Activités du CLUB des AS-TF1 et Avantages réservés
aux adhérents
Le Club des AS-TF1 organise et subventionne selon ses possibilités un certain nombre
d’activités parmi lesquels :












L’Assemblée Générale annuelle dans un cadre festif : En 2012, l’A.G. s’est tenue à
bord d’un bateau sur la Seine, suivie par un dîner-croisière en musique. Depuis 2013
la réunion et les festivités qui ont suivies se sont déroulées dans le cadre du
restaurant l’Île à Issy les Moulineaux
Des journées rencontres entre anciens salariés et entre actifs et retraités
(par
exemple une Chocolate party en Décembre),
1 voyage annuel : en 2012 un circuit de découverte des Merveilles de la Croatie, en
2013 MALTE, en 2014 un circuit en Andalousie, en 2015 un voyage dans les
anciennes capitales de l'empire austro-hongrois.En 2017 est programmé un voyage
au Portugal.
Un programme de randonnées pédestres : au programme de 2013 : Falaises et
grèves du Mont-Saint-Michel, Le Berry dans les pas de George SAND et Frédéric
CHOPIN. En 2014 : Les Îles de Venise et Venise insolite. En 2015 randonnée dans les
Cévennes. En 2016 découverte à pied des Îles grecques des Cyclades ..
Des "mid week" 3 jours/2nuits : LE BERRY, les châteaux de la Loire, SancerreAuxerre .BERLIN en 2017
Des visites commentées à caractère culturel, Lieux chargés d’histoire (Opéra de
Paris, passages couverts, Ecole militaire, …) ou événements artistiques : Exposition
Raphaël au Louvre, Hopper au Grand Palais, nouveau département des Arts de
l’Islam … DAlI ,Frida KHALO, BRUEGHEL, Ecole militaire , Journée à BRUXELLES avec
visite de l’expo ZURBARRAN et du Musée MAGRITTE .
En 2016 : exposition BEN, PICASSO-GIACOMETTI,Drouot et l'hôtel des ventes...

INFORMATIONS





Un journal édité plusieurs fois par an « A vous Cognacq - Jay » avec des infos
concernant la vie du Club et de ses membres, des rubriques (grands moments de
la télé, cuisine …).
Diffusion de la revue REGARDS Pour continuer à suivre l’actualité de notre
chaîne.
Un site Internet
Diffusion du Journal AU FIL DES JOURS de l’Union Française des Retraités.

VOYAGES - LOISIRS
Des tarifs préférentiels négociés pour les adhérents (comparables à ceux du Comité
d’Entreprise)
 Auprès de différents Tours Opérateurs :Pierre et Vacances, Maeva, Visit Europe.
 Thalasso de Saint Malo.

BONS D’ACHATS & CHAMPAGNE
Les adhérents ont la possibilité d’acheter des bons de réduction utilisables dans différentes
enseignes (Auchan, Carrefour, IKEA, FNAC, Monoprix, …) avec les mêmes réductions que
celles faites par le CE de TF1.
Les adhérents ont également la possibilité d’acheter du champagne DRAPPIER à un tarif
préférentiel.
SPORTS
Les adhérents peuvent s’inscrire dans les sections de l’Association Sportive de TF1 et profiter
de l'espace forme.
MUTUELLE
Après plusieurs études comparatives, le Club des AS TF1 a retenu FRANCE MUTUELLE pour
son rapport qualité/prix et son adaptation aux besoins des retraités. D’autant plus que grâce
à l’affiliation à l’UFR, association indépendante des retraités de France, nous bénéficions
d’un tarif préférentiel de cotisation (-5%).
Point important : Les conjoints peuvent adhérer au Club des AS-TF1 et par conséquent
partager nos activités et bénéficier des mêmes avantages.

Dès réception de votre adhésion, nous vous communiquerons le programme de nos
activités.
N’hésitez pas à nous contacter : CLUB des AS-TF1 : clubdesastf1@gmail.com

