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Programme du mois de JANVIER 

 

 

Nouveau partenaire ATEVAS A SEDAN vous propose 
-20% sur le gros électroménager,-20%sur le petit électroménager,-10%sur la télévision,-5%sur le 

son/photo/numérique etc. (catalogue disponible au comptoir du CSE) possibilité de vous rendre directement 

au magasin avec votre carte de service et de bénéficier des remises. 
  

Commandes/réservations au comptoir du CSE 

 

Graines : bon de commande disponible au comptoir du CSE. 

A déposer avant le vendredi 14 Février -> Règlement à la réception de la commande 

 

 

   Les Floralies Gantoises (Belgique) le 09 mai 2020 RDV 05H00 départ 

05h15 du parking PSA. 

Retour vers 22h30. 

Tarif PSA : 60€.          Tarif EXT : 86€. 

Programme de la journée. 

Promenade guidée dans le centre de la ville. 

Fin de la promenade au restaurant de Acht Zaligheden pour le déjeuner 

      (Plat principal+dessert+1 boisson et café) 

Balade guidée en bateau dans le centre avec 1 bière. 

Fin de la balade au Geuzenhuis accompagnement à pied vers le ICC et remise des billets 

Visite libre (sans guide). 

Inscription au magasin du CSE jusqu’au lundi 13 janvier. 

Limité à 4 places à prix CSE par salarié. 

 

 

 FUGUES A LONDRES 3 jours/2 nuits  le vendredi 1, samedi 2 dimanche 3 mai 2020 

  

 Tarif PSA ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE     256€/personne 

Tarif ENFANT-12 ANS PSA (partageant la chambre de 2 ADULTES) 230€/enf 

      Tarif EXT ADULTE BASE CHAMBRE DOUBLE 356€/personne 

Tarif EXT ENFANT -12 ANS (partageant la chambre de 2 adultes) 326€/enf 

      SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 30€ 

                           Assurance annulation /rapatriement compris. 

  Inscriptions et règlement au comptoir du CE avant le vendredi 27 mars 

Possibilité de régler en plusieurs fois.  

 

          

 

 HARLEM GLOBETROTTERS le jeudi 2 avril 2020 à  20h00 

  

Place en 1ere série. 

Tarif PSA : 30€ Tarif Ext 40€. 

Inscription au magasin du CSE avant le vendredi 31 janvier 

 (50 places dispos). 

Limité à 4 places par famille à prix CSE. 
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 SAMEDI 20 FEVRIER 2021. 

Parc des expositions Charleville-Mézières. 

Tarif PSA : 29€ Tarif Ext : 35€ 

Places limitées. 

                                     Paiement à l’inscription. 

                       Chèques débités à réception des billets. 

                      Limité à quatre places par salarié à prix CSE.    

  

 

 

 

 Parc des expositions de Charleville-Mézières le dimanche 1 mars 2020 15h00. 
                                  Tarif PSA: 18€. Tarif EXT: 23€ au lieu de 25€. 

                   Réservation au comptoir du C.S.E jusqu’ au vendredi 21 février. 

                                  Limité à 4 places à prix CSE par famille. 

 

  

 

 

 Pensez à la Saint Valentin Vendredi 14 février à Reims Tinqueux 

Repas spectacle au K. 

Spectacle Karrement Krazy espace tradition. 

(Voir menu sur site du cabaret) 

TARIF PSA 55€          TARIF EXT 65€ 

Inscriptions et règlement au magasin du C.S.E avant le vendredi 10  janvier sur présentation de la carte de service 

 

 

 

 

   99
e 
NUIT DU BLUES à DOUZY le samedi 08 février 2020 à 20h30                                                                                              

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

      Réservation au comptoir du CE jusqu’au Lundi 03 février.  

 4 places par foyer à prix CE. Chèque débité à réception des billets. 

 

BLACK CAT BISCUIT (Bel)               GUY KING ((USA) 

 

 SALON DE L’AGRICULTURE DU 22 février au 1
er

 mars à Paris expo porte de Versailles (sortie en bus 

et libre) 

                   Bus + billetterie        Billetterie individuelle 

 Bus + billet adulte PSA 30€ Ext 38€   Adulte PSA : 10€    Ext : 13€ 

 Bus + billet enfant PSA 26€ Ext 34€     Enfants (6 à-de 12 ans)  

                 Enfant (6 à-12 ans)          PSA : 6€        Ext : 8€ 

          Bus seul adulte ou enfant (sans billet) 26€  

Bus samedi 29 février départ 6h00 du parking PSA (9h sur place) 

Inscriptions et règlement au comptoir CSE jusqu’au vendredi 31 janvier 2020 sur présentation de la carte de service 

Chèques débités après la sortie. Minimum 40 inscrits 
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                  PROGRAMATION SALLE MARCILLET SEDAN 2020 

 

                

 

Théâtre de boulevard ‘ Chasse à l'homme’le dimanche 9 février - 16h 
 Tarif PSA : 20€  Tarif EXT : 25€ au lieu de 28€ 

  Placement libre - Spectacle assis. 

                   Réservation jusqu’au 09 janvier au comptoir du CSE. 

                           Chèques débités  à réception des billets        
 

 

 Christelle Chollet - N°5 de Chollet  le vendredi 3 avril - 20h30  

 (Humour - One woman show 

 Tarif PSA : 20€  Tarif EXT: 25€ au lieu de 28€ 

 Placement libre - Spectacle assis.  

 Réservation jusqu’au 2 Mars au comptoir du CSE. 

      Chèques débités  à réception des billets 

  

 

             Théâtre de boulevard - Ciel, ma belle-mère ! Le vendredi 15 mai - 20h30 

 Tarif PSA : 20€  Tarif EXT: 25€ au lieu de 28€   

 Placement libre - Spectacle assis.  

 Réservation jusqu’au 2 avril au comptoir du CSE. 

  Chèques débités  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 novembre 
 

 

• Vassan Clément gagne100 €. 

• De Abreu Sébastien gagne 100€. 

• Toffoletti Sébastien gagne100€. 

• Clerc Alain gagne 100€. 

• Magnier Laurent gagne 100€. 

• Ogée Patrice gagne 100€. 

• Leclet Frédéric gagne 100€ 

• Lambert Christophe gagne 100€. 
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TOUTE L’EQUIPE DU 

CSE VOUS 

PRESENTENT  SES 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les autres offres sont disponibles sur le site internet. 

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


