En Direct

14/05/2019

n° 160

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.
Date butoir le 7 juin 2019

Afin d’assurer un bon suivi du catalogue jouets de Noël 2019, merci de nous communiquer vos éventuels
changements de coordonnées (adresse/mail/téléphone) à :

jouets@cerenaultcleon.com

ou lors de votre passage au CSE n’hésitez pas à demander une vérification de vos informations.

LONDRES

Week-End famille !

du 28 au 30 septembre 2019

Programme disponible au CSE

Profitez de votre week-end pour découvrir les principales
attractions de la ville telles que le Parlement, Big Ben, l’Abbaye
de Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, la Cathédrale
St. Paul, Hyde Park ou encore Tower Bridge.
Rendez- vous dans les rues les plus commerçantes : Oxford
Street, Regent Street, Picadilly Circus ou Covent Garden.
• Tarif CSE avec participation forfaitaire adultes : 250 €
(au lieu de 359 €)
• Tarif CSE avec participation forfaitaire enfants – 18 ans :

230 € (au lieu de 359 €)
• Option Carte transport 3 jours zone 1-3 : 38€ / personnes

Inscriptions à déposer au CSE avant le 31 mai 2019 :

ROME

Du 9 au 11 Novembre 2019

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 forfaitaire adultes à partir de 12 ans :

363 €

(au lieu de 463€)
• Tarif CSE avec participation forfaitaire enfant de 2 à 11 ans :

333 € (au lieu de 433€)
Inscriptions à déposer au CSE avant le 31 mai 2019 :

- Bulletin d’inscription + chèque de 25% d’acompte encaissé
fin juin
- Copie Passeports ou cartes d’identités en cours de validité

- Bulletin d’inscription + chèque de 25% d’acompte encaissé
fin juin
- Copie Passeports ou cartes d’identités en cours de validité

L'aide Vacances Individuelles ne peut pas se déduire.

L'aide Vacances Individuelles ne peut pas se déduire.

(Solde à régler 1 mois avant le départ)

(Solde à régler 1 mois avant le départ)

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

Block’ Out Rouen – salle d’escalade

Nouveauté !

Les Permis Bateaux
8 Rue de l'Industrie,
76000 Rouen
02 35 88 00 00
www.villetard.fr

11 rue Marie Jean Antoine Condorcet - 76300 Sotteville les Rouen

Prix CSE : 7,50€ l’entrée adulte/enfant à partir de 4 ans au lieu de
17.50€ sur place (le prix pourra encore baisser si la billetterie fonctionne très bien)
Tarif le plus bas de la région !
L’entrée donne accès toute la journée de 9h à 23h sans coupure en semaine
et de 9h à 21h sans coupure le WE et JF à :

• La salle d’escalade + chausson de location
• La salle de musculation
• Le Sauna
• Billet sans date de validité
Plus d’infos sur : https://www.blockout.fr/bo-rouen
Billetterie non limitée, règlement avec BA possible

Sur présentation du Badge Renault
lES permis :

• Côtier : 320€ ttc
• Fluvial : 320€ ttc
lES extensions :

• Côtier - Hauturier : 370€ ttc
• Côtier : 99€ ttc
• Fluvial : 99€ ttc

lES forfaits :

• Fluvial - Côtier : 375€ ttc
• 1h de conduite : 90€ ttc

Pour tous renseignements
veuillez contacter :

bateau@villetard.fr

Rejoignez-nous
sur Facebook VILLETARD

Sorties été en Famille !

Japan Expo

Samedi 06 Juillet 2019

Venez célébrer le 20e anniversaire de Japan Expo ! Né en 2000, le festival poursuit depuis sa première édition l’ambition de réunir les amoureux du Japon, les fans de pop culture et les curieux en tout genre, pour leur permettre de
profiter de leur passion et leur faire découvrir le pays du soleil levant, sa culture et ses talents.
Japan Expo met sur le devant de la scène la culture japonaise la plus traditionnelle comme la plus moderne en
invitant le public à rencontrer des invités de nombreux domaines, assistez à des spectacles en tout genre et
participer à toutes sortes d’animations, de jeux ou d’ateliers.

Bayeux Aventure

Prix CSE adultes et enfants à partir de 6 ans :

17€50 (Au lieu de 30€50)
Prix CSE enfants de – 6 ans :

(Au lieu de 44€)

10€50 (Au lieu de 23€50)

Prix CSE enfants de – 8 ans : 13€(Justificatif d’identité à présenter sur place)

Départ : 9h00 au parking de la Fonderie
(arrivée aux alentours de 11h00 sur Cussy)
Retour : aux alentours de 20h parking de la Fonderie

Départ : 8h15 (arrivée aux alentours de 10h sur Villepinte)
Retour : aux alentours de 19h30 parking de la Fonderie

Un minimum de 25 personnes est demandé pour assurer la sortie
La priorité est donnée aux salariés et leurs ayants droits, cependant une liste d’attente est à disposition pour les personnes intérimaires,
retraitées. Une réponse à leurs inscriptions sera donnée avant le 30/06/2019 et le tarif réel sera appliquée pour ces personnes.
Vérification des identités à la montée du car.

Attention nombre de places limitées – date limite d’inscription 15 Juin

Dimanche 07 Juillet 2019
De 10h à 13h

Un minimum de 25 personnes est demandé pour assurer la sortie
La priorité est donnée aux salariés et leurs ayants droits, cependant une liste d’attente est à disposition pour les personnes intérimaires,
retraitées. Une réponse à leurs inscriptions sera donnée avant le 05/07/2019 et le tarif réel sera appliquée pour ces personnes.
Vérification des identités à la montée du car.

Attention nombre de places limitées – date limite d’inscription 21 Juin

Journée Bowling

Le plus grand parc d'attractions de Normandie.
Attractions, Boutiques et restaurants, passez un moment magique en famille a Festyland.
Festyland est un parc d'attractions sur le thème des pirates, des vikings, de Guillaume le Conquérant, des
chevaliers et de la Belle Époque.
Festyland est situé à Bretteville sur-Odon, près de Caen.

(Au lieu de 42€)

A partir de 3 ans : Le bowling est équipé de toboggan pour les aider à lancer la boule.
Bowling à gogo de 10h à 13H
Accueil à la réception du bowling afin de lancer les parties et de prendre les chaussures
Un animateur s’occupera des enfants pendant que vous jouez.
Repas à 13h
Apéritif avec ou sans alcool
Buffet de pierrades à volonté.
Large choix de viandes, de poissons, de salades, de crudités et d’accompagnement sera proposé.
Desserts.
Café ou autre boisson chaude.
Vins et et Eaux à volonté pendant le repas.
Réservée aux salariés Renault et enfants de 21 ans.
Inscriptions dans la limite des places disponibles.

Samedi 13 Juillet 2019

Découvrez Londres le temps d'une journée inoubliable ! Que vous soyez adepte du shopping, fan d'Histoire avec
un grand H ou tout simplement curieux de vous immerger dans une culture pop-acidulée, la ville londonienne
comblera toutes vos attentes... Dépaysement garanti !
Prévoir de bonnes chaussures !
Départ : 4h30 au parking de la Fonderie
• Transport en car et shuttle à l’aller et au retour
• 8h00 sur place environ entre 11h00 et 19h00

Prix CSE adultes : 30€
Prix CSE enfants de 8 à 21 ans : 20€
(Au lieu de 52€)

Retour : aux alentours de 4h parking de la Fonderie

CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE
Copie à donner à l’inscription – Ou Passeport
Etant donné le long trajet, les enfants de – 8 ans ne sont pas autorisés sur cette sortie.
Un minimum de 25 personnes est demandé pour assurer la sortie
La priorité est donnée aux salariés et leurs ayants droits, cependant une liste d’attente est à disposition pour les personnes intérimaires, retraitées. Une réponse à leurs inscriptions sera donnée avant le 02/06/2019 et le tarif réel sera appliquée pour ces personnes.
Vérification des identités à la montée du car.

Attention nombre de places limitées – date limite d’inscription 29 Mai

Festyland

Samedi 3 Août 2019

Prix CSE pour tous : 10€

Londres à la Journée

Samedi 20 Juillet 2019

Venez à la découverte d’un nouveau parc dans un cadre naturel et très agréable.
Idéal pour une sortie en famille, avec les différentes activités proposées. Situé aux portes de Bayeux, les petits
comme les grands pourront se laisser tenter en partant à l’aventure. Une équipe dynamique et souriante vous
attend avec impatience pour vous faire passer un moment convivial dans ce contexte chaleureux.

Prix CSE à partir de 8 ans : 30€

(Au lieu de 20€)

Sorties été en Famille !

Prix CSE enfants et adultes : 15€
(Au lieu de 29€)

Départ : 7h30 (arrivée aux alentours de 10h00 sur le parc)
Retour : aux alentours de 20h parking de la Fonderie
Un minimum de 25 personnes est demandé pour assurer la sortie
La priorité est donnée aux salariés et leurs ayants droits, cependant une liste d’attente est à disposition pour les personnes intérimaires,
retraitées. Une réponse à leurs inscriptions sera donnée avant le 05/07/2019 et le tarif réel sera appliquée pour ces personnes.
Vérification des identités à la montée du car.

Paris Libre

Attention nombre de places limitées – date limite d’inscription 30 Juin

Suivant le nombre d’inscrits, plusieurs arrêts pourront avoir lieu :

Samedi 24 Août 2019

- Cours la Reine - Aller arrivée vers 9h15 pour les personnes inscrites en PARIS LIBRE – Départ le soir vers 17h15

- La Villette - Aller arrivée vers 10h00 pour l’expo TOUTANKHAMON – Départ le soir vers 18h00 (possibilité de
repartir de COURS LA REINE, à préciser à l’accompagnateur le jour de la sortie) .
Les horaires et points de ramassage seront communiqués 10 jours avant la sortie PAR MAIL.

Prix CSE Paris libre adultes et enfants à
partir de 3 ans : 16€ (Au lieu de 24€)
Départ : 7h30 au parking de la Fonderie
Retour : aux alentours de 20h30 parking de la Fonderie
ATTENTION CES HORAIRES SONT DONNES A TITRE INDICATIF.

Option :

TOUTANKHAMON à la Villette
Une occasion unique d’admirer une collection du patrimoine
mondial, témoignage d’une civilisation fascinante !

PARIS Libre avec option Toutankhamon adultes :
30€ (au lieu de 45€)
Enfants de 4 à 14 ans inclus :
26€ (au lieu de 41€)

Un minimum de 25 personnes est demandé pour assurer la sortie
La priorité est donnée aux salariés et leurs ayants droits, cependant une liste d’attente est à disposition pour les personnes intérimaires, retraitées. Une réponse à leurs inscriptions sera donnée avant le 20/06/2019 et le tarif réel sera appliquée pour ces personnes.
Vérification des identités à la montée du car.

Attention nombre de places limitées – date limite d’inscription 15 Juin

Evénements

Sports

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

24h Le Mans Auto
15 et 16 Juin 2019
Billetterie à commander
jusqu’au 24 mai 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

Paiement total à la commande

		 Avant le 07 Juin 2019

Vente limitée à la composition familiale.
Un mail sera envoyé pour vous informer de la
disponibilité de vos billets.

(Aucune commande ne sera prise après cette date)
Une remise de 30 à 50% est proposée sur la sélection ;

Ils ne seront ni repris, ni remboursés.

Maximum : 10 articles par salariés.

Prix CSE : 53 € (au lieu de 84€)

Le règlement se fera à réception des commandes (aux alentours du 05/07/2019 – un sms ou mail
avertira de la disponibilité des commandes)

Gratuit pour -16 ans accompagné d’un adulte.

Grand concours de Pétanque

Règlement en Espèces, Chèques, Bourse d’activité, Carte bancaire ou Chèque-vacances.

Samedi 29 juin 2019

Expo Vente Fête des

au Boulodrome Henri Salvador à
Saint-Pierre-les-Elbeuf

Mères et Fête des Pères

 Formule de jeu en doublette formée
(2 titulaires Renault ou 1 titulaire + 1 extérieur).
 Jeu avec 3 boules (amenez vos boules)

Le Mercredi 15 Mai
dans votre CSE de
12h30 à 16h30

Billetterie Maison et Jardins de Claude MONET
à Giverny

 Rendez-vous au Boulodrome à 8h

le 106

Prix CSE : 4€ au lieu de 9.50€ prix public
(gratuit -7ans)

Droit d’inscription :
10€ par personne comprenant

Nos partenaires présents :
∞ MASTER BOX

Billetterie Musée des Impressionnismes

Prix CSE : 2.50€ adultes et enfants à partir

∞ PASSION BEAUTE Parfumerie d’Elbeuf

de 7 ans (gratuit -7 ans)
Au lieu de prix public : 7.50€ ad / 5€ 12-17 ans /
3.50€ 7-11 ans

∞ L’ESSENCE MEME de Saint Aubin les
Elbeuf

La billetterie est subventionnée donc limitée à
la composition familiale 1 fois/an.

Lot pour les 3 premiers - 1 tee-shirt pour tous
les participants

∞ BIJOUX VICTORIA Hommes et Femmes

Expo Vente ARMADA
au profit du SECOURS POPULAIRE
pour permettre à des enfants de
partir en vacances
Le Mercredi 22 Mai dans votre CSE
de 12h30 à 16h30

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.

∞ TILOLI

Inscriptions obligatoires au C.S.E.
jusqu’au 21 juin.

A.C.R.F.C. SECTION ” BALL - TRAP "

ZENITH DE ROUEN
« M – Lettre infinie »
Jeudi 3 Octobre 2019 à 20h

——

INTER - ATELIERS du 20 avril 2019
NOMBRE de PARTICIPANTS: 18
CLASSEMENT INDIVIDUEL NON ADHERENT

1er : PINCHON Mickael (maintenance) avec 25 points
2éme : DEVIN Davy (maintenance) avec 23 points
3éme : DUCLOS Arnaud (maintenance) avec 19 points
CLASSEMENT INDIVIDUEL ADHERENT

1er : BOUDET Fabien (moteur) avec 26 points
2éme : QUELEN Emmanuel (BdV) avec 25 points
3éme : BOUDET Laurent (moteur) avec 24 points

PERMANENCE AVOCATE

CLASSEMENT INDIVIDUEL DAMES

Sur inscriptions au CSE

Jeudi 06 juin

de 14h à 16h30

1ère : LEGRAND Marion (moteur) avec 8 points

Prix CSE Catégorie 1 : 49€
(Au lieu de 69€)

(NAVARRE P, PINCHON M, DEVIN D)

Nombre de places limitées –
date limite d’inscription 31/05/2019

2éme : MOTEURS avec 67 points ;

Dates à retenir
20

(BOUDET F, BOUDET L, VIRVAUXS )
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CLASSEMENT INTER - ATELIERS

1er : MAINTENANCE avec 68 points ;

Mars

Avril

Juin

Spetembre

Octobre

Novembre

Décembre

