
QUI A DROIT A CETTE AIDE ? 

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. 

 Enfant en IME (institut médico-éducatif) 

AIDE A LA SCOLARITE 2019 

QUELS PAPIERS APPORTER AU C.S.E ? 

Vous pouvez en bénéficier dès maintenant en venant au CSE munis de votre feuille d’impôts 
2018 (revenus 2017) ET d’une attestation indiquant la classe où votre enfant sera pendant 
l’année scolaire prochaine. 

 

Selon votre quotient familial : 

De  0 à 520 154 € 

 De  521 à 602 140 € 

De 603 à 684 130 € 

De 685 à 838 120 € 

  De 839 à 1052 110 € 

Plus de  1 052 100 € 

Quotient base mini 10€ 

 JUIN 2019 n° 232 

Tél. : 02 31 70 58 19 - Fax : 02 31 70 13 53  http://www.ce-renault-t.fr 

 

CHEQUES VACANCES 2019 

Les  chèques vacances sont  

disponibles au C.S.E 

Les salariés qui n’ont pas fait leur demande de 

chèques vacances 2019 peuvent le faire jusqu’au 13 

septembre pour une distribution mi-octobre 2019 

NOEL 2019 

Les cartons de jouets de Noel ont été distribués dans les sections, les 
personnes qui ont des enfants nés entre 2007 et 2019 et qui n’ont rien 
reçu peuvent passer au CSE faire le nécessaire. 

Les cartons sont à déposer au CSE avant le : LUNDI 24 JUIN 2019 



UN APRES MIDI AU MANEGE DU PORT DE OUISTREHAM 

  

 

Samedi 6 juillet de 15 h à 18 h 

Pour les enfants de 3 à 10 ans 

Le prix est de 2 € par enfant 

( le C.S.E prend à sa charge la somme de 15 euros par enfant)  

Mardi 25 juin 2019 

 

PERMANENCES  JURIDIQUES 

MARDI 2 JUILLET 2019 

 

 

Pour les 30 ans du Parc Astérix, profitez d’un 
tarif exceptionnel sur votre nuit d’hôtel pour 
toute réservation  

avant le 28 juin 2019. 

  

 

1 chambre familiale à « La Cité Suspendue Hôtel » 109€ au lieu de 205€ sur la 
base de 4 personnes 

1 chambre familiale à « Les Trois Hiboux Hôtel » 99€ au lieu de 185€ sur la base 
de 4 personnes 

Offre valable pour une nuitée dans l’un des 2 hôtels pour  

une arrivée entre le 05/04/2019 et le 18/10/2019  

Possibilité d’achat d’Entrée 1 jour au parc au prix de 38€ au lieu de 51€ (tarif unique 
adulte/enfant) 

Pour réserver, appelez le centre de contact du Parc Astérix avant le 28 juin. 

Venir demander le numéro de téléphone et le code promo au CSE. 

 

 

 
Utilisation des tickets loisirs soit :  

Aventure, et Loisirs à 11.50€ au lieu de 16.50€ 

Baby à 4.50€ au lieu de 8.50€ 

Accompagnateur 5.50€ au lieu de 7.50€ (gratuit pour les grands parents) 

Ouvert tous les weekends, jours féries et vacances scolaires 

 

 NORMANDY JUMP 

15 av Voie au Coq 

14760 BRETTEVILLE SUR ODON 

TEL 02.61.92.12.82 

Accès au parc  1 heure libre au prix de 6€ au lieu de  12€ 

Achat des chaussettes anti-dérapantes obligatoire 2€ sur place 

Billetterie en vente au CSE valable 1 an à partir de la date d’achat 

Pour les enfants de moins de 7 ans, activité uniquement le matin             

accompagnés par un adulte. 
  

BAYEUX AVENTURE 

FERME DE RABODANGE 

14400 CUSSY 

 
Parc d’Activité Commerciale 14200 HEROUVILLE ST CLAIR  

( à côté d’Electro Dépôt) 

-2€ par session de 8 mn soit 16€ au lieu de 18€ adulte et enfant de 

plus de 10 ans 

Port de la cagoule sous le casque obligatoire possibilité d’achat sur 

place au tarif de 2.50€ 

ZA La Capelle 108 rue Jean Mantelet 50000 SAINT LO 

-2€ par session de 8 mn soit  

13€ au lieu de 15€ adulte 

  10€ au lieu de 12€ pour les enfants de 7 à 14 ans 

Port de la cagoule sous le casque obligatoire possibilité d’achat sur 

place au tarif de 2.50€ 


