Le 16/09/2022

Section Régionale Interministérielle
d’Action Sociale

L’action sociale interministérielle vous propose une
visite des Bassins des Lumières à Bordeaux suivie d’un
temps libre à l’occasion du marché de Noël
le samedi 26 novembre 2022

« Les Bassins de lumières », le plus grand centre d'art numérique au monde, est
situé dans les quatre premières alvéoles de la Base sous-marine de Bordeaux. Y
sont présentées des expositions numériques immersives monumentales dédiées
aux grands artistes de l'Histoire de l'art et à la création contemporaine.
Le thème cette année : Venise, la Sérénissime, une promenade sur plusieurs
siècles où tout se mélange en harmonie.
La journée se poursuivra par un temps libre sur Bordeaux, à la découverte du
marché de Noël, aux allées de Tourny.

Cette action est financée par la SRIAS Auvergne Rhône-Alpes.
Elle s’adresse aux fonctionnaires d’État, actifs (ainsi que les conjoints et enfants à charge)
et retraités du département du CANTAL.

PROGRAMME
Vers 5h00, départ d’Aurillac du parking gratuit Pompidou (av. G. Pompidou, devant Campanile),
7h15 : Arrêt petit-déjeuner libre sur l’aire du pays de Brive (A89)
10h30 : Entrée aux Bassins des Lumières (groupe de 50 personnes)
Vers 12h00-12h30 : reprise du groupe et dépose au parking des Quinconces, proche du centreville pour l’après-midi libre au marché de Noël notamment.
Vers 18h : Retour vers Aurillac, arrivée prévue vers 23h00
Protocole sanitaire en vigueur à la date de la sortie.
Le nombre de places est limité à 100 .
Inscriptions par ordre d’arrivée.
Une liste d’attente sera constituée si besoin.

Inscrivez-vous
avant le 12 octobre 2022

MONTANT DE LA SORTIE
Agent et conjoint

20 €

Enfants à charge de 6 à 25 ans

12€

Personne extérieure (si place disponible)

54€

Enfant extérieur (si place disponible)

47€

Ce prix comprend :
•
•
•
•

Le transport en autocar grand tourisme au départ d'Aurillac ;
L’entrée aux Bassins des Lumières ;
La subvention de la SRIAS (34€ pour les adultes ; 35€ pour les 6-25 ans sur la base de 45 à
49 personnes)
L’assurance assistance rapatriement (merci de joindre une copie du livret de famille pour
communiquer une liste avec les dates de naissance à l’assurance)

Ce prix ne comprend pas :
•
•

les repas
les frais et dépenses d'ordre personnel

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner à

Bordeaux
&
Bassins des Lumières

Délégation Départementale de l’Action Sociale
Direction Départementale des Finances Publiques
39 rue des Carmes
15012 AURILLAC Cedex

26 novembre 2022

Agent demandeur
Nom

Prénom

Ministère

Adresse
mail

Téléphone

Participants
Nom

Prénom

Date de naissance

Montant

NOMBRE DE PERSONNES :

Accompagné de votre règlement à l’ordre des « Autocars Laborie »

RENSEIGNEMENTS
Contact

Téléphone

Courriel

Agnès BENOIT
Délégation de l’Action Sociale
des Finances
39 rue des CARMES
15012 AURILLAC Cedex

04.71.46.85.16

agnes.benoit@finances.gouv.fr

