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Programme du mois de Novembre 2017 
 
 

 

Distribution : la distribution Noël des enfants et des salariés se 

fera le jeudi 16 novembre de 09h à 17h, de 20h à 23h et le 

vendredi 17 novembre de 10h à 15h en salle d’accueil. 
(Exclusivement Sur présentation de la carte de service) 

 
 

1) Distribution de chèques cadhoc d’un montant de 50€ pour tous Les salariés 

(CDI, CDD, Apprentis, plus de 6 mois de présence à la date de la distribution). 

 

2) Distribution de chèques cadhoc d’un montant de 30€ pour tous les enfants* 

 

*(Pour tous les enfants  nés à partir du 1er janvier 2004 (listing RSH à jour au 02 octobre 2017)  

 

                                  

3) Billets de cinéma : un billet de cinéma à chaque salarié et leur conjoint et à tous 

les enfants  nés à partir du 1er janvier 2001(Listing RSH à jour au 02 octobre 

2017)  

 

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2004 1 billet de popcorn          

en plus pour leur séance de cinéma. 

 
 

 

 4) Places de cirque : Le Cirque Maximum est de passage à Charleville le samedi 25           

novembre votre CE offre à tous les salariés conjoint(e)s et enfants de salariés   

 (Nés après le 1er janvier 2004) 

Une place pour ce magnifique spectacle (3 séances 14h00 ,17h00, 20h00).  

 

 

UNE SURPRISE LORS DE LA DISTRIBUTION 

 
  
 

Infos de votre Comptoir CE 

Concours de dessin : pour les 3 à 11 ans sur le thème :   

                      Le père Noël à la plage.  

A déposer au comptoir CE avant le 15 décembre. 

 
 

 

http://cepcacharleville.fr/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://lesobservateurs.ch/wp-content/uploads/2015/12/cirque.gif&imgrefurl=http://lesobservateurs.ch/2015/12/09/le-cirque-politique-un-grand-spectacle/&docid=19oXTbZ1Px9I_M&tbnid=TEpKtfoj9-UKOM:&vet=10ahUKEwjtrv2k0IjXAhXGWxoKHRSvCeoQMwglKAAwAA..i&w=284&h=230&bih=718&biw=1524&q=cirque images&ved=0ahUKEwjtrv2k0IjXAhXGWxoKHRSvCeoQMwglKAAwAA&iact=mrc&uact=8
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Préinscription fuel pour une livraison en (janvier) inscription au comptoir CE. 

Voyages 2018 : Reste des places pour RHODES, IBIZA, la CORSE. 

Center parc : Réductions de tarif, renseignements au comptoir du CE et sur le site 
 

 Hiver 2017 

 La Belle montagne : -10% sur les tarifs catalogue  

 Odalys : - 10% sur les tarifs catalogue.  

Prix nets CE unique hiver 2017/2018 à partir de 170€ pour un séjour du 04/11/17 au 31/03/2018 

(fin du séjour) selon date d’ouverture des résidences. Voir destination au comptoir et sur le site. 

 Pierre et vacances : -10% sur les tarifs catalogue 
 

Le CE participe à hauteur de 10% ou maxi 125€ sur 2 semaines de vacances à l’année ou sur 1 

séjour Center parc. (Odalys catalogue pierre et vacance catalogue) hors promo et linéaires. 
 

 

 Odalys de décembre 2017 à avril 2018 : vous propose 3 destinations : brochure disponible au comptoir 

du CE et sur le site 

 

Commandes de fêtes de fin d’année : saumon, huitres, vin. 

 

Brochure disponible au magasin du CE. Commande à déposer au comptoir du CE 

jusqu’au vendredi 1er décembre pour une livraison le 21 et le vin avant le 10 novembre 

pour une livraison mi-décembre (catalogue disponible au comptoir du CE)  

 

       Commandes au comptoir du CE 

 Nouveau vente de couettes, oreillers (fabrication Ardennaise) plus d’infos au CE. 

 

MICHEL SARDOU mercredi 31 /01/2018 au Millesium d’Epernay 
         Tarif PSA : 65€     Tarif EXT : 79€  places très limitées. 

                   Limité à 4 places par famille à prix CE. 

                   Chèques débités après la sortie.  

                   Place en Catégorie 1. 

. 

 

   TEXAS le vendredi 1er décembre à 20h00 au capitole en champagne (sortie libre) 
 

 Tarif PSA 45€     EXT 55€     Limité à 4 places à prix CE. 

 Inscription au comptoir du CE. Places très limitées Chèques débité après la sortie. 

 

 

 

 TOP 80’ le samedi 27 janvier 2018 au parc des expos à Charleville (sortie libre) 
 

  Tarif PSA 20€     EXT 25 au lieu de 32€. 

 Inscription au comptoir du CE. Places limitées 

 Chèques débité après la sortie. Limité à 4 places à prix CE. 

 

 

 

 

http://cepcacharleville.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfupuosovXAhWC7hoKHZrhAocQjRwIBw&url=http://www.gayantexpoconcerts.com/evenements/michel-sardou-la-derniere-danse&psig=AOvVaw1OHLk7ofsjga3nJ8xJUDdk&ust=1509007793716680
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 SAISON CULTURELLE 2017 et 2018 salle Marcillet à Sedan. 
 

 Théâtre Musical : Miss carpentier avec Mariannes James, le dimanche 28 janvier 2018 à 16h.. 

 

 Tarif : PSA 25€    EXT 32€ au lieu de 35€ 

 Inscription et règlement au comptoir du CE sur présentation de la carte de service 

jusqu'au mercredi 20 décembre 2017Limité à 4 billets à prix CE 
 

 Humour : Pierre Palmade < aimez-moi > le jeudi 8 février 2018 à 20h30. 

      Tarif : PSA 20€  EXT 27€ au lieu de 30€  

 Inscription et règlement au comptoir du CE sur présentation de la carte de service 

jusqu'au lundi 8 janvier 2018.Limité à 4 billets à prix CE 
 

 Théatre de boulevard : Didier Gustin < Bon pour accord > le dimanche 25 février 2018 à 16h. 

      Tarif : PSA 16€  EXT 23€ au lieu de 26€ 

 Inscription et règlement au comptoir du CE sur présentation de la carte de service jusqu'au jeudi 25 

janvier 2018.Limité à 4 billets à prix CE 

 

 Humour : Artus part en tournée le vendredi 23 mars 2018 à 20h30. 

      Tarif : PSA 20€  EXT 27€ au lieu de 30€ 

 Inscription et règlement au comptoir du CE sur présentation de la carte de service 

jusqu'au jeudi 22 février 2018.Limité à 4 billets à prix CE 

 

 Humour : Claudia Tagbo < lucky > le vendredi 13 avril 2018 à 20h30 

      Tarif : PSA 20€  EXT 27€ au lieu de 30€   

 Inscription et règlement au comptoir du CE sur présentation de la carte de 

service jusqu'au mardi 13 mars 2018.Limité à 4 billets à prix CE 

 
 

 

 LE CAPITOLE EN CHAMPAGNE, Chalons en Champagne (sortie libre) 

 Michel Leeb  le 17 février 2018 à 20h30, place CAT 1   

Tarif PSA 34€     EXT 44€   

 Inscription  au comptoir du CE jusqu’à épuisement 

Limité à 4 billets à prix CE par foyer 

 

 

 MARCHE DE NOËL à Lille le samedi 16 décembre 2017 (sortie en bus) 

Classé en 5ème position des meilleurs marchés européens.(dépose à la gare) 

Départ 6h00 retour +/- 22h 

Tarif PSA 15€    EXT 21€ 

Inscriptions au comptoir CE sur présentation de la carte de service 

 avant le 10 novembre. Chèques débités après la sortie 

Limité à 4 par famille à prix CE. Chèques débités après la sortie.   

 

 

 

 

 

 

http://cepcacharleville.fr/
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 HOLIDAY ON ICE au Galaxie d’Amnéville le 18 mai 2018 à 20h00 (sortie libre) 

Avec la participation de Brian Joubert / Katrina Patchett 

 CAT 1  Tarif PSA 39€    EXT 49€ 

 Inscriptions au comptoir CE sur présentation de la carte de service jusqu’à épuisement  

 Chèques débités après la sortie 

 Limité à 4 par famille à prix CE.  
 

  KABARET à REIMS Sortie Bus. Saint Valentin 
 Samedi 17 février 2018 le soir (19h30). Menu plus d’infos au comptoir et sur le site. 

 Tarif PSA : 65€    Ext : 78€. Réservations avant le : vendredi 15 décembre 2017.                

Limité à quatre places par famille à prix CE. Chèque débité après la sortie. 

 

Sortie libre KABARET le K. 

Carnaval de RIO : samedi 24 février le soir. Tarif repas spectacle PSA: 55€   Ext: 65€                           

Spectacle unique cette saison Réservations avant le : vendredi 15 décembre 2017 

                                                   

                                     Musikal story : samedi 10 mars le soir .Tarif repas spectacle PSA: 50e  Ext : 60€ 

            Spectacle unique cette saison. Réservations avant le : vendredi 05 janvier 2018 

                                                  

            Flash-Back : samedi 19 mai le soir .Tarif repas spectacle PSA: 50€  Ext : 60€ 

            Spectacle unique cette saison. Réservations avant le : vendredi 30 mars 2018 

                                                  

                         Fête des pères : samedi  16 juin le soir .Tarif repas spectacle PSA: 55€  Ext : 65€ 

 

  Exposants et Agenda du CE du mois de Novembre  
 

 Vente de farine et dégustation de pain le mardi 7 novembre de 10h00 à 14h00. 

 Vente de nourriture pour chien, chat de marque ‘HUSSE’ le lundi 6 novembre  

       de 10h00 à 14h00. 

 

 Site du CE : 
 

 N’hésitez pas à nous envoyer vos remarques pour l’amélioration de votre site. 

 Vous pouvez vous-même publier des annonces sur « les bonnes affaires » et « pub salariés » en vous 

connectant login => : userpsa et mot de passe : USER08CEPSA 

 

 Les 5 gagnants du mois de Septembre 

 
 

  Robinot Jérôme le lot N°1 (valeur de 400 €).  

 Cantin Sylvain remporte le lot N°2 : 1 sortie restaurant (valeur de 100€). 

 Buffet Nicolas remporte le lot N°3 : 1 bon valable au comptoir CE (100€). 

 Neveux Jérôme remporte le lot N°4 : un bon d’achat de 100€. 

 Maquet Jean-Luc remporte le lot N°5 : 1 bon valable au comptoir CE de 50€ 

 

Toutes les autres offres sont disponibles sur le site internet. 

Tout le comité d’établissement reste à votre service pour tous renseignements 

http://cepcacharleville.fr/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy-4Kk3pDWAhXGWxoKHX6MAaYQjRwIBw&url=http://cabaret-reims.com/diner-spectacle,menus-de-repas/menus-diner-soiree.asp&psig=AFQjCNHM65UDyIuwJjjTpKLmZBUzx4TplA&ust=1504793365789630

