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Programme du mois de septembre 2018 

 
 Chèques vacances 2019 :  

                Bulletin de souscription disponible au comptoir du CE  

        et sur le site à déposer au comptoir jusqu’au 7 septembre 2018. 

        

 Voyages 2019: brochure disponible au comptoir du CE et sur le site.  

 Inscriptions au CE à 13h le 13 septembre  

 

 

 

 Ails, oignons et échalotes + pommes (Jonagold ,boskoop, elstar, 

cox,orange, gala ,golden : bon de commande disponibles au comptoir du CE 

pour une livraison le 10 octobre. Règlement par chèque à la commande débité à 

la livraison.  

 
 

 

       Inscription location salle de la forrière 2019 

            à partir du lundi 08 octobre 2018 à 13h00. 
 

 Commandes/réservations au comptoir du CE 
 

                HUMOUR : Olivier DE BENOIST 0/40 

 Le Jeudi 8 novembre 2018 à 20H30 à la salle marcillet à Sedan 

Prix : PSA 19€  EXT 27€ au lieu de 30€. 

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

de service  

  Jusqu’au jeudi 11 octobre 2018. Limité à 4 places par famille. 

 

  

Spectacle de danse : qui vous invite à une célébration passionnée du 

Tango argentin à la salle marcillet à Sedan 

            Le dimanche 2 décembre 2018 15h00. 

                  Prix PSA 20€          EXT 30€ 

       Inscription et règlement au comptoir du CE 

          Sur présentation de la carte de service 
         Jusqu’au mercredi 31 octobre 2018. Limité à 4 places par famille. 

 

      Comédie musicale pour enfants à la salle marcillet à Sedan 

   Le mercredi 12 décembre 2018 15h00. 

                  Prix : PSA 5€ Ext 8€ 

Inscription et règlement au comptoir du CE 

   Sur présentation de la carte de service 

   Jusqu’au mercredi 14 novembre2018. Limité à 4 places par famille. 
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 PATRICK BRUEL au galaxie d’Amnéville  le vendredi 01 Mars 2019 à 20 h30 

Cat 1 / Tarif PSA 59€   EXT 69€ 

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

            jusqu'à épuisement du stock  

 
 

 

 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. 
 

 

 

 SOUVENIRS SOUVENIRS au  parc des expos de Charleville 

                            le vendredi 28 septembre 2018. 

                      Tarif PSA 25€  Ext 30€ au lieu de 36€ 

            Réservation au comptoir CE, chèques débités après le spectacle. 

                                    Limité à 4 places par famille. 

 

 
 

 NOUVEAU : FUGUE A LONDRES, 3 jours / 2 nuits, le samedi 16, 17et 

18 Mars 2019. 

Saint Patrick (sortie en bus + ferry) 
 Tarif PSA AD chambre double : 215€ 

 Tarif PSA enfants de - 12 ans : 135€ 

 Tarif EXT AD en chambre double : 295€ 

 Tarif EXT enfants de - 12 ans : 195€ 

 Supplément chambre individuelle: 49€ 

 Minimum 40 Participants. Réservation et règlement au comptoir du CE sur présentation de 

la carte de service et photocopie de la carte d’identité. 

(Possibilité de régler en plusieurs fois) 
 

 MONDIAL DE L’AUTO Paris porte de Versailles du 4 au 14 octobre 2018 
 

Sortie bus samedi 13 octobre.        Départ 6h parking PSA 

Tarif adulte PSA 24€.   Ext 38€. 

Tarif enfant PSA 15 €     Ext 24€. (- de 11 ans). 

  Billetterie individuelle. 

Adulte et enfant de plus de 11 ans PSA 9€ EXT 14€ au lieu de 18€ 

Gratuit pour les – de 11 ans (billets à retirer aux guichets du mondial) 

Chèques débités après la sortie. 

 

Inscriptions et règlement au comptoir CE, sur présentation de la carte de service, avant le vendredi 07 

septembre dans la limite des stocks disponibles. Limité à 4 billets / foyer à prix  
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      REPAS DANSANT DU CE SAMEDI 03 NOVEMBRE 2018 

                EN VEDETTE MICHAEL JONES  

              (Chanteur, guitariste de JEAN-JACQUES GOLDMAN) 

    (Réservations au bureau du CE, places limitées), 

                  Tarif PSA : 25€ Tarif EXT : 45€. 

 

                         Menu                                                       Programme 

              
 

                             Apéritif            20h Ouverture des portes 

                    Kir aux fruits rouges      

Amuses bouches « Accras de morue, navette »             Animation musicale 

    Entrée      N’ LIGHT Animation DJ Julien 

                     Palette Terre et Mer.      

« Ballottine de Canard de Barberie,Aspic de truite de mer              ‘DALIDA CHAIR’ 

Terrine de foie gras de canard maison »             Chanteuse, saxophoniste clarinettiste  

                          Pause glacée   

               Glace pomme et Calvados. 

       Plat 

  Paleron de veau braisé au vin de Bourgogne.               ‘MICHAEL JONES’ 

                          Garnitures.              ‘Les années GOLDMAN’ 

Craquant de pommes de terre à « l’Ardennaise »  

(Oignons et lardons), fricassée de champignon.       

Jeune pousse de salade et trilogie de fromages. 

                             Dessert               Animation musicale 

Palette gourmande du pâtissier et ses coulis.     N’LIGHT Animation DJ Julien

       

  

Boissons sans alcool (eau plate et pétillante)  

           vins de Sélection (blanc/rouge) 
 

 Exposants et Agenda du CE du mois de septembre. 
 

 Jeudi 27 et vendredi 28 septembre de 10h00 à 16h00 en salle CE : 

    présentation/démonstration par la société Herraiz des 

poêles à pellet MCZ et INVICTA 

  Tarif préférentiel à cette occasion. 

   

http://cepcacharleville.fr/


   

http://cepcacharleville.fr  

Roulons PSA,  roulons pour nos emplois 

 

 

 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 juillet 
 

• Gillet Hervé.gagne 100 €. 

• Lefevre François. gagne 100€. 

• Lemaitre Frederic 100€. 

• Perin Francis. gagne 100€. 

• Siffrein Laurent gagne 100€. 

• Hirschy Nicolas gagne 100€. 

• Molinillo Carlo gagne 100€ 

• Louarn Christophe gagne 100€. 
 

 Infos de votre Comptoir CE 

 
       Nouveau : Bon d’achat de Brico dépôt d’une valeur de 50 € 

(5 bons de 10€ ou 1 bon de 50€) 

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 prix, 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 

http://cepcacharleville.fr/

