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Roulons PSA,  roulons pour nos emplois 

 

 

     Programme du mois de Mai 

 

 Vente  de billets de tombola à 2€ au comptoir du CSE  pour gagner une voiture. 

(une OPEL Corsa)et d’autres lots.Plus d’informations ultérieurment  Le tirage se 

fera à la journée champêtre du15 /09/2019.( CDD ,CDI inscrit à la 

date du tirage). 

 
 

 

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

septembre  et Canada à la demande. 

 

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

 

Promoparc : bon de commande au comptoir du CSE .Chèque à l’ordre du CEPCA débité à réception des 

billets (Ile de France, Haut de France, Bretagne etc..) 

 

Chèques vacances 2020:  

Bulletin de souscription disponible au comptoir du CSE  

 à déposer au comptoir jusqu’au 6 septembre 2019. 

 

 

 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 

 
 NUIT CELTIQUE EN ARDENNES le samedi 25 Mai   au Palais des congrès desVieilles Forges – 

Les Mazures   

Tarif   PSA : 27 €   Ext : 32 € Vente au comptoir du CSE du jusqu’à épuisement.                       

Limité à quatre places par famille à prix CE.  

 

 ARDENN ROCK FESTIVAL à Signy l Abbaye 

 PSA 10€ Ext 12€ au lieu de 15€ 

 Réservations au Magasin du CSE jusqu’au vendredi 21 Juin.  

 Limité à quatre places par famille à prix CE. Chèque débité à réception 

des billets.  
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 Nouveau DOMAINE DE VENDRESSE 

 Vente billetterie individuelle  PSA 2€ Ext 4€ au lieu de 6€. 

 Vente PASS Annuel 1 personne PSA 10€ Ext 15€. 

 Vente de PASS Famille 6 personnes valable 1 an  

 Tarif PSA 30€ Ext  40 €. 

 Limité à quatre places par famille à prix CE. 
 

FESTIVAL CABARET VERT  à Charleville-Mézières du 22 au 25 août 2019 

Plus de pass 4 jours 
 Billet 1 jour jeudi Tarif  PSA 44€    EXT 49€  au lieu de 51€ 
 Billet 1 jour, vendredi ou samedi (préciser le jour) Tarif  PSA 34€    EXT 39€  au lieu de 41€ 

 Pass 3 jours, vendredi, samedi, dimanche  Tarif  PSA 68€    EXT 73€ au lieu de 81€  

 Camping 15€ tarif unique quel que soit le nombre de nuitées. (préciser le camping) 

 Billetterie disponible au comptoir du CSE sur présentation de la carte de service  

 Limité à 4 billets à prix CE par famille.  

 

 

 FESTIVAL MEDIEVAL SEDAN du 18 au 19 mai 2019 

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 CSE sur présentation de la carte de service. 

 Limité à 4 billets à prix CE par famille.  

 

 

 DIMANCHE DE MAI EN MEUSE, les dimanches 5, 12, 19,26 et jeudi 30 mai et le 

2 juin 

 Tarif adulte : 

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

 gratuit pour les moins de 16 ans 

 Billetterie disponible au comptoir du CSE sur 

présentation de la carte de service. 

 Limité à 4 billets à prix CE par famille 

 

 

 DISNEYLAND Offre spéciale 1 jour/ 2 parcs Billets 

valables du 7 mai au 25 septembre 2019 

 

 Tarif PSA : 52€        EXT : 62€ 
 Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

 Inscription et règlement au comptoir du CE jusqu’au 28 juin pour une livraison mi-juillet 

 Chèque débité à réception des billets 

 Limité à 4 par famille à prix CE  

 

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

 

 Tarif PSA 1 Jour : 13€ Tarif EXT 15€  

 Tarif PSA 2 Jours : 24€ EXT 28€ au lieu de 36€ 

 Gratuit pour les moins de 12ans. 

 Vente au comptoir du CSE sur présentation de la carte de 

service, place limitée.Limitée à 4 Billet à prix CE 

http://cepcacharleville.fr/
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 GRINYLAND : Situé entre Reims, Châlons-en-Champagne et Epernay, 

entrez dans l’univers de Grinyland et laissez-vous séduire par Griny et sa 

bande de lutins qui vous feront découvrir plus de 20 activités. En famille ou 

entre amis, découvrez un « uni-vert » incroyable et unique 
et amusez-vous en profitant des nombreuses activités. Le droit d’entrée vous 

donne accès 

à toutes les activités, pour une super GRIIIIIIN journée !!! 

 Tarif PSA : 8€  EXT : 11€ au lieu de 15€. Limité à quatre places par 

famille à prix CE. 

 

 

 Les 8 gagnants du mois de MARS 
 

• Francois Jacques .gagne 100 €. 

• Drumel Régis. gagne 100€. 

• Schoumacker Patrick gagne100€. 

• Willig Régis gagne 100€. 

• Abraham Michel gagne 100€. 

• Vrigreux Emilien gagne 100€. 

•  Seiler Dany gagne 100€ 

•   Gillet Sylvie gagne 100€. 

 

 

 

 

PERMANENCE COMMERCIAL ‘OPEL’ EN SALLE D’ACCUEIL OU SALLE CSE 

. Tous les deuxièmes mercredi du mois  de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00. 

 

 

 

PERMANENCE COMMERCIAL ‘CITROEN LA CROISETTE’ EN SALLE D’ACCUEIL’.  

OU SALLE CSE. Tous les deuxièmes  Jeudi du mois (9 mai) 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 

 

 
 

 Exposants et Agenda du CSE du mois de Mai. 
 

 Mardi 7 mai : vente et dégustation de saucisson de 10h à 15h au comptoir du CSE 

 Mardi 7 mai : vente de produits cosmétique et entretien de 10h à 15h au comptoir du CSE 
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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€ 
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