


Séjour Visions Sociales (2 nuitées)
Du lundi 14 au mercredi 16 mai 2018

Arrivée le lundi 14 mai avant 14H00. 
Départ le mercredi 16 mai avec remise des clefs pour 10H00.
Séjour en Pension complète (comprend le repas du soir du 1er jour au petit-déjeuner 
du dernier jour). Les personnes seules sont susceptibles de partager leurs hébergements 
avec une personne du même sexe.
Accès à toute la programmation Visions Sociales et sélection au Festival de Cannes dans 
la mesure des places disponibles.
Invitation personnelle à la Quinzaine des RéalisateursDepuis 70 ans, les Activités Sociales de l’énergie, par et pour les électriciens et gaziers, 

s’efforcent de promouvoir la place de l’humain dans la société. Elles défendent le droit 
aux vacances pour tous, l’accès aux loisirs, au sport, à la culture. Elles développent des 
solutions nouvelles pour l’accès à la santé et à la restauration. Elles s’engagent auprès de 
nombreux partenaires du tourisme social et de l’économie sociale et solidaire. 

Les Activités Sociales de l’énergie défendent une vision de la culture vivante, décloisonnée, 
partout, pour tous. Elles articulent l’ensemble de leurs actions autour de trois axes : la 
découverte, le développement de l’esprit critique, le rapprochement entre le monde de 
l’art et le monde du travail. Elles sont un acteur majeur de la culture en France avec 1 300 
interventions culturelles programmées en 2017 et le partenaire de nombreux artistes et 
événements phare de la scène culturelle. Elles touchent 650 000 bénéficiaires, personnels 
des entreprises de la branche des Industries Electrique et Gazière en France et leur famille.
À rebours des ruptures régressives du libéralisme en matière culturelle, les Activités Sociales 
de l’énergie entendent poursuivre leur engagement en faveur du mouvement culturel, 
c’est-à-dire en faveur de la liberté de création, de l’originalité des points de vue et de 
l’intelligence en partage.

Séjour pour les Ados (à partir de 15 ans)
Le samedi 12 & dimanche 13 mai (1 nuitée)

13h : départ en minibus de Nice
15h : Projection au Festival de Cannes 
18h : Projection Sélection Visions Sociales à la Napoule
20h : Buffet d’ouverture
21h30 : Atelier Spécial Ados 
Dimanche après le petit déjeuner, projection à la Napoule ou à Cannes.
Fin de matinée : retour à Nice

Tarif 126€ (limité à 20 personnes)
Date limite de réservation le vendredi 20 avril

Inscriptions dans vos SLV ou CMCAS

Tarif 26€ (places limitées)
Date limite de réservation le vendredi 20 avril

Inscriptions dans vos SLV ou CMCAS
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> Les Activités Sociales de l’Energie
> Séjours proposés par la CMCAS de Nice

> Programmation Visions Sociales 2018



NICOLAS PHILIBERT
Parrain de Visions Sociales 2018

Selon le critique de cinéma Patrick Leboutte, « on doit à Nicolas Philibert d’avoir réconcilié 
le grand public avec le cinéma documentaire, sans rien lâcher de son art et sans la 
moindre concession. Film après film, il met en lumière le quotidien et ce qui en constitue 
les joies, les peines, la grandeur et les petits riens. Bien réels et souvent drôles, parfois 
poignants, on ne peut oublier ses personnages qui nous ressemblent bien souvent ».

Réalisateur de documentaires internationalement reconnus, auteur entre autres de La 
Voix de son maitre (son premier film coréalisé avec Gérard Mordillat en 1978), La Ville 
Louvre (1990), Le Pays des sourds (1992), Être et avoir (2002) ou encore Nénette (2010), 
Nicolas Philibert nous fait l’honneur de sa présence lors du week-end d’ouverture où il 
présentera La Maison de la Radio (2013) – le 12/05 à 21h – et Retour en Normandie (2007) 
– le 13/05 à 18h – deux films qui, comme il le dit lui-même « ne sont pas des films sur, mais 
des films avec et grâce à ».

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT 
POUR TOUS ! 

> VENIR À VISIONS SOCIALES

CHÂTEAU DES MINEURS
Domaine Agecroft
318 avenue du Capitaine de Corvette March
Mandelieu-La Napoule (à 10 minutes de Cannes)

En voiture : De Cannes, prendre la direction de Théoule-sur-Mer
par l’avenue du Général De Gaulle. De l’A8, sortie 40, Mandelieu
La Napoule, puis prendre l’avenue de Cannes qui devient l’avenue
du Maréchal Juin. Suivre la direction de Théoule-sur-Mer par la
rue du 23 Août. Grand parking gratuit sur place.

En train : Gare SNCF toute proche.

En bus : Bus, arrêt “Château des Mineurs”.

Renseignements (à partir du 14 mai) au 06 80 37 01 77
ou sur www.ccas.fr

Visions Sociales 2015

Les Commissions "Art & Culture" et "Loisirs Retraités" de la CMCAS
de Nice vous proposent de participer au Festival de cinéma de la
CCAS Visions Sociales du 17 au 19 mai 2015 au château des Mineurs
de Mandelieu La Napoule.

En outre, le festival CCAS s'inscrit pleinement dans le Festival de
Cinéma de Cannes en offrant un accès aux sélections officielles via
des invitations, ou en proposant les films directement sur le centre.

> DIMANCHE 17 MAI

12h30 : accueil et déjeuner au centre 
14h : remise des clés 
15h, 18h, 21h : films sélection Visions Sociales 
20h : dîner au centre 

> LUNDI 18 MAI

7h15 : départ à Cannes en train Projection & Rencontre 
sélection officielle de Cannes avec la Quinzaine des Réalisateurs 
12h30 : déjeuner au centre 
15h, 18h : films sélection Visions Sociales 
20h : dîner au centre 
21h : film sélection officielle de Cannes ACID  

> MARDI 19 MAI 

Matinée libre, restitution des clés avant 11h 
12h30 : déjeuner au centre 
15h, 18h : Films sélection Visions Sociales 
21h : film sélection officielle de Cannes Semaine de la Critique 

Séjour en pension complète (chambre double). 
Transport individuel. 
90 euros par personne.

Les places du séjour étant limitées, les inscriptions se feront au fur
et à mesure de leurs arrivées à la CMCAS (chèque de règlement joint).

Inscription dans vos SLV ou à la CMCAS 
Bulletin d’inscription à télécharger sur www.nice.cmcas.com

SÉJOUR CMCAS
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SECOURS
POPULAIRE
De Wolinski 

Pendant près de 30 ans, Wolinski 
a offert au Secours Populaire Français 
des dessins. Pour lui rendre hommage après le drame de ce
début d’année, le SPF édite un livre qui réunit l’ensemble de
ces illustrations qui cernent les défaillances de notre société
avec beaucoup d’humour. Un livre pour rendre un dernier hommage,
dont les bénéfices seront consacrés au développement des
activités du mouvement enfants “Copains du Monde”. 

Vous pouvez commander l’ouvrage en écrivant à 
contact@spf-fneg.org ou à FNEG du SPF, 

40 rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil
Prix de vente 18 euros + frais de port
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Théâtre, danse, cirque… plongez-
vous dans la folle ambiance du
Festival d’Avignon. La ville
accueille dans ses remparts un
des plus grands festivals de
spectacle vivant au monde pour
tous les publics et tous les goûts.

Du dimanche 12 juillet au mercredi
15 juillet, la Commission Art &
Culture vous emmène sur l’île de
la Barthelasse à côté d’Avignon.
La journée, partez à la découverte
d’Avignon et de sa programmation
et participez le soir au Festival
CCAS de Contre Courant. Une
scène riche sous la fraîcheur des
pins de l’île qui fait écho aux scènes
d’Avignon.

104 euros/personne. Transport en
minibus et hébergement sous toile
Super Bengali.

Retrouvez la programmation
des deux festivals sur

www.ccas-contre-courant.org
et www.festival-avignon.com
Renseignements et inscriptions
dans vos SLV avant le 26 juin

SÉJOUR CMCAS CONTRE COURANT
> DU DIMANCHE 12 AU MERCREDI 15 JUILLET

Renseignements et inscriptions dans vos SLV avant le 01/06/15

VISIOBULLE
> SAMEDI 20 JUIN à 15h

Le samedi 20 juin, petits ou grands, embarquez à bord d’un drôle de
bateau jaune pour partir à la découverte des fonds marins et des
paysages du Cap d'Antibes. Dans sa coque de verre, effleurant
roches et herbiers de posidonies peuplés de bancs de saupes, sars,
girelles, oursins et étoiles de mer, vous découvrirez les merveilles
du monde du silence dans la "Baie des milliardaires".

Participation de 10 euros par personne. Rendez-vous à 14h30 précise
à l'adresse suivante : Ponton Courbet, face à la Maison du Tourisme,
Boulevard Guillaumont, 06160 Juan les Pins.
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SANTÉ

La CAMIEG vous accueille à :

LA CMCAS DE NICE 
De 12h45 à 15h30, 
16 route de Turin.

> 22 MAI 
> 5, 19 JUIN 
> 10 JUILLET 
> 7 AOÛT 

LA SLV DE CANNES LA BOCCA 
De 13h à 15h30, 
31 avenue Maurice Chevalier.

> 12 MAI 
> 9 JUIN 
> 21 JUILLET 
> 11 AOÛT 

PERMANENCES

Renseignements dans vos SLV, à la CMCAS de Nice ou sur www.ccas-visions-sociales.org

VENIR A VISIONS SOCIALES
Séances en accès libre et gratuit*

*dans la mesure des places disponibles

CHÂTEAU DES MINEURS
Domaine Agécroft, 
318 av du Capitaine 
de Corvette March
Mandelieu-La-Napoule


