09/02/2021

En Direct

n° 175

Bulletin d’information du CSE. Renault-Cléon - Site Internet : cerenaultcleon.com
Ouverture : mardi et jeudi, de 10h à 11h30 et de 12h30 à 17h
Permanence de nuit tous les jeudis de 5 h 30 à 6 h 30.

Cher(e)s collègues,
Au vu de la situation et de l’activité très réduite (quasi inexistante) au sein du CSE
(fermeture des cinémas, des espaces de loisirs, des frontières …), il apparait inévitable de recourir au dispositif d’activité partielle pour le personnel du CSE.
Très peu d'activités dans les services du CSE en ce moment (sauf quelques inscriptions aux colos, la préparation du contrôle URSAFF et la fête des femmes) qui
puissent mobiliser à temps plein l’ensemble du personnel.
A cela s’ajoute les mesures gouvernementales au sujet du COVID, elles nous permettent à ce jour de maintenir encore ouvert le CSE le mardi et jeudi. (Rappel : la
permanence pour les équipes de nuit se fera dorénavant le jeudi de 5h30 à 6h30).
Mais les lundis, mercredis et vendredis le personnel dans son ensemble (sauf outillage pour le moment) sera placé en activité partielle. Il n’y aura donc aucune présence au CSE sur ces jours-ci.
La volonté étant de garder un lien constant avec les salariés de l’usine, la plateforme de dépôt de dossiers reste bien entendu en fonction si vous en aviez besoin
ainsi que notre adresse mail :
contact@cserenaultcleon.com
L’activité partielle est lancée pour une période d’un mois renouvelable (février/
mars), mais si l’activité de certains services devait reprendre, nous ajusterions cette
procédure et ferions reprendre le travail dans les services concernés au CSE.
Nous ferons un point régulier de l’avancée ou de la reprise des activités afin
d’être le plus réactif possible.
Merci de votre compréhension.
Les équipes et élus du CSE Renault Cléon

Séjour Enfance

Parc zoologique de c erza
Du Mercredi 28 au jeudi 29 avril 2021
Le Parc zoologique de CERZA est un espace consacré à la reproduction et à l’élevage d’animaux menacés de disparition. Il est situé en Normandie au cœur du Pays d’Auge (près de Lisieux), à une heure de
Rouen.

8- 17 ans

Du Mercredi 28 au
jeudi 29 avril 2021
2 jours / 1 nuit
Cléon, le mercredi
275€
245€

Date de séjour
Durée du séjour
Ville de départ
Prix Réel par enfants
Aide CSE

L'Hébergement
Le groupe sera hébergé dans des
Lodges Premium, au cœur du Parc.
Les jeunes seront répartis par 4 avec
un encadrant. Chaque hébergement
offre un cadre chaleureux et spacieux proche de la nature et des animaux sauvages. Chacun est équipé
de 3 chambres, avec salle de bain et
sanitaires

30€

Prix réel CSE

Activités
Un vaste programme de découverte
du monde animalier nous attend,
avec de nombreuses espèces à venir
regarder, guetter ou surprendre dans
un environnement naturel.

Transport

Départ (j1) : parking de la Fonderie
8h00
Retour (j2) : parking de la fonderie
aux alentours de 19h30

Plus 1000 animaux sauvages et 120
espèces vivent paisiblement en semiliberté sur 60 hectares de forêts et
vallons.

La Restauration
La restauration se fera directement
sur site sous plusieurs formes : un
pique-nique prévu par la structure
pour le premier repas. Ensuite repas
chaud pour le dîner et le déjeuner
J2, petit déjeuner et goûters sont
également prévus pour le séjour.

Plusieurs circuits pédestres indépendants les uns des autres nos permettront d’organiser la visite et notre
balade selon vos souhaits. Le Safari
train, la Mini Ferme, le Safari des
Tout-petits ainsi que le Cinéma 3D
nous permettront de nous divertir
tout au long de la journée.

Début des inscriptions sur la plateforme : le 09/02/2021
Fin des inscriptions : LE 21/02/2021

En cas de forte demandes, la priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas ou peu participé à ces activités. Les demandes
sont prises en compte par ordre de dépôt de demande. Nombre de places limitéés ( 50 options )

Séjour Corse

Calvi - Village Vacances La Balagne

Directement sur la baie de Calvi aux eaux cristallines, face à la citadelle, la "Balagne" est un établissement de 4
étages, construit dans la pinède.
Calvi et son port à 1 km, l'aéroport à 7 km. Accès direct à la plage par la pinède.
Date de séjour
Durée du séjour
Ville de départ
Prix Réel par personnes adultes

L'Hébergement
145 chambres réparties sur 4 étages

du 01 au 08 Mai 2021
du 08 au 15 Mai 2021
8 jours / 7 nuits
Paris, le samedi

(assurance et transfert inclus)

La Restauration
Séjours en pension complète, vin compris.
Petit-déjeuner déjeuner et dîner servis en
buffets frais et variés. Dîners thématiques
avec produits locaux et spécialités corse,
ambiance festive le soir.

Les enfants et ados
Pour les enfants de 3 à 12 ans, pendant les vacances scolaires de printemps et d’été, avec animateurs
diplômés, chartes qualité et sécurité. Spectacles, ateliers, fêtes, balades, rencontre
avec la nature, veillées...
Anim’ados 13 à 17 ans pendant les
vacances.

Les Loisirs & Services

Bibliothèque. Salle de spectacle / piste de
danse. Piscine avec terrasse solarium (selon
météo) et transats. Pataugeoire. Terrain de
pétanque éclairé en nocturne. Ping-pong.
Le coin des sports nautiques (activités
payantes) : voile, jet ski, plongée sous-marine (stages et baptêmes).
Accueil. Parking (non surveillé). Biberonnerie. Machines à laver payantes. Location
de coffres-forts individuels. Location de
voitures. Wifi gratuit dans des zones communes déterminées et chambres.

843 €

Aide forfaitaire (uniquement réservée aux salariés

RENAULT CLEON et leurs ayant droits). L'aide forfaitaire
correspond à 50% du prix réel hors assurance et la prise en charge du
transfert aller/retour de Cleon vers l’aéroport de PARIS
Prix réel (hors aide au quotient familial) / adultes

Tarifs Enfants

(taxes aéroport incluses, hors assurance annulation)






Enfants de -1 an : GRATUIT
(voyage sur les genoux de ses parents)
Enfants de 1 à -2 ans : 112 €
Enfants de 2 à -3 ans : 215 €
Enfants de 3 à -6 ans : 285 €
Enfants de 6 à -11 ans : 358 €

Réductions & Supplément

Supplément chambre individuelle : +
100 € (contingent limité, sous réserve de disponibilités). Un supplément chambre individuelle sera
obligatoirement appliqué pour toute inscription
d’une personne voyageant seule. Les chambres
sont disponibles à partir de 17 heures le jour
d’arrivée et à libérer avant 10 heures le jour du
départ.

Conditions
Carte d’identité en cours de validité (non prorogée) pour tous les participants Où
Passeport en cours de validité pour tous les participants

Obligatoire : un test PCR ou antigénique au
moins 72 heures avant le départ à présenter
lors du départ. Sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires.

415€

428€

Le Prix Comprend
Le transport aérien Paris/Calvi/Paris
(compagnies aériennes : Air Corsica ou Air France),
(horaires de vols non connus communiqués entre 3
et 8 jours avant le début du voyage)

Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs en
vigueur à ce jour, sous réserve de majorations et de
Hausses carburant pour l’année 2021)

Les transferts aéroport/village/aéroport
et CLEON/AEROPORT/CLEON

Le logement en chambre double

La pension complète, sous forme de buffets, vin compris aux repas, du diner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour

Le linge de toilette fourni et changé 1 fois
dans la semaine

Le service ménage 6 jours sur 7

Un cocktail de bienvenue inclus durant
votre séjour

L'animation de journée et de soirée (excepté le week-end)

Le club enfants pendant les vacances scolaires de printemps

La taxe de séjour

L’assurance assistance-rapatriement

L’assurance annulation/interruption de
séjour/bagages/retard d’avion) avec garanties Covid



Le Prix ne Comprend pas
  Les excursions facultatives, les dépenses
à caractère personnel, la surcharge carburant
éventuelle, les repas supplémentaires sur place.

Début des inscriptions sur la plateforme : le 09/02/2021
Fin des inscriptions : LE 24/02/2021

En cas de forte demandes, la priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas ou peu participé à ces activités. Les demandes sont
prises en compte par ordre de dépôt de demande. Nombre de places limitéés ( 50 options par séjour)

La

F ête desFemmes

journée internationale des femmes également appelée journée internationale des droits des femmes

dans certains pays comme la

C’ est

F rance ,

est célébrée le

8

mars .

une journée internationale me t tant en avant la lut te pour les droits des femmes e t notamment

pout la réduc tion des inégalités par rapport aux hommes .

À

ce titre les membres de la commission

SOLIDARITé

du

CSE

souhaitent vous offrir un cadeau .

Inscription sur la plateforme à partir du 09 février 2021

Au Choix
C arte cadeau : LIBRAIRIE LA PLEAIDE
(E lbeuf ) - H ors papeterie et rentrée scolaire
Retrouvez les nouveautés, mais
aussi nos sélections du moment et
nos livres coups de coeur : tous nos
conseils et idées de lectures !

V a l e u r 35 €

Ou
C arte cadeau : L’ESSENCE MEME
(S t A ubin L es E lbeuf )
 Soin corps « au cœur du ventre » (valeur réelle : 47 €)
Ou  Soin corps « Belles gambettes » (valeur réelle : 44 €)

Ou  Soin visage « évasion gourmande » (valeur réelle : 57 €)
Ou  Carte valable sur les soins au prix public
Ou  Carte valable sur les produits
Offre -10 % : sur le prix affiché en Boutique.

V a l e u r 35 €

Ou
C arte cadeau : MA CARTE BEAUTE
V alable sur les enseignes suivantes :
 Marionnaud  Bleu libellule
 Yves Rocher  Rituals
 Huygens
 Nyx
 Typology
 Adopt
 Mac

V a l e u r 35 €

D at e

l i m i t e d e co m m a n d e l e

21

février

2021

Au-delà de cette date aucune commande ne sera prise en compte
La Distribution du cadeau se fera selon les conditions sanitaires :

Soit en DRIVE au CSE le 8 mars Ou en envoi postal courant Mars

