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LUCQUIAUD, Jean-Philippe GUITTONNEAU, Isabel PINTO, Éric COMBES, 
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ÉDITO… 

Cher-e-s collègues, 

 

Ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour toutes et tous, que ce soit 

dans notre vie professionnelle ou personnelle. L’arrivée de la COVID19 a entraîné des mesures 

de confinement, de restrictions culturelles et sociales qui ont impacté fortement les activités de 

chacun. L’association n’en a pas été exemptée, Les membres du conseil d’administration, les 

agents du CASC, comme les sections sportives et culturelles ont quand même œuvré pour 

pouvoir continuer à délivrer des prestations et maintenir un certain nombre d’activités. 

 

La collectivité a versé à l’association une subvention exceptionnelle de 70 000€ pour l’année 

2022 afin que l’association reconstitue ses actifs qui avaient été dangereusement impacté au 

temps du COMAS. Si nous accueillons la nouvelle positivement, il est difficile de cacher que 

cela ne permet pas de développer de nouvelles activités pérennes. L’association ne peut pas 

constamment être dans l’incertitude des moyens financiers comme matériels et immobiliers qui 

lui seront accordés ou non pour mener à bien ses missions dans l’intérêt de la cohésion sociale 

des agents. Il ne faut pas que nous soyons contraints de faire en permanence des ajustements 

pour maintenir l’équilibre financier. 

 

Nous continuons notre combat au coté de l’union nationale des associations pour l'activité 

sociale des collectivités territoriales (unaas.ct) ayant pour but la reconnaissance statutaire des 

associations d’agents des collectivités territoriales dans la gestion des activités sociales à 

l’instar des comités d’entreprise qui prend encore plus de sens en période électorale. Cette 

reconnaissance nous permettrait de s’affranchir des aléas démocratiques.  

 

Pour mieux répondre à vos attentes et faciliter vos démarches, n’hésitez pas à consulter le site 

du CASC : www.casc-grandpoitiers.fr. Vous pouvez également suivre les actualités de votre 

association au quotidien sur les réseaux sociaux. 

 

L’équipe du CASC remercie chaleureusement les agents adhérents, les collectivités 

adhérentes, les partenaires financiers, les prestataires, les permanents pour le travail 

exemplaire au quotidien et tous les bénévoles qui ont répondu présent et n’ont pas compté leur 

temps lorsque nous avions besoin d’eux. 

 

Une très bonne année 2022 à tout-e-s. 

Pour le Conseil d’Administration 

 

Le président, 

Du Comité d’Activités Sociales et Culturelles 

 

 

  Sylvain DAVID 
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Le Coupon Sport : Coupure nominative. Entièrement dédié à la pratique sportive, il 

permet de régler les adhésions, licences, abonnements, cours et stages sportifs à moindre 

coût partout en France auprès de 38 000 associations sportives. 

►  Achat 8 chèques MAXI par agent adhérent et par année civile - Valeur 80 €uros - 

Prestation soumise à l'octroi de subvention de la part de la collectivité employeur. 

Le Chèque Culture : Laisse le choix aux salariés parmi tous les loisirs culturels en 

famille : BD, romans, livres pratiques, DVD, Blu-Ray, jeux vidéo, cinémas, expositions, 

châteaux, monuments historiques, zoos, musées… 

►  Achat 10 chèques MAXI par agent adhérent et par année civile - Valeur 100 €uros – 

Prestation soumise à l'octroi de subvention de la part de la collectivité employeur. 

Tickets Cinéma CGR : Chaque année vos 8 premiers tickets CGR sont tarifés selon 

votre quotient familial, les suivants sont au prix CE de 7 €. 

►  La prise en compte des quotients familiaux est soumise à l'octroi de subvention de la part de la 

collectivité employeur. Sans subvention le prix CE de 7€ est appliqué. 

Jusqu’à 750 
QF1 

751 à 900 
QF2 

901 à 1050 
QF3 

1051 à 1200 
QF4 

1201 à 1600 
QF5 

1601 à 2100 
QF6 

2101 à 2500 
QF7 

2501  et + 
QF8 

  Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC 

Participation 
pour 8 chèques 

(valeur 80€) 

48€ 32€ 52€ 28€ 56€ 24€ 60€ 20€ 64€ 16€ 68€ 12€ 70€ 10€ 76€ 4€ 

Participation 
pour 1 chèques 

(valeur 10€) 

6€ 4€ 6,50€ 3,50€ 6€ 3€ 7,50€ 2,50€ 8€ 2,00€ 8,50€ 1,50€ 9€ 1€ 9,50€ 0,50€ 

Jusqu’à 750 
QF1 

751 à 900 
QF2 

901 à 1050 
QF3 

1051 à 1200 
QF4 

1201 à 1600 
QF5 

1601 à 2100 
QF6 

2101 à 2500 
QF7 

2501  et + 
QF8 

  Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC Agent CASC 

Participation 
pour 10 chèques 

(valeur 100€) 

60€ 40€ 65€ 35€ 70€ 30€ 75€ 25€ 80€ 20€ 85€ 15€ 90€ 10€ 95€ 5€ 

Participation 
pour 1 chèques 

(valeur 10€) 
6€ 4€ 6,50€ 3,50€ 7€ 3€ 7,50€ 3,50€ 8€ 2,50€ 8,50€ 1,50€ 9€ 1€ 9,50€ 0,50€ 

Jusqu’à 750 
QF1 

751 à 900 
QF2 

901 à 1050 
QF3 

1051 à 1200 
QF4 

1201 à 1600 
QF5 

1601 à 2100 
QF6 

2101 à 2500 
QF7 

2501 et + 
QF8 

Prix d'achat 
d'un ticket 

3,00€ 3,50€ 4,00€ 4,50€ 5,00€ 5,50€ 6,00€ 6,50€ 



Séjours organisés par l'école :  Jusqu’au 20 ans révolus de l’enfant et sur remise de l'imprimé 

original du CASC tamponné et signé par le directeur de l'établissement et sans aucune modification.  

Les aides versées, une fois le séjour effectué, ne pourront en aucun cas être supérieures à la somme 

réellement dépensée par la famille au titre des séjours. 

7 nuits maxi 

à l’étranger 

0 à 750 
QF1 

751 à 900 
QF2 

901 à 1050  
QF3 

1051 à 1200 
QF4 

1201 à 1600 
QF5 

1601 à 2100 
 QF6 

2101 à 2500 
QF7 

2501 et + 
QF8 

20,00 € 18,00 € 15,00 € 13,00 € 11,00 € 9,00 € 7,00 € 5,00 € 

 

7 nuits maxi 

en classe 

0 à 750  
QF1 

751 à 900  
QF2 

901 à 1050  
QF3 

1051 à 1200 
QF4 

1201 à 1600 
QF5 

1601 à 2100  
QF6 

2101 à 1500 
QF7 

2501 et + 
QF8 

12,00 € 11,00 € 10,00 € 9,00 € 7,00 € 5,00 € 3,00 € 2,00 € 

►  Prestation soumise à l'octroi de subvention de la part de la collectivité employeur. 

POUR LA 1ÈRE ANNÉE 
DE CYCLE 

Jusqu'à 750 
QF1 

751 à 900 
QF2 

901 à 1050 
QF3 

1051 à 1200 
QF4 

 1201 à 1600 
QF5 

1601 à 2100 
QF6 

2101 à 2500 
QF 7 

2501 et + 
QF8 

SECONDE 
BAC PRO, BEP, CAP 

CONTRAT ETUDES PAR 
ALTERNANCE 

70 € 60 € 50 € 40 € 30 € 20 € 15 € 10 € 

FACULTÉ - BTS 
FORMATION 
SUPERIEURE 

ECOLE 
PROFESSIONNELLE 

110 € 80 € 70 € 60 € 50 € 40 € 30 € 20 € 

ENFANT EN SITUATION 
DE HANDICAP 

Aide accordée sur présentation d'un certificat de scolarité ou équivalent de l'établissement spécialisé  

10 ans 13 ans 16 ans 18 ans   

60 € 80 € 100 € 120 € 

►  Prestation soumise à l'octroi de subvention de la part de la collectivité employeur. 
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Rentrée scolaire : Aide accordée jusqu‘à 25 ans révolus de l'enfant sur remise du certificat 

d’enseignement secondaire ou supérieur. La date limite pour la remise du certificat est le 30 septembre 

2021 pour l'enseignement secondaire et le 31 octobre 2021 pour l'enseignement supérieur. 

Code partenaire à demander au CASC 

Séjours linguistiques, colos évasion, écoles de langue, stages et 

jobs à l’étranger, formation professionnelle, voyages scolaires : 

SILC partout et pour tous. www.silc.fr 



 Les documents suivants doivent obligatoirement être joints :  

 pour une naissance : un extrait ou bulletin de naissance.  

 pour une adoption : une copie de l’acte d’adoption. 

Ou bien dans les deux cas : une copie du livret de famille.  

 

 pour un mariage : un extrait d’acte de mariage ou une copie du livret de famille.  

 pour un Pacs : une copie de la convention de Pacs. 

 pour la retraite: un justificatif de départ en retraite 

Jusqu’à 750 
QF1 

751 à 900 
QF2 

    901 à 1050 
QF3 

1051 à 1200 
QF4 

1201 à 1600 
QF5 

1601 à 2100 
QF6 

2101 à 2500 
QF7 

2501 et + 
QF8 

90 € 80 € 70 € 60 € 50 € 40 € 30 € 20 € 

La carte cadeau événement  :  Accordée pour les 

événements suivants : NAISSANCE ou ADOPTION, MARIAGE ou PACS et RETRAITE.  

La naissance, l’adoption, le mariage ou le pacs, doivent avoir lieu dans le courant de l’année et être 

signalés au CASC. 

►  Prestation soumise à l'octroi de subvention de la part de la collectivité employeur. 
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Enfants en situation de  handicap : Vacances Familiales ou 

Centres Spécialisés, au choix. Sur remise de l'imprimé original du CASC, 

tamponné et signé par le loueur ou le gérant de l'établissement (sans aucune 

modification), et accompagné de la facture acquittée et de l'attestation de 

séjour pour l'enfant concerné.  

 

Les aides versées, une fois le séjour effectué, ne pourront en aucun cas être 

supérieures à la somme réellement dépensée par la famille pour l'enfant 

concerné, au titre des séjours. Limitée à 14 nuits. 

Sans condition d'âge, sous condition de ressources 20 € par nuit 



7 

P
R

E
S

T
A

T
I
O

N
S

 

Le Guide Passtime : est une édition locale (150 

adresses en Vienne) qui propose des réductions 

jusqu’à -50% valables pour vous et vos proches 

(jusqu’à 6 personnes) dans les Restaurants, 

Commerces et Loisirs sélectionnés. 

Tarif CASC : 39,90 € le guide au lieu de 59,90 € 

Tarif CASC : 16,90 € la carte au lieu de 29,90 € 

Tarif CASC : 45,90 € les deux au lieu de 89,80 € www.passtime.eu 

Le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF)  

Le CASC de Grand Poitiers a signé un Partenariat avec le Crédit Social 

des Fonctionnaires.  
 

Le CSF est une association qui a été créée, il y a plus de 60 ans, par des 

Fonctionnaires, pour des Fonctionnaires. Sa vocation est de conseiller et 

d’accompagner les personnes ayant une mission de service public, ainsi 

que leurs ascendants et descendants  dans leurs projets et dans leur vie 

quotidienne. Pour cela, le CSF négocie auprès de différents partenaires 

les meilleures conditions pour les Prêts, Assurances, Produits d’Epargne. 
 

Alors, quel que soit votre projet (immobilier, même sans apport, prêt 

personnel pour tout objet, renégociation ou regroupement de crédits, 

assurance de prêts adaptée et sécurisée…), le CSF se propose de vous 

conseiller et de trouver pour vous une solution adaptée et personnalisée. 

Grâce à ce Partenariat, vous pouvez dès maintenant bénéficier du 

Prêt Avantage Partenariat de 2 000€ remboursable sur 24 mois, au 

taux de 1%. 30 rue de Blossac à Poitiers  

RDV au 05.40.13.33.40   

www.csf.fr  

Clés disponibles au secrétariat sur 

simple demande de l'agent 

adhérent pour réduction sur le café 

(38cts au lieu de 40cts). 

Paiement obligatoire de l’adhésion de 30€ à l’association CSF sera 

demandé avant toute proposition financière. Si aucun montage financier 

n’est trouvé par le CSF la cotisation n’est pas remboursée. 



Centre Aquatique Abyssea à Civaux 

La carte TAP : (Entrées à retirer au CASC) 

 

Tarifs CE pour la saison 2018 - 2019 au Théâtre Auditorium Poitiers. 

La Carte Tap Association permet également de bénéficier du tarif réduit à 5,50 

€ (au lieu de 7,50 €) pour les billets cinéma au TAP Castille. Tarif garanti 

jusqu’à septembre 2019. 

  

Tarifs spectacle vivant 

  

XXS 

  

XS 

  

S 

  

M 

  

L 

Carte TAP CE 9 € 16 € 18 € 20 € 25 € 

Au lieu du plein tarif 9 € 16 € 23 € 27 € 32 € 

Moins de 16 ans et Carte Culture* 6 € 8 € 10 € 12 € 15 € 

* Les jeunes de moins de 16 ans ou titulaires d’une Carte Culture bénéficient d’un tarif encore plus 

avantageux. Attention, un justificatif sera demandé à l’entrée des salles de spectacle. 

Envoyez vos commandes par mail à contact@casc-grandpoitiers.fr en indiquant: 

nom et prénom, le spectacle, le nombre de places... 

Le règlement devra s'effectuer à l'ordre du CASC Grand Poitiers. 

www.vert-marine.com 

Route du Fond d'Orveau  

86320 Civaux 

Tél. : 05.49.48.09.09  

Véritable complexe aquatique « sport et loisirs » moderne, l’espace piscine 

d’ABYSSEA est le lieu de rendez-vous des sportifs ou des adeptes des 

activités aquatiques, de la détente ou des loisirs.  

De nombreux bassins et équipements sont à votre disposition pour vous 

détendre ou vous amuser, en famille ou entre amis. 

L’espace balnéo vous propose un ensemble très complet d’équipements et 

d’activités dédiés à votre forme et à votre bien-être, dans une ambiance feutrée. 

Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

 

Adulte : 3,80€ au lieu de  4,90€  

Enfants moins de 12 ans: 3,40€ au lieu de  3,60€ 

Gratuit pour les moins de 3 ans 

Balnéo : 10,50€ au lieu de 14,50€ 

 

Bowling : 
du lundi au vendredi avant 20h 3,20€ au lieu de 3,60€ 
Samedi et après 20h : 2,70€ au lieu de 5,40€. 
Location Chaussures comprise 

Attention !  les tarifs indiqués peuvent évoluer après la parution du bulletin. 
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Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

6€ au lieu de 9€ 

Goolfy: Mini golf d'intérieur climatisé de 18 trous. Sa 

particularité n°1 : il est en lumière noire. C'est un parcours ludique 

et pédagogique sur le thème des animaux en voie de disparition 

(écrans animés). Durée du parcours : prévoir entre 1h et 1h30 

selon la taille de l'équipe (jusqu'à 6 joueurs par équipe). 

Horaires d'ouverture 
Du lundi au samedi : 

de 10h à 00h00 

Le dimanche et jours fériés : 

de 14h à 23h  
Infos & réservations 05 49 88 39 90 

Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

5,50€ au lieu de 8€ 

Laser Maxx: Entrez dans la guerre des étoiles comme dans un 

jeu vidéo. Pas besoin de joystick, votre fusil laser fera de vous le 

meilleur ! 

Jusqu’à 30 joueurs en même temps 500m² sur 2 niveaux. 

www.gameparc86.fr 

L’île des pirates : Parcours d'aventure géant, sur plusieurs niveaux. Des 
tobbogans, des trampolines, des tunnels transparents, des ponts de singes, des 
obstacles à franchir, une grande tour d'escalade conçue pour les enfants, il y a 
même des karts électriques !  

Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

6€ au lieu de 9€ 

Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

 

1 partie 6,50€ au lieu de 8€ 

2 parties 11,50€ au lieu de 15€  

Le Laser Game Evolution : Il peut accueillir de 

6 à 35 joueurs en même temps, dans 3 immenses 

labyrinthes répartis sur 800m² de surface de jeu. 

Tous nos labyrinthes ont des étages et bien plus encore 

: véhicules, cachettes secrètes, tourelles, passerelles, 

pièges, passages protégés par des Lasers à désactiver, 

et même... un véritable hélicoptère !!! 

Horaires d'ouverture 
Du lundi au samedi : 

de 14h à 00h00 

Le dimanche : 

de 14h à 22h00  

Rue du Vercors 86240 - Fontaine Le Comte 

http://www.lasergame-evolution.com 



Tarif CASC :(Entrées à retirer au CASC) 

8€ au lieu de 12€ 

Air Jump : complexe de loisirs, parcours aventures... 

Une des plus grandes aires de Trampolines de France. 

Du fun et du sport...7 jours sur 7. Accès à partir de 8ans 

accompagné d'un adulte. Tenue sportive obligatoire 

(jean's, fermeture éclair, bijoux, objets pointus...sont 

interdits), vestiaires et douches à disposition. 

Horaires d'ouverture 
Du lundi au mercredi : 

de 11h à 00h00 

Du jeudi au samedi: 

de 11h à 02h00 

Le dimanche : 

de 10h à 00h00  

24 rue du Bois d‘Amour 86000 Poitiers 

www.airjump.fr 

Chaussettes anti dérapantes obligatoires 

en vente sur place 2€ 
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Tarif CASC :  (Entrées à retirer au CASC) 

 

2 sessions 10€ au lieu de 12€ 

4 sessions17€ au lieu de 20€ 

Urban paintball : Entrez dans la peau d'un membre 

de groupe d'intervention d'élite. Muni d'un équipement 

complet et ultra-réaliste, vous pénétrez au cœur d'un 

quartier en proie au chaos... Précision, stratégie et 

discrétion seront vos meilleures armes pour mener à bien 

votre mission. 177 avenue du 8 mai 1945 86000 Poitiers 

www.urbanpaintball.fr 

Horaires d’ouverture 
Mercredi 14h - 23h 

Jeudi & Vendredi 17h - 23h 

Samedi 14h - Minuit 

Dimanche 14h - 18h 

Vacances et jours fériés à partir de 14h 
Réservation : 05 49 11 10 00 

Bowling La Sphère : 
Le bowling la Sphère vous propose  

- 20 pistes de bowling  

- 10 billards  

- fléchettes  

- et divers jeux d'arcades. 

Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

 

Avant 20h00 

Du lundi au vendredi 2,30€ la partie au lieu de 4,50€ 

Samedi et dimanche 3,30€ la partie au lieu de 6,50€ 

Après 20h00 

Du lundi au jeudi 3,60 € la partie au lieu de 6€ 

Vendredi, samedi et dimanche 4,30€ la partie au lieu de 

7,50€ 

Location de chaussures incluse dans les tarifs 

www.bowling-la-sphere.fr 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mardi & Mercredi 14h - 1h 

Jeudi & Vendredi 14h - 2h 

Samedi 14h – 3h 

Dimanche 14h - 0h 

Rue du Vercors 86240 Fontaine le Comte 
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Horaires d’ouverture 
Tous les jours 10h - 20h 

PromoSports : piste de Karting de 550m 

homologuée catégorie 2 (FFSA), elle dispose 

des dernières normes de sécurité. Karts de 

location jusqu’à 270 cc équipés d’un système 

de ralentissement et d’arrêt à distance. La piste 

est munie d’un équipement d’éclairage pour les 

courses nocturnes et dispose également d’un 

système de chronométrage type F1. Elle peut 

donc vous fournir un relevé de tous vos temps 

effectués lors de vos sessions de pilotage. 
Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

Karting Adulte + 14 ans: 10 min 12,50€ au lieu de 15€ 

Karting Enfant - 7ans: 8 min 9,40€ au lieu de 11€ 

30 rue impériale 86480  Rouillé 

Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

Avant 18h00 

Du lundi au vendredi 2,30€ la partie au lieu de 4,50€ 

Samedi et dimanche 3,30€ la partie au lieu de 6,50€ 

 

Après 18h00 

Du lundi au vendredi 3,60 € la partie au lieu de 4,80€ 

Samedi et dimanche 5,70€ la partie au lieu de 6,30€ 

Location de chaussures incluse dans les tarifs 

www.eurobowl.fr 

Horaires d’ouverture 
Lundi au dimanche de 14h00 - 1h00 

Rue des Frères Lumière 86180 Buxerolles 
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Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

 

Avant 18h00 

13€ la partie au lieu de 16€ les 10 mn www.newkartpoitiers.com 

Horaires d’ouverture 
Lundi au dimanche de 10h - 20h l’été 

 Lundi au dimanche de 10h - 19h l’hiver 

sur réservation 

39 avenue de la Loge 86440 Migné-Auxances 

New Kart : une piste extérieure éclairée, 
homologuée de 650m de long et 7m de large. Faites le 
plein de sensations fortes (karting SODISODIKART, 
moteur 270 cm3 - 4 temps). Prêt de casques et 
combinaisons, système de chronométrage dernière 
génération (F1), plus d'hésitation ! Karts adultes et 
enfants. Challenges particuliers, familles, entreprise et 
CE.  

Pack Boost de 89€/an est offert aux adhérents sur 

présentation de la carte CASC-GP. Ce programme aide 

à démarrer facilement et progressivement votre 

entraînement avec un coach diplômé d’Etat. 

Abonnement TWO COOL, 29,90€/mois au lieu de 

34.90€/mois qui permet de venir s’entraîner à deux le 

vendredi et le samedi via une deuxième carte de 

membre. 

Avec votre carte Keep Cool vous avez accès à toutes 

les salles Keep Cool de France. 
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Tarif CASC: 
Adulte : 1€ au lieu de 2€ 

Enfant : 8€ au lieu de 10€ 

 

 

L’ile aux géants : Si vos enfants aiment les attractions de fêtes foraines ils 
vont s'éclater dans ce parc de loisirs, jeux gonflables, des labyrinthes, toboggans, 
trampolines, brocomela, carrousel, petit train et d'autres manèges. Bel espace 
aménagé, coin pique nique, chaise longue et parasol...  Bref tout pour passer une 
super journée sans sortir le porte monnaie à tout bout de champ! 

www.ileauxgeants.fr 

Ouvert de mai a fin septembre 
 

Horaires d’ouverture 
tous les jours pendant les vacances scolaires de 11h à 19h  

Hors vacances scolaires ouvert le mercredi, samedi et dimanche de 11h à 19h 

Chemin de Beau Chapeau, 86130 Dissay 

Ticky Parc : est une base de loisirs extérieure sur 5000 

m2 pour les enfants et les parents dans un cadre verdoyant 

aux portes de Poitiers. De nombreuses attractions vous y 

attendent, structures gonflables, trampolines, espace petite 

enfance...  

11 rue du Clain 86280 Saint-Benoït 

www.tickyparc.fr 

Ouverture 
Avril à Septembre 

Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 

Tarif enfant : 7€ au lieu de 9€ 

• Espace ludique ou détente de + 16 ans : 9€ au lieu de 11,50€ 

• Espace ludique ou détente de - 16 ans : 6,60€ au lieu de 8,50€ 

• Espace ludique ou détente famille (2 adultes + 2 enfants de - 12ans) : 25€ au lieu de 32€ 

 

• Pass liberté + 16 ans (espace ludique + détente) : 16,40€ au lieu de 21€ 

• Pass liberté - 16 ans (espace ludique + détente) : 11€ au lieu de 14€ 

• Restauration possible sur place 

La piscine des Antilles à Jonzac 
 

Deux espaces différents : 

Espace ludique avec piscine et vagues artificielles, 

plage, cascade, toboggan de 60m, aire de jeux 

aquatiques et bassin extérieur en juillet et août, 

 

Espace détente avec rivière à jets massant à 32°C, 

bains bouillonnants, spas chauffés à 35°C, sauna, 

hammam, marbre de repos chauffé à 38°C 

 Tarif CASC : (Entrées à retirer au CASC) 
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Pour le vol en planeur : 

A la première inscription, la cotisation annuelle est de 84€ au 

lieu de 168€. 

 

Baptême de l'air : 

70€ au lieu de 75€ pour une durée de 30mn 

Stage de découverte ou d'initiation : 

200€ les 3x30mn avec un instructeur 

L'aéro-club du Poitou  

Pour le vol en avion : 

A la première inscription, la cotisation annuelle est de 84€ au lieu de 168€. 

 

Baptême de l'air : 

• 1 personne 38€ au lieu de 40€ pour un vol de 20mn 

 57€ au lieu de 59€ pour un vol de 30mn 

• 2 ou 3 personnes 58€ au lieu de 60€ pour un vol de 20mn 

           73€ au lieu de 75€ pour un vol de 30mn 

Stage de découverte : 

3 vols de 30mn plus la théorie au sol : 160€ 

www.aero-club-poitou.fr 

Aérodrome de Poitiers-Biard 

 

Tél vol moteur : 05.49.58.22.14 

réservation : 06.87.31.60.97 

 

Tél vol à voile : 05.49.59.96.94 

Réservation : 07.82.78.35.06 

La Scénoféerie de Semblancay 
 

Adultes : 20€  - 16€ 

Enfants (4-12 ans) : 8€ 

Gratuit - de 4 ans 

www.scenofeerie.fr 

Garden Blues 
Un espace pluridisciplinaire à la rencontre de 

soi en harmonie corps-esprit. 

Dans un cadre convivial et chaleureux, le Garden 

Blues situé dans le quartier Ouest de Poitiers sur la 

demi-lune, derrière Intermarché, un centre de mise 

en forme avec piscine qui vous propose une gamme 

d’activités très variée. 

Accès GYM, AQUA, CIRCUIT, BIKING,  

10 séances  (par activité): 90€ 

Accès  GYM ou AQUAGYM 

20 séances (par activité) : 160 € 

30 séances (par activité) : 240 € 

40 séances (par activité) : 280 € 

50 séances (par activité) : 350 €  

Achat minimum:  20 séances par personne 

www.garden-blues.com 

Rue de Pouzioux - 86000 Poitiers 

Tél. : 05.49.37.23.76  

Possibilité de régler par coupons sport et  

chèques vacances 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2ja62-rzeAhUGbBoKHdSoDUIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.aero-club-poitou.fr%2Fboutique%2F&psig=AOvVaw0cb3oisAhPiFa2sdL6Trja&ust=1541497120261367


BILLETTERIE 

PARCS & SÉJOURS 

 Hébergement + billets parcs inclus 
 Votre séjour à prix mini : jusqu’à -35 % 
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NOUVEAU PARTENARIAT 

 250 grands parcs, sites et activités de loisirs 
 Partout en France & Europe 
 Tarif CE jusqu’à -35% 
 Billetteries à commander et retirer au CASC-GP 

ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR 



Abbaye de Fontevraud (49) 
Abbaye du mont Saint Michel (50) 
African safari (31) 
Antilles de Jonzac (17) 
Aqualud le Touquet (62) 
Aquarium de Biarritz (64) 
Aquarium de La Rochelle (17) 
Aquarium de Lyon (69) 
Aquarium de Paris (75) 
Aquarium de Touraine (37) 
Aquarium SEALIFE (77) 
Bagatelle (62) 
Ballon de paris (75) 
Bateaux mouches (75) 
Bateaux parisiens (75) 
Cassissium (21) 
Caves du Louvre (75) 
Centre minier de Lewarde (59) 
Château d’Amboise (37) 
Château de Breteuil (78) 
Château de Chenonceau (37) 
Château de Fontainebleau (77) 
Château de la Ferté Saint Aubin (45) 
Château de Montpoupon (37) 
Château de Vaux le Vicomte (77) 
Château de Versailles (78) 
Château des ducs de Bretagne (44) 
Cité de la mer - Cherbourg (50) 
Cité de l'océan (64) 
Cité des sciences et de l'industrie (75) 
Cité du chocolat Valrhona (26) 
Cité du vin (33) 
Clos Lucé – Leonard de Vinci (37) 
Défi planète (86) 
Disneyland (77) 
Domaine de Chantilly (60) 
Domaine de Chaumont sur Loire – (41) 
Domaine des fauves (38) 
Ferme du dolmen (34) 
Festyland (14)  
Flyview Paris (75) 
Fraispertuis (88) 
France aventures Amnéville (57) 
Futuroscope (86) 
Grand aquarium Saint-Malo (35) 
Grande galerie de l'évolution (75) 
Hameau Duboeuf (71) 
Jardin d'acclimatation  (75) 
La montagne des singes (67) 
La planète des crocodiles (86) 

Le vieux Cormenier (86) 
Les Géants du ciel (86) 
Machines de Nantes (44) 
Mer de sable (60) 
Mine bleue (49) 
Mini-Châteaux (37) 
Musée de Tautavel (66) 
Musée gourmand du chocolat (75) 
Musée Grévin (75) 
Musée quai Branly (75) 
Musée du Vitrail (86) 
Mystères du palais Garnier (75) 
Nausicaa (62) 
Nigloland (10) 
Océanopolis Brest (29) 
Océarium du Croisic (44) 
Palais de la découverte (75) 
Papéa parc (72) 
Parc animalier de Casteil (66) 
Parc Asterix (60) 
Parc des félins (77) 
Parc du petit prince (68) 
Parc du puy du fou (85) 
Parc le Fleury (59) 
Parc mini-châteaux (37) 
Parc Saint Paul (60) 
Parc de Saint Cyr (86) 
Parc Sainte Croix (57) 
Parc zoologique de paris (75) 
Parc zoologique du château de Branféré (56) 
Planet Exotica (17) 
Planète des crocodiles (86) 
Planète sauvage (44) 
Sherwood parc (95) 
Touroparc (71) 
Vallée des singes (86) 
Zoo d'Amnéville (57) 
Zoo de Bordeaux Pessac (33) 
Zoo de Cerza (14) 
Zoo de Champrépus (50) 
Zoo de Doué la fontaine (49) 
Zoo de Jurques (14) 
Zoo de la Bourbansais (35) 
Zoo de la flèche (72) 
Zoo de la Palmyre (17) 
Zoo de Thoiry (78) 
Zoo des sables d’Olonne (85) 
Zoo du bassin d’Arcachon (33) 
Zoo du jardin des plantes (75) 
Zooparc de Beauval (41) 

15 



76 bis rue des Carmélites 

86000 POITIERS 

Sophie BIROT 
Certifiée par la Fédération 
Française des réflexologues 

10% de réduction la séance d’1 heure 

Intégrative 

20% de réduction sur Coupe-Coiffage 
 

dessange.com 

11 rue de Magenta 86000 POITIERS 

05 49 41 06 90 

Du mardi au samedi de 9h à 19h 



17 

V
A

C
A

N
C

E
S

 

Le CASC fait profiter à ses adhérents de tarifs préférentiels pour les vacances d’Avril à 

Septembre. Les tarifs indiqués ci après tiennent compte de la réduction moyenne de 40% déjà 

appliquée par le Conseil d’Administration. 

 

Pour la période hors saison qui va du 09 avril au 02 juillet et du 3 au 24 septembre profitez 

d’un large choix parmi 72 camping de notre partenaire pour 220€ la semaine et la Corse pour 

260€. Renseignements et réservations se font au CASC. 
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 Camping « Le Saint Martin " à Moliets et Maâ - Landes 

Le long de la côte atlantique, les pieds dans l'eau, 

bienvenue au camping Le Saint Martin, site exceptionnel de 

18 hectares au cœur de la forêt des Landes. 

 

L'accès direct à l'immense plage de sable fin, au site 

patrimonial remarquable de la réserve du Courant d'Huchet, 

aux voies vertes et pistes cyclables, ainsi qu'aux nombreux 

commerces et restaurants du site, vous permettront, si vous 

le souhaitez, de faire un séjour tout à pied ou à vélo, 100% 

nature. 

Mobil-Home 3 chambres 6 personnes 

avec Terrasse Bois 

 Camping " La Pomme de Pin" à Saint Hilaire de Riez - Vendée 

 Idéalement situé à 200 mètres de la mer, avec accès direct 

à la plage, La Pomme de Pin vous accueille dans un cadre 

arboré et fleuri pour d’agréables vacances en Vendée ! 

 

Côté loisirs et détente, il vous suffit de sortir de votre cottage 

pour profiter de la plage en accès direct, de l’espace 

aquatique avec piscine couverte et chauffée, des toboggans 

aquatiques et jeux d'eau, du  terrain multisports, mais aussi 

de l’espace bien-être du camping (spa, sauna et hammam). 

Pour la saison du 09 juillet au 27 août profitez de l’un des nos trois campings pour 610€ la 

semaine. 

Mobil-Home 3 chambres 6 personnes 

avec Terrasse Bois 

du 9 avril au 2 juillet

du 3 septembre au 24 septembre

du 2 au 9 juillet

du 27 août au 3 septembre

Saison du 9 juillet au 27 aout 620€ / Semaine

430€ / semaineMi saison

220€ / semaineHors saison

du 9 avril au 2 juillet

du 3 septembre au 24 septembre

du 2 au 9 juillet

du 27 août au 3 septembre

Saison du 9 juillet au 27 aout 620€ / Semaine

430€ / semaineMi saison

220€ / semaineHors saison



Camping « Ur-Onea »  à Bidart - Pyrénées Atlantiques 

Pour des vacances en famille ou entre amis, le camping 

Ur-Onea, vous accueille dans un terrain de 5 hectares 

aménagés en terrasse. Situé à seulement 600m du bourg 

de Bidart, charmant village de la côte 

basque entre Biarritz et Saint Jean de Luz, le camping est 

à quelques pas de la plage de Bidart. 

 

Devenu charte ”Camping Qualité”, engagement qui vous 

garantit un séjour de qualité Pour vous offrir des vacances 

inoubliables au Pays Basque. 
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Mobil-Home 3 chambres 6 personnes 

avec Terrasse Bois 

Camping « Domaine de Ker’Ys »  à Saint Nic/Crozon - Bretagne 

Mobil-Home 3 chambres 6 personnes 

avec Terrasse Bois 

du 9 avril au 2 juillet

du 3 septembre au 24 septembre

du 2 au 9 juillet

du 27 août au 3 septembre

Saison du 9 juillet au 27 aout 620€ / Semaine

430€ / semaineMi saison

220€ / semaineHors saison

À 20 mètres de la superbe plage de Pentrez, le Domaine 

de Ker’Ys vous offre le cadre magique de la Mer d’Iroise 

et la lande bretonne.  

 

Vous profiterez de son parc aquatique, piscine chauffée 

toboggans, jets d’eau et bain à remous ainsi que des 

animations et soirées folklore local! 

 

vous choisirez entre les animations sur place, les activités 

nautiques, les visites des monuments historiques aux 

alentours  et des nombreuses randonnées et balades à 

proximité immédiate. 

du 9 avril au 2 juillet

du 3 septembre au 24 septembre

du 2 au 9 juillet

du 27 août au 3 septembre

Saison du 9 juillet au 27 aout 620€ / Semaine

430€ / semaineMi saison

220€ / semaineHors saison
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Partez en vacances en toutes saisons en France ou à l’étranger en profitant de 

réductions auprès de nos partenaires (10 à 60%). 

Les codes partenaires sont fournis par le CASC-Grand Poitiers. 



la campagne, la mer ou la montagne dans un espace fait 

d’indépendance, de confort et de convivialité. Dans des 
résidences et des sites de qualité.  

Votre été en Savoie chez Goelia* 

1 semaine achetée = 1 offerte +10% de réduction 

* Résidences concernées : Aussois, La Norma, Albiez-Montrond, 

St Sorlin d’Arves,St Jean d’Arves, La Toussuire, Le Corbier, St 

Colomban, St François Longchamp, Les Coches-La Plagne. 
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Le Chèque-Vacances : Il vous accompagne dans tous vos projets, il permet de payer les dépenses 

de vacances et offre des réductions (Hébergement, restauration, voyages et transport...) et de 

culture et loisirs à moindre coût chez 170 000 professionnels.  

Deux commandes  ont lieu dans l’année: les dates limites sont 27 mai et 23 septembre . La remise des 

chèques a lieu un mois après.  

Agent avec enfant 

jusqu'à 

18 ans inclus 

Jusqu’à 750                   
QF1 

751 à 900                   
QF2 

901 à 1050                     
QF3 

1051 à 1200                    
QF4 

1201 à 1600                   
QF5 

1601 à 2100 
QF6 

2101 à 2500                    
QF7 

2501 et plus                     
QF8 

Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  

1 CHEQUE DE 10 EUROS 6,00 € 4,00 € 6,50 € 3,50 € 7, 00 € 3,00 € 7,50 € 2,50 € 8,00 € 2,00 € 8,50 € 1,50 € 9,00 € 1,00 € 9,50 € 0,50 € 

PARTICIPATION CASC 120,00 € 105,00 € 90,00 € 75,00 € 60,00 € 45,00 € 30,00 € 15,00 € 

VOTRE PARTICIPATION 180,00 € 195,00 € 210,00 € 225,00 € 240,00 € 255,00 € 270,00 € 285,00 € 

Agent sans enfant 

ou avec dernier 

enfant 

de + de 18 ans 

Jusqu’à 750                   
QF1 

751 à 900                   
QF2 

901 à 1050                     
QF3 

1051 à 1200                    
QF4 

1201 à 1600                   
QF5 

1601 à 2100                     
QF6 

2101 à 2500 
QF7 

2501 et plus 
QF8 

Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  Agent Casc  

1 CHEQUE DE 10 EUROS 6,00 € 4,00 € 6,50 € 3,50 € 7, 00 € 3,00 € 7,50 € 2,50 € 8,00 € 2,00 € 8,50 € 1,50 € 9,00 € 1,00 € 9,50 € 0,50 € 

PARTICIPATION CASC 80,00 € 70,00 € 60,00 € 50,00 € 40,00 € 30,00 € 20,00 € 10,00 € 

VOTRE PARTICIPATION 120,00 € 130,00 € 140,00 € 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00 € 190,00 € 

►  Montant annuel MAXI par agent adhérent et par année civile - 300 €uros - 

La prise en compte des quotients familiaux est soumise à l'octroi de subvention de la part de la collectivité 

employeur. Sans subvention le prix CE de 10€ est appliqué. 

►  Montant annuel MAXI par agent adhérent et par année civile - 200 €uros - 

La prise en compte des quotients familiaux est soumise à l'octroi de subvention de la part de la collectivité 

employeur. Sans subvention le prix CE de 10€ est appliqué. 

Le CPA Lathus : Vous propose chaque année des camps d’été d’une semaine à 15 jours, du 1er 

dimanche de juillet au dernier vendredi d’août sur des thématiques variées : sport, nature, équitation, 

cirque, environnement, patrimoine… 

20 
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Inscription jusqu’au 

vendredi 15 avril 2022 

Tél : 05 49 52 36 45 

Email : sorties@casc-grandpoitiers.fr 

 

CULTURE: 

Château de Versailles 

Samedi 25 juin 2022 

Versailles (78) 

Le château de Versailles a été successivement un relais de chasse, un lieu d’exercice du pouvoir et dès le 

XIXe siècle un musée. Composé du Parc et des jardins ainsi que des châteaux de Trianon, il s’étend sur 

800 hectares. Le Passeport donne accès à l'ensemble du Domaine : le Château, le domaine de Trianon, 

les expositions temporaires, les Jardins et le Parc, les Grandes Eaux Musicales ou les Jardins Musicaux, la 

galerie des Carrosses. 

Sortie assurée pour 55 places commandées. 

Programme 

●  5h00 :  départ parc des expositions de Poitiers. 

● 10h00 : arrivée au Château de Versailles. 

● 19h00 : départ. 

● 01h00 : arrivée Poitiers. 

Tarifs 

+ 26 ans: 30 € / pers. au lieu de 60 € 

 - 26 ans: 22 € / pers. au lieu de 44 € 

Sortie financée à 50 % par le CASC 

Ce prix comprend : le transport en bus au départ de Poitiers, les 

visites et les dégustations, Ce prix ne comprend pas : les 

dépenses à caractère personnel. 

Programme 

● 6h00 : départ parc des expositions de Poitiers. 

● 10h00 : arrivée à Planète Sauvage 

● 19h00 : départ 

● 23h00 : arrivée à Poitiers 

Inscription jusqu’au vendredi 

26 août 2022 

Tél : 05 49 52 36 45 

Email : sorties@casc-grandpoitiers.fr 

 

Tarifs 

Adulte : 30 € / pers. au lieu de 60 € 

Enfant -12 ans : 23 € / pers. au lieu de 46 € 

PLANETE SAUVAGE: 

Samedi 1 octobre 2022 

Port –Saint_Père (44) 

Ce prix comprend : le transport en bus au départ de Poitiers, 

l’entrée au parc. Ce prix ne comprend pas : les repas, les 

dépenses à caractère personnel. 

Planète Sauvage est un parc zoologique situé à Port-Saint-Père, près de Nantes, Il couvre une superficie 

d'environ quatre-vingt-cinq hectares, dans lesquels vivent environ 1 100 animaux de cent vingt espèces, 

et se compose d'une partie safari visitable en voiture et d'une partie piétonne. Le parc collabore avec des 

chercheurs et finance des associations de conservation de la nature. 

Sortie assurée pour 55 places commandées. 
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Votre inscription, vos engagements... 

Modalités d’inscription 
 

Toute inscription doit être entièrement 

renseignée. Le règlement doit être 

joint impérativement (merci de ne pas 

effectuer de paiement groupé). Vous 

avez la possibilité après consultation du 

CASC d’effectuer le règlement de 

chaque activité en plusieurs 

mensualités. 

 

Attention ! votre inscription vous 

engage, toute annulation devra être 

justifiée et entrer dans le cadre des 

motifs reconnus par les assurances. 

Annulation 
 
Les sorties de groupe peuvent être 

annulées si le nombre d’agents  inscrits 

est insuffisant (-55). 

Pour toute annulation non couverte par 

une assurance, le CASC demandera à 

l’adhérent la totalité du coût de l’activité. 

Le CASC ne finance pas les activités 

«non consommées». 

 

 

Rappel 
 
Les activités sont réservées exclusivement 

aux adhérents du CASC, employé(e), 

conjoint(e), enfants à charge jusqu’à 20 

ans accompagnés d’un de leurs parents 

et aux retraités à jour de leur cotisation. 

En cas de disponibilité de places, des 

extérieurs peuvent être inscrits par les 

adhérents (sans participation financière 

du CASC), ces personnes s’engagent à 

signer une décharge de responsabilité. 

Seuls les adhérents sont habilités à 

régler le coût de l’activité. 

 

Les horaires sont indiqués à titre indicatif 

et peuvent être ajustés pour le bon 

déroulement de l’activité. Ils seront 

précisés pour chaque activité dans le 

programme final envoyé aux participants. 

Attention 
 
Chaque participant doit veiller à être 

assuré tant en responsabilité civile 

qu’en individuelle accident. En aucun 

cas la responsabilité du CASC et/ou de 

ses représentants (élus, permanents, 

accompagnateurs) ne pourra être mise en 

cause en cas d’incident ou d’accident ne 

relevant pas de leurs compétences sauf si 

la preuve de leur défaillance est apportée. 

Pour tout complément d’information retrouvez le règlement intérieur 

du CASC sur le site internet www.casc-grandpoitiers.fr. 

Flashez ce code 

avec votre 

smartphone pour 

accéder au site ! 
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DDIM. 12 JUIN 2022 
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Un Chèque Cadoc  

d'une valeur de 20 € 

sera remis à chaque 

Enfant d'agent de 

moins de 16 ans 

(2006). 

ARBRE DE NOËL 

C’est la venue du Père Noël qui 

est toujours l’événement le plus 

attendu. 
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Dimanche 11 décembre 2022 
 

C’est un moment privilégié pour tous les 

agents et leurs enfants qui partagent 

ensemble un événement festif, que ce 

soit autour de spectacles pour petits et 

grands (Magiciens, acrobates, clowns, 

conteurs…), d’animations (maquillage, 

jeux, structures gonflables, stands 

forains…), voire même lors du goûter 

(crêpes, chocolat chaud, pop-corn, 

barbes à papa, bonbons, gaufres...). 

27 
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Le mardi, de 18h à 20h30, Cafétéria du Stade Rébeilleau à Poitiers 
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LES ACTIVITÉS SONT OUVERTES À TOUTES ET TOUS. L’ADHÉSION AU CASC-GP ET LA PRESENTATION DE 
L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE SONT OBLIGATOIRES.  

L’INSCRIPTION À UNE SECTION SE FAIT AU BUREAU DU CASC OU AUX DIFFERENTES PERMANENCES. 
POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATIONS, CONTACTER: LE CASC-GP AU 05 49 52 36 45 / 
CONTACT@CASC-GRANDPOITIERS.FR OU LES RESPONSABLES DE CHAQUE SECTION. 

LE FONCTIONNEMENT DES SECTIONS PEUT ÊTRE INTERROMPU PENDANT LES CONGÈS SCOLAIRES, AINSI QUE LES 
JOURS FÉRIÉS. 

29 

Le mardi, de 12h à 13h30 Gymnase St Nicolas à Poitiers 
Le jeudi et le vendredi de 12h à 13h30 Gymnase de Migné-Auxances 



05 49 01 42 63 - www.dddupwatoo.fr  

7 allée Jean Monnet 

86170 NEUVILLE DU POITOU  

25% de réduction 

carte privilège Marionnaud = 

carte CASC + code partenaire 
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Huitres fines de claires d’Oléron non triploïdes* de l’Ostréiculteur 

Laurent MICHON demandant 3 à 4 ans d’élevage.  

*Triploïde: huitre génétiquement modifiée 

 

Une commande est faite le 15 décembre par le CASC pour les fêtes de 

fin d’année. 

Huîtres 
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L'épicerie solidaire du CASC-Grand Poitiers fait appel le plus souvent possible aux 

producteurs locaux, ou à des SCOP afin de promouvoir un autre type de consommation, 

basé sur la qualité des produits et la solidarité de proximité. Retournez nous les bons de 

commandes, disponibles sur notre site Internet et sur Pedro accompagnés du règlement par 

chèque à l’ordre du CASC-Grand Poitiers - ou sur place en espèces. 

 

Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent évoluer en cours d’année. 

Les vignerons et brasseurs de Domaines & Villages vous proposent 

plus de 200 vins et bières à des prix professionnels. Un catalogue 

est envoyé aux adhérents chaque semestre. 

 

Une commande est faite par semestre. 

1er semestre : Mai 2022 livraison Juin 2022. 

2eme semestre : Octobre 2022 livraison Novembre 2022. 

Vins et Bières 

Colis de 50 

N°2 29,20 € 

N°3 25,20 € 

N°4 21,20 € 

Colis de 100 

N°2 58,40 € 

N°3 50,40 € 

N°4 42,40 € 
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Champagne 

Une commande est faite le 15 décembre 

par le CASC pour les fêtes de fin 

d’année.  

Au cœur de la 

Grande Montagne 

de Reims, un 

vignoble de plus de 

9 hectares répartis 

sur les terroirs de  

Ludes, Chigny les Roses, Mailly 

Champagne, Rilly la Montagne et Taissy. 

Tous sont des premiers crus de 

Champagne, plantés en pinot noir, 

meunier et chardonnay.  

 Par carton de 6 bouteilles obligatoirement  

Le panachage est possible dans les cartons de 6 

bouteilles de 75 cl 
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Visitez le site internet www.laparfumerie.eu (lien 

ci-dessous) avec les codes suivants : 

adresse mail : la parfumerie -  Mot de 

passe : 123456 

 

Remplissez le bon de commande disponible sur 

le site du CACS-GP et sur Pedro, vous pouvez 

nous le retourner par mail (pour plus de rapidité) 

mais aussi par courrier postal ou courrier interne. 

 

Une commande est faite le 12 décembre par le 

CASC pour les fêtes de fin d’année.  

 

Commandez et réglez par chèque ou 

espèces à la livraison au CASC. 

 

La Parfumerie Europe 

Pour les fêtes de fin 

d'année, vous allez pouvoir 

effectuer des commandes 

de parfums avec notre 

partenaire. 
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Le CASC-GP propose pour juin et octobre la commande groupé de produit locaux, et de SCOP 

basé sur la qualité des produits. 

 

Les tarifs sont à titre indicatif et peuvent évoluer en cours d’année. 
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10% de réduction 
avec le code partenaire 

Coupons de réductions 

disponibles au CASC 

18 route de la Saulaie 

86000 POITIERS 

25% de réduction 

Rue du Carreau ZI République 

86000 POITIERS 

15% de réduction 
avec le code partenaire 

20% de réduction 

7 rue du Marché Notre Dame 

86000 POITIERS 

09 53 48 53 91 - www.depiltech.com 

15 et 20% de réduction 

avec le code partenaire 

Centre commerciaux Auchan, 

Géant Casino et internet 

www.cleor.com 

Jusqu’à 85% de réduction 
avec le code partenaire 

100€ de réduction sur le permis B 




