Activités de proximité 2020

Pour rester informé.e.s sur les offres et activités de proximité (bibliothèque, sorties,
billetterie, évènements des associations cheminotes…) ainsi que celles proposées par
le CASI de Nantes et le CCGPF (séjours enfance-jeunesse, séjours adultes et famille…),
pensez à vous inscrire à la liste de diffusion en faisant la demande auprès de
votre Espace ASC : e.asc.nantes@casi-de-nantes.fr.

Actualisé le 1er juillet 2020

Antenne de Nantes

Les actualités sont également en libre accès sur le site internet
et sur la page Facebook « CASI SNCF de Nantes»
ainsi que dans vos restaurants et vos Espaces ASC/Bibliothèque.

Afin de mener à bien ces projets, vous pouvez nous faire part des sorties
susceptibles de vous intéresser à e.asc.nantes@casi-de-nantes.fr.
Ces avis nous permettront d’affiner nos propositions et d’estimer le nombre
éventuel de participants.

Afin d’ouvrir la visibilité à vos collègues, n’hésitez pas à afficher
les informations concernant le CASI dans vos locaux !
Le service communication reste à votre disposition pour l’envoi
de supports adaptés : communication@casi-de-nantes.fr ou 02 51 86 04 10.

Le vendredi 10 janvier 2020 à 20h30

Espace ASC de Nantes, 31 boulevard de Stalingrad, 44041 NANTES Cedex 01
02 51 86 04 11 (Ligne SNCF : 37 09 41) - e.asc.nantes@casi-de-nantes.fr
Bibliothèque : 02 51 86 04 14 - bib.nantes@casi-de-nantes.fr
www.cer-sncf-regionnantes.com

Le vendredi 21 février 2020
Saint-Sébastien-sur-Loire

Une journée au Futuroscope
Le 29 février 2020
Poitiers

« Noémie De Lattre » titre féministe pour homme
Le 4 mars 2020 à 20h15
Théâtre 100 Noms, Nantes
Offert aux femmes cheminotes actives

Sortie détente

Antenne de Nantes

Réalisation : CASI de Nantes / Ne pas jeter sur la voie publique.

Par ailleurs, les cheminots peuvent
bénéficier de 20 % sur les locations et
les forfaits proposés par le camping, la
demande devra s’effectuer auprès du
Grand Corseau.

City Kart

Sortie détente

Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter le secrétariat des Activités
Sociales et Culturelles au 02 51 86 04 16
ou s.asc@casi-de-nantes.fr.

Théâtre municipal de Rezé

Sortie sportive

Il reste quelques disponibilités dans nos
deux mobilhomes au Camping Le Grand
Corseau pour cet été. Le camping est
situé à La Barre-de-Mont en Vendée.
Pour la haute saison nous vous
proposons :
 le mobilhome 4/6 places à 411 €,
 ou le mobilhome 6/8 places à 511 €.

Sortie détente

Giroud et Stotz

Vacances d'été - Grand Corseau

Le jeudi 12 mars 2020 à 20h30
Cité des Congrès, Nantes

Le mercredi 1 avril 2020 à 20h00
Stéréolux, Nantes

Cinéville, Saint-Sébastien-sur-Loire

Fête enfantine
Le dimanche 6 décembre 2020
A La Carrière, Saint-Herblain
Pour vos enfants jusqu’à 12 ans

Le vendredi 11 septembre 2020
Trans-sur-Erdre
Repas + Spectacle / Tarif enfant et adultes à partir de 12 ans

Sortie détente

Dans la nuit Liberté

Activités proposées par l’Espace ASC de Nantes et subventionnées par le CASI SNCF
de Nantes.
Offres réservées aux agents des CSE ayant mutualisé en totalité au CASI, ayants droit*,
retraités et personnel CASI.
* Conjoints et enfants possédant la carte SNCF.

Le vendredi 9 octobre 2020
Le Reflet, Nantes

Caroline Estremo : « Infirmière sa mère »
Le jeudi 19 novembre 2020 à 21h00
Compagnie du Café Théâtre, Nantes

Sortie
Détente
Sortie
détente

Soirée théâtre

Spectacle
Sortie
Sportive

Soirée restaurant « Le Reflet »

Spectacle

Le jeudi 2 avril 2020 à 20h00
Stéréolux, Nantes

Jour à définir en novembre 2020

Concert

Dionysos + 1ère partie

Sortie Cinéma

Cinéma

er

Reporté au 17 octobre

Concert

Dub Inc

Terra Botanica

Convivialité

Danse

Rock the ballet

