















ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Moyens de paiement :

Paiement comptant : 
๏ Par CB au bureau d’accueil

๏ Par CB sur le site internet du CSE (prochainement)


Paiement en plusieurs fois : 
๏ par prélèvement bancaire SEPA.

N.B. Les règlements par chèques ne sont pas acceptés.

ACTIVITÉS 2021

2020 aura été une année hors norme.

La crise sanitaire exceptionnelle que connaît le monde depuis le premier trimestre 2020 a profondément affecté le fonctionnement quotidien 
du CSE ainsi que sa capacité à maintenir son offre d’activités sociales et culturelles. Malgré un contexte toujours incertain en ce début 
d’année, votre CSE met tout en œuvre pour vous proposer de nouvelles activités tout en renforçant son offre traditionnelle.


Les modifications apportées au règlement des activités sociales et Culturelles           ont été adoptées à l’unanimité par le CSE le 25 février 2021.

Afin d’étendre l’accès à ses activités sociales et culturelles subventionnées, le CSE a décidé d’abaisser 
de 90 à 60 jours sur 12 mois le seuil requis pour nos collègues pigistes et intermittents.


➡ Pour les salariés qui cumulent piges et CDD, le seuil requis passe de 130 à 120 jours calendaires sur 12 mois.

NOUVELLES conditions d’accès au CSE pour les pigistes et intermittents :

60

https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210302/ob_9d8a79_20210225-re-glement-des-asc-ad.pdf





Exemple de contenu d’une Kube Originale : 
• Un livre poche ou semi-poche choisi sur-mesure pour vous  en 

fonction de vos goûts et envies 

• Une découverte littéraire exclusive, que vous ne trouverez nulle part 

ailleurs (une nouvelle inédite, un poster littéraire, par exemple)

• Un délicieux thé

• Deux cadeaux inédits pour accompagner le moment lecture

• Un marque-page 

• Une jolie carte postale pour écrire à votre libraire Kube (c'est 

l'occasion de lui dire ce que vous avez pensé de sa recommandation)

• La Préface Kube, notre petit magazine riche en recommandations de 

lecture et autres informations captivantes...

La seule Box livre sur-mesure conçue spécialement pour vous par des libraires indépendants.

Le thème :

La rentrée littéraire

Le thème :

lectures estivales

Le thème :

l’étrange

Le thème :

le voyage

Au choix :  
̣ Kube originale 
̣ ou Kube 7-11 ans 

 Cartes d’abonnement 3 mois (frais de port inclus) *   

➡ Prix public : 62,70 € / Prix subven<onné par votre CSE :

24€
62,70 €

* 3 cartes d’abonnement de 3 mois par an et par salarié ouvrant droit.

Site internet  La KUBE Je commande ma Kube!

mailto:cse@fmm.com?subject=Abonnement%20LaKube
https://www.lakube.com/














Activités sportives :

Urban Challenge : 
• Leader du coaching en plein air, Urban Challenge propose des cours avec des entraîneurs 

spécialisés issus du corps des Sapeurs-Pompiers et des athlètes de haut niveau. 

• Des dizaines de lieux à Paris (La Villette, Buttes Chaumont, Pigalle, Parc Monceau, 

Jardin d'Acclimatation, Bercy, Bois de Vincennes, Les Tuileries et Auteuil), et à 
proximité de FMM : Stade Suzanne Lenglen.


• L’abonnement donne accès à l'intégralité des 350 cours dispensés chaque mois (Boot 
Camp, cardio-training, cardio-boxing, Zumba, running, Pilates, yoga, méditation, etc.)


• Cours en illimité, en plein air ou en visio (live et replay). Deux formules : 3 et 12 mois.

Site internet Urban Challenge  

Subvention activité sportive ou artistique* : 
• Vous pouvez désormais présenter plusieurs factures pour une 

même activité sportive ou artistique.

• Adultes : le CSE prend en charge 50 % du montant, dans la limite de 

250 € par an. Un seul dossier par an et par ouvrant-droit. 
• Enfants : le CSE prend en charge 50 % du montant, dans la limite 

de 100 € par an. Un seul dossier par an et par enfant.

* Les salariés ayant opté pour la subvention sportive ou artistique ne peuvent pas 
bénéficier d’une contremarque sport subventionnée.

Forest 
Hill

CMG One 
unique

Cercle de 
la forme

Waou 
unique

Prix public 708 € 699 € 599 € 999 €

Prix d’achat CSE 400 € 549 € 480 € 869 €

Prix de vente 220 € 320 € 280 € 600 €

Tarif subventionnés des autres clubs de sport :

COACHING SPORTIF 
EN PLEIN AIR

*

Pass 3 mois : dans la limite de 4 par an et par ouvrant-droits.*

Séance découverte offerte aux 
premiers connectés ! 

Je m'inscris

SÉANCE OFFERTE
Urban Challenge et le CSE organisent deux 
séances d’essai gratuites :


Mardi 16 mars - 12h30 : Boot Camp           
en plein air (15 personnes)

Samedi 13 mars - 10h30 : Yoga                 
en visio  (30 personnes)

https://www.urban-challenge.fr/
mailto:cse@francemm.com?subject=S%C3%A9ance%20d'essai%20offerte%20-%20URBAN%20Challenge











Séjours en France - Linéaire été :

Pierre & Vacances : 

Le CSE a réservé des appartements sur les périodes et aux destinations suivantes : 


➡ 26/06 au 28/08 : Port Bourgenay, Hyères, Moliets, Pornichet et Pramousquier

➡ 3/07 au 28/08 : Chamonix 
➡ Nouveau en 2021 : Porto Vecchio du 26/06 au 28/08.


Nouveau en 2021 :  

Profitez du plein-air et de grands espaces, faites le plein de nature, 
de détente et de découverte au cœur des plus belles régions de 
France. Huttopia vous propose un nouvel art de camper et votre 
CSE vous a réservé des hébergements haut de gamme.


✓ 4 villages :  
➡ Dieulefit

➡ Lanmary 

➡ Sarlat (Gîte)

➡ Wattwiller (Chalet évasion)

Site internet HUTTOPIA  / Plaquette de présentation HUTTOPIA
   cabane haut de gamme

https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210303/ob_8ce4c3_village-huttopia-dieulefit-en-cabane.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210303/ob_8a18f4_village-huttopia-lanmary-en-cabane.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210303/ob_69881a_camping-huttopia-sarlat-en-gi-te.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210303/ob_92ae51_camping-huttopia-wattwiller-en-chalet.pdf
https://europe.huttopia.com/?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW671dApE2iPrBYzbz9NF4z0hyZmkOfiRxrrvKckSn2NtzGd4gcie_hoCx0wQAvD_BwE
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210222/ob_525467_brochure-cse-huttopia-2021.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210301/ob_a565c1_wp-demat-ce-bol-portbourgenay-s-2021-p.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210301/ob_a5f785_wp-demat-ce-hrl-le-hameau-de-la-pinede.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210301/ob_5ed071_wp-demat-ce-mll-moliets-s-2021-pvr-fr.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210301/ob_859925_wp-demat-ce-ohl-le-domaine-du-bois-de.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210301/ob_e7038f_wp-demat-ce-prl-l-anse-de-pramousquier.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210301/ob_6b95a3_wp-demat-ce-cgl-la-ginabelle-s-2021-pv.pdf
https://data.over-blog-kiwi.com/1/58/42/19/20210301/ob_cdfa5f_wp-demat-ce-ubt-les-terrasses-d-arsell.pdf





Catégorie Quotient familial Barème de remboursement

A QF ≤ 8500 €                       450 €       550 €

B QF > 8500 € ≤ 10 800 € 400 €

C QF >10 800 € ≤ 13 100 € 350 €

D QF > 13 100 € ≤ 17 700 € 300 €

E QF > 17 700 € ≤ 24 600 € 250 €

F QF > 24 600 € 200 €

500 €
450 €
400 €
350 €
300 €

Subvention vacances : majoration EXCEPTIONNELLE en 2021

Voyages en groupes :

Beg Meil : 1er au 8 mai (20 personnes)

• Séjour en pension complète du samedi au samedi

• Chambre d’hôtel double et gîte de 4 personnes


Hauteluce : 12 au 19 juin (20 personnes)

• Séjour en pension complète du samedi au samedi

• Gîtes de 4 et 5 personnes


Cargèse : 9 au 16 septembre (20 personnes)

• Séjour en pension complète du jeudi au jeudi 

• Maisons de 4 et 6 personnes.


Ouverture des inscriptions prochainement

https://www.ciortf.com/villages-ci/beg-meil.html
https://www.ciortf.com/villages-ci/hauteluce/ete-automne.html
https://www.ciortf.com/decouvrir/fiche/sejour/cargese-296.html

















Parcs d’attractions et parcs animaliers :

Soutien scolaire :

Avec PROF EXPRESS, vos enfants obtiennent une aide personnalisée et illimitée.


Des enseignants de l’ÉducaVon naVonale pour les lycéens, collégiens et élèves du primaire. 
Les échanges se font en classe virtuelle (visioconférence) ou par téléphone. 
Nouveau : le pack langues (italien, allemand, espagnol).

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

Accès illimité offert par votre CSE !

Jusqu’ici réservée à Disneyland Paris et au Parc Astérix, la subvention de 180 € s’applique désormais à l’ensemble des parcs 
d’attractions et parcs zoologiques disponibles sur la billetterie Kalidéa.


50 % de réduc<on sur les billets dans la limite de 180 € de subven<on par année civile et par salarié ouvrant-droits. 

N.B. Aquaboulevard et le Jardin d’acclimatation bénéficient toujours d’une subvention spécifique de 72 €.

https://www.espace-parent.com/inscription/FranceMediasMonde








✓ Youboox, la première plateforme francophone de lecture en 
continu propose un large choix de 300 000 titres à travers des 
livres, des BD de la presse, des guides et des livres audio. 

✓ L’abonnement premium fonctionne sur tous supports 
(portable, tablette et liseuse) et sur 5 écrans simultanément, y 
compris hors-connexion : de quoi divertir toute la famille ! 

Abonnement lecture en ligne :

Je m'abonne !Site internet : Youboox

Cinéma à la demande :

Découvrez LaCinetek : 1 mois offert aux 150 premiers 
connectés avec le code  FMM2736  

Créez votre compte

mailto:cse@fmm.com?subject=Abonnement%20Youboox
https://www.lacinetek.com/fr
https://youboox.fr/fr


cse@francemm.com 

01 84 22 96 81

mailto:cse@francemm.com

