Horaires d’ouverture du magasin du Ce
Le lundi de 12h45 à 14h15
Les, mardis, mercredis et jeudis :
De 10h30 à 11h45 ; de 12h45 à 14h15
et de 15h45 à 16h55
Le vendredi: De 10h30 à 11h30 ; de 12h45
à 14h15
et de 15h30 à 16h15
Nuit : Le vendredi de 5h30 à 7h30.
SD : Le lundi de 5h30 à 6h30
394612 (Magasin Ce)

06/07/20 – CA/4/20

Suite au protocole sanitaire renforcé, il a été décidé que pour cette année, il n’y aurait que le
choix de cartes cadeaux.
Vous pourrez faire votre choix et remettre votre bulletin réponse au magasin du CSE ou
l’envoyé par mail à l’adresse suivante : lionel.monti@mpsa.com
Vous pouvez choisir une carte parmi le choix suivant :
8 CARTES d’une valeur de 50€ chacune.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

DECATHLON
CASTORAMA
CARREFOUR
LECLERC
CORA
NOCIBE
INTERSPORT
DARTY/FNAC

Attention, pour les cartes CORA, LECLERC et CARREFOUR, vous n’aurez pas le droit à l’alimentation, ni
l’essence.

Bulletin réponse
NOM :

Prénom :

Matricule:

Equipe :

(Perso)

:

(Atelier)

CHOIX CARTE N° :
Merci de nous retourner votre réponse pour le 20 juillet au plus tard.
Site Web du Comité d’Etablissement : http://www.ce-caen.fr

DISNEY LAND PARIS.
Si vous voulez aller au parc cet été, merci commander vos places avant le 15
juillet.

Centre Equestre de Ouistreham
Le centre équestre de Ouistreham propose des tarifs préférentiels aux
salariés de PSA sur présentation de la carte de service.
Vous aurez une équipe à votre écoute, vous pourrez découvrir à cheval les
plages de Normandie, vous découvrirez des circuits pédagogiques à poney,
des ballades particulières à cheval ainsi que la possibilité de baignades avec
les chevaux.
Centre équestre : 0231964141 ou 0689595072
Etrier à la plage : 0231966951

PARAPENTE MANIA
Découvrez le vol en parapente pour tous. Initiation, perfectionnement à tarif
préférentiel pour les salariés de PSA sur présentation de la carte de service.
Contacts : 0662636580
WWW.PARAPENTEMANIA.FR

CARROSERIE Saint Pair
22 chemin du long pré 14670 Saint Pair. Tel : 0231577408
Carrosserie, peinture, pare-brise. Tarifs préférentiels sur présentation de la
carte de service.

Date de fermeture/ Réouverture du magasin CSE.
Le magasin sera fermé exceptionnellement le lundi 13 juillet.
Pour la période des congés, le magasin sera fermé le jeudi 23 juillet au soir.
Réouverture le jeudi 20 août au matin.
Toute l’équipe du CSE vous souhaite de bonnes vacances.
Site Web du Comité d’Etablissement : http://www.ce-caen.fr

