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Programme du mois de Mars 
 

 

VENTE DE SAUCISSONS AU MAGASIN DU CE MARDI 05 MARS DE 

10H00 à 16H00 
 

Voyages 2019: brochure disponible au comptoir du CSE et sur le site. Tunisie en septembre  et Canada 

 

Carte Pass Time : Vente au comptoir du CSE  (Plus d’info au CSE) 

 

 

 Eté 2019: brochure disponible au comptoir du CSE et sur le site.  

 

 5 destinations  choisies pour les mois d’avril à octobre   

Le Crotroy, Bergheim, La rochelle, Montignac-Lascaux, Chinon 

OFFRES ODALYS 1 semaine louée =  1 offerte séjours montagne / campagne et mer  

Odalys évasion du 6/04 au 2/11 à la mer, campagne, en ville, en Corse, en Espagne, Italie, Croatie    

Camping.com / Mobil-home  

Tohapi / Mobil-home  

Pierre et vacances Carte pass  (appartement et résidences)  

 

Commandes/réservations au comptoir du CSE 

CATALOGUE 2019 LES CREATEURS GOURMANDS (CHOCOLAT DE PÄQUES) dispo au magasin 

Commande à remettre avant le 06 mars 
 

 GRAND CABARET : « TIC-TAC Le temps qui passe» le dimanche 21 avril au cabaret Vieux 

Berquin 

 

                             FORMULE  MIDINETTE : 

Menu Spectacle, le cocktail, 1 bouteille de Vin blanc et de Vin 

rouge pour 4 personnes 

Cassolette de la mer, Filet de poulet, Sauce crémée morilles, Gratin 

Dauphinois, Crémeux aux deux carottes, Charlottine de fruits rouges 

 Tarif PSA : 75 € 

 Tarif Ext :  100 € 

 Inscriptions et règlement au comptoir CSE, avant le 7 Mars sur présentation de la carte de service.  

Chèques débités après la sortie - Minimum 40 inscrits 

 

 GOLDMEN à la salle Marcillet à Sedan le vendredi 26 avril  2019 à 20h30.   

(tribute 100% GOLDMAN)  

                                 Tarif: PSA 15€ Ext 20€  

                                       Inscription et règlement au comptoir du CSE 

                    Sur présentation de la carte de service  Jusqu’au vendredi 29 mars 2019. 

 

 COCK ROBIN (Peter Kingsbery) à la salle Marcillet à Sedan  le Jeudi 23 mai 2019 à 20h30. 

                          Tarif PSA 23€ Ext 33€ 

              Inscription et règlement au comptoir du CSE 

                 Sur présentation de la carte de service 

                     Jusqu’au vendredi 26 Avril 2019. 
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  97e NUIT DU BLUES à DOUZY le samedi 06 avril 2019 à 20h30 

                     

           Tarifs : PSA 14€ /Ext 18€/pers au lieu de 22€ 

     Réservation au comptoir du CE jusqu’au jeudi 28 mars 

                      4 places par foyer à prix CE. 

                  Chèque débité après le spectacle. 

 

 

 . STADE DE REIMS AS SAINT- ETIENNE Journée 33 du championnat de ligue 1 

 

       WEEK-END DU 19 /20/21 AVRIL 20H00. (Date à confirmer) 

PLACES EN CATEGORIE 2. 

Tarif PSA : 25€  Tarif EXT 32,40€ Tarif normal 36€. 

Limité à 4 places par famille  à prix CSE. 

Chèque débité après le Match. 

 

 24H DU MANS MOTOS le 20/21 avril 2019 

Tarif PSA : Enceinte Générale 4 jours 45 € Ext : 56,80 €. 

Tarif PSA : Enceinte Générale Jeudi 18 € Ext : 28 €. 

Tarif PSA : Enceinte Générale Dimanche 28 € Ext : 42 €. 

Réservation au magasin du CSE jusqu’au vendredi 15 mars 2019. 

Limité à 4 places à prix CSE par famille. 

 

                               

  

 NUIT CELTIQUE EN ARDENNES le samedi 25 Mai   

 au Palais des congrès desVieilles Forges – Les Mazures                                                  

Tarif   PSA : 27 €   Ext : 32 € Réservation au magasin du CE jusqu’à épuisement.                       

Limité à quatre places par famille à prix CE.  

                 

 HIPPODROME DE VINCENNES (sortie en bus) 
    Vendredi 22 mars 2019. 

                                   Prix de la sortie : 77€ PSA 97€ extérieurs 

15h00 Départ des Ayvelles, 19h00 diner au restaurant panoramique de l’hippodrome. 

                                             Retour prévu vers 02h00. 

                                                 RESTE 15 PLACES  

 

 

 FOIRE DE PARIS (Paris expo porte de Versailles) le samedi 27 Avril 2019 (sortie en bus) 
TARIF PSA : Adulte 15€ / Enfants*  12€ 

TARIF EXT : Adulte 30€ / Enfants* 27€ 

*Enfants de 7 à 14 ans inclus gratuit pour les moins de 7 ans 

Limité à 4 places par famille  à prix CE. 

Inscriptions jusqu’au jeudi 21 mars  2019. 

Chèques débité après la sortie. 
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 WEEK END A NIGLOLAND du 29/30 juin  

  Entrée, diner, 1 nuit d’hôtel****, petit déjeuner*. 

                      Tarif adulte PSA : 102,50€.    Ext : 152,50€. 

                        Tarif enfant PSA 81,50€.    Ext : 101,50€. 

           Inscriptions au magasin du CE jusqu’au vendredi 22 mars. 

   Limité à 4 places par famille. Possibilité de payer en plusieurs fois. 

 

*(Entrée au parc soit samedi ou dimanche, repas gastronomique, 

animations gratuites à l’hôtel des pirates (Atelier Maquillage, Atelier Sculpture de ballon, Spectacle de 

magie) petit déjeuner. 

 

 

 Les 8 gagnants du mois de JANVIER 
 

• Paul Krim .gagne 100 €. 

• Chiron Dany. gagne 100€. 

• Becquet Xavier gagne100€. 

• Vendendriessche David. gagne 100€. 

• Queiroz Alexandre gagne 100€. 

• Fiquet Jessy gagne 100€. 

•  Pierrard Marvin gagne 100€ 

• Creton Cedric gagne 100€. 

 

 

 

 

PERMANENCE COMMERCIAL ‘OPEL’ 

 POUR LES COLLABORATEURS EN SALLE CSE. 

Tous les premiers et derniers lundis du mois de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00. 

 

 

 

 

 

PERMANENCE COMMERCIAL ‘CITROEN LA CROISETTE’ EN SALLE CSE’.  

Tous le premier et dernier vendredi du mois de 10h00 à 16h00. 

 

 

 

 

 site du CSE : 
 

 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 CSE 
 

Nouveau : Carte Pass Time : Vente au comptoir du CSE de la carte Pass Time qui vous 

octroie des remises exceptionnelles dans  les restaurants, les commerces et tous loisirs dans 

le département des Ardennes et de la Meuse. Info au comptoir du CSE. 

Tarif PSA : 45€ au lieu de 65€ 

 
             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 

 

Vente de carte cadeau Nocibé d’une valeur de 50€ (valable 1 an)-15% de réduction soit 42.50€ en 

vente au comptoir du CSE (cumulable avec la carte nocibé CSE 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 CSE 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 CSE 47€ (6% de remise). 

 

 

 

 Vente de carte d’achat Leclerc d’une valeur de 50€ (6% de remise) sur tous les 

produits même alimentaire, sauf carburant. Prix de vente CSE 47.00€. 

 

 

 Vente de carte décathlon d’une valeur de 50€ (10% de remise) sur tous les produits. 

Prix de vente au CSE à 45 €.  
 

 

8% de réduction pour l’achat au comptoir du CSE de chèques cadeau 

Bricomarché/Intermarché. 

La carte payée 46€ au comptoir du CSE  

Valeur 50€ en magasin. 

UNIQUEMENT /Intermarché 
           197 AVENUE CARNOT 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES. 

 

 

8%  de réduction pour l’achat au comptoir du CSE de chèques cadeau 

BRICOMARCHE BALAN 

La carte payée 46€ au comptoir du CSE 

Valeur 50€ en magasin. 

 

 

Toutes les autres offres sont disponibles sur le site internet. 

Tout le comité d’établissement reste à votre service pour tous renseignements 

50€ 

http://cepcacharleville.fr/
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