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En Direct

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

Journee Internationale
des Droits des Femmes

Mardi 8 mars 2022
de 10h00 à 16h30 en continu
dans la grande salle du CSE
Comme tous les ans le CSE célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes afin de mettre
en avant la lutte pour le droit des Femmes et notamment pour la réduction des inégalités par
rapport aux hommes.
A ce titre le CSE a le plaisir d’offrir à chaque femme salariée de l’usine Renault Cléon un cadeau.
Le 8 mars 2022 dans la grande salle du CSE, venez retirer votre cadeau en direct, sans réservation
préalable* !

*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur au 8 mars 2022, nous communiquerons toutes modifications s’il devait y en avoir

Nous vous proposerons au choix :
Carte
cadeau

Carte
cadeau

Marionnaud

Yves Rocher

35€

35€

Carte
cadeau
l’Essence
Même *
(descriptif cidessous)

Carte
cadeau
La Pleiade
35€

*5 soins différents d'une durée de 1h à 1h15 ou l'achat de produits cosmétiques
. Divina, Un Soin du Visage (Valeur Actuelle 59€) Nouveau Soin avec la Nouvelle ligne cosmétique Corse Di Nina
. La Tête dans les Étoiles, Massage Crânien (Valeur Actuelle 57€) Nouveau Soin, formation réalisée en Octobre
. Et les Pieds sur Terre, Séance de Réflexologie Plantaire (Formation prévue en Mars)
. Au Cœur du Ventre, Massage du Ventre (Valeur Actuelle 57€)
. Belles Gambettes, Massage Drainant Jambes (Valeur Actuelle 49€)

Conditions :
- Etre une femme salariée de l’usine Renault Cléon
- Etre inscrite au CSE (pour toute inscription se munir de son badge, une attestation employeur, le livret de
famille, l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 et celle du conjoint pacs ou concubinage)

Pour celles qui ne pourront se déplacer le mardi 8 mars, vous pourrez venir retirer votre cadeau aux
accueils du CSE avant le jeudi 31 mars 2022 au plus tard (dans la limite des disponibilités).

INFO NOUVELLES BILLETTERIES
Pôle de Loisirs
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Espace 360 met à votre disposition, sur plus de 9500 m²,
des activités, jeux et animations variés : trampoline, bowling,
karting, billard (accès à l’heure billetterie sur place), réalité virtuelle
(dans le courant de l’année).
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Le CSE vous propose des tarifs préférentiels pour :


BILLETTERIE TRAMPOLINE :
Sautez dans un parc de trampolines de 2000m2 interactifs et connectés !

Pour tout public dès 3 ans : Prix CSE : 9,40€* (au lieu de 12,50€) pour 1 h de jeu
*hors équipement obligatoires à régler sur place lors de la 1ère venue : chaussettes
antidérapantes 2,5€ + bracelet connecté 2,5€ (ensuite vous les réutiliserez lors de vos
prochaines visites, si vous disposez déjà de chaussettes vous pouvez les prendre)

Pour les plus petits devant être accompagnés d’un adulte il est préférable de privilégier
les créneaux des mercredis, samedis et dimanches matins et tous les matins des
vacances scolaires (vous bénéficierez de la gratuité pour l’adulte accompagnant !)

 BILLETTERIE KARTING ELECTRIQUE :
Devenez le roi de la piste avec le karting électrique indoor !
Piste d’exception longue de 500 mètres, sur deux niveaux, possède un pont de 100
mètres. Profitez de la puissance de l’électrique pour réaliser le meilleur chrono de la piste
et repoussez les limites grâce au bouton «boost» sur le volant.
Kartings pour enfants accessibles dès 8 ans et 1m30 et kartings plus puissants dès 14 ans
(sous réserve de l’acceptation du commissaire de piste qui jugera si l’enfant est en mesure de
piloter pour les plus jeunes en raison de la force demandée et de la taille minimum requise)
Prix CSE : 15€* (au lieu de 20€) pour 8 minutes
*Hors équipements obligatoires à régler sur place lors de la 1ère venue : Cagoule de pilotage
2,5€ + Bracelet connecté 2,5€ (à réutiliser lors de vos prochaines visites, si vous disposez déjà
d’équipement vous pouvez le prendre)

 BILLETTERIE BOWLING :
Redécouvrez le bowling avec 16 pistes dernière génération !
Une ambiance unique avec son écran géant de 80m2, ses rails lumineux qui se reflètent sur
la piste et une ambiance personnalisée. Le Bowling est passé dans une autre dimension chez
Espace360 ! Vous pouvez jouer en classique mais également en HyperBowling, une nouvelle
façon de jouer interactive et dynamique. Touchez les bumpers sur les côtés et multipliez vos
points ! Plus besoin d’être un as du Strike pour prendre du plaisir et gagner la partie !
Prix CSE : 41,50€* (au lieu de 55€) pour 1 heure de jeu pour 6 personnes maximum par piste.
*hors bracelet connecté si vous ne l’avez pas déjà : 2,50€ sur place

JUMP PARK 276

10 Rte du Neubourg, 27370 Le Thuit-de-l'Oison
Tél. : 02.79.91.72.36

NOUVEAU PARTENARIAT
sur présentation du badge Renault

Bienvenue chez Jump Park 276 !

Horaires : mardi :

Fermé
mercredi : 10h-19h
jeudi :
Fermé
vendredi : 16h-20h
samedi : 10h-20h
dimanche : 10h-19h
lundi :
Fermé

Trampoline Park de plus de 700m2, situé à 5 minutes d’Elbeuf, 20 minutes
du Neubourg et 30 minutes de Rouen. Jump Park 276 est le lieu idéal pour
passer un moment sportif et amusant en famille ou entre amis! Des dizaines
de trampolines, un parcours Ninja Warrior, un dodge-ball, un bac à mousse
géant, un cardio-wall et d’autres surprises vous attendent! Les trampolines
sont accessibles dès 7 ans, mais des formules Baby Jump et une structure
Mini Ninja sur 2 étages feront le bonheur des enfants plus jeunes!

Tarif CSE : 10€ (au lieu de 12€) pour 1h de Jump dès 7 ans
12€ (au lieu de 14€) pour 1h de Baby jump (2 à 6 ans)

Horaires Baby Jump :
mercredi : 10h-13h
samedi : 10h-13h
dimanche : 10h-13h

HAPPY CITY

177 b Rte de Paris, 76920 Amfreville-la-Mi-Voie
Tél. : 07.86.25.00.46
Bienvenue chez Happy city !

NOUVEAU PARTENARIAT
sur présentation du badge Renault

Une fois sur place la durée est illimitée !

Venez passer un moment inoubliable avec vos enfants dans notre parc de jeux couvert chauffé et climatisé de
plus de 2000 m2 et leur permettre de profiter d’une multitude d’activités!. Notre structure géante d’une hauteur
de 6 mètres offre de nombreux parcours ludiques et colorés avec tourniquet, ponts de singe, petite tyroliènne,
toboggans, piste de voitures et motos électriques*, terrain de foot, aire de LEGOS géants, atelier accrobranche,
la tour infernale avec ses multiples élastiques à franchir, le mur d’escalade, le parcours funambule et nos autotamponneuses*!

Tarif CSE : 8€ (au lieu de 10€) pour les 3/12 ans
6€ (au lieu de 8€) pour les - 3 ans
1,50€ (au lieu de 2€) pour les adultes

Horaires :
lundi :
Fermé
mardi :
Fermé
mercredi : 10h-18h30
jeudi :
Fermé
vendredi : Fermé
samedi : 10h-18h30
dimanche : 10h-18h30

Escape Games
Laser Games

PARTENARIAT
sur présentation du badge Renault

8
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13h00 - 00h00
15h00 - 19h00
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€
12€ 13,50
12€
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16€
16
€
12€
17€
21€

INFO BILLETTERIE
Piscine/patinoire de Cléon Elbeuf

11€
11€
16€
16
€
19€
19
€

La Section Camping Car
"LES BEDOUINS"

Information importante :
Les billets qui étaient valables jusqu’au
31/12/2021 sont prolongés jusqu’au
31/03/2022.
Les billets actuels avec une validité à
fin septembre 2023 seront pris jusqu’à
épuisement.
Pour la prochaine billetterie nous n’avons pas
encore l’information sur le fonctionnement à
venir, nous vous tiendrons informés dès que
nous en saurons plus.
Attention ! Les billets ne sont plus cumulables
pour payer des activités (aquabiking…).
Ils sont valables uniquement pour les
entrées piscines et patinoire.

La section camping-car du CSE Renault
Cléon vous annonce l’anniversaire de ses
20 ans d’activité, le président et son
bureau vous invite à nous rejoindre pour la
nouvelle saison 2022 avec un programme
varié et touristique.
Pour tout contact et renseignement :
le président : 06 72 12 96 56

le CSE : 02 32 96 29 29

