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Programme du mois de mars 2018 

 
 Infos de votre Comptoir CE 

 Nouveau 

J’esthétique : Institut de beauté    

36 bis rue Etienne Dolet  08120 BOGNY SUR MEUSE  

03 24 26 26 77  

-15% de remise sur les prestations et chèques cadeaux de l’institut. 

Eté 2018 : catalogue disponible au comptoir CE, 3 linéaires, 3 offres odalys, camping.com, 

tohapi et pierre et vacances)  

 

 Disponibilités linéaires tarif PSA. 
 

   Longeville sur mer : mobil home 4/6 pers 

  du 07/07 au 14 /07 PSA 490€ EXT 700€   

 du 14/07 au 21/07 PSA 560€ EXT 800€ 

  du 04/08 au 11/08 PSA 660€ EXT 880€                                 

  du 25/08 au 01/09 PSA 490€ EXT 700€ 

 

 Grau du roi : mobil home 5/6 Pers 

  du 07/07 au 14/07 PSA 490€ EXT 700€  

 du 25/08 au 01/09 PSA 490€ EXT 700€ 

 

 La Bresse : 2 pièces 4 pers 

 du 28/07 au 24/08 PSA 410€  EXT 510€  

 du 04/08 au 11/08 PSA 410€ EXT 510€. 

 du 11/08 au 18/08 PSA 410€ EXT 510€ 

 du 18/08 au 25/08 PSA 410€ EXT 510€ 

 

 

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

(Plus vous réservez tôt, plus vous économisez). 

 Hiver 2018 / Eté 2018  
 La Belle montagne : -10% sur les tarifs catalogue  

 Odalys : - 10% sur les tarifs catalogue. 

Offre une semaine louée la deuxième offerte sur certaines destinations (catalogue au 

comptoir du CE).  

 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. 

 Carte bouquets été 2018 prix min 159€ à la semaine prix max 175€ sur 

certaines destinations de l’ouverture des sites au 09/06/18. Voir destinations 

au CE.  
 Pierre et vacances : -10% sur les tarifs catalogue 
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Commandes au comptoir du CE 
 

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

Graines : Livraison en semaine 11 

 

 FESTIVAL CABARET VERT  à Charleville-Mézières du 23 au 26 août 2018 

 

 Billet 1 jour jeudi, vendredi ou samedi (préciser le jour) 

Tarif  PSA 34€     EXT 39€ au lieu de 41€  

 Pass 3 jours, vendredi 24, samedi 25, dimanche 26  

      Tarif  PSA 61€    EXT 66€ au lieu de 72€ 

 Pass 4 jours, jeudi 23 vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 

Tarif  PSA 90€     EXT 95€ au lieu de 102€ 

 Camping 15€ tarif unique quel que soit le nombre de nuitées. (préciser le 

camping) 

 Billetterie disponible au comptoir du CE sur présentation de la carte de 

service à partir du 15 avril. 

 Limité à 4 billets à prix CE par famille.  

 

 

 KABARET à REIMS : https://www.kabaret-reims.fr/ 
 

Flash-Back : samedi 19 mai le soir. Tarif repas spectacle PSA: 50€  Ext : 60€ 
 Spectacle unique cette saison. (Repas dansant, spectacle). Réservations avant 

le vendredi 30 mars 2018 Chèque débité après la sortie. 

                                                  

 Fête des pères : samedi  16 juin le soir. (Repas dansant, spectacle).  

 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. 
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 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 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.  
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 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 
 

 
 DISNEYLAND Offre spéciale 1 jour/ 2 parcs Billets valables du 7 avril au 26 septembre 2018 

 
 Tarif PSA : 52€        EXT : 62€ 

 Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

 Inscription et règlement au comptoir du CE jusqu’au 12 

avril pour une livraison fin avril   

 Inscription et règlement au comptoir du CE jusqu’au 29 juin 

pour une livraison mi juillet 

 Chèque débité à réception des billets 

 Limité à 4 par famille à prix CE  

 

 

 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 mars  
 

 Vendredi 2 mars de 10h30 à 14h30 : dégustation de thé en sachet et café en sachet. 

 

 Les 5 gagnants du mois janvier  

 
 Charles Fabrice le lot N°1 (valeur de 400 €).  

 Friard Jean Paul remporte le lot N°2 : 1 sortie restaurant (valeur de 100€). 

 Dubus Jean Marc remporte le lot N°3 : 1 bon valable au comptoir CE 

(valeur de 100€). 

 Leleu Stéphane remporte le lot N°4 : un bon d’achat (valeur de 100€). 

 Cagneaux Justin 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 
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