
 

 

FLASH ACTION SOCIALE - SEPTEMBRE 2019 
 

La SRIAS de la Réunion : nouvelles journées d’information aux futurs retraités … 

La SRIAS de La Réunion propose de nouvelles "journées d'information aux futurs retraités". 
Cette action est destinée prioritairement aux agents partant dans l'année à la retraite. 
 
 4 sessions à venir :  
 
-les 07 et 08 octobre au CREPS de St Denis ( 30 places ) 
-les 29 et 30 octobre au centre Jacques Tessier à la Saline ( 30 places )  
-les 04 et 05 novembre au CREPS de St Denis ( 30 places ) 
-les 12 et 13 novembre au centre Jacques Tessier à la Saline ( 30 places )  
 
Pour la pré-inscription: 
1/ vous rendre sur le site de la SRIAS de La Réunion : www.srias.re 
2/ sélectionner la session désirée en cliquant sur "billetterie en ligne" 
3/ télécharger l'autorisation d'absence à renseigneret à faire obligatoirement signer par votre supérieur 
hiérarchique 
4/ une fois, votre autorisation validée par votre supérieur hiérarchique, vous pourrez accéder à la partie "réserver" et 
intégrerce document dans le champ concerné. 
ATTENTION L’ AUTORISATION D ABSENCE EST OBLIGATOIRE AFIN DE VALIDER VOTRE PRE-INSCRIPTION, 
les demandes ne respectant pas la procédure ne seront pas étudiées. 
 
Une fois votre candidature étudiée, une réponse vous sera adressée. 

 

Séjours séniors avec Les Villages Clubs du Soleil … 

Dans le cadre des dispositifs "Séniors en 
Vacances", les Personnels, les Parents de 
Personnels où de leurs ayants droits à partir de 
60 ans, peuvent bénéficier d'offres dédiées. 
Ce sont des villages de vacances de qualité (3 
ou 4 Etoiles), intégrant la prise en charge du 
transfert de la gare au centre de vacances, 
l’accompagnement aux excursions prévues au 
programme, les entrées et les visites de sites 
définies, la pension complète, l’absence de frais 
de dossiers …. 
 
Pour tout renseignement ou inscription, il suffit 
de contacter directement l'organisme par 
téléphone au 04 91 04 87 04 et préciser le code 
205-4003 afin de bénéficier des tarifs liés aux 
séjours "Séniors en Vacances". 
 
Pour accéder aux séjours proposés, cliquer ici. 

 

 

Contact : Maryse NIFAUT-CHAVRIACOUTY 

0692 63 29 42 

http://www.se-unsa974.org/publications/Flash_action_sociale/Seniors_en_Vacances.pdf

