09 janvier 2018

Sortie 2018

PUY DU FOU
Partez en voyage dans le Temps !

SAMEDI 16 JUIN 2018
GRAND PARC ET CINESCENIE
Vivez un inoubliable voyage dans le temps pour toute la famille ! Spectacles grandioses, aventures épiques et émotions
fortes… Venez vivre l’expérience unique du Puy du Fou, élu plusieurs fois « Meilleur Parc du Monde » !
En 2018, prenez le large avec la nouvelle création originale du Puy du Fou :
« Le Mystère de La Pérouse » ! Quittez le port de Brest et embarquez, en 1785, pour des mers inconnues. Vous allez
vivre, de l’intérieur, l’odyssée de la mythique expédition de La Pérouse ! Puy du Fou, l’Histoire n’attend que vous !
Votre journée :
7 h 15 : départ de Chartres de Bretagne, parking la Calvenais pour Les Herbiers.
Vers 9 h 45 : arrivée au « Grand Parc » : journée libre sur le parc.
Dîner : au restaurant l’Orangerie à 18h30.
Buffet froid à volonté, boissons comprises (vin rouge de pays de Vendée (25cl/pers), café et Volvic aromatisé 33cl ou
Capri-Sun 20cl pour les enfants).
Possibilité de profiter du parc jusqu’à 21h.
Rendez-vous au car à 20h45 pour ceux qui souhaiteraient déposer ou reprendre des affaires.
22 h 30 : spectacle de la Cinescenie.
Les portes sont ouvertes dès 20h30, il est recommandé d’arriver plus tôt pour un meilleur placement.
Vers 00 h 30 : fin du spectacle. Route du retour. Arrivée à Chartres de Bretagne parking de la Calvenais vers 3 h.

Le prix comprend : le transport en autocar de tourisme, l’entrée au Grand Parc du Puy du Fou, la Cinescenie et le
dîner buffet boissons comprises, l’assurance assistance, rapatriement et annulation.
Le prix ne comprend pas : le déjeuner, les dépenses à caractère personnel et toute prestation non mentionnée au
programme.

ARRÊT DES INSCRIPTIONS : LE MERCREDI 24 JANVIER

Vous serez informé par courrier de l’acceptation de votre demande en février
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Billetterie
Stade Rennais :
Prochains matches programmés au Roazhon Park, billets tribune Ville de Rennes haute :
Rennes / Toulouse :
¼ Finale Coupe de la Ligue

Rennes / Marseille :
Championnat Ligue 1

Rennes / Angers :
Championnat Ligue 1

Mercredi 10 Janvier 2018 à 18h45
Tarif CE : 5€ (public 10€ soit -50%)
Samedi 13 Janvier 2018 à 17h00
Tarif CE : 23€ (public 55€ soit -34%)
Samedi 20 Janvier 2018 à 20h00 (date et horaire à confirmer)
Tarif CE : 14€ (public 22€ soit -36%)
Billets en vente le 11 janvier

Rennes / Guingamp :
Championnat Ligue 1

Samedi 1er Février 2018 à 20h00 (date et horaire à confirmer)
Tarif CE : 16€ (public 22€ soit -27%)
Billets en vente le 22 janvier

Liberté et MuzikHALL
Nouveautés : Asaf Avidan – Amir –– Thiefaine 2018 – Gospel pour 100 voix – Celtic Legends – Stars 80 –
Secteur Ä
 Retrouvez la liste complète des spectacles proposés sur : www.cepsarennes.com

Assistance juridique
La prochaine journée de permanence assistance juridique est prévue le mardi 06 février. Les rendezvous sont à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

Comptoirs du CE
Passeport Gourmand
L’édition 2018 est à votre disposition dans vos comptoirs du CE, au prix de 43€ au lieu de 59€
prix public. Bénéficiez d’un repas offert par table à partir 2 personnes (hors boissons) dans
près de 90 restaurants en Bretagne dont 30 nouveaux dans cette édition.

Partenaires
CASTORAMA a décidé d’arrêter la remise de 10% sur présentation de la carte de service à compter du 1er
janvier 2018
Cependant, nous avons obtenu en compensation :
- 3 week-ends dans l’année avec une offre exclusivement réservée au détenteur de la carte PSA :
-10% sur tout le magasin y compris la cours des matériaux (sans restriction sur les produits) hors
commandes en cours, hors services et pose, hors cartes cadeaux.
Ces dates vous seront communiquées au moment de chaque événement et seront réparties sur l’année.

