
Commission culturelle de la FSU 93
Connaissez-vous la «FSU Culture 93» 

ses motivations et ses objectifs ?

Cette structure existe depuis 14 ans.
Par manque de Comité d’Entreprise, petit à petit, nous avons établi

des relations avec les théâtres ou autres lieux de culture qui reconnais-
sent la F.S.U. comme une collectivité équivalente à un C.E.

C’est pour nous, une victoire syndicale.
Nous sommes quelques bénévoles retraitées à faire vivre cette

structure.
Ce qui motive nos choix c’est la rencontre, la découverte.
Nous essayons de varier les propositions sans oublier «le jeune

public» : théâtre, danse, cirque, visite, rencontre, musique… en fonc-
tion de l’actualité et nos possibilités.

Nous proposons un éventail large des différents lieux culturels de la
Région Parisienne en privilégiant intentionnellement l’activité culturelle
de notre département.

Il existe des formules diverses permettant d’aller au spectacle à des
prix intéressants : nous les mettons à votre disposition.

Notre souci, dès la création de la «FSU Culture 93» a été de don-
ner une dimension culturelle et conviviale à la vie syndicale.

Une autre ambition est de maintenir le lien entre actifs et retraités.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à vous abonner à la «Lettre de

la Commission», à prendre contact avec nous. Nous tenons une per-
manence le mardi après-midi de 14 h à 17 h (01.48.96.36.90).

Abonnez-vous à «La lettre de la Commission»
-saison 2007-2008- 6 euros

Vous recevez, durant la saison, au moins six lettres.
Vous bénéficierez individuellement du tarif collectivité accordé à
la F.S.U., du tarif abonnement, du tarif accordé aux groupes…

Vous serez informés de l’activité culturelle du 93, nous vous propo-
serons des spectacles en fonction de l’actualité.

Nom…………………………………………….…….............................

Prénom…………………………………...............................................

Tél…………………………………………........... 

Portable…………………………………………..

Adresse…………………………………………………………………...

………………....................................................................................

Courriel…………………………………………………………..............

Je m’abonne (ou me réabonne)
Je joins un chèque de 6 euros 

au nom de la F.S.U. Culture 93.
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