09/04/2019

En Direct
n° 159

Bulletin d’information du C.S.E. Renault-Cléon - Site Internet : cerenaultcleon.fr
Ouverture : du lundi au vendredi, de 10h à 11h30 et de 12h30 à 17h
Permanence de nuit tous les mercredis de 5 h 30 à 6 h 30.

Permanence de nuit le mardi 7 mai de 5 h 30 à 6 h 30.

Billetterie
Disney Offre promo Printemps-Été 2019
Pour une visite
du 7 mai au 25 septembre 2019
Achat jusqu’ au 24 septembre 2019 au CSE

Billet 1jour/2parcs = 62€/personne
à partir de 3 ans (gratuit -3ans)

Valable pendant les vacances scolaires
(aucune date d’exclusion)

Billetterie Maison et Jardins de Claude MONET
à Giverny
Billetterie subventionnée donc limitée 1 fois par an
à la compo familiale (gratuit -7ans)

Prix CSE : 4€ au lieu de 9.50€ prix public
NOUVEAU !

Le ticket de cinéma Gaumont passe à :

• 4.95€ subventionné
• 7.15€ non subventionné.

les suppléments à ajouter sur place sont les suivants :
• Supplément de 5€ pour les projections Dolby 2D
• Supplément de 7€ pour les projections Dolby 3D
• Supplément de 4€ pour les projections IMAX 2D
• Supplément de 6€ pour les projections IMAX 3D
(hors coût de 1€ des lunettes IMAX 3D)
• Supplément de 5€ pour les projections 4 DX 2D
• Supplément de 7€ pour les projections 4 DX 3D
(hors coût de 1€ des lunettes 3D Real D classiques)
Sur lunettes 3D possibles, 2.50€ pour la 3D real D Classique
Le CSE n’est pas responsable des augmentation tarifaires auxquelles nous sommes soumis.

NOUVEAU!

Dans la limite du stock disponible !
En vente au CSE :

Carte cadeau Yves Rocher valable

dans tous les magasins + site internet,
sur tous produits + tous soins
d’une valeur de 35€ vendues 31.50€
(soit 10% de remise)

ATTENTION LA BOURSE D’ACTIVITÉ NE PEUT ÊTRE UTILISÉE
SUR CE PRODUIT !

Dans la limite du stock disponible !
Votre CSE vous propose une billetterie pour le cinéma
Kinepolis Rouen Saint Sever.
Le billet est valable dans tous les Kinepolis de France,
à toutes les séances, hors événements spéciaux. Un
supplément de 2€ est à prévoir sur place pour le 3D et 1€ pour la paire de
lunettes réutilisable.
ATTENTION AUX DATES DE VALIDITÉ : 9 mois maxi à compter de la date
de commande de la billetterie par le CSE.

• Prix du ticket subventionné : 5.45€ (1 fois dans le mois limité à la
composition familiale et enfants de moins de 21 ans)
• Prix du ticket non subventionné : 7.65€
Possibilité de régler avec votre Bourse d’Activité
Attention la billetterie n’est ni reprise ni échangée

NOUVEAU!

Dans la limite du stock disponible !
En vente au CSE : Tickets de lavage auto « CLASSIQUE »
au prix exceptionnel de 27.30€ au lieu de 39€ prix public !

Validité du ticket : 1er septembre 2020
ATTENTION LA BOURSE D’ACTIVITÉ NE PEUT ÊTRE UTILISÉE
SUR CE PRODUIT !
Le ticket « CLASSIQUE » comprend :
•Lavage carrosserie (tunnel + séchage)
+ entrées de portes + aspiration intérieure
+ vitre intérieures et extérieures
+ tableau de bord + parfum habitacle + brillant pneus
Prévoir supplément de 5€ sur place si Break, SUV, Mono, Moustiques, Vert de gris,
carrosserie très sale…

Expo Vente

Fête des Mères
et
Fête des Pères

Le mercredi 15 Mai dans votre CSE de 12h30 à 16h30
MASTERBOX
12 coffrets-cadeaux au choix 100% français à découvrir chez soi !!!!
POUR ELLE : 6 COFFRETS-CADEAUX ARTISANAUX AU CHOIX
Au choix : bijoux de créateurs, produits de beauté bio ou à faire soi-même, thés du monde, chocolats artisanaux, kits
de cuisine et pâtisserie, jardinage, bien-être, vins bios, bières artisanales, gastronomie ...
POUR LUI : 6 COFFRETS-CADEAUX ARTISANAUX AU CHOIX
Au choix : vins bios, bières artisanales, rhums sélectionnés, gastronomie du terroir, fromage, kits de cuisine de chefs,
thés et cafés du monde, chocolats artisanaux, jardinage et plantes, mode, lecture, ...
Bons de commandes disponibles au CSE et sur le site internet.
Date limite de dépôt des commandes : 03/05/2019
Livraison et expo-vente : mercredi 15 mai – Exposition de 12h30 à 16h30
Règlement en chèque à l’ordre de Masterbox.

Expo Vente
L’ESSENCE MEME de Saint Aubin les Elbeuf
EN PRE COMMANDE
Institut bien-être, spécialisé dans l’aromathérapie et la cosmétique naturelle.
Expo Vente de produits ou soins 100% COSMÉTIQUE NATURELLE ET BIO !!
Règlement par chèques sur place à l'ordre de l'Essence Même.
Offre spéciale Fête des Méres et Fête des Péres – Commande à passer impérativement avant le 03/05/2019.
Livraison le 15 mai au CSE de 12h30 à 16h30.
Bon de commande disponible sur notre site ou au CE
Règlement impératif en chèque à la commande.

BIJOUX VICTORIA (Hommes et Femmes)
Victoria c’est un catalogue de plus de 430 bijoux et aussi des collections temporaires
qui viennent étoffer plusieurs fois par an nos offres de bijoux.
Les collections temporaires sont en harmonie avec les saisons, les couleurs à la
mode et bien évidemment aussi les toutes dernières tendances !
Vous trouverez certainement dans ce large choix de collections le bijou idéal qui
rendra chacun de vos looks parfaits !
Règlement par chèques sur place à l'ordre Bijoux Victoria
Livraison de vos commandes passées sur le stand aux alentours du 23 Mai 2019 au CSE!!

Les COMETES AUDACIEUSES
EN PRE COMMANDE : Billetterie – (Uniquement livraison des commandes)
Les Comètes Rouennaises, la box culturelle et locale de la Ville de Rouen créée par Les Comètes Audacieuses, une
association rouennaise!
Tous les deux mois, un nouveau thèmes et 5 surprises 100% #Rouen à découvrir, dont un produit local et un pass culturel.
Le but de la box ? découvrir ou re découvrir de façon originale la ville de Rouen ! Une box parfaite pour tous les curieux !

Thème Avril / Mai Surprise
La création des comètes
Un produit local

Une création d’artiste
Une création des artisans

Un pass culturel

TILOLI
Depuis 2004, Tiloli est reconnu comme l’un des distributeurs incontournables sur le segment des accessoires Apple et accessoires IT pour les tablettes tactiles et smartphones.
Une sélection a été faite spécialement pour les salariés de RENAULT, en pré commande ou alors venez visiter le
stand le 15 Mai, vous découvrirez peut-être des idées cadeaux !
Offre spéciale Fête des Méres et Fête des Péres – Commande à passer impérativement avant le 03/05/2019.
Livraison le 15 mai au CSE de 12h30 à 16h30.
Bon de commande disponible sur notre site ou au CSE
Règlement impératif en chèque à l'ordre de Tiloli à la commande.

PASSION BEAUTE Parfumerie d’Elbeuf
EN PRE COMMANDE

Tarif Public Box AVRIL / MAI : 25€
Tarif subventionné CSE Box AVRIL / MAI : 15€
Offre spéciale Fête des Méres et Fête des Péres – Commande à passer impérativement avant le 03/05/2019.
Livraison le 15 mai au CSE de 12h30 à 16h30.
Bon de commande disponible sur notre site ou au CE
Règlement impératif en chèque à la commande à l'ordre les Comètes Audacieuses.

Vos parfums au meilleur tarif !!!
Catalogue des parfums disponible au CSE ou par mail en contactant :
mediagroupes@cerenaultcleon.com
Commande à passer impérativement avant le 03 mai 2019 en
déposant votre bon de commande et votre règlement au CSE.
Règlement impératif en chèque à la commande.
Livraison de vos commandes le 15 mai 2018 de 12h30 à 16h30.
Et en plus Expo Cadeaux pour lui ou Cadeaux pour elle !!! N’oubliez pas la fête des méres ou la fête des péres !!!

Solidarité

OPÉRATION RECYCLAGE ET SOLIDARITÉ !!!

Festival
FESTIVAL ROCK IN EVREUX BY GREEN HORSE FESTIVAL

Du 28 Juin au 30 juin 2019

Hippodrome de NAVARRE à Evreux

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019
de 10h à 16h
Votre CSE vous propose de venir déposer les vêtements, les jouets, les objets et les petits ameublements dont vous
n’avez plus besoin.
Nous vous accueillerons au sein de nos locaux pour réceptionner vos objets.
Pass 1 soir 28/06/2019 : 21€50

Pass 2 soirs 28 et 29/06/2019 :
34€ (Au lieu de 68€)

(Au lieu de 43€)

ATTENTION : il s’agit d’une opération recyclage et solidarité, non pas d’une déchèterie !
Les objets sont récupérés par l’association RESISTES qui est une Ressourcerie Entrepreneuriale Seinomarine
d’Insertion Sociale par le Travail et l’Engagement Solidaire dont les missions et activités sont basées sur le concept
des « 3R » (Réduire, Réutiliser, Recycler) et la sensibilisation à la réduction des déchets. Elle travaille activement à
la promotion du réemploi et de la réutilisation d’objets du quotidien.

Pass 1 soir 29/06/2019 : 21€50

Pass 2 soirs 29 et 30/06/2019 :
34€ (Au lieu de 68€)

(Au lieu de 43€)

Pass 1 soir 30/06/2019 : 21€50

Pass 3 soirs : 49€50

(Au lieu de 43€)

(Au lieu de 99€)

Nombre de places limitées – date limite d’inscription 10/05/2019

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette association : www.resistes.org

Olivier DE BENOIST

Lundi 3 Juin 2019 à 20h

Olivier de Benoist étant tout
juste père pour la quatrième
fois, il respecte donc sa parole en
proposant un nouveau spectacle
qu’il a appelé naturellement Le
Petit Dernier !
Prix CSE : 14€
(au lieu de 28€)

Samedi 28 sept. 2019 - 20h

Hoshi

Bigflo &

Shaka Ponk

Ofenb

ach

Oli

Boulevard des Airs

Spectacles Régionaux
Théâtre à l’Ouest - Rouen

Rappel Evenement

lar

Bob Sinc

Date limite d’inscription 10/05/2019
Nombre de places limitéés

Vente
TELEPEAGE - BIP & GO

Théâtre des ARTS - Rouen
BEETHOVEN – LA NEUVIEME
Mardi 4 Juin 2019 à 20h

La dernière symphonie de Beethoven et son fameux Hymne à
la joie célèbrent la fraternité et
la paix. Une œuvre magistrale
dirigée par le prodigieux Jamie
Phillips.
Prix CSE : 18,50€ (au lieu de 37€)
Date limite d’inscription 03/05/2019
Nombre de places limitéés

Billetterie
PANORAMA XXL « AMAZONIA »

Permanence le 21 Mai 2019

de 12h30 à 16h30
Offre exceptionnelle pour les salariés de RENAULT,
intérimaires, et retraités
Télépéage Bip&Go : votre pass Liber-t
Départ parking de la Fonderie 16h00
Retour parking de la fonderie aux
alentours de 02h00
Vérification des identités à la montée du car.
Date limite d’inscription 01 juin Nombre de places limitées

Prix CSE : 50€ avec transport
(au lieu de 100€)

Cat.1 Assis numérotées

Frais de mise en service à 1€ au lieu de 10€
Venir impérativement avec un rib !!!!

Jusqu'au26 mai 2019
Prix CSE : 5€ au lieu de 9.50€ prix public plein tarif
Billetterie subventionnée, limitée une fois par
exposition à la composition familiale (gratuit -6ans).
Prochaine exposition : Titanic – Dès le 1er juin 2019

Week end 2019 en Famille!
VIENNE

Week end 2019 en Famille!
ROME

Du 1er au 4 Novembre 2019

Du 9 au 11 Novembre 2019

PARTENAIRE TANGO VOYAGES

PARTENAIRE TLC

Les Viennois
cultivent
l’image d’une ville en
trompe-l’œil, à travers
des bals somptueux, qui
évoquent les fastes passés
de l’Empire des Habsbourg.
Mais, au-delà de cet apparat, la capitale autrichienne
cache une nature discrète,
que les artistes de la fin du
19ème siècle ont su éveiller.

Jour 1 : Cléon - Paris - Vienne
Transfert autocar depuis le parking Fonderie
vers l’aéroport
Départ pour Vienne sur vol régulier AIR France.
Arrivée et accueil par votre guide francophone.
DEPART POUR UN TOUR DE VILLE GUIDE
PANORAMIQUE
Transfert en autocar jusqu’à votre hôtel 4* NL.
Repas libres.
Après midi libre.
Nuit à l’hôtel.

• Tarif CSE avec participation
forfaitaire adultes à partir de 12 ans :

Jour 2 : Vienne
Petit-déjeuner.
Journée libre.
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Vienne
Petit-déjeuner.
Journée libre.
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Vienne - Paris - Cléon

445€ (au lieu de 495€)

Petit-déjeuner.
Journée libre.
En fin d’après-midi, rendez-vous à l’hôtel avec
votre assistante pour un transfert à l’aéroport
de Vienne.
Départ pour Paris sur vol régulier AIR FRANCE.
Transfert autocar vers le parking Fonderie.

• Tarif CSE avec participation
forfaitaire enfant de 3 à 11 ans :

325€ (au lieu de 375€)

Transfert autocar depuis le parking Fonderie vers l’aéroport
Décollage dans la matinée
Arrivée à Rome
Petit tour panoramique durant le transfert
(sans arrêts) pour une 1ere approche de la
ville.
Journée et repas libres.
Dîner libre.
Logement à Rome, en hôtel 3*NL.

Jour 2 : Rome
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Dîner libre.
Logement à Rome en hôtel 3*
en centre-ville.

Jour 3 : Rome - Paris - Cléon

forfaitaire adultes à partir de 12 ans :

413€ (au lieu de 463€)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Selon les horaires de vols, transfert vers
l’aéroport de Rome.
Arrivée en fin de journée sur Paris.
Transfert autocar vers le parking Fonderie

• Tarif CSE avec participation
forfaitaire enfant de 2 à 11 ans :

383€ (au lieu de 433€)

Inscriptions à déposer au CSE avant le 10 Mai 2019 et réponse fin Mai :
• Bulletin d’inscription + chèque de 25% d’acompte encaissé vers le 30 Mai.
• Copie Passeports ou cartes d’identités en cours de validité
(sauf pour les personnes les ayant déposé pour Londres Séjour)
• Solde à régler 1 mois avant le départ

Du 9 au 11 Novembre 2019
PARTENAIRE TLC

• Tarif CSE avec participation
forfaitaire adultes et enfants :
393€ (au lieu de 443€)

Jour 1 : Cléon - Paris - Rome

Passeports ou cartes d’identités EN COURS DE VALIDITE obligatoire pour les 3 destinations. Les taxes
de séjours seront à régler sur la place !

PORTO

Porto est célèbre pour son
vin, mais aussi pour un
patrimoine qui sait allier
l'antiquité des églises et des
monuments, comme la cathédrale (Sé) ou l'église São
Francisco, à l'esprit contemporain de bâtiments remarquables comme la maison de
la Musique (Casa da Música)
et le musée de Serralves.

C’est bien connu, tous les
chemins mènent à Rome...
un chemin révélateur d’un
voyage en Italie. Nulle part
ailleurs vingt-huit siècles
d’histoire ne sont aussi présents dans une ville.
Amateur de belles pierres,
cette ville est faite pour vous
! Car Rome demeure véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a préservé
une véritable homogénéité
architecturale.
• Tarif CSE avec participation

L'aide Vacance Individuelle ne peut être appliquée sur ces Week End.

Attention, en cas de fortes demandes, la priorité sera donnée aux salariés n’ayant pas participé aux
séjours/week end en 2019, puis en 2018, puis 2017 …etc.

Jour 1 : Cléon - Paris - Porto
Transfert autocar depuis le parking Fonderie vers l’aéroport.
Vol vers Porto dans la matinée
Accueil à votre arrivée l’aéroport.
Départ pour le tour panoramique de Porto
avec guide francophone.
Transfert et installation à votre hôtel
Dîner libre et nuit à votre hôtel 3* NL

Vente Expo

Jour 2 : Porto
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Porto - Paris - Cléon
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres. Selon les horaires
d’avion, transfert à l’aéroport de Porto.
Arrivée en fin de journée sur Paris
Transfert autocar vers le parking Fonderie.

PROMO LIVRES !! Elle revient !!
Expo vente du 16 Mai au 07 Juin 2019.

Bon de commande disponible au CSE ou sur notre site internet !

Ils seront à déposer au CSE ou à envoyer par mail :
mediagroupes@cerenaultcleon.com

Avant le 07 Juin 2019
(Aucune commande ne sera prise après cette date)

Une remise de 30 à 50% est proposée sur la sélection ;
Maximum : 10 articles par salariés.
Le règlement se fera à réception des commandes (aux alentours du
05/07/2019 – un sms ou mail avertira de la disponibilité des commandes)
Règlement en Espèces, Chèques, Bourse d’activité, Carte bancaire ou Chèque-vacances.

Sport
24h Le Mans
Auto

15 et 16 Juin 2019

Billetterie à commander
jusqu’au 24 mai 2019

Paiement total à la commande
Vente limitée à la composition familiale.

Grand concours de Pétanque

Samedi 29 juin 2019

au Boulodrome Henri Salvador à Saint-Pierre-les-Elbeuf
 Formule de jeu en doublette formée (2 titulaires Renault ou 1 titulaire + 1 extérieur).
 Jeu avec 3 boules (amenez vos boules)
 Rendez-vous au Boulodrome à 8h

Droit d’inscription :
10€ par personne comprenant le droit d’inscription, le café-croissant du matin et le repas

du midi (Hamburger, brochette de dinde, salade et chips), un dessert et une boisson.

Lot pour les 3 premiers - 1 tee-shirt pour tous les participants
Inscriptions obligatoires au C.S.E. jusqu’au 21 juin.

Un mail sera envoyé pour vous informer de
la disponibilité de vos billets.
Ils ne seront ni repris, ni remboursés.

Prix CSE : 53 € (au lieu de 84€)

Dimanche 21 avril 2019 - 21h

Gratuit pour -16 ans accompagné d’un
adulte.

MONACO

PSG

Ball-Trap
Samedi 20 avril
de 9h à 12h

Stand des
"Soucoupes volantes"
de Léry Poses
Venez découvrir notre passion!
Prix : 5€ par personne.

Inscription au CSE
jusqu’au 15 avril

50€

AU S
T I R AG E

O RT

Inscription jusqu’au 12 Avril 2019
Modalités d’inscriptions :
Deux places maximum par matricule selon la composition familiale
(salarié + conjoint(e) ou enfants = 2 places, salarié seul = 1place)

Priorité à ceux n’ayant pas participé à la league des Champions en
2017/2018
Offre exclusivement réservée aux salariés Renault
Règlement total à l’inscription par chèque ou Bourse Activité

Classement :
- Individuel (homme, femme, enfant)

Le tirage au sort sera effectué devant vous,

- par Atelier (3 tireurs dont 1 maxi
licencié)

le lundi 15 avril 2019 au CSE Renault.

Rappel
Catalogue enfance été 2019 est disponible au CSE
Date limite d'inscription : le 25 avril 2019
Forum Enfance : mercredi 10 avril de 13 h 00 à 16 h 00

PERMANENCE AVOCATE
Sur inscriptions au CSE

Jeudi 16 mai

de 14h à 16h30

Colos

Comité Social et Économique

RENAULT CLEON

été  2019
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