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SRIAS-IDF Actions 2015 
Loisirs et culture 

Mise à jour juin 2015  

 
 

SRIAS – ACCES A LA CULTURE ET AUX LOISIRS 
 
 

Coupons sport pour les enfants de 6 à 17 ans 

Sous conditions de revenus, des carnets de coupons sport ANCV sont remis aux parents par 
l’intermédiaire des services d’action sociale. 

Conditions de ressources : quotient famililal (QF) inférieur ou égal à 1.150 € par mois  
Quotient familial mensuel = Revenu fiscal de référence / nombre de parts fiscales / 12. Le revenu fiscal de 
référence et le nombre de parts fiscales figurent sur l’avis d’imposition.  
Les coupons sport permettent de payer des licences ou des activités sportives (ni matériel, ni vêtement), 
pendant toute l’année et partout en France. L’association ou l’organisme doit être adhérent à l’ANCV pour 
cette action (liste disponible : http://particulier.ancv.com/Le-Coupon-Sport-ancv ) ou accepter d’adhérer (coût  
= 1 % du montant réglé par coupon sport).  
 

Carte CEZAM  
La carte d’adhérent est à demi tarif depuis le 15 juin (coût des cartes conjoint et enfant inchangés)  
La carte CEZAM permet de bénéficier de réductions dans toute la France sur les sites partenaires. Liste  
disponible sur le site www.carte-cezam.fr . Elle permet également de bénéficier de billetteries au tarif 
collectivités (http://cezam-iledefrance.fr/?mode=catalogue&crit1=2 ) 

 Tarifs : 13,5 € la carte annuelle, 3,5 € chaque carte complémentaire conjoint ou enfants .  
En cas d’achat collectif via un  service d’action sociale, une association de personnels ou une amicale 
relevant d’un service ministériel d’Ile-de-France adhérente : 6,60 € pour la carte annuelle, 3,5 € la carte 
conjoint ou enfant. 

 Commande groupée par un service d’action sociale ou une association  
La cotisation de la SRIAS couvre. Le service ou l’association qui en fait la demande adhère directement 
et gratuitement à CEZAM-IDF (bulletin d’adhésion ci-joint et disponible sur le site SRIAS). Il ou elle prend 
à sa charge l’achat et la revente ou redistribution des cartes. 
La cotisation groupée ne donne accès qu’aux prestations prévues par la convention (carte CEZAM et 
billetterie). Elle n’exclut pas de négocier avec l’association une adhésion complète pour bénéficier de 
services supplémentaires.  

 Commande individuelle 
La commande se fait avec le bulletin d'inscription SRIAS ci-joint ou à télécharger sur le site http://srias.ile-
de-france.gouv.fr, en joignant le règlement et, pour un envoi par courrier, une enveloppe timbrée à 2,40 €. 

http://particulier.ancv.com/Le-Coupon-Sport-ancv
http://cezam-iledefrance.fr/?mode=catalogue&crit1=2
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/
http://srias.ile-de-france.gouv.fr/
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http://srias.ile-de-france.gouv.fr/fre/Culture-et-loisirs/Abonnement-CEZAM 

Gare au Théâtre  
Programmation tout l’été, notamment « Nous n’irons pas à Avignon » en juillet  

GARE AU THEATRE est un lieu pluridisciplinaire dédié à la création artistique contemporaine. 
Située dans un lieu exceptionnel au pied de la station RER C de Vitry-sur-Seine, la compagnie propose des 
spectacles très variés et de nombreuses occasions de rencontre entre les compagnies et le public. 
Le programme est disponible sur le site internet de l’association www.gareautheatre.com 
La participation est gratuite pour les ayants droit de la SRIAS IDF. Compléter et remettre à la caisse du 
théâtre le bulletin d'inscription SRIAS disponible sur le site SRIAS : http://srias.ile-de-
france.gouv.fr/fre/Culture-et-loisirs/Gare-au-Theatre. 
L’inscription préalable est facultative. 

Renseignements, programme, inscriptions : 
Gare au Théâtre  
13, rue Pierre Semard, 94400 Vitry-sur-Seine 
Tél. : 01 55 53 22 22 E-mail : rp@gareautheatre.com 
site internet www.gareautheatre.com 

 

Les Panamées® : Aussi en été : 

Jeudi 16 juillet 2015  "Le Corbusier architecte" 
Jeudi 27 août 2015 Rando dans le vent 

Il s’agit de randonnées citadines thématiques, qui se déroulent chaque 3ème jeudi du mois de 19h à 22h, sur 
environ 7,5 km. Le départ et l’arrivée se font à proximité d’une station de métro.  
La Panamée® est gratuite et ouverte à tous. Elle est encadrée et commentée, lors des arrêts prévus, par 
l’équipe des randopanameurs du Comité.  
Pas d’inscription préalable. 
Lors de la randonnée, les ayants droit de la SRIAS IDF se verront remettre un bon d’échange pour un 
TopoGuide® à choisir gratuitement au siège social du comité ou lors d’une Panamée®. Il suffit de remettre 
sur place aux animateurs le bulletin d'inscription SRIAS (ci-joint et disponible sur le site SRIAS).  

Contact 
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Paris - 
Les randonnées dans Paris : 
6, rue Paulin Enfert - 75013 Paris - tél. : 01 46 36 95 70 
e-mail : rando-paname@orange.fr  
Site internet : http://www.rando-paris.org  
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