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LE CSE SERA FERMÉ  

DU 13 JUILLET AU 12 AOUT 2019 

Pensez à venir acheter votre billetterie pour 

les vacances avant le 12 juillet 

************** 

Le personnel et les élu(e)s du CSE 

vous souhaitent de bonnes vacances 

 

 

Samedi de 8h00 à 18h00 28€ au lieu de 35€ 

Dimanche de 8h00 à 17h00 39€ au lieu de 48€ 

Week-end 49€ au lieu de 60€ (vendredi—samedi et dimanche  

parking et camping gratuit) 

Gratuit enceinte générale pour les moins de 16 ans tout le Week end  

Billets à réserver au CSE avant le 05 juillet 2019 avec le règlement 

 Enceinte Générale Samedi 37€ 

Enceinte Générale Dimanche 33€ 

Enceinte Générale Week-end 34€ 

Billets à réserver au CSE  
avant le  10 septembre 2019 avec le règlement 



PERMANENCES  JURIDIQUES 

Mardi 02 juillet et  Mardi 03 septembre 2019 

  

  

FOIRE DE CAEN  

20 au 29 SEPTEMBRE 2019 

Tarif :  4€ au lieu de 7€ 
Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans,  

2€ pour les enfants de 4 à 12 ans à prendre sur place. 

Les Billets de la Foire de Caen 

sont disponibles au CSE 

 

 

 

DIMANCHE AU THEATRE 

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN   
Dimanche 19 janvier 2020       
 
UN PICASSO 
Dimanche 02 février 2020 
 
LA MENAGERIE DE VERRE   
Dimanche 09 février 2020     
 
LE CANARD A L’ORANGE 
Dimanche 05 avril 2020 

    CE  - 18 ans 

C cat1       33,00 €       18,00 € 

C cat2       30,00 €       16,00 € 

C cat3       25,00 €       13,00 € 

C cat4       22,00 €       11,00 € 

Suite à diverses incivilités qui nous ont été remontées par nos prestataires de services, nous 
attirons votre attention sur le fait que ce genre d’agissements nuit fortement à l’offre de     

loisirs que le CSE peut proposer aux salariés. 

Pour exemple, nous n’avons déjà plus accès à des stations de sport d’hiver dont le             
fournisseur préfère ne plus travailler avec nous. Ceci est également valable pour les           

mobil homes ou tout autre activité proposée par le CSE. 

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre compréhension. 


