28 mars 2019

Samedi 22 juin 2019
VOTRE PROGRAMME :
5h45 : Départ du parking La Calvenais (entrée Ouest) à Chartres de Bretagne en direction de Poitiers.
Pause en cours de route.
Vers 10h00 : Arrivée au Futuroscope de Poitiers.
ACCES LIBRE A TOUS LES PAVILLONS DU FUTUROSCOPE
Déjeuner libre dans le parc.
Continuation de votre visite l’après-midi.
Dîner libre en cours de route
Vers 19h15 : Reprise de l’autocar pour la route du retour. Arrivée à la Calvenais vers 23h30.
Samedi 22 juin 2019
Tarif adulte et enfant jusqu’à 21 ans inclus.
Tarif petits-enfant (16 ans maxi)

Tarif unique
40€
50€

Prix comprenant : le transport en autocar de grand tourisme avec vidéo et toilettes - l’entrée au Futuroscope –
l’assurance assistance et rapatriement.
Prix ne comprenant pas : le déjeuner et le dîner.
Nota : le sac à dos avec les pique–niques peuvent rester dans la soute à bagages de l’autocar.

Nombre de participants : un nombre minimum de participants est demandé. Si ce nombre n’est pas atteint,
la sortie sera annulée.
Les places sont aussi limitées, si nécessaire le critère de priorité sera appliqué : les personnes ayant le moins
de points sont prioritaires. En cas d’égalité dans le nombre de points, les plus anciens dans l’entreprise sont
retenus les premiers. Les petits-enfants seront acceptés uniquement s’il y a assez de places pour les
salariés, leurs conjoints et enfants à charge.

Les formulaires d’inscription sont disponibles dans les comptoirs du CSE.

ARRÊT DES INSCRIPTIONS VENDREDI 3 MAI 2019

Billetterie
Stade Rennais : prochain match programmé au Roazhon Park, places en tribune Ville de Rennes haute :
Rennes / Nice : le dimanche 14 avril 2019 à 15h00.
au tarif CSE de 12€ (public 22€ soit -45%).
Places en vente.

Salon Rétro Passion
Parc des Expositions Rennes Aéroport
Samedi 6 avril de 14h00 à 19h00
Dimanche 7 avril de 9h00 à 18h00
La billetterie est vendue sur place.
Tarif public : 4 € gratuit pour les moins de 12 ans
Le Hall 8 est réservé aux 100 ans de la marque Citroën.

Assistance juridique
La prochaine journée de permanence assistance juridique est prévue le mardi 14 mai. Les rendez-vous sont
à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

Conseils impôts 2019
CONSEILLER FISCAL
Il vous indiquera comment prendre en compte toutes les situations pour votre déclaration d’impôts.
Les rendez-vous sont proposés les mercredi 15 et mardi 21 mai de 8h30 à 17h30.
Merci de prendre rendez-vous auprès de Françoise Poirier au 30 6214 (ou 02 23 36 62 14 de l'extérieur).

Comptoirs du CSE
Produits Pradel
Nouveau catalogue Pradel Excellence spécial fête des mères & fête des pères.
Une sélection d’une cinquantaine de références jusqu’à -68% et de nombreuses nouveautés à -50%
Catalogues disponibles dans vos comptoirs CSE.
Date limite de commande : vendredi 26 avril 2019

Paiement dans les comptoirs du CSE
Depuis le 27 mars, vous pouvez payer vos achats dans les comptoirs du CSE à l’aide de votre carte bancaire.
Sont acceptés :
Le paiement CB est accepté pour la vente de billetterie non datée (cinémas, piscines…) billets du Stade
Rennais, foire de Rennes ; achats de denrées, d’électroménager, jouets…
Sont exclus :
Les achats de prestations comme les voyages, locations, séjours jeunes, week-ends, et de billetterie sur
commande (Liberté, Musik-hall, abonnement Stade Rennais), opérations spéciales réglées en direct au
prestataire (parfums, Pradel…) sont exclues du paiement en CB.
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SELECTION de BIERES
PENN-KALET
Située à GUER (56), à l'orée de la forêt de Brocéliande, la Brasserie La Tête Dure produit exclusivement des bières biologiques 100%
naturelles. (Certification FR-BIO-13)
Leurs bières sont brassées traditionnellement.
Vous ne trouverez aucun arôme, clarifiant ou additif de quelque nature que ce soit dans leurs bières.
Non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille, leurs bières présentent un léger dépôt naturel de levures qui témoigne
de la qualité et de l’authenticité de leurs produits.

3 de chaque

Coffret découverte de 12 bières en 33 cl
La sauvage : dorée type California common 4,5%
La Rebelle : blonde type Américan pale ale 5,6%
L’insolente : ambrée type Abbaye 6,5%
L’Effontée : brune fumée type Porter 5,6%
Tarif CSE : 25€

(2,08 pièce)

L’HIRONDELLE
Créée en 2015 par Marie PALLIER et Yves CADIOU, la Brasserie L’Hirondelle est située à Pédernec, près de Guingamp dans les Côtes
d’Armor (22)
C’est au cœur du Trégor, que s’ouvrent les portes de la Brasserie. La bière a mené Marie, Bretonne et brasseuse, aux quatre coins de
l’Europe pour affiner son savoir-faire, explorer les saveurs et nourrir sa passion. Elle aime partager une bière traditionnelle de qualité
Bavaroise et Bretonne.

Coffret découverte de 7 bières « Ma p’tite BINIOUZ » en 33 cl
Blonde 6 % (quantité 2)
Blonde BIO 5,6%
Blanche 5%
Triple 8,5%
Ambrée 5,8%
Type Abbaye 7%
Tarif CSE : 11€

(1,57 pièce)

https://www.facebook.com/pages/category/Brewery/Brasserie-LHirondelle-242993219574681/

BOSCO
Fabriquée au cœur du Pays de Saint-Malo (35) la distribution est privilégiée localement. Convaincus de l’importance du goût et de la
qualité de nos aliments, ils fabriquent une bière 100% naturelle, biologique et artisanale. Chez eux, pas d’agent clarifiant ou
moussant ni de conservateur ou d’exhausteur de goût ou d’antioxydant.
Leurs bières sont certifiées biologiques (FR-BIO-09), non filtrées et non pasteurisées.
http://www.brasserie-bosco.com/

Coffret découverte de 6 bières en 33 cl
Blonde 5% (quantité 2)
Blonde houblonnée à cru 6%
Blanche 5%
Ambrée 5%
Indian Pale Ale 7%
Tarif CSE : 11€

(1,83 pièce)

SELECTION ROSES D’ETE
Mireille et Laurent Corbineau « Cellier des Garotteries » cuvée 2018 au prix de 16€ le carton
de 6 bouteilles, soit 2,66€ la bouteille.
Au choix :
Rosé Val de Loire Assemblage Gamay/Merlot (Le même proposé à Noël)
Cabernet Rosé Val de Loire (un peu plus souple et plus fruité)
ROSE (IGP VAL DE LOIRE)
(Assemblage Gamay et Merlot)

CABERNET ROSE (IGP VAL DE LOIRE)
(Assemblage cabernet franc /cabernet sauvignon)

Dégustation :
Très belle robe rose pâle. Vin gourmand et frais
aux notes expressives de fruits rouges. Légère
vivacité.

Dégustation :
Jolie robe saumoné. Nez franc et puissant, à
dominante de fruits rouges frais. En bouche,
l’attaque est franche, les arômes sont puissants,
la sucrosité apporte une grande longueur en
bouche.

Accompagnement :
Vin convivial que l’on peut boire en toutes
circonstances : apéritif (nature ou avec un
sirop), salades composés, charcuterie, grillades…

Accompagnement :
Apéritif, cuisine exotique, pizzas, desserts aux
fruits (tartes, salades de fruits).

Température : 8 ° à 10 °C

Température : 8 °C

Conservation : 2 ans

Conservation : 1 à 2 ans



Bon de commande « Bières et Rosés d’été »
Nom :

Prénom :

Code personnel :

Tél usine :

Tél Personnel :

Equipe :

Conditionnement

Prix
unitaire

Bières Penn-Kalet

Coffret 12 bières

25€

1

Bières « P’tite
Biniouz »

Coffret 7 bières

11€

2

Bières Bosco

Coffret 6 bières

11€

3

Rosé Val de Loire

Carton 6
bouteilles

16 €

4

Cabernet Rosé

Carton 6
bouteilles

16 €

5

Chèque à l’ordre de CSE PSA RENNES

Quantité

Total €

Total :

A retourner au plus tard le vendredi 26 avril
(Distribution jeudi 16 et vendredi 17 mai à la Calvenais)

Réf.

