
 

 

 

Le CLAS DE GIF sur YVETTE 

JOURNEE PORTES OUVERTES  
LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2018 

 
ROTONDE DU RESTAURANT  

DE 11H45 à 13H45 

 

 

 

Page  2 

 Éditorial 

En  mars 2018, vous avez élu une nouvelle équipe au conseil d’admi-
nistration du Comité Local du CAES du CNRS de Gif sur Yvette. 
 
Plus proche des agents, les CLAS  constituent les bases du CAES. Ce-
lui de Gif sur Yvette comprend les personnels du campus  mais aussi 
ceux qui sont hors du campus et qui ne dépendent pas du CESFO. 
 
Notre objectif  est d’être toujours plus à votre écoute et comme l’a 
fait l’équipe précédente, nous voulons créer de nouvelles activités 
qui permettent  à un maximum de personnels de  pratiquer sur  le 
lieu de travail, une activité sportive ou culturelle. 
 
Vous trouverez dans ce document :  
 
 La présentation de toutes nos activités pour la saison 2018-

2019 dont une nouvelle  : le Basic  Fit Boxing le mercredi de 
11h45 à 12h45  à partir du 5 septembre. 

 Différentes informations sur le CAES, sur « MON COMPTE 
CAES » et sur le centre de loisirs LE BELVEDERE. 

 
Par ailleurs nous envisageons de vous proposer  un concert de mu-
sique Classique  en fin d’année et un séjour dans une ville euro-
péenne pendant le  week-end de Pâques 2019.  
 
Nous restons  à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires. Le bureau du CLAS est ouvert tous les jours de la semaine 
pendant les heures de déjeuner 
 
Le Président du CLAS de Gif sur Yvette 
Gérard BIREBENT 
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L e CAES (Comité d’Action et d’Entraide Sociales), 

association régie la loi de 1901 est géré par une 

organisation pyramidale à trois niveaux 

Plus proches des agents, les sections locales constituent les bases 
du CAES. Celle de Gif-sur-Yvette, comprend les personnels des 
laboratoires du campus de Gif, mais aussi de quelques laboratoires 
sur le site du CEA Saclay et du plateau de Moulon. Elle est dirigée 
par un Conseil d’administration dont les membres sont élus 

SECTIONS LOCALES / LES CLAS 

(Comité s locaux d'action socialé) 

Le national travaille à la mise en œuvre de l'ensemble de la 

politique du CAES et à la gestion des secteurs communs : 

communication, culture, enfance, solidarité, vacances, chèques-

vacances, etc. 

LE NATIONAL 

Les régions coordonnent l'action sociale au niveau des délégations 
du CNRS. Interface entre le CAES national et le CLAS. La région 
CAES Ile de France Sud comprend : le CLAS de Gif., le CLAS de 
l’École Polytechnique et le CESFO (Comité d’Entraide de la Faculté 
d’Orsay) 

LES RE GIONS 

 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DEPUIS Le 10/04/2018 

mandat 2018—2021 
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Membre du conseil d’administration du CLAS 

Le bureau : 

Pré sidént :   Gé rard BIREBENT 

Vicé pré sidént :   Laurént LECLERCQ 

Tré sorié ré :   Françoisé RICHARD 

Tré soriér adjoint :  Guy MORALY 

Sécré tairé :   Nathalié HUE 

Sécré tairé adjoint :  Guy BELIZON 

Le bureau est élargi aux personnes suivantes :  

Guillaumé LUCAS 

Hristo NEDEV 

Les autres membres du conseil sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BELVÉDÈRE 

Les secrétaires du CLAS : 

Virginie Museux et Hélène Simonin 

Suppléants  

Marié-Françoisé BRICOT 

Didiér DUFOSSE  

Philippé LOPES  

Bérnard MARTIN  

Louis RENAULT  

Titulaires 

Dorothé é LEWDEN 

Géorgés FREY 

Jéan-François GALLARD 

Sté phané PERE 

Suppléants  

Géorgés FREY 

Gé rard BIREBENT 

Titulaires 

Nathalié HUE 
Dorothé é LEWDEN 

Hristo NEDEV 

http://www.caes.cnrs.fr/LeCaes/Contacts/Regions
http://www.caes.cnrs.fr/LeCaes/Contacts/Regions
http://www.cesfo.u-psud.fr/
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HATHA-YOGA                                    178 € 

Travail postural et respiratoire selon la tradition indienne .  

Meilleure perception du corps et développement du  tonus 

musculaire  et la souplesse. 

Lundi de 12 H 00 à 13 H 00 

Tarif base T. D 

GYMNASTIQUE                               158 € 

Renforcer les muscles et assouplir les articulations, 

apporter tonus, souplesse et énergie. 

Mardi de 11 H 45 à 12 H 45 puis de 12 H 45 à 13 H 45  

Jeudi de 11 H 45 à 12 H 45 

Tarif base T. D   

PILATES TOUS NIVEAUX               180 € 

Améliorer la posture et renforcer les muscles. 

Jeudi de 12 h 50 à 13 h 50 

Tarif base T. D 

PILATES EXPERIMENTES             180 € 

Se renforcer en profondeur. 

Mercredi de 12 H 50 à13 H 50  

Tarif base T. D  

ZUMBA                                             153 € 

Danser c’est s’amuser. 

Jeudi de 17 H à 18 H 00 

Tarif base T. D 
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BASIC FIT BOXING                          30 €              

Grâce à un travail cardiovasculaire, retrouvez une bonne 

tonicité et conservez une belle silhouette 

MERCREDI DE 11 H 45 à 12 H 45 

Guy.belizon@dr4.cnrs.fr 

APICULTURE                                     10 € 

Envie de découvrir la vie incroyable des abeilles ? Venez 

nous rejoindre à la section apiculture. 

MERCREDI 12 h 00 devant le château  

Eric.lecompte@dr4.cnrs.fr 

 

ATELIER FILS EN AIGUILLES         30 € 

Atelier de partage de savoir-faire autour de la couture, le 

tricot, le crochet, la broderie. 

VENDREDI  DE  12 H 00 à 13 H 30  dès le 7 septembre 

Delphine.hannoy@dr4.cnrs.fr 

CLUB JARDINAGE                            10 € 

Besoin de vous mettre au vert, de vous détendre, venez 

rejoindre le club jardinage. 

JEUDI DE 12 H 30 à 13 H 30   

Guillaume.lucas@i2bc.paris-saclay.fr 

CLUB NATURE                                 10 € 

Vous aimez la nature ? Vous aimeriez mieux connaître la 

faune et la flore ? Rejoignez nous ! 

RÉUNION 1 FOIS PAR MOIS  dès le  14 septembre 

Valerie.besson@dr4.cnrs.fr 

Philippe.bouillaux@dr4.cnrs.fr 
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CLUB PHOTO                                   30 € 
Apprendre et consolider les bases de la 

photographie sur plusieurs thématiques. 

Maîtriser votre appareil photo à 100%. 

Traiter et améliorer vos photos sur PC/Mac 

Partager et exposer vos photos.  

Poser en tant que modèle en studio 

 

LUNDI DE 12 H 45 à 13 H 45 dès le 10 septembre 

Laurent.leclercq@dr4.cnrs.fr 

COURSE A  PIEDS                           25 € 
Sport aux avantages multiples permettant d’avoir une 

santé de fer !  Course des 4 châteaux  ou autres. 

EN SEMAINE LE MIDI 

Pascal.retailleau@cnrs.fr 

Hristo.nedev@cnrs.fr 

FOOTBALL                                        22  € 
Sport collectif . Plaisir de jouer en équipe 

MERCREDI DE 12H à 14 h RV SUR LE TERRAIN  

C.rabhi@etnodyne.com 

Stephane.pere@inaf.cnrs-gif.fr 

KARATÉ                                             60 € 

Licence comprise 

 
Un style traditionnel pour apprendre à maitriser son corps. 

Santé et self défense à partir de 14 ans. 

LUNDI DE 18 H 30 à 20 H 30 

MERCREDI DE 19 H 00 à 20 H 30 

VENDREDI DE 12 H 15 à 13 H 45 

Carine.vias@univ-paris-diderot.fr 
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PING-PONG                                      15 € 
La technique au service de la tactique. 

Toute  l’année de 8H à 20 h 

Salle RDCBAT 20 

Laurent.kuras@i2bc.paris –saclay.fr 

TENNIS                                                45 € 
Vous désirez vous mettre en forme et vous amusez, alors 

pensez au tennis ! 

2 courts ouverts toute l’année, situés vers le bat 31 

Pascal.retailleau@cnrs.fr 

Hristo.nedev@cnrs.fr 

SENIORS 
Chaque début  d’année le club séniors organise un repas 

dansant animé d’un spectacle. 

L’occasion de se retrouver autour d’une après midi 

conviviale. 

ATELIER MUSIQUE                            15€ 

Vous jouez d’un instrument, vous aimez chanter  … 

Débutant ou confirmé , seul un bon niveau de bonne 

humeur est indispensable !  

MARDI DE 12H30 à 13H30  dès le 4 septembre 

COMMENT S’INCRIRE  

Un formulaire d’inscription sera disponible au secrétariat  
et pendant la journée portes ouvertes. 

 
A noter  : pour les inscriptions des personnels extérieurs : une adhésion 
payante est demandée ( 8 ou 15 € en fonction de la situation) 
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S itué en haut du parc du CNRS, le centre de 
loisirs le Belvédère, reçoit les enfants tous les 

mercredis en période scolaire et pendant 
les vacances scolaires. Les journées d’accueil 

sont subventionnées par le CAES avec application des 
TD selon courbe « enfance » (voir les Tarifs dégressifs). 

 
Pour que votre enfant soit accueilli dans le centre de loisirs vous 
devez l’inscrire au préalable auprès du CAES (pour créer votre 
dossier) puis à la Section locale au CLAS de Gif, (pour inscription 
et facturation) 
 

Les inscriptions se font par mails avant le début de 
chaque session : vacances ou mercredis 
 
Durant l’été, « le Belvédère » organise, pour les enfants de 

plus de 6 ans, des mini séjours (du lundi au vendredi) où 

les enfants (une quinzaine) s’initient ou se perfectionnent 

dans la pratique d’une activité dominante (poney, 

escalade, kayak). 

 
 
 
 
 
Un formulaire d’inscription est disponible au secrétariat 
ou sur le site du CLAS de Gif-sur-Yvette ; http://
www.caes.cnrs-gif.fr/enfance/enfance.html. 

LE CENTRE DE LOISIRS  LE BELVÉDÈRE  

 

 

 

MON COMPTE CAES  

https://moncompte.caes.cnrs.fr 

AGENTS CNRS ACTIFS ET RETRAITES 

  

Pensez à créer  

ou mettre à jour  

votre compte CAES pour continuer 

à bénéficier des meilleurs tarifs. 

 

(ACTIVITES, BILLETERIE, CENTRE DE LOI-

SIRS, VOYAGES etc…) 

https://next.caes.cnrs.fr/vos-aides-prestations/tarif-degressifs/
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BILLETTERIE 

 Billets de CINEMA UGC et PATHE  

 SPEED PARK  

 Billets FLOREVAL (accro-branches)  

enfants et adultes 

 Réductions Salle de spectacle Boris 

Vian aux Ulis 

 Vente en ligne de billets pour Eurodisney  

INSCRIPTION DES RETRAITES OU FUTURS 

RETRAITES AU CAES 

Information importante  
 

Afin que vous puissiez conserver vos droits aux activités, aux tarifs 
dégressifs CAES, participer aux élections du conseil d’administration du 
CAES du CNRS, voter à son Assemblée générale statutaire et recevoir les 

publications, il est nécessaire que vous soyez inscrit sur le  fichier 
central lors de votre départ en retraite.  
Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de bien vouloir remplir le formulaire 
disponible sur www.caes.cnrs.fr et l’adresser, avec les pièces justificatives, 
au  Clas de Gif sur Yvette . 
 
Merci de justifier votre appartenance au CNRS ou CAES en joignant la copie : 
de l’avis de mise à la retraite ou du dernier bulletin de salaire 
 
Pour vous abonner à la e-lettre du CAES, inscrivez-vous directement sur le  

 

 

Téléphone : 01 69 82 39 08- 39 07 

caes-gif@services.cnrs.fr 

Bat 20 avenue  de la terrasse 

91190 Gif sur YVETTE 

CLAS DE GIF—SUR– YVETTE 


