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Programme du mois de janvier 
 

 

Nouveau au comptoir du CSE : 

 
Vente de vêtements et accessoires de chasse et Vente de 

carte cadeau de chasse d’une valeur de 50€ 
(Guillemain loisirs à Monthermé) Prix de vente CSE 

42.50€ (15%) 

Vente de vêtements et accessoires de pêche (polo, cane 

à pêche, moulinet, float tube, boite de leurre etc.)  

 

 

 
 

 
 

 

Voyages 2021 : reste des places sur la Bulgarie du 18 juin au 25 juin 2021 

 Tarif PSA 620€    EXT 720€ 

Reste des places sur la Croatie du 22 au 29 mai 2021 

 Tatif PSA 789€     EXT 909€ 

 Brochure disponible au comptoir du CSE et sur le site du CSE http://cepcacharleville.fr dans voyage   

 

Graines : Bon de commande disponible au comptoir du CSE et sur le site du CSEhttp://cepcacharleville.fr 

A envoyer par mail sans oublier nom prénon et téléphone portable à csepca08@gmail.com ou à déposer 

au comptoir du CSE. 
 

 

INFORMATIONS BILLETERIE 

 Harlem globetrotters reporté au 28 septembre 2021.Reste 2 billets à vendre Tarif PSA 

30€ et EXT 40€ 
 Christelle Chollet à Sedan reportée au 29 mai 2021 à 20h30 (gardez vos billets) 

 La voie de Johnny qui était prévu le 4 avril est reporté au samedi 11 décembre 

2021 à 20h30.  

 

 

 

 

Domaine de Vendresse 

 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. 

http://cepcacharleville.fr/
http://cepcacharleville.fr/
mailto:csepca08@gmail.com
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 Commandes/réservations au comptoir du CSE 

 

 

 VIKTOR VINCENT “Mental Circus “à la salle Marcillet à Sedan le vendredi 29 janvier 2021 à 20h30 
 Tarif PSA 20€   Tarif EXT 25€ au lieu de 28€   

 Placement libre. Spectacle assis 

 Réservation jusqu’au 19décembre2020 au comptoir du CSE 

 Limité à 4 places à prix CSE 

 Masque obligatoire 

 

 

 THEATRE DE BOULEVARD LOUIS XVI.fr à la salle Marcillet de Sedan le dimanche 7 février 2021 

à 16h 
 Tarif PSA 20€   Tarif EXT 25€ au lieu de 28€   

 Placement libre. Spectacle assis   

 Réservation jusqu’au 5 janvier au comptoir du CSE 

 Limité à 4 places à prix CSE 

 Masque obligatoire 

 

 

 

 

 

         

 JEREMY FERRARI  le samedi 20 février 2021 au Parc des 

expositions Charleville-Mézières. (sortie libre) 
 Tarif PSA : 29€ Tarif Ext : 35€ 

 Places limitées. 

 Règlement à l’inscription. 

 Masque obligatoire 

 

 

 TROIS CAFES GOURMANDS à la salle Marcillet de Sedan le vendredi 5 mars à 20h30   
 Tarif PSA 20€   Tarif EXT 28€ au lieu de 30€  

 Placement libre. Spectacle assis 

 Réservation jusqu’au 5 février au comptoir du CSE 

 Limité à 4 places à prix CSE 

 Masque obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 BOODER le mercredi 10 mars 2021 à la salle de l’atmosphère de Rethel à 20h   
 Tarif PSA 20€   Tarif EXT 25€ au lieu de 27€ 

 Réservation au comptoir du CSE jusqu’à épuisement du stock 

 Limité à 4 places à prix CSE 

 Masque obligatoire 
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 CONCERT CHARLELIE COUTURE à la salle Marcillet à Sedan le vendredi 12 mars 2021 à 20h30 

 

 Tarif PSA 25€   Tarif EXT 30€ au lieu de 32€ 

 Placement libre. Spectacle assis 

 Réservation jusqu’au 9 février au comptoir du CSE 

 Limité à 4 places à prix CSE 

 Masque obligatoire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ARNAUD TSAMERE le vendredi 23 avril 2021 à 20h30 au complexe 75 

Forest avenue à Charleville Mézières 
 Tarif PSA 27€   Tarif EXT 32€ au lieu de 34€ 

 Réservation au comptoir du CSE jusqu’à épuisement du stock 

 Limité à 4 places à prix CSE 

 Masque obligatoire 

 
 

 

 

 

 

 

 MICHEL JONASZ CONCERT “piano-voix saison 3“ à la salle Marcillet à Sedan le 

vendredi 21 mai 2021 à 20h30 

 Tarif PSA 28€   Tarif EXT 32€ au lieu de 35€ 

 Placement libre. Spectacle assis 

 Réservation jusqu’au 2 avril au comptoir du CSE 

 Limité à 4 places à prix CSE 

 Masque obligatoire  

 

 

 LES FRERES TALOCHE à la salle Marcillet à Sedan en 2021 (date à définir) 
 

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

 Placement libre. Spectacle assis 

 Réservation jusqu’au 2 avril au comptoir du CSE 

 Limité à 4 places à prix CSE 

 Masque obligatoire  

 

 

 
IOI 

 Tombola du mois de décembre 

 
 Body Grégory 

 Drouvin Grégory 

 Gatier Frédéric 

 Boumhair El Hassane 

 Tamole Soakimi 

 Rucard Bruno 

 Mary Sylvain 

 Vitry Daniel 
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 infos de votre Comptoir CSE 
 

Nouveau : Vente de carte cadeau de chasse d’une valeur de 50€ (Guillemain loisirs à 

Monthermé) 

Prix de vente CSE 42.50€ (15%) 

 
 

 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€. 

 

Changement Vente de carte décathlon d’une valeur de 50€ (5% de remise) sur tous 

les produits. Prix de vente au CSE à 47.50 €.  
 

 

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. 

 
 

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

 

 « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation, transformation, arrangement 

d’une oeuvre réalisée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit (héritiers et cessionnaires des droits 

d’auteur comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion des droits d’auteur) est illicite ( article L 122-4 

du CPI). Le fait de mettre une oeuvre à la disposition du public via Internet nécessite impérativement l’autorisation 

de son auteur ou de ses ayants droits. La personne qui reproduit sans autorisation de l’auteur une oeuvre sur un 

serveur Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 

716-9 du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d’un 

emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et 

diffusions illicites c’est-à-dire non autorisées. » 

 

Toutes les autres offres sont disponibles sur le site internet. 

50

€ 


