSS  AArrtthhuurr
21/03/2013

SLV 4

WWAARRLLOOPP  JJEEAANN
23/02/2013

SLV 4

JJUULLIIEETTTTEE

10/11/2012

DUPONT Frédérick

SLV 6

VVIICCTTOORR

17/12/2
012

FRION Sé
bastien

SLV 3

AANNOOUUKK
24/10/2012

GODIN Raphaël
SLV 6

IINNEESS

31/12/2012

BOURDIN Yohan

SLV 6

JJAAYYDDEENN
02/01/2013
DUBUIS Julie

SLV 3

LLAALLII
16/02/2013

LEDOUX Stéphane
SLV 6

CCLLEEOO

12/12/2012

DELANNOY Alexan
dre

SLV 6

MMAARRIIUUSS

18/12/2012

JEANMART Godefroy

SLV 6

BBEERRTTIILLLLEE
11/10/2012

GUSTIN F. Xavier
SLV 3

EEDDEENN

11/02/2013

DUPAS Frédéric

SLV 6

SSIIDDOOIINNEE

17/10/2012

LEBOUCHER Jérôm
e

SLV 6

SSOOLLIINNEE

05/03/2013

BROUSSE François

SLV 6

PPAAUULL
21/01/2013

VAN SIMAEY Sylvain
SLV 6

MMAAIIDDOO

13/12/2012

BLEJA Thomas

SLV 6

ZZAAKKAARRYY

20/02/2013

ROGER Nicolas

SLV 6

SSAACCHHAA
16/01/2013
LOOTS Marc

SLV 6

LLOOUUIISS
14/03/2013

GONCALVES Laurent
SLV 6

AACCHHIILLLLEE

24/02/2013

CHOCHOY Nicolas

SLV 6

TTHHOOMMAASS
27/03/2013

GIOVALE Damien
SLV 6

LLEEOO
12/02/2013

DUTOIT Vincent
SLV 6

LLOORRIISS

24/04/2013

MILLE Loïc

SLV 6

AARRWWEENN

26/03/2013

BONNAILLIE Xavie
r

SLV 6

EEMMIILLIIEE
18/04/2013

DE AZEVEDO Damien
SLV 6

MMAAUURREEEENN
27/04/2013

WLOSYK Maureen
SLV 6



Festival de la Côte d’Opale
du 2 au 11 Juillet 2013

Festival Main Square Festival
du 5 au 7 Juillet 2013

Remboursement licences sportives
ou culturelles
Septembre 2013

Week-end Randonnées pédestres
à Olhain 
5 & 6 Octobre 2013

Repas-spectacle dansant St-Léonard
24 Octobre 2013

Campagne Eveil à la lecture
Octobre/Novembre 2013

Fête des Lumières à Lyon
du 6 au 8 Décembre 2013

Spectacle de fin d’année
Kursaal de Dunkerque
15 Décembre 2013

Marché de Noël à Bruxelles
21 Décembre 2013

Séjour à thème Carnaval de Nice
1er au 8 Mars 2014

Week-end en Irlande
Mai/Juin 2014

Séjour au Pérou
en 2016

PERMANENCES CAMIEG

BOULOGNE-SUR-MER
LLee  LLuunnddii  2222  JJuuiilllleett  22001133
De 10h45 à 12h30 et de 13h30 à 15h15
CMCAS - 60B, rue de Folkestone
Résidence Stella Mar - 2ème Etage

CALAIS
LLee  JJeeuuddii  2222  AAooûûtt  22001133
De 9h30 à 12h00
Site EDF - 63, rue de la Commune de Paris

GRAND-FORT-PHILIPPE
LLeess  MMaarrddiiss  1166  JJuuiilllleett  eett  2200  AAooûûtt  22001133
De 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h00
SLV Vannerie - 12, rue des Alouettes

COUDEKERQUE-BRANCHE
LLee  JJeeuuddii  1188  JJuuiilllleett  22001133
De 13h30 à 16h00
SLV - Site EDF - rue du Gaz

GRAVELINES
LLeess  LLuunnddiiss  88  JJuuiilllleett  eett  1122  AAooûûtt  22001133
De 13h30 à 16h00
Site CNPE Gravelines - Bât 10

PERMANENCES SATEC

BOULOGNE-SUR-MER
LLee  JJeeuuddii  1188  JJuuiilllleett  22001133
De 9h30 à 11h30
CMCAS - 60B, rue de Folkestone
Résidence Stella Mar - 2ème Etage

GRAND-FORT-PHILIPPE
LLee  JJeeuuddii  1199  SSeepptteemmbbrree  22001133
De 9h30 à 11h30
SLV Vannerie - 12, rue des Alouettes
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PLANNING DES ACTIVITES
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AA  VVOOSS  AAGGEE
NNDDAASS


