31 janvier 2019

Week-ends et Semaines
Printemps 2019
Nouveau !
Votre CSE est heureux de vous proposer des locations week-ends printemps mais également
des semaines pour 5 sites du catalogue. Les week-ends se dérouleront du 10 mai au 23 juin 2019
et les semaines seront les suivantes : 04 mai au 11 mai, du 25 mai au 1 juin, du 8 juin au 15 juin
et du 15 juin au 22 juin.
24 sites sont proposés (19 en hébergement de plein air et 5 en appartement ou maison).

Billetterie
Stade Rennais : prochains matchs programmés au Roazhon Park, places en tribune Ville de Rennes haute :
Rennes / Saint-Etienne : le dimanche 10 février 2019 à 17h00,
au tarif CSE de 14€ (public 22€ soit -36%).
Places en vente.

Rennes / Marseille : le dimanche 24 février 2019 à 17h00,
au tarif CSE de 25€ (public 35€ soit -28%).
Places en vente à partir du mercredi 06 février.

Nouvelles règles mises en place pour la vente des billets du Stade Rennais.
Le jour de la mise en vente des billets et seulement ce jour, une répartition sera faite entre le nombre
de billets à vendre et l’effectif par équipe (A, B, normale, nuit et VSD).
Dès le jour suivant, le reste de billets sera disponible sans contrainte d’équipe.
Rappel des règles de vente quel que soit la billetterie, (dans la limite des stocks disponibles) :
Elle se fait sur présentation de la carte de service et au maximum 2 billets par salarié (CDI, CDD) + 1 billet
par enfant à charge de moins de 22 ans.
Merci de votre compréhension.

KADEOS
Le fournisseur des bons d’achat KADEOS a décidé d’arrêter la commercialisation de ce
produit. Une solution de remplacement est à l’étude.

Assistance juridique
La prochaine journée de permanence assistance juridique est prévue le mardi 05 mars. Les rendez-vous sont
à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

Promotions outillage bricolage & jardin
Un catalogue de 20 références est proposé avec des tarifs exceptionnels.
Commandes jusqu’au 15 février.
La livraison se fera à la Calvenais exclusivement, les 8 et 9 mars 2019.
Accessible à tous, CDI, CDD, intérimaire et retraités
Le catalogue a été distribué en encart dans cet Echo du CSE. Il est aussi disponible dans les comptoirs et sur
le site Internet, rubrique Partenaires.
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Cirque Medrano :
Du 15 février au 24 février 2019,
La Prévalaye à RENNES
Tarifs : tribunes Privilège : CE 12,80€ (public 34€ -soit -62%)
L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 2 ans
pour les enfants de 2 ans et plus, le tarif est le même que
pour les adultes.
Validité des billets : les billets sont valables pour n’importe
quelle séance sans réservation. Il faut se présenter à l’accueil
du chapiteau 40 minutes avant la représentation.
Horaires des séances :
Le vendredi 15/02: 14h30, 18h00 et 20h30
Le samedi 16/02: 14h00, 17h00 et 20h00
Les dimanches 17 et 24/02: 10h30, 14h30 et 16h30
Le lundi 18/02: 14h30, 17h00 et 19h30
Du mardi 19 au vendredi 22/02 : 14h30, 18h00 et 20h30
Le samedi 23/02: 14h30, 17h00 et 20h00

Comptoirs du CSE
« Saint Valentin »
Pensez à faire vos commandes de parfum.
Bon de commande dans les comptoirs et sur le site internet, rubrique Partenaires.

Coffrets Wonderbox :

-18% sur 4 coffrets et toujours -15% sur le reste de la gamme.

Weed-end en amoureux /Mille et une envies / Tables goumandes/ Bien-être et soins en duo

Nouveaux horaires
A compter du lundi 4 février 2019, les horaires des comptoirs seront les suivants :
-POINT ZERO :
-LA CALVENAIS :

Du lundi au vendredi : 10h30 à 11h30 et de 12h15 à 15h30
Permanence de nuit : le mercredi de 20h45 à 21h45
Lundi, mercredi et vendredi : 16h00 à 17h30
Mardi et jeudi : 12h30 à 17h30

Foire au linge de maison et literie
LINGE DES VOSGES, fabrication française.
Grand Destokage : PRIX DIRECT USINE Remise jusqu’à -60%
Linge éponge, collection bébé, linge de lit, linge de table, Literie…

Salle Polyvalente de la Calvenais
Le vendredi 8 mars de 10h00 à 21h00
Le samedi 9 mars de 09h00 à 13h00
Accessible à tous, CDI, CDD, intérimaire et retraités

Commissaire Priseur
NOUVEAU : Expertise et estimation gratuite de tableaux modernes et anciens, de pièces de monnaie, de
bijoux, de bouteilles de grands vins, de voitures de collection, de jouets anciens, d’objets d’art et de
collections…Un commissaire-priseur sera présent à la Calvenais le vendredi 8 mars 2019.

Nouveau partenariat

