04 avril 2018

SAMEDI 23 JUIN 2018
PARC DISNEYLAND & PARC WALT DISNEY
Envolez-vous pour un voyage féerique à travers cinq Lands fantastiques, remplis d'attractions et spectacles.
Vous pourrez aussi découvrir tous les secrets des films d’animation Disney. Des scènes légendaires
dessinées au Toon Studio aux effets époustouflants du Backlot, ses cinq zones de production vous promettent
un moment de divertissement.

Programme de la journée :
·

4h45 : rendez-vous parking LA CALVENAIS, bâtiment CE/ASLC (entrée ouest de l’usine).

·

5h00 : départ en autocar pour MARNE LA VALLEE.

·

Vers 8h00 : arrêt libre pour petit déjeuner (pause 45 minutes).

·

Vers 10h00 : arrivée dans le monde merveilleux de Disneyland Resort Paris.

Les ados participeront à cette journée par groupes, sous la responsabilité d’un
d’u accompagnateur.
te
Chaque groupe définira son programme.

Le déjeuner est inclus en cours de visite. Formule restauration rapide : 1 plat, 1
accompagnement, 1 dessert et 1 boisson non alcoolisée.
·

18h45 : rendez-vous aux autocars.

·

19h00 : route du retour.

·

Vers 20h15 : dîner sur une aire d’autoroute sous forme de pique-nique à votre charge
(pause de 45 minutes).

·

Vers 0h00 du matin : arrivée à Chartres de Bretagne.

PRIX : 50 € par jeune (à régler à l’inscription)
Début juin, le C.E. vous contactera avant la sortie pour vous remettre la convocation avec les
horaires. Elle sera à retirer au comptoir que vous avez choisi.

Inscription réservée aux enfants de salariés du centre production de P.S.A. Rennes (jeunes nés du
01/01/2001 au 31/12/2006). Si votre enfant a un handicap, merci de vous renseigner auprès de
Françoise POIRIER au 30 62 14 ou 02 23 36 62 14. Le départ du salarié du site de Rennes avant la journée
d’excursion de son enfant entraîne la suppression de la subvention C.E.
Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme avec ceintures de sécurité, toilettes, air conditionné l’entrée au Parc Disneyland - l’encadrement -déjeuner coupon dans le Parc – une bouteille d’eau 50cl – les assurances
assistance et rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le petit déjeuner, le goûter et le dîner à la charge des participants .
Nota : le sac à dos avec les pique–niques peuvent rester dans la soute à bagages de l’autocar.
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FICHE D’INSCRIPTION SORTIE ADOS
SAMEDI 23 JUIN 2018
Inscription réservée aux enfants de salariés du centre production de P.C.A. Rennes (jeunes nés du
01/01/2001 au 31/12/2006).
Le départ du salarié du site de Rennes avant la journée d’excursion de son enfant entraîne la
suppression de la subvention C.E.
Vous serez prévenus par mail ou téléphone pour récupérer votre convocation
au comptoir du C.E. suivant votre choix ci-dessous :
La Calvenais ou Le Point Zéro (rayez la mention inutile)
(Pour collaborateurs)

Code Personnel
Nom :

Prénom :

Adresse personnelle :
Tél. personnel :

Portable :

Régime de travail :

Tél. usine :

Indiquer votre mail (celui que vous l’utilisez) :

ENFANT : (Une fiche d'inscription et un règlement par enfant)
Nom :
Sexe :

Prénom :
F

M

* (entourez la mention utile) Date de Naissance :

Mode de paiement : totalité à l’inscription (50€). Les chèques vacances sont acceptés. Le règlement sera
encaissé la veille du départ.

Rappel : la participation à la journée du 23 juin est cumulable avec l’adhésion aux chèques vacance ou un voyage ou une
location hiver/printemps - été ou une location week-end ou séjours jeunes été du CE PSA Rennes de 2018.

Le : ____________________

Signature :
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