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ACTUALITÉS du CAES du CNRS de Gif-sur-Yvette 

 Jeudi 7 Septembre 2017 de 11h30 à 14h30 
Portes ouvertes : présentation des activités du CLAS. Les inscriptions définitives se font à partir du mois de 
septembre et seront valables pour les mois de sept. 2017 à août 2018. Cependant, certaines activités 
reprendront avant cette date (YOGA lundi 04/09, Zumba mardi 05/09, Gym mardi 05/09, Pilates mercredi 
06/09). Les dossiers pour toutes nos activités sont téléchargeables sur le site du CLAS et à remette à partir 
du 7 septembre. 

 Samedi 16 Septembre 2017 

Journées européennes du patrimoine sur le campus de Gif. Dans le cadre de cette manifestation, organisée 
par la délégation du CNRS du Campus de Gif-sur-Yvette, le club nature propose une visite guidée du parc.  

 Mercredi 18 octobre 2017 à 20h30 – DANSES ET EXTASE 

Concert symphonique, à la Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez. 
Tarif subventionné à 25€ au lieu de 50€. Dir. Jonathan Darlington- Debussy, Schmitt, Prokofiev, Ravel-  
Subventionné à 25€  (CNRS) au lieu de 50€ en catégorie 1     Informations et 
inscriptions : helene.simonin@cnrs.fr  - Avant le 15 septembre 2017 

 Dimanche 12 novembre 2017 à 11h00 – LE VOYAGEUR PERDU 

Concert symphonique en famille/ à partir de 6 ans - à la Philharmonie de Paris, Grande Salle Pierre Boulez 
Tarif subventionné à 6€ Informations et inscriptions : helene.simonin@cnrs.fr – Avant le 15 septembre 2017 

Préparez votre venue à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris en suivant nos recommandations sur les moyens de 
transport. : https://philharmoniedeparis.fr/fr/pratique-et-services/comment-venir 

 Samedi 9 décembre à 17h15 : CIRKAFRICA 3 

Le rendez-vous indétrônable pour la fête de l’enfance. Cette année, le CLAS de Gif, vous propose de voyager 
au cœur de l’Afrique au cirque Phoenix, à Paris. 
Informations et inscriptions du 18 septembre au 6 octobre 2017 par voie d’affichage et mails (prestation 
réservée aux agents salariés du CNRS) 

Le CAES en Région  

 Le Dimanche 1er Octobre 2017 
La Région CAES Ile de France Sud vous propose (agents CNRS) une journée à Provins 
Adultes 22€, et pour les enfants de – de 13 ans 20€ 
Informations et inscriptions en cours : catherine.le-louer@polytechnique.edu 
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