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ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Tournoi de foot

AG de la SLVie Sud Manche

Mini colo Granville
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SLVie 1 - Nord Cotentin  

 SLVie 4 - Sud Manche

Malgré la pluie qui est venue s'installer pendant le tournoi, les 21 
équipes inscrites au tournoi de foot 2022 se sont affrontées dans 
la bonne humeur! Bravo à l'équipe ONET qui finit champion de 
Surtainville 2022. 
                          • Laetitia Lemaire

L’assemblée générale de la SLVie 4 en 
présence de Geoffroy Gombert, vice-
Président de  la CMCAS, s’est déroulée 
le jeudi 09 Juin 2022, devant une 
petite cinquantaine de participants en 
majorité inactifs mais il est à noter qu’un 
plus grand nombre d’actifs et même 

une famille de jeunes agents avec leurs 
enfants ont répondu à l’appel. Après 
des échanges divers sur les Activités 
Sociales et les vœux exprimés nous 
avons pris le pot de l’amitié. 
Nous avons noté un fort désir de 
recréer un lien humain entre les agents, 

c’est en venant aux activités que nous 
réussirons à retrouver une vie sociale 
normale. Nous tenons à remercier les 
bénéficiaires qui se sont déplacés ainsi 
que ceux qui se sont excusés de ne 
pouvoir venir.                 • Patrick Pichon

La quarantaine d’enfants venus 
s’oxygéner à Granville a pu profiter 
du climat très favorable local. En effet 
la commission CLJS a organisé une 
mini-colonie de 2 jours  au centre de 
Granville, ceci afin de développer chez 
l’enfant l’envie de partir ultérieurement 
sur des séjours un peu plus longs.  
La CMCAS Basse Normandie avait 
fait le choix d’emmener les enfants 
en transport en commun jusqu’à la 

ferme de la Chèvre Rit ou ils ont pu 
découvrir différents ateliers de la ferme 
dont la traite des chèvres ainsi que la 
fabrication du fromage. Nourrir les 
autres animaux tels que les cochons et 
les lapins aura été une franche rigolade 
!
De retour au centre après installation et 
quelques jeux, le repas  préparé par un 
traiteur local  n’était visiblement pas du 
goût de tous ! Ce n’est pas bien grave 

car  les confiseries proposées à la Boum 
ont été, elles, bien appréciées.
Apres une nuit relativement calme, les 
enfants, le ventre rempli de céréales et 
autres viennoiseries  ont « lâché tous 
les chevaux » afin de participer au jeu 
du béret sur un matelas, à un escape 
Game, et enfin un jeu de décodage de 
codes dans une pièce obscure ! Autant 
dire que la matinée est passée à vitesse 
grand V ! L’activité postprandiale était 
basée sur la plage attenante au centre 
ou les jeunes s’adonnèrent au croquet, 
bronzette, ou construction de châteaux 
de sable.
Les parents conviés au gouter 
récupérèrent leurs bambins bien 
contents de leur mini-colo mais bien 
fatigués aussi !
              
                                     • Laurent Oudart 

ÇA S'EST PASSÉ CHEZ NOUS

Char à voile Karting

Repas des pensionnés à Almenêches

Journée à Saumur le samedi 11 juin 2022

Samedi 2 Juillet, activité 
char à voile sur la plage de 
Cherrueix pour un groupe de 8 
personnes inscrites.
Le temps était de la partie 
avec un soleil et un petit 
vent présent afin de pouvoir 
pratiquer l’activité à merveille. 
Bien encadrés par du personnel 
aimable et très pédagogue, 

nous nous sommes intégrés 
dans un groupe composé 
d’une trentaine de personnes 
afin de rendre l’activité plus 
amusante. 
Tout le monde s’est bien 
amusé, ce sera une activité à 
reproposer.                          
             • Frédéric David

Le jeudi 19 Mai 2022 
une quinzaine de pilotes 
s'étaient donné RDV sur 
le circuit du parc afin de 
se livrer « bataille »  sans 
répit sur les 1300 mètres 
que mesure le circuit. 
Cette rivalité s'est 
déroulée dans un respect 
mutuel ainsi que dans la 

joie et la bonne humeur 
de l'ensemble des 
participants.

Merci à Enedis de nous 
avoir offert des objets 
publicitaires pour cette 
rencontre. Cette activité 
s'est achevée par un pot 
de l’amitié.                       
• Vincent Bazillou    

Il aura fallu 2 ans pour 
pouvoir à nouveau 
les réunir, certains 
sont venus avec leur 
propre moyen de 
locomotion et les 
autres avec le car mis 
à leur disposition.
Même s’ils étaient 
un peu moins 
nombreux que pour 
les autres éditions, 
ils se sont retrouvés, 
comme à chaque 
fois, avec un grand 

sourire aux lèvres.
Les retrouvailles sont 
bénéfiques et les 
discussions fusent 
en attendant les 
derniers arrivants qui 
découvrent pour la 
première fois le centre 
de loisir Marcel PAUL 
à Almenêches.
Il est temps de 
passer à table ! Le 
Secrétaire Général de 
la CMCAS , Thierry 
Garnier, formalise 

cette journée avec 
le discours de 
bienvenue, puis les 
bénévoles s’affairent 
au service pendant 
que Manuela les 
accompagnent en 
chant et en musique.
Afin de pouvoir 
faciliter la digestion, 
rien de mieux que 
d’aller se défouler sur 
la piste de danse.

17h00 arrive bien 
vite et il est temps 

Quelle journée magnifique dans 
le pays Saumurois avec 3 visites 
guidées programmées pour nous 
émerveiller.
Nous avons commencé par 
le Musée du champignon 
avec une champignonnière 
pédagogique en activité où nous 
avons pu apprendre sa culture 
et découvrir la plus grande 
collection de champignons 
sauvages d’Europe.

Dans une cave troglodytique, le 
déjeuner typique avec les Fouées 
cuites au feu de bois a ravi tout 
le monde avant de reprendre 
la seconde visite de Pierre et 
Lumière. Quel choc de voir ces 
sculptures somptueuses taillées 
à même la pierre de Tuffeau et 
doublement quel choc,  mais 
cette fois thermique,  avec des 
grottes à 14° alors qu’à l’extérieur 
il faisait aux environs de 37°.

La journée s’est doucement 
terminée avec une balade dans 
les Jardins du Puygirault qui nous 
ont fait remonter le temps dans 
un site classé par la Fondation du 
Patrimoine.
Que dire de plus, vivement 
une autre journée dans ce pays 
Saumurois pour y visiter le Cadre 
noir par exemple… 
• Stéphanie Juin
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 SLVie 11 et 21 - SLVie des Sources et du Bocage 

de clôturer ce bel après-midi, ils repartent 
enchantés et se promettent de se retrouver 
l’année prochaine.
Petite dédicace à notre doyenne Marguerite 
que nous n’avons pas réussi à tenir assise 
pendant que nous débarrassions les tables : 
l’année prochaine, vous ferez la vaisselle !
 • Stéphanie Juin
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ACTIVITÉS

Bruxelles est belle lorsqu'elle prépare les fêtes..., et la Commission Culture 
Loisirs Jeunesse et Sports vous invite à la découvrir autrement, tout en profitant 
de l'ouverture du marché de Noël.

Vous aurez l'occasion d'être guidé à travers la ville et ses nombreux murs 
dessinés, qui sont autant de références aux auteurs de BD belges, connus à 
travers le monde entier. Une visite aux saveurs chocolats et fêtes de fin d'année 
ravira les plus gourmands et les papilles raffinées, sans oublier la découverte, 
toujours guidée, du Musée Magritte, incontournable des Musées Royaux.

Vous aurez également le temps de flâner à votre guise, de commencer vos 
achats de Noël, de goûter aux spécialités des marchés de Noël répartis sur toutes 
les places de la ville, de vous émerveiller devant les spectacles, animations et 
parade de rue annoncés en ce week-end d'ouverture festivités de fin d'année.

L'hébergement est prévu à l'auberge des 3 Fontaines, par chambre de 4. (Pensez 
à préciser, à votre inscription, si vous souhaitez partager votre chambre avec un 
autre participant au séjour).

Les repas du samedi (midi et soir) sont libres, et à la charge de chacun.

Le transport, l'hébergement, les petits-déjeuners, les repas du vendredi soir et 
du dimanche midi, les visites guidées, sont inclus dans le tarif.

Le retour est fixé à 13h30 au départ de Bruxelles.

La SLVie Nord Cotentin vous invite à son 
grand Loto le dimanche 6 novembre 
2022 après-midi à la salle de spectacle 
Le Rafiot, 18 rue du Château 50340 
FLAMANVILLE. 

De nombreux lots seront à gagner 
tels que : un téléviseur; un repas 
pour 2 au restaurant le Pily (étoilé au 

guide Michelin); un weekend pour 2; 
1 massage dans 1 institut de beauté; 
1 barbecue WEBER, une enceinte 
Bluetooth et de nombreux autres lots. 

25 NOVEMBRE 2022 - Commission Loisirs Jeunesse Sports

6 NOVEMBRE 2022 - SLVie 1 Nord Cotentin

Week-end à Bruxelles 

Grand Loto 

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé
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Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
ACTIVITÉS

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé
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Au programme, bowling, trampoline et partie de laser-game.

Le goûter sera pris en commun pour recharger les batteries, et mieux repartir 
s'amuser !
Rendez-vous à 13h45, sur place, au Central 8 (Le Moulin à Vent - ZAC Porte de 
Bretagne - Condé sur Sarthe) - fin de l'activité à 17h30.

Un courrier ou mail détaillant les modalités précises de la journée sera envoyé 
aux participants après la date de forclusion.

Date limite des inscriptions : 11 octobre 2022

Tarifs :  AD 7/16 ans :  5€ (goûter inclus) - Ext. : 20€  

3 NOVEMBRE 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Après-midi de jeux au Central 8 

Depuis 25 ans, une centaine de villages du Bocage Normand redouble d’efforts et 
de créativité pour obtenir le prix du plus beau Village Illuminé.

Ainsi, chaque fin d’année, villages et maisons se parent de leurs plus belles lumières 
et nous annoncent l’arrivée de Noël… Vous serez plongés au cœur de cet univers 
plein de magie et de poésie lors d’une visite originale des villages illuminés, suivi 
d'un véritable dîner festif.
Le tarif comprend : la visite des villages accompagnée par un guide, le dîner et son 
menu de fête (un menu adapté sera servi aux enfants de moins de 12 ans), la visite 
libre de la ferme la Michaudière revêtue de ses décorations et lumières de Noël, 
ainsi que le transport. 
Possibilité pour les bénéficiaires de Flers et La Ferté Macé de récupérer le car à 
Juvigny sous Andaine en choisissant la ligne de tarification "sans Bus".
Départ vers 13h30 de l'Aigle, 14h Mortagne, 14h45 Alençon. Arrivée à Juvigny sous 
Andaine aux alentours de 16h. Départ de la Michaudière à 23h.

Date limite des inscriptions : 10 novembre 2022

Tarifs : 

10 DECEMBRE 2022 - SLVie des Sources et du Bocage

Féerie et repas de fête au cœur des villages illuminés
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Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Ext.

Coef. < à
10000

 10001 
à 12499

 12500 
à 14499

 14500
à 16999

17000
à 20499

20500
à 24999

25000
à 26999

> à
27000

- 12 ans 8 € N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* 18 € 30 €

OD/AD 17 € N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* 38 € 60 €

- 12 ans
sans bus 6 € N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* 15 € N.C.*

OD/AD
sans bus 15 € N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C.* N.C. N.C.*

T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 T 8 Ext.

Coef. < à
10000

 
10001 

à 
12499

 
12500 

à 
14499

 
14500

à 
16999

17000
à 

20499

20500
à 

24999

25000
à 

26999

> à
27000

OD/AD 96 € 139 € 158 € 178 € 190 € 199 € 209 € 216 € 240 €

*N.C. : Non communiqué

Un courrier ou mail détaillant les 
modalités précises de la journée 
sera envoyé aux participants 
après la date de forclusion.
Les inscriptions pour les invités 
extérieurs sont sous réserve des 
places disponibles.

Date limite des inscriptions : 

10 novembre 2022

Tarifs : 
Un courrier ou mail détaillant les 
modalités précises de la journée sera 
envoyé aux participants après la date de 
forclusion.
Les inscriptions pour les invités extérieurs 
sont sous réserve des places disponibles.

18 parties entrecoupées 

de 2 pauses afin de profiter 

des boissons et pâtisseries 

disponibles sur place.
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ACTIVITÉS

La Commission Pensionnés en 
association avec la Commission Santé 
Mutuelle Solidarité de la CMCAS vous 
proposent une journée rencontre 
dans une ambiance conviviale, venez 
échanger, partager, découvrir, vous 
informer sur différents thèmes.

La distance ne doit pas être un frein 
à votre participation à cette journée.
Un covoiturage vous sera proposé 
si vous en avez besoin, faites-en la 
demande lors de votre inscription.

Pour cette journée, le sujet qui vous 
est proposé est une découverte de 
l'outil numérique et en faciliter son 

utilisation pas à pas.

Se servir du clavier, de la souris, aller 
regarder un message ou des photos 
envoyées par vos proches, aller 
chercher des informations accessibles 
sur internet ou avoir besoin de réaliser 
une démarche administrative? Cet 
atelier réalisé en partenariat avec 
un Espace Public Numérique vous 
permettra de découvrir les bases pour 
utiliser un ordinateur, une tablette... 
et vous essayer à cette technologie 
accompagnés par des professionnels.

Il vous sera également fait une 
présentation du site de la CMCAS pour 

avoir accès aux informations, prendre 
contact avec vos interlocuteurs de 
proximité ou encore vous inscrire à une 
activité...

Des éléments vous seront donnés pour 
que, à votre rythme et selon votre 
envie, vous puissiez continuer cette 
découverte et l'utilisation d'un outil 
numérique chez vous et en proximité 
de votre lieu de vie.

Du matériel sera à votre disposition 
pour cette découverte, vous pourrez 
aussi apporter votre tablette ou PC 
portable si vous en disposez déjà à 
votre domicile.

7, 13, 20 Octobre  2022 - Commission Pensionnés

Lien Social : Utilisation de l’outil numérique 

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé
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Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com
ACTIVITÉS

Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé

La Commission Pensionnés  vous 
convie à son repas festif des plus de 
50 ans, avec animation musicale le 15 
Novembre.

Cet évènement est l'occasion de 
partager ensemble un moment 
convivial, l'occasion d'échanger entre 
amis et collègues.

Deux bus seront mis à votre disposition 
pour vous conduire à la salle des fêtes 
de Lessay.

1er bus :
10h00 Départ de Cherbourg - Parking 
de la Cité de la Mer

2ème bus : 
09h00 Départ de Avranches - Place 
Carnot Jardin des Plantes

09h45 Départ de Saint-Lô - 115 rue 
Jules Vallès 

10h00 Départ de Granville - Gare

11h00 Départ de Coutances - 16 
avenue de Verdun

Arrivée à l'Espace Culturel de Lessay 
vers 11h30.

Vous pouvez vous y rendre par vos 
propres moyens également.

Rendez-vous à l'Espace Culturel - rue 
de l'hippodrome - 50430 LESSAY à 
partir de 11h30.

15 NOVEMBRE 2022 - Commission Pensionnés

2 DÉCEMBRE 2022 - SLVie 1 Nord Cotentin

Repas festif des plus de 50 ans

Quizz organisé sur Les Pieux
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Date limite des inscriptions : Vendredi 7 Octobre à Urville  Forclusion le 26 Septembre

Vendredi 13 Octobre à Granville Forclusion le 26 Septembre 

Vendredi 20 Octobre à Almenêches  Forclusion le 26 Septembre

Tarif déjeuner : 13 €

Retrouvez tous les détails de votre 
programme sur :

http://bassenormandie.cmcas.com

MENUMENU

Assiette de mises en bouche : Assiette de mises en bouche : 
verrine de légumes, navette à la verrine de légumes, navette à la 
crème de foie gras, mini frivolités de crème de foie gras, mini frivolités de 
saumon, verrine chaude de rouget, saumon, verrine chaude de rouget, 
Saint-Jacques, mini hamburger.Saint-Jacques, mini hamburger.

Feuillantine de la mer, sauce citron, Feuillantine de la mer, sauce citron, 
sur  julienne  de  légumes.sur  julienne  de  légumes.

Suprême de volaille sauce Suprême de volaille sauce 
forestière, gratin de pommes de forestière, gratin de pommes de 
terre  et  légumes  grillés.terre  et  légumes  grillés.

Salade aux deux fromages de Salade aux deux fromages de 
Normandie,  pain.Normandie,  pain.

Café  gourmand, gâteau au chocolat, Café  gourmand, gâteau au chocolat, 
macaron,  crème brûlé.macaron,  crème brûlé.

Boissons : kir pétillant ou nature, Boissons : kir pétillant ou nature, 
eau plate et pétillante, vin blanc eau plate et pétillante, vin blanc 
Saint-Lannes, vin rouge Palais.Saint-Lannes, vin rouge Palais.

Date limite des inscriptions :

1er octobre 2022.

Tarif : OD/AD : 25 € - Ext. : 43 €

Nouveauté SLVie Nord Cotentin.

Venez tester vos connaissances 
en équipes de 2 à 4 joueurs lors 
d'un quizz organisé sur les Pieux le 
vendredi 2 décembre à partir de 20h.

Des questions sur des thèmes variés, 
comme : 

- l'histoire-géographie

- la musique

- le sport

- la culture générale 

- le cinéma 

- les animaux 

vous permettront de gagner de 
nombreux lots.

1 boisson et des gourmandises 

vous seront offertes pour 

agrémenter votre soirée. 
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AGENDA 2022

Commission Culture Loisirs Jeunesse 
et Sports

● 7 au 9 Octobre - Festival Quai des Bulles à Saint Malo

● 25 au 27 Novembre - Weekend Bruxelles  

Forclusion le 14 Octobre

● Arbres de Noël - 3 dates : 

● Samedi 3 Décembre - Saint Germain du Corbeis (61) 

Forclusion le 30 Septembre

● Mercredi 7 Décembre - Rouffigny (50)  

Forclusion leu 30 Septembre

● Mercredi 14 Décembre - Les Pieux  (50) 

Forclusion le 30 Septembre

Commission Pensionnés et Santé 
Mutuelle Solidarité

●  Utilisation de l’outil numérique - 3 dates :

● Vendredi 7 Octobre  - Urville Nacqueville  

Forclusion le 26 Septembre

● Vendredi 13 Octobre  - Granville 

Forclusion le 26 Septembre

● Vendredi 20 Octobre - Almenêches  

Forclusion le 26 Septembre

Commission pensionnés

● Mardi 15 Novembre  - Repas festif  des plus de 50 ans

à Lessay  

Forclusion le 1er Octobre  

Commission Santé Mutuelle Solidarité         

● Dimanche 2 Octobre - Course contre le cancer : 

La Cherbourgeoise (Cherbourg)

● Dimanche 9 Octobre - Course contre le cancer :

Les Elles de l’Orne (Alençon)

SLVie 1 Nord Cotentin 

● Dimanche 6 Novembre - Grand Loto 

● Vendredi 2 Décembre  - Quiz 

SLVie 4  Sud Manche 
  
● Samedi 8 Octobre - Randonnée pédestre et  VTT   

 Forclusion le 30 Septembre   

● Jeudi 17 Novembre - Bowling  Marcey-les-Grèves

Forclusion le 04 Novembre  

● Samedi  17 Décembre - Art Floral Granville  

SLVie 11 des Souces

● Vendredi 14 Octobre - Rendez-vous Jeux de Société

● Vendredi 21 Octobre - Soirée bowling  Central 8 à 
Condé sur Sarthe 

Forclusion le 10 Octobre

● Samedi 19 Novembre - Entretien Almenêches 

Forclusion le 10 Novembre

SLVie 21 du Bocage

● Vendredi 21 Octobre  - Soirée bowling à Flers

Forclusion le 10 Octobre

● Samedi 26 Novembre - Repas festif à Flers

SLVie des Souces & SLVie du Bocage

● Vendredi 14 Octobre - Jeux de cartes et de société 

● Jeudi 3 Novembre  - Sortie Jeunesse au complexe 
'Central 8' 

Forclusion le 11 Octobre

● Samedi 19 Novembre - Entretien Almenêches  

Forclusion le 10 Novembre

● Samedi 10 Décembre - Illuminations Noël  

Forclusion le 10 Novembre 

ACTIVITÉS
Sportives
Culturelles

Loisirs
Jeunesse

Santé

Cet agenda est susceptible d’être 
modifié. 

Pour vous inscrire ou obtenir  plus de 
renseignements rendez-vous sur notre 
site : https://basse-normandie.cmcas.
com/ ou dans votre CMCAS  ou vos 
SLVie.


