Communiqué n° 1352
PROGRAMME DES ACTIVITES ET DES PRESTATION DU CAES EN 2019
I) ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE :
 AAC : 250€
 AM : 100€
 ASSR 1 : 40€
 ASSR 2 : 40€
 Casque enfant – 12 ans : 20€ maximum
 Lit nacelle ou siège auto à l'occasion d'une naissance ou d'une adoption : 100€
 Contrôle technique : 30€
 Flash « Équipements de sécurité » : maximum 150€
 Sortie moto au printemps en Auvergne
 Super concours quiz spécial « Permis de conduire et Sécurité Routière (45 éthylotests à
gagner d'une valeur de 85€ l'unité) (jusqu'au 10 janvier 2019)


II)
















ACTIONS SOCIALES :
Aide aux orphelins : 150€ jusqu'à 21 ans révolus
Aide aux enfants handicapés : 150€ jusqu'à 24 ans révolus
Handigîte pour les vacances d'été pour enfants handicapés mentaux
Aide aux enfants de parent isolé : 77 € jusqu'à 21 ans révolus
Aide à l'éducation extra-scolaire culturelle ou sportive : 45€
Bourse BAFA : 92€ puis 55€
Aide à la formation personnelle culturelle ou sportive : 40€
Aide à une union officielle (mariage, pacs) : 95€
Aide à la formation universitaire en 1ère année : 50€
Accueil en 1ère affectation : 3€ par participant
Départ en retraite : 55€
Gerbe de 90€ suite au décès de l'adhérent
Offres lunettes en principe reconduite pour toute la famille (aide gratuite)
Continuum éducatif de soutien scolaire« Toutapprendre.com » (aide en ligne gratuite)
Développement personnel « Toutapprendre.com » (aide en ligne gratuite)

III) ACTIONS DE CULTURE ET DE LOISIRS :
 Locations hiver avec Odalys (réservation et paiement en ligne)
 Locations printemps-été-hiver avec Odalys ( réservation et paiement en ligne)
 Locations été à Vinaroz (Espagne) (linéaire)
 Séjours Enfants Hiver
 séjours Enfants Printemps-Eté-Automne
 PLEIN SKI du 10 au 17 mars ARC 2000 (inscriptions closes)
 WE DISNEY du 12 au 14 avril (jusqu'au 31 décembre 2018)
 ENTREE AU PARC ZOOLOGIQUE DE PAIRI DAIZA en Belgique au mois de mai
 WE RANDONNEE à HYERES du 2 au 7 juin (jusqu'au 31 janvier 2019)
 Croisière COSTA des îles grecques du 22 au 29 juin (jusqu'au 4 janvier 2019)
 WE RANDO EN VALGAUDEMAR (05) les 21 et 22 septembre
 SEJOUR SENIORS SEMAINE ZEN à Chorges (05) du 29 septembre au 5 octobre
 SEJOUR CLUB AU MAROC en octobre
 WE BEAUJOLAIS en novembre en Picardie
 CONCOURS avec un thème unique : « CARNAVAL » avec 3 prix de 20, 15 et 10€ à
gagner pour chaque concours : (jusqu'au 1er décembre)
 a) Concours PHOTOS, DESSINS adultes et enfants, MANDALAS adultes et enfants
 b) Concours quiz, mots croisés et mots insensés
 Médiathèque : max 20€
 Billetteries cinéma et spectacles
 Manifestations régionales amicales : 40€ maximum par adhérent
 Projets de WE au Futuroscope, au Puy du Fou, à Centerparcs,etc

En bleu les nouveautés ou améliorations apportées en 2019

