15 mai 2018

Cadeaux 2018
*35,00* €
Validité: 31/12/2017

Trente cinq euro
OFFERT PAR LE CE PSA PEUGEOT CITROEN RENNES
Consulter régulièrement le site du CE sur :
www.cepsarennes.com

Eric Martin
XXXX-X-XXXXXX-XXXXXXXXX

Comme depuis 2 ans, le chéquier cadeau sera
d’un montant de 35€ avec le partenaire :
« KADEOS Infini»
Les principales enseignes apparaissent sur le
chéquier et toutes les autres sont visibles sur
le site internet :
http://www.ticket-kadeos.fr/Documents/Beneficiaires/TicketKadeos-Infini.pdf

La distribution du carnet de chèques Kadéos offert par votre COMITE
D'ETABLISSEMENT à l'occasion de la Fête des Mères et de la Fête des Pères, se
fera dans le showroom de l’angle du Ferrage face au gardiennage central aux
dates et heures suivantes :

 le mercredi 23 mai 2018 de 11h30 à 14h30 et de 20h00 à 21h00
 le lundi 28 mai 2018 de 11h30 à 14h30.
Après ces distributions, les chéquiers Cadeaux seront disponibles au comptoir de la Calvenais
pendant les horaires d’ouverture jusqu’au 28 septembre 2018. Cette remise est réservée au
personnel PCA de Rennes inscrit à l’effectif. Elle se fera exclusivement sur présentation de la carte
de service.

Abonnements Stade Rennais 2018/2019
Les abonnements pour la saison 2018 / 2019 sont disponibles dès à présent. Il vous faut passer dans un des
comptoirs du CE avec votre carte de service. En échange du paiement, un bon vous sera remis. C’est avec ce
bon (et votre carte de service) que vous vous rendrez au Stade Rennais dès à présent. Les abonnements sont
réservés exclusivement aux collaborateurs PSA Peugeot–Citroën Rennes (CDI et CDD et retraités), conjoint et
enfants jusqu’à 21 ans le jour de la réservation de l’abonnement. Les places des abonnés 2017-2018 sont
conservées jusqu’au Mercredi 16 juin 2018
Lieu de commercialisation :
Espace abonnements (entrée située entre la boutique et le
Restaurant « Rouge et Noir café » porte 9)

Horaires d’ouvertures :
Le lundi
Du mardi au samedi

: de 14h à 19h
: de 10h à 19h

TARIF KIDS : jeunes de 12 ans et moins accompagnés d'un
adulte dans l'enceinte du stade :70€
Présentation de justificatif aux entrées du stade
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Billetterie
ZOO de CHAMPREPUS
Adultes : CE 10,80€ (public 17,50€)
Enfants (de 3 à 12 ans) : CE 7,10€ (public 11,50€)
Coordonnées GPS : 48.834, -1.326
Le parc est situé sur la D924, entre Villedieu-les-Poêles (8km)
et Granville (25km). Sur autoroute A84, prendre sortie 37,
puis direction Granville. (à 110km de Rennes)

Nouveaux spectacles proposés au Liberté :
Grand Corps Malade, Emilie Jolie, Calogero, Nuit d’ivresse, Les étoiles du cirque de Pékin,
La raison d’Aymé
 Retrouvez la liste complète des spectacles proposés sur : www.cepsarennes.com

Opération Rosé d’Eté
La distribution des commandes de rosé aura lieu le jeudi 17 mai à l’arrière de la Calvenais
De 12h30 à 14h00 / de 16h00 à 18h00 / de 20h00 à 21h00

Comptoirs du CE
Horaires :

•Point zéro :

du lundi au vendredi de 10h40 à 11h45 et de et de 12h30 à 15h30
Permanence équipe de nuit : Mercredi de 20h15 à 21h15

•Calvenais :

lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h30 / mardi et jeudi de 12h40 à 17h30

Nouveau produit de nettoyage professionnel : SOLU MOUSSE
(Produit concentré à diluer 1l dans 6 l d’eau)
Anti-mousse curatif et préventif concentré biodégradable.
Toitures, façades, murs, dallages, terrasses

40 € le bidon de 5 litres
Pour l’achat simultané de 2 bidons de 5 l : 1 T shirt + 1 casquette offert *
(*) dans la limite des stocks disponibles

Possibilité de louer 1 démousseur auprès de la section Location de l’ASLC.

Fête CE/ASLC
La fête se déroulera cette année sur le site de COBAC PARC le samedi 8 septembre 2018 à partir de 13h30
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Assistance juridique
Des places sont disponibles pour la prochaine permanence mensuelle, le mardi 12 juin.
Rendez-vous à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

Karting Inter services
Samedi 09 Juin 2018 à 13h30 - Gratuit
Chaque équipe devra être composée de 4 pilotes d’un même service ou atelier, plus 1 remplaçant (obligatoire en cas
d’absence d’un pilote).
ATTENTION Seules les 10 premières équipes inscrites participeront au challenge Inter-Services de Karting.
L’équipe gagnante participera au Challenge Inter-Sites organisé à CAEN le samedi 29 Septembre 2018.
Inscriptions : Dès à présent et avant le 25 Mai 2018. Formulaires d’inscription disponibles dans les comptoirs du CE
et à la piste de karting.
Contact : Pascal PENDELIO, tél. 30.8660 / pascal.pendelio@mpsa.com

Soirée dansante
Vendredi 15 Juin – à partir de 20h30 salle Polyvalente de la Calvenais
Venez passer une bonne soirée dansante dans une ambiance conviviale et sympathique.
Aucune prétention, un seul mot d’ordre : prendre du plaisir en dansant.
Alors venez nombreux et n’hésitez pas à inviter vos amis.
Ouvert aux Extérieurs
Participation : 6 € pour les Extérieurs
4 € pour les PSA
Avec pâtisseries et boissons offertes
Contacts:
Marc Rebout 06.98.86.70.38 marcrebout@club-internet.fr
Philippe Hellard 06.31.86.94.87 philfoot@orange.fr

Baptême Plongée en Mer
Journée gratuite le samedi 23 juin 2018 Saint-Malo – Pointe de la Varde
La section plongée vous propose de découvrir ses activités lors de cette journée.
A cette occasion, venez réaliser votre baptême de plongée. Cette initiation à la plongée est gratuite.
La section fournit tout le matériel. Vous avez juste besoin d’un maillot, d’une serviette et de votre bonne humeur
Cette découverte est ouverte à partir de 10 ans.
Les bulletins d’inscriptions sont à retirer aux comptoirs de vente.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Christophe HELLO au 30 7757 ou Julien THOMAS 30 7582

Bowling
SAMEDI 23 JUIN – Journée découverte - 9h00 au Bowling Alma
La matinée sera composée de 3 parties de bowling par personne.
Un apéritif sera offert par le bowling à tous les joueurs.
Nous vous convions ensuite à poursuivre cette journée à la Calvenais
Remise des lots suivi d’une pause repas.
Après cette pause, pour continuer dans la convivialité, nous vous proposons d’apporter des jeux extérieurs selon le
temps ; pétanque, palets, cartes, poker
10€ les 3 parties, 12€ le repas(en option).
Contact : isabelle.sihachakr@mpsa.com
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