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Dans ses bureaux
185, avenue de Choisy - 75013 PARIS 
(métro Place d’Italie)
du lundi au vendredi
(à l’exception du mercredi matin)
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 45.

Au téléphone
Aux heures de bureaux.
Pour les dossiers de prises en charge 
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.

Attention seuls les dossiers complets 
de demandes de prises en charge 
d’activités de loisirs parvenus au 
plus tard le 31 décembre seront imputés
sur le plafond de l'année en cours.

LE FNAS
VOUS ACCUEILLE
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La proposition d’une activité de séjour ne se borne pas au
choix d’une destination. Elle fait suite à toutes sortes de
considérations envisagées par l’équipe du FNAS, lesquelles
procèdent de ce que l’on peut appeler la ligne politique qui
s’est élaborée et s’est construite au fil des Assemblées 
générales et que les élus ont mise en œuvre. 

Sur quoi le FNAS doit-il porter en premier lieu son attention
pour remplir sa mission au bénéfice du plus grand nombre ?
Sur les problèmes économiques, la diversité, le contenu 
culturel ? L’objectif premier d’élargir le nombre des utilisateurs
ne mérite-t-il pas d’autres précisions ? Autrement dit, peut-on
se satisfaire que « ça marche » ? Le succès est-il un critère,
et de quoi ? Peut-il être une justification ? Quel rôle pédagogique
le FNAS a-t-il à jouer…?

Questions aussi vieilles que le débat qui les sous-tend sur 
la politique culturelle. Questions cruciales qui débordent 
largement le champ d’action du FNAS auxquelles, pour ce qui
le concerne, il tente d’apporter des réponses cohérentes,
mais évidemment jamais totalement satisfaisantes. 

Pourtant, à écouter certains, parfois de bonne foi, on pourrait
se demander comment il se fait qu’il y ait des grincheux qui
se posent encore ces questions. Le public, disent-ils, étant
divers et composite, il convient de faire des offres répondant
à tous les goûts (lesquels, comme chacun sait, sont dans la
nature), il suffit de doser… un peu de tout et Dieu reconnaîtra
les siens. Réponse rassurante, à peine caricaturale (il n’est
qu’à feuilleter certains catalogues de comités d’entreprise 
ou certaines plaquettes de saison pour s’en rendre compte).
Et si évidente... 

Mais peut-être tous les goûts ne sont-ils pas dans la nature,
peut-être n’ont-ils rien de naturel et qu’ils sont au contraire
des produits historiques, éminemment culturels, voire 
totalement façonnés. Et dans cette hypothèse, en quoi peut
bien consister « favoriser une offre répondant aux attentes du
public »* ?

Patrick Le Lay, alors haut dirigeant de TF1, nous en donne
une idée lorsqu’il dit cyniquement : « Ce que nous vendons à
coca-cola, c’est du temps de cerveau humain disponible… »,

ce qui signifie que la télévision exerce une action sur 
l’intériorisation des goûts culturels (ou autres) afin que la
demande s’ajuste à l’offre qui est faite. Pouvons-nous faire
semblant de l’ignorer ? 

Le FNAS vient d’organiser un séjour à Paris. Ses organisateurs
ont mis au point un parcours composé de belles découvertes
de la capitale – rues, quartiers, jardins, musées – visites libres
ou commentées par des conférenciers. Un programme qui
n’arpentait pas les ornières… Mais quelle mouche les a donc
piqués pour proposer que chacune des quatre journées 
du séjour se termine dans des lieux correspondant à une
toute autre idée du Paris touristique, des lieux, disons plus
accrocheurs et qui, de plus, ont été mis en exergue, en gros
sur l’affiche en quelque sorte ? Peut-être ont-ils craint que la
richesse de ce programme, plaisant mais culturel, paraisse
trop austère et donc insuffisamment attirant ? 

Cela partait à coup sûr d’une intention amicale…Mais quoi
qu’il en soit ça met en lumière l’existence de contradictions
qui pèsent sur nos propositions, contradictions inhérentes à
la bataille idéologique et culturelle dans laquelle, conscients
ou non, nous sommes engagés. Cela nous rappelle également,
s’il en était besoin, que ce n’est pas une mince affaire que de
tâcher de tenir les deux bouts lorsque l’on tient les salariés
en grande estime et que l’on a une certaine idée de l’intérêt
général.

Nous ne résoudrons pas ici les questions que soulève la 
politique culturelle lorsque le terme de « populaire » y est
implicitement associé. Nous ne faisons qu’effleurer le sujet.
Nous y reviendrons évidemment, entre autres dans nos 
prochaines journées d’étude. Nous ne pouvons pas y échapper ! 

La politique culturelle, au FNAS et ailleurs, est au centre de
beaucoup de choses. Par bien des endroits elle a des incidences
sur notre vie quotidienne, sur bien des aspects de la pratique
de nos métiers et l’organisation de notre travail. La politique
culturelle s’intéresse à nous, ce serait la moindre des 
politesses que de nous intéresser à elle à notre tour. 
C’est une invitation à une réflexion plus collective. 

Aristide DEMONICO

Politique culturelle

ED
IT

O

* Lettre de mission de Nicolas sarkozy à Christine Albanel
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JOURNÉES D’ÉTUDE 

Session d’hiver

Si les journées d’étude d’Avignon sont devenues incontournables, 
la session d’hiver est en passe de le devenir. Elle aura lieu en 2010, 
les 15 et 16 mars.

Tous les représentants des salariés : délégués du personnel, délégués syndicaux, 
élus de CEC et de CE (dont le FNAS a connaissance), représentants des salariés intermittents 
à l’Assemblée Générale du FNAS) recevront leur dossier d’inscription.

Elles auront pour thème l’éducation populaire et 
ses rapports avec la politique culturelle.

Réservez vos dates.
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Ce dernier numéro de l’année est consacré essentiellement aux
séjours proposés par le FNAS (grille de « séjours 1 »)

• Ceux prévus pour 2010 avec un rappel de ce qui existe déjà et 
un « zoom » sur les nouveautés.

• Un coup d’œil dans le rétroviseur pour les séjours 2009 dans 
la rubrique photos de vacances.

Bien évidemment la catégorie des séjours choisis par les ouvrants droit
garde toute son actualité. (voir page 3 de la fiche 2 – Activités de séjours de FNAS
mode d’emploi).

ACTIVITÉS DE SÉJOURS

Séjours d’hiver
La plupart des lieux indiqués sur la carte ci-dessous ont été présentés dans des numéros 
précédents de FNAS Infos.

Bussang

Font-Romeu
Ax-le-thermes

Izeste, 
Vallée d'Ossau

Luchon

Arêches

La Vigogne
Val CenisLes Karellis

Les Deux-Alpes
Alpe-d'Huez

Village de montagne

Nouveau village
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Les nouveaux lieux :

Les Alpes
• ALPE D’HUEZ

Au cœur du massif des Grandes Rousses, 
c’est un domaine skiable exceptionnel accessible 
à tous les niveaux.

• ARECHES

Au cœur du Massif Beaufortin et à 25 km d’Albertville, Arêches-Beaufort a 
toujours privilégié un tourisme en harmonie avec la vie montagnarde.

• LES KARELLIS

Station piétonne située dans la vallée de la Maurienne, c’est l’endroit idéal pour 
des vacances en famille.

• VAL CENIS

Situé dans le parc de la Vanoise, ce village constitue une station
idéale pour les séjours en famille et les plaisirs du ski pour tous
les niveaux.

Les Pyrénées
• IZESTE

Situé dans la belle vallée d’Ossau au pied du Parc National des
Pyrénées, cet ancien relais de poste est à 40 km de Lourdes, 
25 km de Pau, 25 km du col de l’Aubisque, 42 km du col du Pourtalet  
et 100 km de Biarritz
Les stations de ski : Gourette et Artouste

• AX-LES-THERMES

Dans un cadre superbe, quatrième domaine des Pyrénées, 
Ax est l’un des plus complets pour tous les niveaux de ski.
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Le Cannet

Bussang

Font-Romeu

Kerjouanno

Longeville
Vendée Océan

Longeville-sur-mer

Roquebrune
Cap Saint-Martin

Village de montagne

Village de mer

Nouveau village

Séjours de printemps
Le FNAS continue de proposer des Iles. Après Cuba et Chypre, 
la Sicile et les Canaries en 2010.
Ces deux dernières destinations ont été présentés dans le dernier numéro de FNAS INFOS.

Séjours de randonnées
Cuba d’une autre manière : EL GUAJIRO 13 jours – groupe de 10 à 14 personnes : 
du 21 mars au 2 avril 2010 pour les ouvrants droit du FNAS et du 28 avril au 10 mai 2010 avec
des ressortissants d’autres comités d’entreprises (SNCF, RATP, etc….).
Comme cette année, le CAP VERT sera proposé du 29 mars au 4 avril 2010 pour les ouvrants
droit du FNAS et départ les 8 et 15 mars 2010 ainsi que le 3 mai 2010, pour une semaine, avec 
des ressortissants d’autres comités d’entreprises.

Les villages de vacances
La plupart des lieux indiqués sur cette carte 
ont été présentés dans les numéros 
précédents de FNAS INFOS.

Un nouveau lieu 

• ROQUEBRUNE CAP SAINT MARTIN

Au cœur de la Côte d’Azur et à proximité de l’Italie, le village 
de vacances domine le Cap Saint Martin et la baie de Menton. 
A visiter en toute saison pour apprécier la douceur du climat 
et le mélange mer et montagne si particulier à cette région.
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Les voyages en liberté
Crète, Grèce et Sicile, ces destinations continuent d’être proposées en 2010.

Séjours d’automne
Au sein des instances et de l’équipe du FNAS, on parle beaucoup
de Londres comme destination du séjour d’automne 2010... ?

Pour les séjours d’hiver et les villages de vacances, les dates ne sont garanties qu’après 
confirmation du prestataire. Pour les périodes de vacances scolaires, il est prudent de réserver
dès que possible, par exemple :
- avant le 31 janvier pour les séjours en juillet et août.

En dehors de ces périodes, les délais sont beaucoup plus courts.
Assurance annulation obligatoire pour ces séjours.

Les dossiers et les fichiers d’inscription de tous les séjours sont téléchargeables sur le site :

www.fnas.net ou envoyés sur simple demande écrite (télécopie n° 91.44.24.72.73).

ACTIVITÉS DE SÉJOURS

INFOS 8
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Autour du Festival de Cannes 
du 12 au 23 mai 2010...

Un séjour d’au moins trois jours dans la résidence Rachel au Cannet 
dans les hauts de Cannes pendant ce festival mythique.
Accès assuré aux séances de la Quinzaine des réalisateurs et de la MJC Picot.

Dans tous les cas, il est prudent de réserver dès que possible.

... et du Festival de Jazz 
à Marciac

Il se dit que c’est l’un des tous premiers
festival de jazz du monde qui se déroule 
en Gascogne pendant la première quinzaine d’août.

Le FNAS est en train d’effectuer des réservations 
dans une résidence à Marciac.
Tous les détails dans le prochain numéro 
de FNAS Infos.
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Se réveiller à Cuba
Se réveiller à Cuba avec les pieds dans les Caraïbes.
Se réveiller à Cuba et prendre le petit déjeuner sur une belle terrasse au cinquième étage avec vue sur La Habana.
Entendre le « chan chan » à tous les coins de rue.
Marcher dans le Jardin Botanique et s’imprégner  de la chaleur des feuilles des arbres. Respirer Cuba avec la peau.
Transpirer.
Voir un colibri te donner la bienvenue.
Voir la plante du café et la plante du tabac. La fabrication du rhum.
Goûter au mojito une fois et une autre encore…Se retrouver avec une pina colada à la grenadine …
Entendre dire que « c’est la même chose une mamie russe qu’un papyrus »
Et découvrir « les débrouilles » :
Une fleur faite avec  une serviette en papier par le jeune artiste qui te sert le déjeuner ; des sculptures faites avec les
serviettes par la femme de chambre …et la plus surprenante, la première, à l’arrivée, à l’aéroport même : une dame
tient dans sa main des morceaux de papier toilette bien pliés à coté d’une corbeille pour les pourboires. Elle sourit.
À Cuba, tout le monde sourit. Les choses y sont différentes, tranquilles.
Nous, hommes et femmes liés au théâtre,  avons pu échanger sur nos goûts, nos joies, nos préoccupations et nos
inquiétudes théâtrales : le contenu, le contenant et le régime d’intermittence ! Nous trimbalons tout ça où que nous
allions, même à Cuba !
Se réveiller à Cuba avec deux mots en bouche : « Quelle chance ! »
Et nous sommes rentrés avec la certitude qu’il faudra y retourner.
Màxim a dit à Marie « C’est curieux, au départ personne ne se connaissait et à la fin nous sommes tous amis » 
Merci à tous et chacun. Nous  avons fait de ce voyage en groupe un voyage en famille !
Guillem a dit « Je remercie le Père Noel de nous avoir invité au voyage à Cuba ! » ; 
avec Sabine ils sont au moins deux à y croire !

Nous disons merci au FNAS, nous n’aurions jamais eu la 
possibilité de vivre cette aventure tous les 4 avec 38 compagnons !
À la prochaine !

Famille Gibert-Vilas

Une terrasse dominant la ville de Cienfuegos avec vue sur la mer, 
du soleil, sans oublier les cocktails (des mojïtos évidemment), et 

un orchestre typiquement cubain. Des percus, des solos de trompette
et de guitare à perdre haleine, Cuba dans toute sa splendeur …  

Fabienne et Laurent Dormes

D’une île à l’autre,
Il faut apprendre à vivre avec ses contradictions, ses fêlures, ses déchirures.
Chypre et sa fracture interne, Cuba et son gouvernement dur pour le bien de son peuple …
Il y a sur Chypre des Chypriotes grecs et des Chypriotes turcs, il y a sur Cuba, des Cubains et 
quelques Américains dans un coin de l’île.
A chacun son autre pour partager son île.
Même s’il reste le poids de l’histoire, les différences de cultures et de civilisations.
Le FNAS construit un pont d’est en ouest, et poursuit son tourisme géopolitique .…

… Pour ne pas se réveiller à l’ombre d’un mur…

Michel Pezaud
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Un jour, la belle Aphrodite, sortit nue 
de l’écume de la mer à Petra tou Romiou.
Cela se passait il y a bien longtemps….,

Il y a moins longtemps, nous sommes allés sur
les traces de cette histoire.
Nous avons découvert cette île de la
Méditerranée orientale - c’était en avril dernier. 
Mais depuis la naissance d’Aphrodite, 
beaucoup d’eau a érodé les rochers.
Notre groupe a très vite pris ses marques dans
ce séjour à la carte où des « escapades »
étaient proposées. 
D’abord, beaucoup ont été surpris par cette
ville où nous logions, Limassol avec son flux
incessant de voitures et motos et ses avenues
où le béton domine. Même si seulement 
150 mètres séparaient la plage de l’hôtel (avec
piscine !), les visiteurs peuvent difficilement
éviter les désagréments d’une ville de plus de
160000 habitants. En vacances, tout le monde
n’aime pas les paysages urbains, mais très vite
chacun s’est  plongé à la découverte de cette
terre qui est un peu le berceau de notre 
civilisation.

Au fil de la semaine, nous avons découvert une
infime partie du patrimoine extraordinaire de
Chypre, églises byzantines (et leurs fresques
du XIème siècle…), villages, théâtre antique,
mosaïques, Nicosie, seule ville encore scindée
en deux parties après l’invasion turque en
1974… la liste est longue.
Chacun a pu, selon ses envies, participer 
aux excursions organisées dans lesquelles
Gabriella  nous a guidées,  ou  bien passer une
journée au bord de l’eau, ou encore louer une
voiture pour découvrir à sa manière ce pays
aux portes du proche orient….,  

Puis, tout le monde se retrouvait le soir à 
l’hôtel, autour d’un verre et se racontait les
aventures de la journée, les aventures et les
émotions de ces instants inoubliables comme
par exemple lorsqu’un membre de notre
groupe a chanté un air de Pelléas et Mélisande
sur la scène du Théâtre Antique de Kourion.
Les autres touristes se sont tus ;  nous avons
tous été suspendus à cette voix pure dans un
théâtre dont le fond de scène n’était rien 
d’autre que les bleus du ciel et de la mer. Petits
moments de bonheur … 
A Chypre, les bleus sont de toute beauté.
Durant cette excursion nous aurions voulu
nous arrêter à la plage près du rocher
d’Aphrodite, piquer une tête et prendre le
temps de s’imprégner des nuances de bleus
qui s’offraient à nous ; on raconte que c'est 
là que la déesse a émergé des eaux, et
aujourd’hui encore,  nager trois fois autour du
rocher rend plus beau, alors pourquoi s’en 
priver ! Mais « Chronos »,  dieu du temps, nous
a rappelé que le restaurant était réservé et 
que nous n’aurions pas le temps de nager 
dans cette eau turquoise (l’histoire raconte que
la déesse naquit dans les vagues où Zeus, 
son père, avait émasculé Chronos). Nous 
garderons tout de même dans nos mémoires
(et dans nos appareils photo), l’image de ce
superbe paysage. 
Le soir, nous organisions les périples du 
lendemain avec Magali, notre complice qui 
restait avec nous pendant les excursions.

A Chypre, les bleus 
sont de toute beauté
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Giulia, l’autre personne de l’agence locale
venait demander si notre journée s’était
déroulée comme prévu, donnait quelques
conseils car elle connaît son pays sur le bout
des doigts….

Après le repas, nombreux étaient ceux qui se
retrouvaient dans le salon de l’hôtel, autour
de jeux de société car Magali avait plus d’un
tour dans son sac. Ce n’était pas le jeu des
petits chevaux où seul le roulement des dés
sur un plateau en bois rythme le tic-tac de la
pendule d’un salon feutré, non, ces jeux 
ressemblaient plus à des énigmes où une
dizaine de personnes, adultes comme
enfants, crient en même temps, applaudissent
quand un paroxysme est atteint. D’autres se
retrouvaient sur la terrasse autour d’un
verre…. et ceux qui voulaient garder toute
leur énergie pour le lendemain étaient déjà
dans leur chambre.

Un soir après le repas, une chanteuse de
notre groupe a interprété 
« Summertime », toutes les 
personnes, même les touristes
anglais qui étaient là (hé oui, 
il y a beaucoup d’anglais car
Chypre est une ancienne colonie
anglaise) ont été subjuguées par
la beauté et la sensibilité de cette
voix. Un autre soir, ce sont des
musiciens chypritotes qui nous ont
donné à écouter leurs musiques
traditionnelles.

Au fil de la semaine, les affinités se
sont renforcées, on parle de nos 
centres d’intérêt, parfois de ce qu’on fait
dans nos théâtres, de nos métiers, des
voyages du FNAS et ce qui pourrait être
amélioré pour les prochains séjours.

Et puis patatras, … c’est le dernier soir, 
on voudrait retenir le temps. Alors, à l’heure
de l’apéro, on règle quelques questions pra-
tiques pour le lendemain car l’avion décolle
très tôt. On continue à parler encore et encore
l’ouzo dans une main, les amuse-gueule dans
l’autre - pas pratique pour échanger e-mails
et numéros de téléphones….. après le repas,
quelques irréductibles prennent un dernier
verre dans le salon de l’hôtel. 

Un voyage, c’est le plaisir de la découverte,
plus ou moins éphémère d’un pays. Mais 
un voyage en groupe ajoute cette autre
dimension : partager les mêmes expériences
et faire davantage connaissance les uns avec
les autres. 

Roland Rondini
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"Oui, la mer est bleue, si bleue
Et tout se passe gentiment..."
Texte de Bertolt Brecht
Musique Kurt Weill

E
n acceptant d'accompagner, avec
Aristide, un groupe du FNAS à Chypre,
mon appétit était double.

Vivre pendant une semaine avec "la famille"
(c'est toujours un moment privilégié, et le
séjour l'a largement prouvé).
C'était aussi pouvoir mettre le pied sur une
terre étrange pour de multiples raisons.
Imaginez, atterrir sur le berceau de notre 
civilisation où 10 000 ans d'histoire nous 
attendent, ça provoque de la curiosité... et de
l'humilité.

Mon ami Roland a bien su dans la page 
précédente traduire cette fabuleuse rencontre
avec l'histoire. Notre groupe aussi, en a pris
plein les yeux et plein leur appareil photo !!!
Mais, voyager, c'est aussi rencontrer un peuple
et un pays dans la réalité d'aujourd'hui. Et bien
des questions nous interpellent face à cette
réalité.

Voilà un pays qui dans son histoire du XXe siècle
a vécu de douloureux soubresauts.

"Donné" par la Grèce à l'Angleterre pour peu
qu'elle s'engage à ses côtés contre l'Allemagne
durant le conflit de 14-18, le peuple chypriote a
vécu sous la présence  anglaise jusqu'en 1960
où il a obtenu son indépendance. Mais l'histoire
sait laisser ses traces (on roule encore à
gauche...! et 3 000 militaires anglais sont
encore présents dans le sud de l'île dans une
zone de non-droit où la police chypriote est
interdite...)
En 1974, les colonels grecs tentent un coup
d'Etat pour récupérer leur suprématie, les
Turcs se saisissent de cette "occasion" pour,
sous prétexte de protéger les chypriotes turcs,
envahir le nord de l'île d'où ils chassent les
chypriotes grecs, pour installer 40 000 soldats,
et faire de cette zone stratégique un immense

lupanar en installant moult bordels pour satisfaire
leurs militaires et en dressant dans la capitale
Nicosie un mur de la honte interdisant l'accès
dans le nord de l'île.

Et c'est là que les casques bleus sont bleus
(ONU oblige)...

Dis-moi Aphrodite comment peut-on combattre
la folie des hommes et leur soif d'occupation?
Car au milieu de ces deux zones vivent des 
chypriotes grecs orphelins de leurs terres, à la
recherche de leurs disparus (20 000 manquent
à l'appel à l' "occasion" de cette transhumance)
et arborant leur drapeau où se côtoient la
colombe et l'olivier, et vivant leur quotidien
sous les yeux d'une nouvelle déesse: l'Euro...

Anecdote, si s'en est une, Chypre vit sous une
présidence communiste, ma soif (pas d'Ouzo...
encore que!!) était grande de savoir comment
cela se vivait, notre guide Julia m'a rassuré en
affirmant qu'il s'agissait d'un communisme
capitaliste...

Ouf...il faudra que j'en parle à Marie Georges
Buffet !!

Enfin un mot de la "Famille", mon premier
appétit. C'est une grande chance de vivre une
semaine ensemble, toute occasion de rencontre
est prétexte pour parler de nos métiers, de 
nos envies, de nos nécessaires fraternités dans
nos environnements fragiles et c’est aussi,
cerise sur le gâteau, l’occasion de retrouver
des compagnons de route qui ont su nous 
rappeler par leur passage dans nos théâtres
que le sens de notre travail nous est donné par
les comédiens !

M
erci Didier pour l'Opérette Imaginaire
de Novarina de passage à Dijon.
Amitiés à toi et embrasse tes femmes

de ma part!!

Alain Renault

A Chypre les casques aussi sont bleus
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PHOTOS DE VACANCES

Quand nous avons reçu, mon épouse et
moi-même, le programme prévu pour
ce séjour à Paris nous ne nous atten-

dions pas tellement au plaisir que nous
avons eu dans la découverte des visites que
nous avions choisies parmi les vingt propo-
sées.

Faire ces visites avec un guide nous a permis
de découvrir le Musée d'Orsay, du Louvre, le
Palais royal, l'ile Saint Louis, l'excellente
exposition temporaire sur Madeleine
Vionnet. Quant à mon épouse (qui a quitté
Paris depuis 4 ans elle a particulièrement
apprécié de (re)découvrir ces lieux dans ces
conditions.
Les soirées bateau mouche avec dîner, repas
"moléculaire" au premier étage de la  tour
Eiffel nouvellement illuminée, spectacle du
Paradis latin et initiation à la Salsa nous ont
permis de rencontrer et d'échanger avec des
salariés d'autres structures.
Il y a quand même deux visites qui nous ont
particulièrement plu, c'est la visite de 
l'exposition temporaire Madeleine Vionnet
avec une guide conférencière qui, au travers
de ses explications a souligné l'avant-
gardisme de cette créatrice de mode,
contemporaine de Coco Chanel, qui décide

alors de libérer le corps de la femme à une
époque très conservatrice. Aujourd'hui 
référence et inspiration sont faites par des
créateurs de mode tels que Jean Paul
Gautier et de nombreux japonais. Son 
avant-gardisme ne se limitait pas seulement
à ses productions mais aussi à la gestion de
son entreprise afin de favoriser la vie des
salariés. Les salaires étaient nettement plus
élevés qu'ailleurs.

Une exposition à ne pas manquer.
Enfin, il y eut aussi cette visite avec pour
thème l'évocation de la presse à Paris dans
le quartier où fut assassiné Jean Jaurès.
L'animation foisonnante de ce quartier à
cette époque, est différente aujourd'hui, 
les grands titres ayant disparu ou déménagé.
Un univers passionnant, riche d'anecdotes 
et présenté par une excellente guide 
conférencière 
Un véritable plaisir.

Pierre Romaszko

Séjour d’automne à Paris
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Depuis plusieurs années le FNAS propose
pendant les vacances d’automne un séjour
dans une capitale européenne : Lisbonne,
Budapest, Prague, etc…

Pendant ses trente cinq années d’existence
le FNAS n’a jamais proposé un séjour à
Paris. C’est ce qui fut fait à la fin du mois
d’octobre dernier.

L’équipe du FNAS s’est donc attelée à la
tâche.

Comme il s’agissait d’un premier séjour à
Paris, nous n’avions aucune idée du nombre
de participants : nous avons donc organisé
un séjour pour deux cents personnes. Avec
un groupe de cette importance la solution 
de facilité c’est 5 bus et tout le monde dans
le hall de l’hôtel à 9 h 30. Bien sûr ce n’a 
pas été la solution retenue. Nous avons 
« planché » avec nos amis d’Enpartance,
l’association de tourisme social de l’Ile de
France, pour faire en sorte que la rencontre
soit favorisée tout en gardant souplesse et
liberté pendant le séjour. Nous avons donc
choisi le soir pour des rencontres convi-
viales.

Dans la journée les ouvrants droit ont 
pu choisir huit visites ou promenades
accompagnées par des conférencieres (une
par demi journée) parmi la vingtaine 
proposée :

Des grands classiques : les musées du
Louvre, d’Orsay, les Opéras Garnier et
Bastille, Montmartre, etc….
Plus original : l’exposition temporaire de
Madeleine Vionnet (voir article ci-contre)

La cuisine du restaurant de la tour Eiffel a
plu à certains, beaucoup moins à d’autres,
en tout cas, elle a surpris.

Résultat : 87 participants ont effectué du
samedi au mercredi 561 visites.
Ce programme a provoqué des réactions : 
475 € c’est trop cher !

Sauf que quatre nuitées, quatre petits 
déjeuners, une carte Pass RATP et trois 
soirées que l’on ne s’offre pas tous les 
jours…. D’autant que le coût par personne
selon le quotient familial se situe entre
142.50 et 332.50 €. 

Mais certaines réactions sur le contenu du
séjour ont été vives : programme déchiré 
ou encore « Bateau mouche, Tour Eiffel,
Paradis Latin, soirée Salsa et pourquoi pas
un karaoké à Pigalle ».
Ces réactions illustrent la question du
contenu des activités sociales qui se pose 
au FNAS et que l’on peut résumer par :
répondre à la demande ? Répondre aux
besoins ? Les besoins culturels sont 
rarement exprimés et bien définis. Ce sont
des débats qui traversent notre organisme,
des commissions aux instances, en 
passant par les journées d’étude. Quant à la
demande… (cf. édito)

On peut espérer que ces questions se 
posent également au sein des entreprises
artistiques et culturelles.

Pour finir et non pas pour conclure, un motif
de contentement : l’ensemble des participants
a manifesté beaucoup de satisfaction tant
pour les découvertes que pour les rencontres.
Il nous  ont renvoyé dès la première soirée le
sentiment d’avoir été bien traités : et ça c’est
un vrai plaisir pour toute l’équipe !

Frank lavanture

Un débat de principes
toujours d’actualité
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Il s'agit d'une carte à couverture nationale qui permet
� des réductions auprès de nombreux partenaires,
� des forfaits de ski moins chers,
� une assurance loisirs 
� et surtout des séjours sur la grille "séjours 2" du FNAS.

L'adhésion doit être effectuée auprès du FNAS qui est adhérent collectivement de
l'association enpartance IDF et de l'ANCAV-TT. 
Tarif 2010 :

� 18 € pour les individuels
� 23 € pour les familles.

La Carte Loisirs 2010 est valable du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010.

Tous les détails sur le site 
du FNAS (www.fnas.net) notamment
avec un lien avec le site de
l'ANCAV-TT ou expédiés
sur simple demande écrite
(numéro de télécopie :
01.44.24.72.73).

LA CARTE LOISIRS 
C’EST PARTI !

FNAS_Infos_34:Mise en page 1  11/12/09  11:41  Page 16


