19/11/2019

En Direct

n°166

Bulletin d’information du CSE. Renault-Cléon - Site Internet : cserenaultcleon.com
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.

Fermeture du CSE : vendredi 20 décembre 2019
Réouverture : vendredi 3 janvier 2020
Les Élus, le Personnel du CSE.
Vous Souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.

Le Cinema de Noel en famille
Rendez vous au Cinéma Gaumont Grand-Quevilly
Dimanche 15 Décembre 2019
Venez découvrir le dernier film de

la Famille ADDAMS !
10 h : Accueil
10 h 30 : Début de séance

Prix CSE adulte* : 3,50 € (au lieu de 6 €)
Le CSE offre la séance à vos enfants
de 3 à 20 ans inclus.
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* dans la limite des places disponibles

SPECTACLES REGIONAUX

Prix CSE : 28 €

Prix Réel : 28 €

Cir
qu

eT

Prix CSE : 17 €

Prix CSE : 18 €
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TEH DAR
Après l'évocation rurale de Làng Tôi et le récit de
l’exode urbain de À Ô Làng Phô, le troisième opus
du Nouveau Cirque du Vietnam s’inspire des rites
des ethnies des hauts plateaux.

Prix CSE : 12 €
Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés

Samedi 1er février 2020 à 18h00

6

COCOON

Vendredi 31 Janvier 2020 à 20h
En presque 15 ans, Cocoon s'est paisiblement
installé dans le paysage français. Influence reconnue sur toute une scène pop-folk, habitué des BO
de films ou de publicités, médaillé de multiples
disque d'or et de platine.

Prix Réel : 11 €

Prix Réel : 20.50 €

Date limite d’inscription 20/12/2019
Nombre de places limitéés

Prix CSE : 12 €
Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés
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Vendredi 27 Mars 2020 à 20h30
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Depuis dix ans, les huit voltigeurs et quatre musiciens de la compagnie Akoreacro proposent en
musique des spectacles de haut vol. Pour Dans ton
coeur la troupe, formée pour la plupart à l’école
de cirque de Moscou, s’ouvre au théâtre dans un
spectacle mis en scène par Pierre Guillois, lauréat
du Molière 2017 de la meilleure comédie avec
Bigre.
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LOUIS CHEDID
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Prix CSE : 7 €

Prix Réel : 20 €

Prix Réel : 29 €

Date limite d’inscription 20/12/2019
Nombre de places limitéés

hé

DANS TON COEUR

Samedi 25 Janvier 2020 à 18h

Attention ce spectacle aura lieu à
Maromme – Espace Beaumarchais

« Un spectacle aussi bien pour les
femmes que pour les hommes
mais interdit aux mineurs parce
que quand on sort c’est pas pour
se taper les gamins des autres.
Bisou. »

Date limite d’inscription 20/12/2019
Nombre de places limitéés

Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés

Jeudi 6 Fév 2020 à 20h30

Il paraît qu’on ne peut plus rien
dire... alors il est essentiel de le
faire.
Un nouveau spectacle de Jean-Luc
Lemoine sans concession, sans
tabou, sans filtre... en un mot, brut.

Prix Réel : 28 €

Prix Réel : 39 €

Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés
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En 2 ans, Ninette, Charlotte Léonie
ou encore la femme de Lenny lui
ont permis d’être suivie par plus
d’2 millions de personnes sur les
réseaux sociaux.
Il ne restait plus qu’à passer du
virtuel à la scène !

Prix CSE : 17 €

LAURIE PERET

Jeudi 30 Janv 2020 à 20h

Attention ce spectacle aura lieu à
l’Espace des Vikings d’YVETOT

Il lui reste tant de choses étonnantes,
émouvantes et bien sur délicieusement drôles à nous dire qu’un
deuxième spectacle s’est imposé
à lui : "De vous à moi".

ue

JEAN LUC LEMOINE

Samedi 18 Janv 2020 à 20h30

Mercredi 15 Janv 2020
à 20h
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CAMILLE LELLOUCHE !

De vous à moi !
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MICHEL DRUCKER

GAUVAIN SERS

Vendredi 7 Février 2020 à 20h30

MICHAEL GREGORIO

Vendredi 3 Avril 2020 à 20h30

Cela fera plus de 7 ans que Louis Chedid n’aura
pas tourné sous son nom. L’occasion d’écouter à
nouveau ses mélodies intemporelles qui nous ont
accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il, Anne
ma sœur Anne, T’as beau pas être beau, Bouc bel
air, ainsi que le conte musical “Le soldat rose”).

Les chansons de Gauvain Sers descendent dans
la rue. Certaines se chantent le poing levé.
D’autres se fredonnent le sourire aux lèvres.
C’est avec ce répertoire façonné sur deux axes,
où la poésie se mêle au social, que le Creusois
nous embarque dans son deuxième album au
titre évocateur, Les Oubliés.

Seul en scène ou presque, entouré de musiciens, on découvre Michaël Gregorio comme
on ne l’a jamais vu.

Prix CSE : 24 €

Prix CSE : 24 €

Prix CSE : 31 €

Prix Réel : 35 €

Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés

Prix Réel : 35 €

Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés

Tour à tour drôle, ludique et poétique, VOIX
LIBRE entraîne le public dans un voyage intime
et une expérience sensorielle interactive.

Prix Réel : 45 €

Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés

SPECTACLES REGIONAUX
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CIELS

Samedi 18 Janv 2020 à 18h
à partir de 15 ans

Nous sommes invités à vivre une
expérience théâtrale au cœur même
d’une énigme terrifiante, au cœur
même de ce monde ultra-contemporain qui peut nous angoisser et que le
théâtre vivifiant de Wajdi Mouawad,
situé au plus près du réel et au plus
loin du réalisme, rend fascinant.

Prix CSE : 6 €
Prix Réel : 10 €

Date limite d’inscription 15/12/2019
Nombre de places limitéés

HARLEM QUARTET

Vendredi 24 Janv 2020 à 20h
à partir de 15 ans

Harlem quartet est un hymne
d’amour vibrant, un chant d’amour
de Hall à son jeune frère, mort à
l’âge de 39 ans, et à ses proches.
Et au milieu de tout cela, il y a les
chants de gospel à la gloire de
Dieu, le combat pour les droits
civiques, la violence et le sexe.

Prix CSE : 9 €

BEETHOVEN,
MENDELSSOHN

CHOSTAKOVITCH

Jeudi 6 Février 2020
à 20h
Orchestre

Vendredi 24 janv 2020
à 20h
Orchestre
Deux chefs-d’œuvre du romantisme couronnent ce concert
sous les doigts virtuoses de David Kadouch et la baguette du
chef Pierre Bleuse.

Prix CSE : 16 €

Avec la complicité d’Alexandre
Tharaud, Pierre Dumoussaud
met l’Orchestre au service des
géants de la musique.

Prix CSE : 16 €

Prix Réel : 15 €

Prix Réel : 26 €

Prix Réel : 26 €

Date limite d’inscription 15/12/2019
Nombre de places limitéés

Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés

Date limite d’inscription 06/12/2019
Nombre de places limitéés

Riv
eG
au
che
ISABELLE HUPPERT
LIT MAUPASSANT
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CLAUDIO CAPEO

Dimanche 16 Février 2020 à 16h

Vendredi 13 Mars 2020 à 20h

La présence exceptionnelle d’Isabelle HUPPERT
sur la scène du Rive Gauche va nous permettre de
l’entendre lire les mots de Guy de Maupassant. A
travers sa lecture elle nous plonge dans l’univers
sombre, fantastique et singulier du grand écrivain
normand, tant adapté à l’écran.

C’est un artiste incontournable, vraie révélation
musicale de ces deux dernières années, il ne quitte
plus le paysage musical depuis sa 1ère apparition en 2016 avec son tube « un homme debout
» (single de diamant), et depuis, Claudio Capéo
enchaîne les succès, ça va ça va (single d’or), Riche
(single d’or), ou encore son duo sur Un peu de rêve
avec Vitaa (single d’or).

Prix Réel : 30 €

Prix Réel : 49 €

Prix CSE : 18 €

Date limite d’inscription 20/12/2019
Nombre de places limitéés
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Prix CSE Catégorie 1 : 34 €
Date limite d’inscription 20/12/2019
Nombre de places limitéés

n

MICHEL JONASZ

Samedi 21 Mars 2020 à 20h30
Un album de Michel Jonasz, c’est toujours un millésime rare .
8 ans qu’on l'attendait,...

Prix CSE Catégorie 1 :
Prix Réel : 62 €

43 €

Date limite d’inscription 20/12/2019
Nombre de places limitéés

INFO SPÉCIALE

MARCHE DE NOEL AU CSE
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

SORTIES SOLDES

PARIS LIBRE

Profitez d’une journée à Paris pour découvrir les monuments en famille, faire les SOLDES, flâner dans les jardins,
découvrir un nouveau musée ...

Samedi 11 Janvier 2020

, Départ parking de la Fonderie 8h00
, Retour parking de la fonderie
aux alentours de 20h
Les horaires et points de ramassage seront communiqués 5 jours
avant la sortie PAR MAIL.
Nous sommes tributaires de notre
partenaire autocariste et des
conditions de circulation et de
stationnement sur PARIS.

PRIX CSE PARIS LIBRE adultes
et
enfants à partir de 3 ans :
16 € (au lieu de 24€)

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 15/12/2019 et le tarif réel sera appliqué
pour ces personnes. Vérification des identités à la montée du car.
ATTENTION CES HORAIRES SONT DONNES A TITRE INDICATIF – LES HORAIRES DEFINITIFS SERONT DONNES 5 JOURS AVANT
AVEC LA CONVOCATION ENVOYEE PAR MAIL

SORTIES SOLDES

SOLDES À LONDRES !!
Faire les soldes à Londres, c’est une excellente idée si vous aimez la mode, le fun et l’extravagant ! Se balader dans
Oxford Street, Regent Street, dans les halles de Covent Garden ou faire son shopping sur la célèbre place Picadilly
Circus, cela peut être encore plus agréable pendant les soldes puisque les rabais et promos sur les vêtements vont
souvent jusqu’à -80%. Voici donc les dates des soldes à Londres ! N’oubliez pas non plus les fameux marchés de Portobello Road (près de Notting Hill) et celui de Camden Town qui attirent ces milliers de visiteurs chaque semaine et
ou vous trouverez à coup sur les meilleurs bons shopping à Londres.

Samedi 18 Janvier 2020

Horaire du shuttle à titre indicatif :

Départ parking de la Fonderie 2h00

, Transport en car et shuttle à
l’aller et au retour

, 8h00 sur place environ entre

10h00 et 17h00
Retour parking de la fonderie aux
alentours de 03h00 le 19 Janv 2020

Heure de départ à Calais / 6h16.
Heure de départ de Folkestone/
21h20

Prix CSE adulte :

35 € (au lieu de 52€)
Prix CSE enfant de 8 à 21 ans :

20 € (au lieu de 52€)

Etant donné le long trajet, les
enfants de – 8 ans ne sont pas
autorisés sur cette sortie.

CARTE D’IDENTITE EN COURS
DE VALIDITE OBLIGATOIRE
Copie à donner à l’inscription
Ou passeport

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 15/12/2019 et le tarif réel sera appliqué
pour ces personnes. Vérification des identités à la montée du car.
ATTENTION CES HORAIRES SONT DONNES A TITRE INDICATIF – LES HORAIRES DEFINITIFS SERONT DONNES 5 JOURS AVANT
AVEC LA CONVOCATION ENVOYEE PAR MAIL

EVENEMENT SPORT
Rouen vs Briancon
Rouen Hockey Elite

Les Dragons de Rouen

Samedi 28 décembre 2019 à 20h
Rendez-vous à la patinoire à 19h45

Prix CSE adulte : 8€
Prix CSE enfant de 8 à - de 17 ans : 5€
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Billetterie
Hockey

Inscription au CSE jusqu’au 6 décembre.
Dans la limite des places disponibles. Réservée aux salariés Renault conjoint (e) et enfants de
-21 ans.

Rouen vs Mulhouse
Rouen Hockey Elite

Les Dragons de Rouen

Billetterie
Hockey

Dimanche 26 janvier 2020 à 16h
Rendez-vous à la patinoire à 15h45

Prix CSE adulte : 8€
Prix CSE enfant de 8 à - de 17 ans : 5€
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Inscription au CSE jusqu’au 10 janvier.
Dans la limite des places disponibles. Réservée aux salariés Renault conjoint (e) et enfants de -21 ans.

EVENEMENT

Inscriptions

CESU

Aide Petite Enfance
du 18 novembre au 6 décembre 2019.
Bénéficiaires :
Les salariés de Renault Cléon ayant des enfants à charge de - de 3 ans né(s) entre
le 10/12/2016 et le 09/12/2019
Conditions :
Se présenter au CSE avec votre avis d’imposition 2019 et un RIB.
Un chéquier de tickets CESU d’une valeur totale de 250 € par enfant ayant-droit.
Vos tickets CESU “Aide à la Petite Enfance” seront disponibles courant janvier
2020.

RA PPEL
Le catalogue
Colonies hiver - Printemps
2020

et disponible au CSE et sur notre site
internet.
Date limite d'inscription pour
les séjours Hiver :
12 décembre 2019
L’aide CSE colonie est limitée à 4
semaines sur l’année
2020, tous séjours
confondus (colonies
proposées par le
CSE ou chez nos
partenaires)

Disney Offre promo Hiver - Printemps
2020
Pour une visite
du 01 janvier au 01 avril 2020
Achat jusqu’ au 31 mars 2020 au CSE
Billet 1jour/2parcs = 53€/personne
à partir de 3 ans (gratuit -3ans)
Utilisable 2h après l’achat

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

DI V ER S

BILLETTERIE
PANORAMA XXL
« TITANIC »

JUSQU’AU 8 MAI 2020
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).
Venez découvrir l’épave du bateau le plus tragiquement célèbre
du XXe siècle, à 3 800 mètres de profondeur. Cette nouvelle œuvre
aborde le naufrage de « l’insubmersible » pour mettre en lumière la
course au progrès lancée en ce début de siècle, et son revers tragique.

Astérix Offre promo Noël 2019
valable du 21/12/2019
au 05/01/2020
(hors 24 et 25 décembre)
Achat sur France billet
jusqu’ au 13 décembre 2019 au CSE
Billet tarif unique 1jour = 31 €/personne
à partir de 3 ans (gratuit -3ans)

VENTE FLASH CINEMA KINEPOLIS
Vente flash

Cinéma KINEPOLIS - Saint Sever
		

4€00 AU LIEU DE 7€65 (5€45 prix subventionné)

ATTENTION DATE DE VALIDITE AU 31/12/2019
Dans la limite des places disponibles

Dates à retenir
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