
PROGRAMME DU CAES EN 2020

1) ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE

 Aide à l'AAC
 Aide à l’AM 
 Aide à l'ASSR 1 et 2 
 Aide à l’achat d’un casque  vélo enfants jusqu’à 11 ans révolus
 Aide à l’achat d’un casque jeune de 12 ans à 21 ans révolus   NOUVEAUTE
 Aide à l’achat d’un lit-nacelle ou siège auto  pour la naissance d’un nouveau-né ou d’une

adoption
 Aide au contrôle technique (40€ au lieu de 30€)  AUGMENTATION
 Aide au flash « Équipements de sécurité » 
 Sortie (s) motos (printemps et automne 2020)

2) ACTIONS SOCIALES

 Aide aux orphelins : jusqu’à 21 ans révolus
 Aide aux enfants handicapés jusqu’à 24 ans révolus
 Aide au parent isolé : jusqu’à 21 ans révolus
 Aide à l’éducation extra-scolaire culturelle et sportive pour les enfants de l’adhérent (e) 

jusqu’à 21 ans révolus 
 Aide à la formation personnelle culturelle et sportive pour les adhérents (es) 
 Aide à l’accueil des stagiaires : selon le nombre de participants
 Aide à une union officielle
 Aide lors des départs à la retraite
 Achat d’une gerbe suite au décès de l’adhérent (e)

3) ACTIONS CULTURELLES ET DE LOISIRS

 Locations printemps – été – automne – hiver avec Odalys (France et étranger)
 Locations été à Vinaroz en Espagne
 Séjours printemps – été – automne- hiver  « enfants 
 Plein ski à Tignes du 20 au 26 mars 2020
 Voyage au Viet-Nam du 29 février au 11 mars 2020 (complet)
 WE Disneyland 
 Spectacle Disney-sur glace
 WE Seniors à l’automne
 WE Thalasso à l’automne
 WE Beaujolais en novembre
 Concours avec un thème unique « Le CIRQUE» (photos, dessins enfants et adultes, 

mandalas enfants et adultes, quiz, mots croisés, mots insensés et grille blanche)
 Médiathèque
 Billetteries, cinéma, spectacles et parcs d’attractions
 Offres lunettes
 D’autres propositions à venir, ...
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