Programme du mois de février 2018
Infos de votre Comptoir CE
Voyages 2018 : Reste des places pour, la Corse, Portugal (2eme voyage, du 3 au 10 mai 2018) et 2 places pour la
Sicile du 14 septembre au 21 septembre 2018.

Center parc : Réductions de tarif, renseignements au comptoir du CE et sur le site
 Hiver 2018
 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.
 Eté 2018 : catalogue disponible au comptoir CE, 3 linéaires, 3 offres odalys, camping.com, tohapi et
pierre et vacances)

Le Jeudi 15 février : De 10h à 17h et de 20h à23h en salle
d’accueil.
Le Vendredi 16 février : De 10h à 14h en salle d’accueil
A cette occasion, le comité
d’établissement distribuera 1 crêpe,
à tous les salariés en CDD et en CDI
et intérimaire présents lors de la distribution.
Ainsi qu’un cadeau à tous les salariés* en CDD et
en CDI
(Présentation carte de service)
* (CDI, CDD, Apprentis, plus de 6 mois de présence à la date de la distribution).
 Billeterie : Bon de commande à remettre avant le 20 février au comptoir du CE et sur le site
 Offres nationales / ile de France / Haut de France-Normandie-Grand Est /Bretagne-Pays de la
Loire- centre-Val de Loire / Nouvelle Aquitaine / Auvergne-Rhône Alpes – Bourgogne France
Comte
http://cepcacharleville.fr
Roulons PSA, roulons pour nos emplois

Le restaurant Buffalo grill n’est plus partenaire du CE.
Commandes au comptoir du CE
Nouveau vente de couettes, oreillers (fabrication Ardennaise) plus d’infos au CE.
Graines : bon de commande disponible au comptoir du CE (à déposer avant le 15 février).
 SAISON CULTURELLE 2018 à la salle Marcillet à Sedan.
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
 KABARET à REIMS




KABARET K à REIMS (sortie libre) soirée repas spectacle

Carnaval de RIO : samedi 24 février le soir.
 Tarif repas spectacle PSA: 55€ Ext: 65€
 Spectacle unique cette saison. Réservations au comptoir du CE.Chèque débité après la sortie.


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 Chèque débité après la
sortie.


Fête des pères : samedi 16 juin le soir .Tarif repas spectacle PSA: 55€ Ext : 65€
 Réservations avant le vendredi 27 avril 2018.

 NUIT COUNTRY EN ARDENNES le samedi 17 mars 2018 à 19h30(sortie libre) centre
des congrès aux vieilles forges. Les mazures
 Tarif PSA: 15€ EXT : 20€

 Billets disponible au comptoir du CE. sur présentation de la carte de service jusqu'à
épuisement .Limité à 4 billets à prix CE
 NOUVEAU WORLD RALLYCROSS 2018 (3ème manche du championnat du monde METTET
Belgique) participation de Sébastien Loeb.
 85 km de Charleville
 Entrée générale pour les 3 jours Tarif PSA: 40€ EXT : 50€
 Place tribune pour les 3 jours en supplément du tarif entrée.
 Réservation au comptoir du CE jusqu’au vendredi 30 mars sur
présentation de la carte de service. Limité à 4 billets à prix CE.

http://cepcacharleville.fr
Roulons PSA, roulons pour nos emplois

 NOUVEAU GRAND PRIX DE France 2018 / LE MANS (sortie libre)
 Billets 3 jours PSA : 64€ EXT : 74€ au lieu de 83€
Gratuit pour les enfants de – de 16 ans accompagnés d’un adulte muni d’un
billet (sauf billet tribune numérotée et vip)

Billet dimanche PSA : 52€ EXT : 62€

Réservation et règlement jusqu’au mercredi 18 avril au comptoir du CE
sur présentation de la carte de service.

limité à 4 billets à prix CE par famille. Chèques débités après la sortie
 NOUVEAU DISNEYLAND PARIS (sortie libre)
 Billet valable pour une visite jusqu’au 26 mars inclus.1 jour / 2 parcs
 Tarif PSA: 39€ EXT : 49€
 Réservation au comptoir du CE sur présentation de la carte de
service jusqu'au vendredi 9 février.Chèque débité à réception des
billets. Limité à 4 billets à prix CE

NOUVEAU BERCK SUR MER 32ème rencontres internationales championnat
du monde / équipe de cerfs-volants ou journée libre le samedi 21 avril 2018(sortie en
bus)
 Départ du parking PSA à 5h00, retour vers minuit
 Tarif PSA 17€ / EXT : 27€
 Inscriptions et règlement au comptoir CE sur présentation de la carte de service avant
le 10 avril. Chèques débités après la sortie
 NOUVEAU 5e NUIT CELTIQUE EN ARDENNE le samedi 26 mai 2018 au Palais des Congrès
des Vieilles Forges (sortie libre)
 Concert à 21h (ouverture des portes à 19h30)
 Tarif PSA 15€ EXT 20€
 Billetterie disponible au comptoir du CE sur présentation de la
carte de service.
 Limité à 4 billets à prix CE par famille. Chèques débités après
la sortie
 NOUVEAU PARIS : RESTAURANT + THEATRE, (théâtre Fontaine) le samedi 19 mai 2018
(sortie en bus)

Silence on tourne (une comédie)
o
Tout compris avec le repas => Tarif PSA : 75€ / EXT : 104€

Limité à 4 billets à prix CE par famille. Chèques débités après la sortie
o
Ou Paris shopping => Tarif : 26€
o
Départ environ 13h et retour sur Charleville vers 23h.

Inscriptions et règlement au comptoir CE sur présentation de la carte de
service jusqu’au 30 mars 2018. Chèques débités après la sortie
 NOUVEAU ABBA FO0REVER à la salle marcillet de Sedan le 1er juin à 20h30
 Tarif PSA 20€ EXT 24€
 Inscriptions et règlement au comptoir du CE sur présentation de la carte de
service. jusqu’au 27 avril 2018. Chèques débités après la sortie
 Limité à 4 billets à prix CE par famille.

http://cepcacharleville.fr
Roulons PSA, roulons pour nos emplois

 FOIRE DE PARIS porte de Versailles du 27 avril au 8 mai 2018
 Sortie en bus + billet : Samedi 5 mai 2018

Départ du parking PSA à 6h00

AD PSA : 24€ / EXT 34€

Enfant de 7 à – de 12 ans PSA 21€ /EXT 31€
 Billetterie individuelle :

AD PSA : 8€ EXT 10€
 Enfant de 7 à – de 12 ans PSA 5€ EXT 7€
 Gratuit pour les – de 7ans
 Inscriptions et règlement au comptoir CE sur présentation de la carte de service avant le 07 avril.
Chèques débités après la sortie

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

Exposants et Agenda du CE du mois de février
 Jeudi 1er : renseignement sur toiture, entretien etc. de 10h à 14h30 au comptoir du CE
 Vendredi 9 : vente de thé au comptoir du CE de 10h à 14H30

Les 5 gagnants du mois de décembre






Legendre éric le lot N°1 (valeur de 400 €).
Pierrot Norbert remporte le lot N°2 : 1 sortie restaurant (valeur de 100€).
Demissy Philippe remporte le lot N°3 : 1 bon valable au comptoir CE (100€).
Allain Francis remporte le lot N°4 : un bon d’achat de 100€.
Singevin Manoel remporte le lot N°5 : 1 bon valable au comptoir CE de 50€

Votre CE travaille pour augmenter le pouvoir d’achat des salariés PSA :
Vente de carte cadeau Nocibé d’une valeur de 50€ (valable 1 an)-15% de réduction soit
42.50€ en vente au comptoir du CE (cumulable avec la carte nocibé CE et les autres offres).

Vente de carte Cora d’une valeur de 50€ sur tous les produits
même alimentaire, sauf carburant et cora drive. Prix de vente CE 45.50€
(9% de remise)


Vente de carte Carrefour et Carrefour Market, d’une valeur de 50€ sur tous les
produits même alimentaire, sauf carburant et drive. Prix de vente CE 47€ (6% de remise).
 Vente de carte d’achat Leclerc d’une valeur de 50€ (5% + 1% de remise) sur tous
les produits même alimentaire, sauf carburant. Prix de vente CE 47.00€.



Vente de carte décathlon d’une valeur de 50€ (10% de remise) sur tous les
produits. Prix de vente au CE à 45 €.
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
Roulons PSA, roulons pour nos emplois
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