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Pour 2021, les séjours sports d'hiver en période hors vacances scolaires et vacances       

scolaires de février sont suspendus. 

Ne seront mis en place que les séjours Premières Neiges et Découvertes qui ont été       

annulés en 2020 suite au confinement. 

Les familles uniquement retenues en 2020 sont autorisées à participer, cependant elles 

doivent refaire les démarches d'inscription afin de valider  leur souhait de participation. 

Nous ne prenons pas de nouvelles demandes. 

SÉJOURS NEIGE 2021 

PREMIERE NEIGE DATE : du 26 février au 6 mars 2021. 

SAINT SORLIN D’ARVES 

DECOUVERTE DATE : du 12 au 20 mars 2021. 

HEBERGEMENT Odalys Vacances : résidence L’Ouillon 

AIDE A LA SCOLARITE 2020 

 

Selon votre quotient familial : 

De  0 à 529 154 € 

 De  530 à 612 140 € 

De 613 à 696 130 € 

De 697 à 852 120 € 

  De 853 à 1070 110 € 

Plus de  1 070 100 € 

Quotient base mini 10€ 

QUI A DROIT A CETTE AIDE ? 

Les couples travaillant à 2 chez Renault 
Trucks ont tous les 2 accès aux aides   

scolaires 

Votre ou vos enfants : 

 A partir de la classe de seconde 

 A partir de la 1ere année de CAP, BEP 

 Sous contrat d’apprentissage, enfants en 

CAT 

 Jusqu’à la fin de leurs études. 

QUELS PAPIERS APPORTER AU C.S.E ? 

Vous pouvez en bénéficier dès maintenant en venant au CSE munis de votre feuille 
d’impôts 2019 (revenus 2018) et d’une attestation indiquant le nom, prénom, la 
classe où votre enfant sera pendant l’année scolaire prochaine. 

PERMANENCES  JURIDIQUES 

Mardi 06 octobre et mercredi 04 novembre 2020 

 

ENVIE DE SERENITE !!! 
 

Vous avez la possibilité de pratiquer le yoga avec un professeur agréé au sein de l’ASRT. 

Venez essayer gratuitement un cours au dojo du gymnase : 

 
                                          Le lundi de 12h à 13h 

                                                                                                 Le jeudi de 17h à 18h 

 
Reprise des cours le 7 septembre 2020. 

Pour tout renseignement : Carole BELLAMY au 1009 

                                  Corinne FAUVEL au 06.65.85.89.77 

SECTION VIDEO 
 

La section vidéo est de nouveau ouverte.  

Un protocole sanitaire lié au COVID 19 a été mis en place. 

Le matériel retourné sera placé en quarantaine pendant 1 semaine avant 
d’être à nouveau loué. 

Merci de votre compréhension. 

Toutes les informations et mises à jour sont disponibles sur le site internet du CSE  

http://www.ce-renault-t.fr  n’hésitez pas à le consulter 



 

 

DIMANCHE AU THÉÂTRE  

La Machine de Turing  

L’incroyable destin d’Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l’Enigma     

allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Turing a construit une machine pensante qui se      

révèlera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour 

homosexualité, avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée, évoquant étrangement un 

célèbre logo…  

dimanche 31 janvier 2021—17h00 

J’ai envie de toi 

Il vous est sûrement arrivé de vous tromper de destinataire en envoyant un texto. Ce soir, c’est à   

Guillaume que ça arrive. Alors qu’il pense adresser « J’ai envie de toi » à Julie, sa nouvelle conquête, il     

envoie le texto par erreur à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement quand 

son voisin s'invite chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare leurs deux appartements.  

samedi 20 février 2021 - 20h00  

ou dimanche 21 février 2021—17h00 

Dix ans après  

Faut-il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soir avec      

Bernard et Nicole ? Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? Peut-on choisir son 

successeur quand on quitte sa femme ? Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? Faut-il 

rompre avant ou après le dessert ? À toutes ces questions, Mélanie Page, Bruno Solo et Julien Boisselier 

apportent une réponse !  

dimanche 21 mars 2021—17h00 

L'Exposition-événement Viva Cuba avec son duo de musiciens cubains 
- Des représentations de danses cubaines 
- Le Village des Sports, les 19 et 20 septembre 
- Une Exposition de véhicules de collection parmi lesquelles les belles américaines 
emblématiques de Cuba 
- Une ferme pédagogique proposant des animations (traite des vaches, écrémage 
du lait, fabrication beurre à la baratte, pilage des pommes) 
- Une Exposition Plastic Story pour sensibiliser aux fuites plastiques dans les 
océans 
- Un parcours thématique "Circuits courts et produits locaux" intégrant le Pavillon 
du Département "Ici on cultive le bien manger", la ferme et le Village des produits 
normands (stands produits du terroir) 
- des concerts Piano/Voix en extérieur les soirs de nocturne 
- des démonstrations d'art du cirque 

Tarif de l’Entrée CSE 4€ 
au lieu de 7€ 

Les billets sont disponibles au CSE 

Gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans 

2€ pour les enfants de 4 –12 ans  

à acheter sur place  

ou sur la billetterie en ligne de la Foire 

    CE Adulte Tarif - 18 ans 

cat1       33,00 €       18,00 € 

cat2       30,00 €       16,00 € 

cat3       25,00 €       13,00 € 

cat4       22,00 €       11,00 € 

Le Nala Roller Dance est une salle de Roller indoor pour 

tous les âges avec ambiance Discothèque, jeux de Bar, 

Snack et Boissons sans alcool. 

Organisation de soirées à thème chaque week-end. 

NALA ROLLER DANCE 

20 rue Henri Spriet 

14120 MONDEVILLE 

TARIF ENTREE (Rollers compris) 8.90€ adulte/enfant 

8.90€ - le ticket loisirs de 2€ = 6.90€ 

 Ouvert :           Mercredi Samedi et Dimanche 14-19h 

                                                                   Vendredi soir, Samedi soir de 20h à 23h30 

Vacances scolaires : Ouvert tous les jours de 14h à 19h 

+ vendredi soir et samedi soir 

1 place achetée = 1 place offerte par LE CSE  

1 offre par salarié 


