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Programme du mois de JUILLET 

 
 

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 ultérieurement 
 

Le tirage se fera à la journée champêtre 

du15 /09/2019. 

( CDD ,CDI inscrit à la date du tirage). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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)  

 

Voyages 2020 : brochure disponible prochainement au comptoir du CSE et sur le site. 

http://cepcacharleville.fr/
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Commandes/réservations au comptoir du CSE 
 

 ZOO D’AMNEVILLE OFFRE EXCEPTIONNELLE du 27/06/19 au 26/07/19 

 Tarif pour adulte : 23.60€ au lieu de 26.60€ 

Tarif pour enfant : 18.70€ au lieu de 21.70€ 

 Réservations au comptoir du CSE  

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

billets 
 

Nouveau PLACE DE CINEMA LES TOURELLES A VOUZIERS  

 PSA : 4.40€  EXT : 5.50€ 

 Vente au comptoir du CSE  

 

 
 

 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. 

 
 

 Nouveau MUSEE GUERRE ET PAIX EN ARDENNES (Novion Porcien) 

  

 Tarif 5€ au lieu de 8€ Gratuit pour les enfants de – de 6ans 

 Vente au comptoir du CSE 
 

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

Plus de pass 4 jours et de billet pour le vendredi 
 Billet 1 jour jeudi Tarif  PSA 44€    EXT 49€  au lieu de 51€ 
 Billet 1 jour samedi Tarif  PSA 34€    EXT 39€  au lieu de 41€ 

 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.  

 

 

 

 AYMON FOLK , Bogny sur meuse du 20 Juillet au 21 Juillet 2019(sortie libre) 
 

 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 

 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. 

http://cepcacharleville.fr/
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 FESTIVAL MONDIAL DES MARIONNETTES du 20 au 29 septembre 2019 (sortie libre)  

 

 Tarif Adulte 14€ au lieu de 19€ 

 Enfant – de 12ans 9€ au lieu de 11€ 

Le programme peut être consulté au CE. 

Contre marques disponibles au comptoir du CSE à partir du 15 juin sur présentation de la 

carte de service échangeables contre un billet de spectacle à l’espace festival 
 

 

 

 

 

 LES MISERABLES La Cassine du 20 Juillet au 17 Août 2019  

(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 Victor Hugo : 17€ 

 Menu Enfant : 7€ 

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

            Limité à 4 billets à prix CE par famille. 
 

 

 SUGAR SAMY au kabaret k à Tinqueux le 31 mars 2020 (sortie libre) 
 

 PSA 17€ EXT 27€   

 Réservations au comptoir du CSE jusqu’au vendredi 28 novembre 2019.  

  

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

billets.  
 

 SUPERCROSS PARIS la Défense Arena le 09 novembre 2019 (sortie libre) 
 

 PSA 75€ EXT 99€   

 Réservations au comptoir du CSE jusqu’au vendredi 20 septembre 

2019.  

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

réception des billets.  
 

 FOIRE DE CHALONS 2019 du 30 août au 9 septembre 2019 
 

 Tarif : 3€ (gratuit pour les -5ans) 

 Réservations au comptoir du CSE jusqu’au 22 juillet 2019. 
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 ANNEES 80/90 CABARET K à Reims le jeudi 21 novembre 2019 
 PSA 25€ EXT 35€ 

 Réservations au comptoir du CSE jusqu’au 25 octobre 2019. 

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

 

 

 
 

 HOULDIZY 21ème édition le 1er septembre 2019 

 

 PSA (adulte) 5€                 EXT (adulte) 7€  

PSA (enfant -12ans) 1€     EXT (enfant -12ans) 3€ 

 Réservations au comptoir du CSE jusqu’au 30 août 2019 

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

réception des billets 

 

 

 

 

 

 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 

 
 

 Les 8 gagnants du mois de MAI 
 

 

• Richard Davy.gagne 100 €. 

• Suray Grégory gagne 100€. 

• Carvalhais Manuel gagne100€. 

• Genin Nathalie gagne 100€. 

• Tristant Christophe gagne 100€. 

• Créton Gaétan gagne 100€. 

• Briet José André gagne 100€ 

•  Lairet Jocelyn 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. 
 

 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€ 

http://cepcacharleville.fr/

