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Programme du mois de novembre 2018 

 

 

Distribution : la distribution Noël des enfants et des salariés se fera 

le jeudi 08 novembre de 09h30 à 17h, de 20h à 23h et le vendredi 

09 novembre de 10h à 14h30 en salle d’accueil. 
(Exclusivement Sur présentation de la carte de service) 

 
 

1) Distribution de chèques cadhoc d’un montant de 50€ pour tous Les salariés 

(CDI, CDD, Apprentis, plus de 6 mois de présence à la date de la distribution). 

 

2) Distribution de chèques cadhoc d’un montant de 30€ pour tous les enfants* 

 

*(Pour tous les enfants  nés à partir du 1er janvier 2005 (13 ans dans l’année 2018)  

 

                                  

3) Billets de cinéma : un billet de cinéma à chaque salarié et leur conjoint et à tous 

les enfants  nés à partir du 1er janvier 2002(16 ans dans l’année 2018)  

 

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2005 1 billet de popcorn          

en plus pour leur séance de cinéma. 

 

 

             Préinscription fuel pour une livraison en (décembre) inscription au comptoir CE. 

 
 

Concours de dessin : 

Pour les 3 à 11 ans sur le thème : 

Le père Noël fait du ski. 

A déposer au comptoir CE avant le 14 décembre 
 

 

 

 

  Commandes de fêtes de fin d’année : Bon de commande disponible au comptoir du 

CE et sur le site. (Huitres, saumon, foie gras, chocolat, bordeaux) 

 

 

      

Voyages 2019: brochure disponible au comptoir du CE et sur le site. Reste quelques places sur Lanzarote 

février, Grèce juin, Tunisie en septembre et avril et Canada 
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 Commandes/réservations au comptoir du CE 
  

 95e NUIT DU BLUES à Douzy 

Samedi 10 Novembre 2018 à 20h30. 

      ARCHIE LEE HOOKER (USA). 

 The NORMAN JACKSON BAND (USA). 
   Tarifs : PSA14€ /Ext 18€/pers au lieu de 22€ 

                       Réservation au comptoir du CE jusqu’au mercredi 31 octobre 

                       4 places par foyer à prix CE. Chèque débité après le spectacle. 

 

 
 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. 

 

 

 

 COMEDIE MUSICALE POUR ENFANT 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. 

 

 

 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  
 

 

  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) 
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 SOIREE DANSANTE ANNEE 80/90 avec repas le vendredi 18 janvier 2019 au K à REIMS (Sortie 

libre)  

 Prix : PSA 27€  EXT 35€ (repas compris ; plus d’info au CE° 

 Inscription et règlement au comptoir du CE sur présentation de la 

carte de service jusqu’au 21 décembre 2018 

 

 

 

 SAINT VALENTIN le samedi 16 février 2019 au K à Reims, le soir (19h30) sortie en bus 

 Menu plus d’infos au comptoir et sur le site. 
Tarif PSA : 65€    Ext : 78€.   / sortie libre Tarif PSA : 54€    Ext : 65€.    

 Réservations jusqu’au vendredi 11 janvier 2019. Limité à quatre places 

par famille à prix CE. Chèque débité après la sortie. 

 

 

 

 MARCHE DE NOEL à Trèves le samedi 8 décembre 2018 (sortie en bus)  
 Départ : 06h30 parking PSA. / Retour : horaire à définir. 

 Tarif PSA : 14€ / EXT : 20€ 

 Chèque débité après la sortie. Limité à 4 places par famille à 

prix CE. 

 

 

 

 

 Les 8 gagnants du mois de septembre 
 

• Mathieu Romain .gagne 100 €. 

• Guibert Bernard. gagne 100€. 

• Cordas Pier gagne100€. 

• Longchamp David. gagne 100€. 

• Millard Stephane gagne 100€. 

• Bigorgne Francis gagne 100€. 

•  Lardeux Magalie gagne 100€ 

• Mandernach Stephanie gagne 100€. 

 

 

 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 
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 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 présentation de la carte de service PSA. 

 

 

 

Nouveau : 10% de remise hors site internet. Venir au comptoir du CE chercher une carte) 

 

 

 

 

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. 

50€ 

http://cepcacharleville.fr/
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Tout le comité d’établissement reste à votre service pour tous renseignements 

http://cepcacharleville.fr/

