
Bilan des sorties 2018     :

La sortie au K a connu un très grand succès et finalement près de 80 personnes ont pu profiter de cette
soirée, au lieu des 50 prévus initialement.

Le 2 juin aura lieu une sortie à Nigloland, qui connaît elle aussi un grand succès avec 173 inscrits,
autant d'enfants que d'adultes : l'objectif est atteint !!!

Reste 2 sorties de prévues : la sortie retraités et la sortie pour tous à l'Arc de Triomphe, en octobre.
N'hésitez pas à vous inscrire !

Sorties 2019     :

Une sortie famille, 2 sorties pour tous et une sortie retraités sont prévues encore cette année :
- Courant du premier trimestre  : une sortie au théâtre de Reims pour un coût prévisionnel entre 12 et
15 euros, La pièce reste à définir, le programme complet n'est pas encore connu à ce jour. Environ 80

places. Pour tous.
- En mai/juin : journée à Thoiry avec safari en camion de brousse et accès au domaine. Entre 10 et 15
euros pour les enfants et 20 à 25 pour les adultes, sortie réservée aux familles, avec application du QF.

3 bus prévus.
- En octobre : Fête des vendanges à Montmartre et journée libre. Sortie pour tous. Environ 15

euros/personne, 2 bus prévus.
- En fonction du calendrier des courses hippiques : sortie spéciale retraités à Vincennes, avec courses,

visites des écuries et du château, repas du midi inclus, 65 euros/personne environ, 1 bus prévu.
Ces sorties doivent être validées par le CDAS du 12 juin 2018 et sont proposées aux agents grace à un

budget d'environ 10000 euros alloué à ces actions.
Si vous avez des propositions pour les années à venir, n'hésitez pas à nous en faire part.

Vos droits et prestations     :
La délégation a mis au point plusieurs fiches pour vous informer de vos droits et prestations en matière

d'action sociale, allez les consulter sur le site de la délégation :
 https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/delegations-departementales-de-l/51-

marne.html .Elles sont également diffusées au fur et mesure de leur validation par le CDAS par mél de
la correspondante sociale. 

La CGT Marne se tient à votre disposition. 
Vos représentants     au CDAS pour la DDFIP :

Caroline Denoyelle, Domaines Chalons : caroline.denoyelle@dgfip.finances.gouv.fr
Cécile Tillier, SIE Chalons : cecile.tillier@dgfip.finances.gouv.fr

Agnès Bonhour, SPF Chalons : agnes.bonhour@dgfip.finances.gouv.fr
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2019 :
les sorties prévues.

https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/delegations-departementales-de-l/51-marne.html
https://monalize.alize/sites/Alize/accueil/vie-quotidienne/delegations-departementales-de-l/51-marne.html

