
Compte-Rendu CGT du Groupe de Travail

du Comité Départemental d’Action Sociale (CDAS)

du 27 octobre 2022

Programme des activités et sorties organisées par le CDAS en 2023     :  

• Arbre  de  Noël  au  Royal  Palace  à  Kirrwiller     :  l’arbre  de  Noël  est  prévu  le  26
Novembre 2023 ou le 3 Décembre 2023

• Marché de Noël     : prévu à Rothenburg ob der Taube, petite cité médiévale en Bavière,
les samedis 2 ou 9 décembre 2023 en fonction de la date retenue pour l’arbre de Noël
- transport en bus

Pour les actifs     :  

• Journée « Famille » au château du Hohlandsboug sur le thème d’Halloween, prévue
le dimanche 29 Octobre 2023 (billetterie)

• Journée  « Enfants »  au  Zoo  d’Amnéville,  prévue  le  dimanche  11  juin  2023
(billetterie)

•  Journée « Famille » le dimanche 2 Juillet 2023 :

-  Cristallerie de Meisenthal     ; Citadelle de Bitche   (visite guidée) et  repas – transport
en bus

• Sortie Karting prévue le samedi 9 septembre ou le dimanche 10 septembre.

Pour les retraités     :  

• Séjour EPAF à Riec sur Belon (Bretagne) d’une semaine, prévu fin septembre

• Repas des retraités prévu le vendredi 23 juin au Jardin de l’Orangerie à Strasbourg

• Journée  « des  retraités »  prévue  le  jeudi  31  Août  2023  à  Besançon,  visite  de  la
Citadelle (bateau et petit train)  – transport en bus

Pour les actifs et les retraités     :  

• Séjour de 3 jours sur la Route Romantique Allemande (Région de Wurtzbourg) prévu
du 6 au 8 Mai 2023 – transport en bus

Vos représentantes CGT lors de ce GT du CDAS     :
Catherine LE DINS / Sylvie LANGENBACHER

____________________________________________________

N’hésitez pas à faire remonter vos difficultés, questions et sollicitations
par l’intermédiaire de la CGT Finances Publiques 67 :

cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr

CGT Finances Publiques 67
06 81 20 36 05  ou (0049) 176 7666 49 43  ou  03 88 15 38 52

https://67.cgtfinancespubliques.fr/ – cgt.drfip67@dgfip.finances.gouv.fr


