En Direct

18/06/2019

n° 161

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.

Commandes des jouets de Noël 2019
Concerne les salariés ayant des enfants nés
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019 (0-14 ans)

Nouveau ! PROCHAINEMENT livraison du catalogue au domicile!

Vous allez recevoir d’ici début juillet le catalogue de jouets de Noël 2019 dans vos boîtes aux lettres (si toutefois vous ne le receviez pas il sera toujours accessible sur notre site internet)

Un mail vous avertira de l’ouverture des commandes en ligne dès que le site internet
sera prêt à recevoir vos commandes

Date limite de commandes : Vendredi 13 septembre 2019
Aucune commande de jouets ne pourra être traitée après cette date !
Aucun bon d’achat ne sera attribué par défaut
Cette année pas de dépôt de bon de commande au CSE, vos commandes sont à effectuer
en ligne à partir du site internet du CSE (un PC sera mis à votre disposition au CSE au besoin) :

www.cerenaultcleon.fr
dans la rubrique :
-> Jouets de Noël
-> Commande en ligne
Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions !
Pour toute demande d’information ou problème rencontré vous devez vous adresser à :

jouets@cserenaultcleon.com

Si vous avez un enfant à naître pensez à déclarer sa naissance
aux accueils du CSE (acte de naissance ou livret de famille)

FESTIVAL Les Musicales de Normandie

ENSEMBLE PYGMALION
La Chapelle CORNEILLE

Samedi 24 Août 2019 à 20h30
Véritable fleuron français de la musique
ancienne ! Ils font l’immense plaisir
pour cette journée Bach d’interpréter
l’Intégrale des Motets du cantor de
Leipzig.
Prix CSE : 10€
(au lieu de 20€)

LES METABOLES
« Une Nuit Américaine »
La Chapelle CORNEILLE

Mardi 27 Août 2019 à 20h30
Chœur fondé en 2010 par le chef
Léo Warynski, Les Métaboles sont
rapidement devenues une référence
nationale et internationale dans la
musique vocale a capella.
Pour ce concert à Rouen, Les
Métaboles offrent un programme
qui met à l’honneur la musique
vocale américaine des 20e et 21e
siècles, à travers des compositeurs
emblématiques de la grande tradition
chorale d’outre Atlantique.

ACADEMIE CORNEILLE
La Chapelle CORNEILLE
Grâce au soutien de la Ville de Rouen
et de la DRAC Normandie, Le festival
est heureux de proposer une nouvelle
édition de l’Académie Corneille.
Choristes et instrumentistes amateurs
retrouveront à nouveau cette année
les chefs Frédéric Pineau et Nicolas
Simon.
Prix CSE : 6€
(au lieu de 12€)

KRYSTOFF FLUDER
Oui je suis noir, et alors ?

Théâtre à l’Ouest
LAURENT BAFFIE
se pose des questions

Samedi 7 Septembre 2019
à 19h

Date limite d’inscription 02/08/2019
Nombre de places limitéés

Prix CSE : 8.50€

Mardi 10 Septembre 2019
à 20h

Préparez-vous à vivre une expérience Disney
extraordinaire au spectacle de Disney sur
Glace La Magie Éternelle.
Laissez-vous subjuguer par plus de 50
personnages Disney inoubliables, avec Mickey
le Maître de cérémonie, l’irrésistible Minnie,
Donald et de nombreuses princesses Disney
accompagnés de leurs princes.
Revivez la magie de la Reine des Neiges avec
Anna, Elsa et Olaf. Chantez sur des passages
deToy Story, Le Monde de Nemo, Le Roi Lion,
La Belle et la Bête, Aladdin et plus encore dans
un spectacle qui laissera à votre famille des
souvenirs inoubliables.

Jeudi 24 Octobre 2019 à 20h
Qui dit nouvel album dit nouvelle tournée,
nouveaux costumes et surtout tout nouveau
live.
On les découvrira dans des costumes encore
plus déjantés, colorés et brillant, à l’intérieur
d’une scénographie totalement revisitée, qui
laissera encore plus de place à leur explosivité
et leur dynamisme communicatif. Sans oublier
leur emblématique moustache qui sera encore
une fois mise à l’honneur.Deluxe nous a ainsi
préparé, une performance musicale et visuelle
encore plus folle, alors « si ça t’a plu, reviens
moustachu »

Prix CSE Cat 1 assis numérotée :
11.50€ (au lieu de 23€)

Date limite d’inscription 19/07/2019
Nombre de places limitéés

Date limite d’inscription 19/07/2019
Nombre de places limitéés

ANGELE "BROLTOUR" + 1ère partie

Date limite d’inscription 19/07/2019
Nombre de places limitéés

Festival Vibrations

FESTIVAL VIBRATIONS

Mardi 1er Octobre 2019
à 20h

Production LOLAI

(au lieu de 28€)

Jeudi 23 Janvier 2020 à 20h
Prix CSE Fosse DEBOUT :
30€ (au lieu de 39€)

LE COMTE DE BOUDERBALA 2

Prix CSE : 14€

(au lieu de 17€)

ANGELE

Mercredi 4 Décembre 2019
à 17h30

(au lieu de 23.50€)

Après avoir présenté pendant 8 ans son
1er spectacle, le Comte revient avec
son très attendu second spectacle.
NOUVEAU SPECTACLE !
En fin observateur, il se plait à poser son
regardsurtouslesdysfonctionnements
de notre société.

Quand on est un petit blanc à la
verticalité contrariée, et qu'on appelle
son spectacle "Oui je suis noir, et alors ?",
forcément, on se doute que le mec
assume grave !

DISNEY SUR GLACE
La magie éternelle

Prix CSE : 11.75€

(au lieu de 12€)

Date limite d’inscription 02/08/2019
Nombre de places limitéés

Zénith de Rouen

Samedi 31 Août 2019 à 20h30

Prix CSE : 6€

Date limite d’inscription 02/08/2019
Nombre de places limitéés

DELUXE

Le 106

du 24 Août au 1er Septembre 2019
Jardin des plantes de Rouen

Du 26/08/2019 au 30/08/2019 - 21h00
Pass 1 soir : 5€50
(Au lieu de 11€)

La date doit être choisie au moment de l’inscription

Depuis toujours Laurent Baffie se pose
des questions que personne ne se
pose.
Tant qu’il les publiait cela ne causait
de tort à personne, mais aujourd’hui
il monte sur scène pour faire réagir le
public sur ses interrogations délirantes.
Prix CSE : 14€

Programmation disponible sur : https://festivalvibrations.jimdo.com

(au lieu de 28€)

Date limite d’inscription 19/07/2019
Nombre de places limitéés

Date limite d’inscription 05/07/2019
Nombre de places limitéés

Date limite d’inscription 05/07/2019
Nombre de places limitéés

Nombre de places limitées – date limite d’inscription 02/08/2019

Faites-le plein d’énergie marine !!!!

PREVITHAL – GRANVILLE
Baie du Mont Saint Michel

(attention Mont saint Michel accessible par la route à environ 1h15)

Rue de l’ermitage
50350 Donville les Bains

❖ 7 jours / 6 nuits chambre double classique
❖ Demi-pension (hors boissons)
❖ Cure Remise en forme 6 jours, 24 soins :

Séjour Cocoon

❖ 3 jours / 2 nuits chambre double classique
❖ Petit déjeuner
❖ Cure Bien-être 3 soins :

204€/pers

Au lieu de 355*€

1 modelage 20’, 1 soin d’hydrothérapie, 1 soin d’algothérapie

Tous les séjours inclus l’accès à l’Espace marin,
sauna et hammam
Séjour Liberté

Faites-le plein d’énergie marine !!!!

984€/pers

Au lieu de 1 259*€

3 modelages relaxants ou sous affusion , 3 hydrojets,
2 enveloppements d’algues, 2 douches sous affusion,
1 hydromassage marin, 3 bains hydromassants, 3 aquagym, 1 gym au sol, 2 marches
oxygénantes et dynamisantes, 2 douches a jet.

Séjour Duo Mont Saint Michel

❖ 3 jours / 2 nuits chambre double classique
329€/pers
❖ Demi pension incluant 2 repas.
Au lieu de 452*€
Un des repas peut être réservé au Mouton Blanc,
restaurant de la Mère Poulard dans le Mont Saint Michel (1)
❖ Cure évasion 4 soins :
1 modelage 50’, 1 hydrojet, 1 bain hydromassant, 1 douche à affusion

Séjour Escapade

❖ 2 jours / 1 nuit chambre double classique
❖ Demi-pension (hors boissons)
❖ Cure Bien-être 3 soins :

176€/pers

Au lieu de 248*€

1 modelage 20’, 1 soin d’hydrothérapie, 1 soin d’algothérapie

Séjour Evasion

❖ 2 jours / 1 nuit chambre double classique
❖ Demi-pension (hors boissons)
❖ 1 soin parmi : bain hydromassant, douche à affusion,

douche à jet, bain d’algues, hydrojet, enveloppement d’algues

113€/pers

Au lieu de 174*€

(1) Uniquement le midi ,sur réservation obligatoire à indiquer au moment de la reservation de votre
séjour, transport non inclus.
Suppléments (par nuit, par personne à régler sur place):
Chambre individuelle : 30€
Vacances scolaires Paris, ponts et jours fériés : 25€
*prix basse saison

Bon de commande disponible au CSE ou sur notre site internet
Validité du séjour : 1 an à réception du bon au CSE
Règlement uniquement par chèque à l’ordre de LIBOTEL
Date limite de commande : 19/07/2019

Livraison des bons d’échanges aux alentours du 01/08/2019

Billetterie
Cartes Cadeaux Leclerc

PANORAMA XXL
« TITANIC »

Le montant de la remise passe
de 5 à 6% !

Les tickets sont désormais valables
au cinéma Royal de Pont-Audemer

Utilisable sur Internet pour régler vos
achats Leclerc Drive dans certains
magasins

Jusqu'a fin Mars 2020

Prix CSE : 5€ au lieu de 9.50€
Billetterie subventionnée, limitée
à la composition familiale une fois
par exposition
(gratuit -6ans).

Prix CSE subventionné : 3.90€
(limité à la composition familiale
1 fois par mois)
Non subventionné : 6.10€

Venez découvrir l’épave du bateau
le plus tragiquement célèbre du XXe
siècle, à 3 800 mètres de profondeur.
Cette nouvelle oeuvre aborde le
naufrage de « l’insubmersible » pour
mettre en lumière la course au progrès
lancée en ce début de siècle, et son
revers tragique.

Salon Creativa
Rouen 2019
Du jeudi 26 au dimanche 29
septembre
« Art du fil, activités manuelles,
beaux-arts, déco florale, loisirs
créatifs pour les enfants… Creativa,
organisé par plusieurs autres villes de
France et d’Europe, est la référence.
Venez rencontrer les exposants et
découvrir des ateliers, des expos, des
animations, etc… »
Billetterie à réserver au CSE jusqu’au
lundi 2 septembre 2019 dernier délai

Prix CSE : 4.30€

Au lieu de 7.50€ prix public sur place

Gratuit enfant de moins de 12 ans
Un SMS vous avertira de la disponibilité de
vos billets
(pensez à faire vérifier vos coordonnées aux
accueils du CSE).

Cinéma Kinepolis
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.
ATTENTION AUX DATES DE VALIDITÉ :
9 mois maxi à compter de la date de
commande de la billetterie par le CSE.

Le Parc de Clères !

Billetterie subventionnée à la
compo familiale 1 fois par an

Concerne les salariés ayant des enfants nés
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019 (0-14 ans)

au CSE à partir du 18 juin 2019

JUIN

Si vous êtes intéressés vous pouvez venir découvrir au CSE les abonnements aux magazines
Bayard Jeunesse ainsi que l’École des Loisirs.
Ils seront exposés jusqu’au
vendredi 13 septembre 2019
dans le hall du CSE
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Rappel : si vous souhaiter commander un abonnement pour le Noël de votre enfant vous devez
passer la commande en ligne comme pour les
jouets.

TELEPEAGE - BIP & GO
Permanence le 3 Juillet 2019
De 12h30 à 16h30
Offre exceptionnelle pour les salariés de RENAULT,
intérimaires, et retraités
Télépéage Bip&Go : votre pass Liber-t

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

Info spéciale

• Prix du ticket subventionné :

5.45€ (1 fois dans le mois limité à la

MARCHE DE NOEL AU CSE

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

21

l'été au CSE

www.cerenaultcleon.fr

Expo-vente en pré-commande :

Cinéma Noé

Exposition des abonnements « lecture » proposés
dans le catalogue Jouets de Noël 2019

Vous achetez une carte 47€ et
vous dépensez 50€ en magasin !
Attention les cartes Leclerc ne sont
pas valables dans toute la France
(listedesmagasinssurnotresiteinternet)

Exposition

Prix CSE : 2.50€
au lieu de tarif public :
• Tarif plein : 9€
• Tarif enfant (3-11ans) : 6,50 €
• Enfant de moins de 3 ans :
entrée gratuite

Cette année le CSE a le plaisir d’organiser un grand marché de Noël au sein du complexe
sportif GILBERT CARPENTIER

le vendredi 6 Décembre de 14h00 à 20h00
et le samedi 7 Décembre de 10h00 à 19h00 !!
De nombreuses animations, une grande tombola, restauration sur place, producteurs et
artisans locaux … !!! A ne pas manquer.
Nous vous communiquerons plus d’informations à la rentrée

Sports

Karting en Famille

Grand concours
de Pétanque

Samedi 26 octobre 2019
Rouen Espace Karting (Chemin du Croisset)
A partir de 7 ans et 1m35 en kart 120cc
A partir de 14 ans en kart 200cc

Samedi 29 juin 2019
au Boulodrome Henri Salvador à
Saint-Pierre-les-Elbeuf

Conditions d’inscription :
 Activité réservée exclusivement aux titulaires et ayants droits (-21
ans) Renault
 Les équipes seront constituées après les essais libres.
 Paiement totale à l’inscription
 Attention : 49 places
PROGRAMME :

 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

9h00 Accueil des pilotes, boisson chaude de bienvenue et viennoiseries.
9h30 Remise des équipements (combinaisons pour les adultes, char-

10€ par personne comprenant le droit

lottes, casques, gants) et briefing technique.

9h45 Essais libres

Ados : 7 minutes d’essais libres par pilote
Enfants : 7 minutes d’essais libres par pilote
Adultes : 10 minutes d’essais libres par pilote
Débriefing (trajectoires, freinages…)

Droit d’inscription :
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

10h45 Essais Chronos

Ados : 7 minutes d’essais libres par pilote
Enfants : 7 minutes d’essais libres par pilote
Adultes : 10 minutes d’essais libres par pilote
Briefing de course (drapeaux, règles de course…)

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

Karting inter-ateliers

Karting Anneville Ambourville

11h45 Courses

Samedi 21 septembre 2019

Ados : 10 minutes d’essais libres par pilote
Enfants : 7 minutes d’essais libres par pilote
Adultes : 10 minutes d’essais libres par pilote

Rendez-vous sur place à 8h00

12h45 Podium enfants et adultes
Une boisson offerte durant la séance.
						

Tarifs – par pilote :

Prix C.S.E. Adulte : 20€
Prix C.S.E. Enfant : 10€
PERMANENCE AVOCATE
Sur inscriptions au CSE

Jeudi 04 juillet
de 14h à 16h30

« ATTENTION, cette année le
catalogue SEJOURS GROUPES sortira
début Septembre – Forum Groupes le
Jeudi 3 Octobre de 12h30 à 16h30 »

Dates à retenir
20

Conditions d’inscriptions :
 Par équipe de 2, sous
un nom d’équipe

 Activité réservée
exclusivement aux titulaires Renault.
 25 équipes maximum
Paiement total à l’inscription

Prix C.S.E. : 20 €
Prix réel : 60 €
ce

fan

n
ee

0
tit
0
s2
es
été
pe
e
pe
nc es
os 202
U
l
los
u
u
a
S
o
s
o
o
nq
ts
ac oup e C mp
CE
gr
ta
e C nce
em
es Joue er
s V s gr
es
Pé uets té
gurinte
u
gu
sF
e
l
:
fa
c
o
o
q
u
e
e
l
e
n
l
n
iv
de en
s
E
è
oë
q
E
d
c
o
a p
d
19
: aca
ce Ch n de es H oël LivreRou
at er /
ata um
hè can
te
oi ue J ivres
20 oël de N
n
e
C
C
ê
n
r
r
C
r
N
V
r
n
a
e
v
F
: i
f
o Liv
:
b e
a
u e
L
o
s:
br e N a
tio
og
ou
de l d d
En
s:
uti
re h
re tion V
:F
ar
em u
: T atal omo
ar
emhé d iném
m scrip strib omo rque stiva esse
ril
obcrip rum emb
pt alog
n
t
-m
u
c
v
r
i
m
e
r
i
i
n
r
n
c
C
P
o
é
a
s at
8
ju
v
fi
D
P
F
In
C
o Ins
Fe jeu
d arc  C
Fo




C
no









M


s
me



Kart 390cc
 5mn d’essais libres par pilote
 5mn d’essais chronos
 Course d’endurance de 20mn par
pilote avec relais toutes les 10mn

Mars

Avril

Juin

Spetembre

Octobre

Novembre

Décembre

