
PROGRAMME DES ACTIONS ET DES PRESTATIONS 2023



 
         

        ACTIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

- Siège auto, nacelle
- ASSR 1 et 2
- Casques vélo enfant et adolescent
- AM
- Aide à l’équipement de sécurité des enfants et des adolescents
- AAC 
- A1
- Participation au contrôle technique 
- Flash Sécurité Routière
- Randonnées SR moto dans le Morvan
- 4 Concours Sécurité Routière (en préparation)

                                                                                                                             Contact :         
   
 

  ACTIONS SOCIALES 
 

- Accueil des stagiaires à Nevers, accueil en 1ère affectation des IPCSR, accueil en 1ère
affectation des DPCSR, départ à la retraite, décès, secours, aides aux orphelins, aux

adultes et enfants handicapés, aux parents isolés, union officielle, BAFA, médiathèque,
1ʳᵉ entrée à l’université, aide à l’éducation extrascolaire, aide à la formation individuelle,

billetteries cinéma et spectacles, coupons vue, …)
 
 

                                                                                                         Contact :
 
 

   ACTIVITÉS DE LOISIRS, DE CULTURE ET DE SPORTS
 

- RÉUNIONS LOCALES DE COHÉSION  (à organiser toute l’année)
C’est ici
- LOCATIONS toute l’année :
Lire l’article
- SÉJOURS ENFANTS (toutes les vacances) :
C’est ici
- SÉJOUR PLEIN SKI ET DÉCOUVERTE :
A venir
-LOCATIONS EN ESPAGNE A VINAROZ en juin et en juillet
En préparation 
- WEEK-END EN BAIE DE SOMME (novembre)
À venir

https://www.caes-ex-snepc.com/securite-routiere-3
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-siege-auto-nacelle.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-a-lachat-dun-equipement-pour-les-jeunes-au-college-2.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-pour-lachat-dun-casque-velo-enfant.html
https://www.caes-ex-snepc.com/permis-am.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-a-la-securite-des-enfants-sur-edp-et-edpm.html
https://www.caes-ex-snepc.com/apprentissage-anticipe-de-la-conduite.html
https://www.caes-ex-snepc.com/apprentissage-anticipe-de-la-conduite.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-permis-a1.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-au-controle-technique.html
https://www.caes-ex-snepc.com/flash_sr_.html
https://www.caes-ex-snepc.com/week-end-moto-securite-routiere-dans-le-morvan.html
https://www.caes-ex-snepc.com/actions-sociales-3
https://www.caes-ex-snepc.com/pot-daccueil-retraite-deces.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-aux-orphelins.html
https://www.caes-ex-snepc.com/allocation-adulte-handicape.html
https://www.caes-ex-snepc.com/allocation-enfant-handicape.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aides-aux-parents-isoles.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-pour-une-union-officielle.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-formation-bafa.html
https://www.caes-ex-snepc.com/mediatheque.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-formation-universitaire.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-a-leducation-extrascolaire.html
https://www.caes-ex-snepc.com/aide-a-la-formation-personnelle-culturelle-ou-sportive.html
https://www.caes-ex-snepc.com/billeterie-spectacle.html
https://www.caes-ex-snepc.com/offres-lunettes.html
https://www.caes-ex-snepc.com/voyages-sejours
https://www.caes-ex-snepc.com/manif-regionale-a-prix-caes.html
https://www.caes-ex-snepc.com/locations-3
https://www.caes-ex-snepc.com/vacances-enfant-ado.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
mailto:caes.nverpillot@gmail.com
mailto:caes.lkoch@gmail.com


CONCOURS ARTISTIQUES :
 

Mandalas, (adultes/Enfants/Ados), photos, quiz, mots croisés, mots insensés, grille
blanche. Le thème de l’année choisi par le CDAS :

Le Louvre et Gustave Eiffel
 

LES OFFRES PARTENAIRES :
 

Flyview, Parfumerie de l’Europe, Vins+Vins, Via Presse, Whirlpool, Carrefour
Voyages, Goélia, Pierre et Vacances, Thalazur, Huttopia, Interhome, Vacances Passion,

Temps jeune, Colosport, Djuringa, Chevillon, Tohapi et de nouveaux partenaires à
venir : Puy du Fou, Port Aventura, Néméa …)

à retrouver dans votre "Espace adhérent"
 

Pour consulter nos actualités et nos offres régulièrement :
Le site du CAES

 
Pour connaitre toutes nos offres :

Le mode d’emploi du CAES
 

Pour adhérer : C’est ici !

Profitez pleinement
Profitez pleinement  

de votre CAES !
de votre CAES !

https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/catalogues-partenaires
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/caes-mode-demploi.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html
https://www.caes-ex-snepc.com/adhesion.html

