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Programme du mois de MARS 

 

 

 

Repas dansant du CSE le Samedi 26 Septembre 2020 

En vedette ALAIN LLORCA ex 

bassiste chanteur du groupe Gold 
 Réservations au comptoir du CSE, places limitées,  

 Tarif PSA : 25€ Tarif EXT : 45€. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

   
OFFRE VILLA POMPEI : Inclus ; 2h de détente à Villa Pompéi + soin saphir + coupe de bulles 

offerte 

 Tarif PSA  44€  EXT  54€ au lieu de 68.90€.Disponible au comptoir du CSE 

 

Nouveau :   Aqua fit 08 : 28 place de la basilique à Charleville :   

 Offre aquabike  en cabine : Tarif PSA 16€ au lieu de 29€ 
 Offre sauna : Tarif PSA 22€ au lieu de 35€ 
 Billeterie disponible le 12 mars au comptoir du CSE  

 

Commande groupée de chocolat de pâques : catalogue disponible au comptoir du CSE et sur le site du 

CSE. Bon de commande à déposer avant le 11 mars. Chèques débités à réception de la commande 
 

 

Commande groupée de champignons : Bon de commande disponible au comptoir du CSE et sur 

le site du CSE. Bon de commande à déposer jusqu’au vendredi 13 mars avec son règlement.   
 

 
Commande groupée de parfums en ligne www.parfumerie-privee.com 

 Accès salarié / utilisateur : salarie 

 Mot de passe : parfum2459 

 

 

 

Vacances été 2020 : Brochure disponible au comptoir du CSE et sur le site.  

Voyages 2020 : Reste 4 places pour la Cote Ouest du 13 au 24 septembre 

 Tarif PSA 1700€ et EXT 1950€ 

 

http://www.parfumerie-privee.com/
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 Commandes/réservations au comptoir du CSE 

 

 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.  

 

         

 

 JEREMY FERRARI  le samedi 20 février 2021 au Parc des expositions Charleville-Mézières. 

 Tarif PSA : 29€ Tarif Ext : 35€ 

 Places limitées. 

 Règlement à l’inscription. 

 Limité à quatre places par salarié à prix CSE.    

 

 

  

 ARDENN ROCK FESTIVAL à Signy lAbbaye le 3/4/5 juillet 2020 

 

Vendredi 03 Juillet  PSA 5€ EXT  7€ au lieu de 10€ 

Samedi 04 Juillet  PSA 17€  EXT 20€ au lieu de 25 €   

Dimanche 05 Juillet  PSA 2€  EXT 3 € au lieu de 5€ 

PASS vendredi  samedi dimanche PSA 20€  EXT 25€ au lieu de 29€ 

Réservations au Magasin du CSE jusqu’ au Jeudi 25 Juin. Limité à quatre places par 

salarié à prix CE. Règlement à l inscription 

 

 THEATRE - Ciel, ma belle-mère ! Le vendredi 15 mai - 20h30 à la salle 

marcillet à Sedan 

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

 Placement libre - Spectacle assis.  

 Réservation jusqu’au 2 avril au comptoir du CSE. Règlement à 

l’inscription. 
 

 

 

 98
e 
NUIT DU BLUES à Douzy le  Samedi 4 avril à 20h30. 

                             Tarifs : PSA 16€ EXT  20€ au lieu de 25€ 

            Réservation au comptoir du CSE jusqu’au 24 mars 

         4 places par foyer à prix CSE. Chèques débités à réception des billets. 
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NOUVEAU 
 

 

 

 VOYAGE PLATEAU TV C8 Le mercredi 1
er

 avril 2020 à Paris 

 Tarif PSA : 35€ Tarif Ext : 45€ 

 Limité à quatre places par salarié à prix CSE.   Places 

limitées.Règlement à l’inscription. 

 

 

PROGRAMME 

 

     De 13H15 à 16H15 : Enregistrement de l’émission 

           De « LA GRANDE DARKA » 

 

         De 17H45 à 18H30 : Emission en direct 

           De « C’EST QUE DE LA TÉLÉ » 

.      

           De 18H30 à 21H15 : Emission en direct 

                 De « TOUCHE PAS A MON POSTE » 

 

 

 
IOI 

 

 Exposants du mois de mars 

 Dufresne peinture : mardi 03mars de 10h à 15h au 

comptoir du CSE       

Saucisson : jeudi 5 mars de 10h à 15h au comptoir du CSE  

 

 

 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 janvier 
 

• DEVOUGE OLIVIER  

• ISCHARD YOHAN 

• PERDREAU SEBASTIEN 

• VARLOTEAUX JOHANN 

• DE SOUSA ANTOINE 

• PRUD HOMME CHRISTOPHE 

• WILLAIME JEREMY 

       .     HENRY SEBASTIEN 
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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 : 48€ 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€ 


