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Programme du mois de juillet/Aout 2018 
 

 
 

Commandes/réservations au comptoir du CE 
 

Programmation Galaxie Amnéville Saison 2018/2019 (Sortie libre) 

 

KIO 
    Le vendredi 07 Décembre 2018 à 20 heures 

Cat 1 /Prix : PSA 22€  EXT 32€   

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

carte de service jusqu'au 26 juillet 2018 

Places très limitées. 

 
 

     DISNEY SUR GLACE  

       Le mercredi 09 Janvier 2019 à 14 heures  

    Cat 2 / Prix : PSA 17€  EXT 24€ 

     Inscription et règlement au comptoir du CE sur 

présentation de la carte de service jusqu'au 26 juillet 2018. 

                                   

   PATRICK   BRUEL 
                                 Le vendredi 01 Mars 2019 à 20 h30 

Cat 1 / Prix : PSA 59€   EXT 69€ 

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

service jusqu'à épuisement du stock (places très limitées). 

 

                

       MAITRE GIMS 
             Le vendredi 29 mars à 20h00 

                     Cat 2 / Prix : 20€   EXT 29€ 

Inscription et règlement au comptoir de la CE sur présentation 

         de la carte de service jusqu'au 26 juillet 2018. 
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 SOUVENIRS SOUVENIRS au  parc des expos de Charleville 

                            le vendredi 28 septembre 2018. 
 

                      Tarif PSA 25€ tarif Ext 30€ tarif normal 36€ 

                  Réservation au comptoir CE Chèques débités après le spectacle. 

                                    Limité à 4 places par famille. 

 

 

 
 LES VIEUX MÉTIERS D’AZANNES  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 

 

 

 

 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. 
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 Festival de spectacles de rue HOULDIZY  

                 2 Septembre 2018 à partir de 13h45. 

 
       Tarif PSA adulte 5€  EXT adulte 6€ au lieu de 7€ sur place 

Tarif PSA enfant 1€  EXT 3€ (Enfant – de 12 ans) 

Billetterie disponible au comptoir du CE  

sur présentation de la carte de  service. 

Jusqu’au vendredi 31 Août. 

 

  Limité à 4 billets à prix CE par foyer. 

 

 

 

      REPAS DANSANT DU CE SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018 

                           EN VEDETTE MICHAEL JONES  

    (Réservations au bureau du CE, places limitées), 

             Tarif PSA : 25€ Tarif EXT : 45€. 

 

 

 

 

 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 8 gagnants du mois de juin 
 

• Parent Ludovic gagne 100 €. 

• Malicet Sonny gagne 100€. 

• Lefeve Stephane gagne 100€. 

• Valette Jean- Michel gagne 100€. 

• Migeot Vincent gagne 100€. 

• Lagneaux Patrick gagne 100€. 

• Dupont Fromageot gagne 100€ 

• Schweizer Christophe gagne 100€. 

 
 

(Nouveau règlement, consultable au CE) 
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 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. 

        

 

                                         

              NOUVEAU  à partir de mercredi 13 juin 
                              Vente au comptoir 

Bon d’achat de Brico dépôt d’une valeur de 50 € 
(5 bons de 10€) 
Cout 50€ - 6% 

Cout du bon d’achat 47 € au comptoir 
Attention date de validité 6 mois 

 
 

 
 Nouveau10% de remise (hors promotion et 

solde) 

 Sur tous les achats des produits catalogues : 

 Catalogue aménagement extérieur. 

 Catalogue carrelage sanitaire. 

 Catalogue menuiserie.                                                                                                                                                                   

Sur présentation de la carte de service PSA. 

 

6 agences dans les Ardennes : Charleville, Balan, Sault les Rethel, Givet, Rozoy sur serre, Vouziers. 

 

 

Nouveau : 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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