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chèques vacances  

ils sont disponibles au C.S.E 

 

 

 

 

Jeff de Bruges sera présent pour une expo-vente de chocolat 

pour noël les : 

Mardis 03 et 10 novembre 2020 

Les catalogues sont disponibles au CSE dès maintenant 
 

 

Les catalogues et bons de commande LEONIDAS 

sont disponibles au CSE dès maintenant 

A rapporter au CSE avec le règlement ou       

directement au  Magasin de Rots (Cora)  

avant le 16 novembre 2020 

 

PERMANENCES  JURIDIQUES 

mercredi 04 novembre   

et mardi 1er décembre 2020 

MOBIL-HOMES 2020 

 

Pour les salariés qui ont choisi un 

avoir de leur location 2020, merci de penser à rapporter 

les documents signés, qui vous ont été envoyés, au CSE. 

DISTRIBUTION DES BONS CADEAUX DE NOEL  

POUR LES ENFANTS 

 

Nouveau cette année, les salarié(e)s dont les enfants sont nés  

entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2020  

ont droit à un bon cadeau de 40€ par enfant (0-12 ans) 

Chacun des 2 parents salariés Renault Trucks peuvent  

recevoir les bons. 

Ces bons sont disponibles dès maintenant au CSE 



Vente flash séjours réservée aux CSE 

Peur sur le parc et Noel gaulois 

Une nuit dans l’un des hôtels du Parc Astérix dans une chambre pour 4 personnes 

Vous réservez votre séjour via la centrale de réservation en indiquant le code du CSE au 

moment de la réservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit déjeuner adulte à 16€ à l’hôtel Les Trois Hiboux ou à l’hôtel La Cité Suspendue   

ou 18€ à l’hôtel Les Quais de Lutèce = 1 petit déjeuner enfant (moins de 12 ans) offert. 

Pour les tickets d’entrée au Parc, au moment de la réservation de la chambre : vous pou-

vez acheter vos billets datés « Parc Astérix 1 jour » tarif adulte/enfant valable la veille ou 

le lendemain de la nuitée à 32€ au lieu de 51€. 

La réservation doit être effectuée avant le 20 novembre 2020 pour un séjour  

jusqu'au 31 décembre 2020 

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

 

 

 

 

 

ZOO DE CERZA—HERMIVAL LES VAUX 

 Pour les vacances de la toussaint, disponible au CSE 

1 billets CERZA Adulte 16€ acheté  

= 1 billet CERZA enfant offert (valeur 10€) 

Stock limité, les billets enfant, sont valables 

jusqu’au 30 novembre 2020 uniquement 

Pour Halloween au Zoo, des jeux et animations pour les grands et            
les petits avec de nombreux lots à gagner 

Du 17 octobre au 1er novembre 2020 

 

Le 29, 30 et 31 octobre 2020, les enfants (3-11 ans) seront invités à retrouver la 
formule magique de la sorcière Cabosse. Une fois retrouvée, une récompense leur se-
ra remise ! 
3 gagnants seront tirés au sort parmi les participants et remporteront chacun   
2 Zoo Pass Adulte et 2 Zoo Pass Enfant afin de profiter du Zoo de Jurques en 
illimité pendant 1 an !!  

Billetterie disponible au CSE 

Billet Adulte 11.90€ Billet enfant 3-11 ans 6.80€ 


