25 avril 2019

CADEAUX 2019

La distribution du carnet de chèques cadeau offert par votre COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE à
l'occasion de la Fête des Mères et de la Fête des Pères, se fera Salle Rose des Vents (derrière
distributeur CB Point 0) aux dates et heures suivantes :

 le jeudi 23 mai 2019 de 11h00 à 15h00
 le vendredi 24 mai 2019 de 11h00 à 15h00 et de 19h45 à 20h45
Après ces distributions, les chéquiers Cadeaux seront disponibles au comptoir de la Calvenais pendant les
horaires d’ouverture jusqu’au 27 septembre 2019. Cette remise est réservée au personnel PSA de Rennes
inscrit à l’effectif au 01/05/19. Elle se fera exclusivement sur présentation de la carte de service.

Réparation Téléphones
Votre CSE vous propose la réparation de votre téléphone portable auprès
d’un prestataire.
Permanences à partir du 06 mai 2019 dans les comptoirs les mardi et
jeudi.
Point 0 :
Calvenais :

12h15 à 13h45
14h15 à 15h00

Sortie Famille au FUTUROSCOPE
Samedi 22 juin 2019
Les formulaires d’inscription sont disponibles dans les comptoirs du CSE.
ARRÊT DES INSCRIPTIONS VENDREDI 3 MAI 2019

Billetterie
Stade Rennais : prochains matchs programmés au Roazhon Park, places en tribune Ville de Rennes haute :
Rennes / Monaco : le mercredi 01 mai 2019 à 19h00.
au tarif CSE de 25€ (public 35€ soit -28%).
Places en vente.
Rennes / Guingamp : le samedi 11 mai 2019 à 20h00. (à confirmer)
au tarif CSE de 17€ (public 25€ soit -32%).
Places en vente à partir du 30 avril.

Nouveautés Billetterie
Parc de Branféré
Une entrée unique pour deux attractions : le parc animalier et botanique + le parcabout®
Branféré est un concept original qui rassemble en un même lieu un parc animalier & botanique,
un parc de loisirs (le parcabout®) et un centre d'éducation à l'environnement (l'École Nicolas Hulot).
Visiter Branféré, c'est à la fois :
- s'émerveiller devant 1200 animaux originaires des cinq continents ;
- s'évader dans un parc botanique riche et varié aux arbres plusieurs fois centenaires ;
- s'amuser et se détendre dans de vastes filets suspendus dans les arbres : le parcabout® ;
- apprendre, lors des animations nature proposées par l'École Nicolas Hulot dans le parc.

Adultes :
CSE 13,60€ (public 21,50€)
Enfants (4-12 ans) : CSE 8,80€ (public 14,50€)

Planétarium (Rennes)
Le dôme qui dépasse des Champs Libres, et qui fait désormais partie de la silhouette du ciel rennais,
est le Planétarium de l’Espace des sciences. Dans ce lieu de découverte et de rêve, chaque séance est
pilotée et commentée en direct par un médiateur qui adapte son discours au thème, au public et à
l’actualité astronomique.
Aucun voyage dans l’Espace n’est le même.
Consultez l’agenda en ligne pour connaitre les thèmes des séances proposés le jour de votre visite sur
www.espace-sciences.org – Il est conseillé de réserver votre séance en ligne.
Durée de la séance : 1h (Arrivée 20 minutes avant le début de la séance muni de votre billet).

Tarif unique : CSE 3,20€ (public 6€)

Assistance juridique et Conseil impôts
Juridique : la prochaine journée de permanence est prévue le mardi 14 mai.
Conseil impôts : les rendez-vous sont proposés les mercredi 15 et mardi 21 mai de 8h30 à 17h30.
Les rendez-vous sont à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

Comptoirs du CSE
RAPPEL Produits Pradel / Bières et rosé d’été
Date limite de commande : vendredi 26 avril 2019

Permanence équipe de nuit comptoir point 0
En raison des 2 jours fériés les mercredis 1er et 8 mai la permanence de nuit sera avancée au mardi.
Mardi 30 avril de 20h45 à 21h45
Mardi 7 mai de 20h45 à 21h45

