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Programme du mois de mai 2018 
 

RESTE DES LINEAIRES LOCATION ETE 
 

 Disponibilités linéaires tarif PSA. 

 

 Longeville sur mer : mobil home 4/6 pers 

 du 07/07 au 14 /07 PSA 390€  

 du 14/07 au 21/07 PSA 480€  

 du 25/08 au 01/09 PSA 390€  

 Grau du roi : mobil home 

5/6 Pers 

 du 07/07 au 14/07 PSA 390€  

 du 25/08 au 01/09 PSA 390€  

 La Bresse : 2 pièces 4 pers 

 du 28/07 au 24/08 PSA 210€   

 du 04/08 au 11/08 PSA 210€  

 du 11/08 au 18/08 PSA 210€  

 du 18/08 au 25/08 PSA 210€  
 

 RESTE 2 PLACES POUR LA SICILE DU 14 AU 21 SEPTEMBRE 

590€/PERSONNE 
 

Commandes au comptoir du CE 
 

 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 99€  RESTE QUELQUES PLACES 

 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 jusqu’à épuisement du stock. 

 Limité à 4 billets à prix CE par famille.  
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 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 
 

 

 
 

 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 29 juin pour une livraison mi-juillet 

 Chèque débité à réception des billets 

 Limité à 4 par famille à prix CE  

 

 

 FESTIVAL MEDIEVAL SEDAN du 26 au 27 mai 2018 

Tarif journée :  

 Adultes PSA 5€   EXT 7€                             

  12/18 ans  PSA 2€ EXT 4€ 

Tarif weekend:  

 Adultes PSA 7€  EXT 9€ 

  12/18 ans PSA 3€ EXT 5€ 

 Billetterie disponible au comptoir du CE 

sur présentation de la carte de service. 

 Limité à 4 billets à prix CE par famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 DIMANCHE DE MAI EN MEUSE, les dimanches 6, jeudi 10, 13, 20 

et 27 mai 2018 et le 22 et 29 juillet. 

 Tarif adulte : 

 PSA : 10€             EXT : 12€ au lieu de 15€                        

 gratuit pour les moins de 16 ans 

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

service. 

 Limité à 4 billets à prix CE par famille 
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 FOIRE DE CHALONS du 31 aout au 10 septembre 2018 (sortie libre) 

 

Tarif 3€ Gratuit pour les – de 5 ans 

Inscription et règlement au comptoir du CE avant le 26 

juillet. Livraison de la billetterie à la rentrée 

 

 

 

 

 

 LA BICYCLETTE BLEUE La Cassine du 21 Juillet au 18 Août 2018  

(Vendredi et Samedi) Spectacle Son et Lumière, Unique en Europe 

 

 Tarif Carré d’Or : PSA 12€  EXT 17€ 

 Tarif Catégorie 1 : PSA 11€  EXT 14€ 

 Tarif Catégorie 2 : PSA 8€  EXT 11€ 

 Enfant (jusqu’à 12 ans inclus) : Gratuit 

 Menu Montillac : 17€ 

 Menu Enfant : 7€ 

 Inscription et règlement au comptoir du CE sur présentation 

de la carte de service. 

 Limité à 4 billets à prix CE par famille. 

 

 

 AYMON FOLK , Bogny sur meuse du 20 Juillet au 21 Juillet 2018 

 

 Tarif PSA 1 Jour : 13€ Tarif EXT 15€  

 Tarif PSA 2 Jours : 26€ EXT 28€  

 Gratuit pour les moins de 12ans. 

 Inscription et règlement au comptoir sur présentation de la carte de service, place limitée.Limitée à 

4 Billet à prix CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARC LAVOINE le vendredi 30 novembre 2018 au capitole en Champagne à 20h00. (sortie libre) 

 Cat 1 

 PSA : 42€             EXT : 52€                       

 Inscription et règlement au comptoir du CE jusqu’au jeudi 31 mai.   

 Chèque débité après le spectacle 

 Limité à 4 billets à prix CE par famille 
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 LE SALON DU FAIRE SOI MEME au parc des expos à  Reims du 7 au 10 juin. 

 (horaires 10/18h.Nocturne 8 juin de 18h/20h 

 Tarif 4€ au lieu de 7.50€ 

 Gratuit pour les – de 12ans 

 Inscription et règlement au comptoir du CE jusqu’au jeudi 24 mai 

 

 

 

 

 

 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 mars  
• Lambert Benoit le lot N°1 (valeur de 400 €).  

• Francois Jean Jacques remporte le lot N°2 : 1 sortie restaurant (valeur de 

100€). 

• Coen Jean Jacques remporte le lot N°3 : 1 bon valable au comptoir CE 

(valeur de 100€). 

• Pilard Fabrice remporte le lot N°4 : un bon d’achat (valeur de 100€). 

• Blanchong Patrick remporte le lot N°5 : 1 bon valable au comptoir CE de 50€. 
 

 
 

 Infos de votre Comptoir CE 

 

 Chèques vacances 2019 : Bulletin de souscription disponible au comptoir du CE et sur le site à 

déposer au comptoir jusqu’au 7 septembre 2018. 

 Bon de commande saucisson : à déposer au comptoir du CE jusqu’au 31 mai. Chèque à 

l’ordre du CEPCA débité à réception de la commande. 

 Nouveau :Norauto: 10% de remise hors site internet.Pour les pneumatiques l'offre s'applique 

uniquement sur les pneus montés équilibrés et valvés de la marque Norauto. Offre non cumulable avec le 

programme de fidélité et avec tout autre opération commerciale en vigueur au jour de l'achat (réduction 

de pris, solde,etc)Offres non valable sur:GPS, vitrage,taxes d'immatriculation,réservations et cartes 

cadeaux Norauto.(venir au comptoir du CE chercher une carte) 

 

 

 

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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