Spectacle de NOËL 2016
Il était une fois le cirque la suite
Douze numéros à vous couper le souffle,
un rendez-vous unique, moment rare pour des
rêves de cirque qui vous guideront dans une
féérique ascension vers le ciel.
Séance samedi 17 décembre 2016 à 19h au
MUSIKHALL.
Une heure quarante-cinq de spectacle dans
un florilège de numéros extraordinaires !

Distribution chèques CADHOC salariés
La distribution aura lieu au kiosque :
Jeudi 8 décembre
De 12h30 à 14h00 (Equipes ; Normale)
Mardi 13 décembre
De 05h15 à 05h45 (Nuit)
De 12h30 à 14h00 (Equipes ; Normale)

Chèque CADHOC enfants
Les salariés n’ayant pas encore retiré leur chéquier sont invités à
le faire en se rapprochant du kiosque.
Rappel : La validité des bons d’achats est au 31/12/2017.

Echo du C.E N°7 06/12/16

Chèques vacances
Changement de formule en 2017, 5 prélèvements
sur les mois de janvier à mai (année civile).
A ce titre, seuls les salariés inscrits aux effectifs
de Rennes en janvier 2017 pourront en bénéficier.
Nous invitons les salariés mutés à se rapprocher du C.E de Vitré.

Pack (2 Matchs)
BASTIA le 17 décembre 2016
PARIS SG le 14 janvier 2017
Pack à 30€ en tribune Super U

Kiosque
Attention : les dernières commandes billetterie sont à passer
avant le 9 décembre.

Fermeture du kiosque
Le kiosque sera fermé à partir du vendredi 16
décembre.

Vos élus du C.E vous souhaitent à vous ainsi qu’à votre famille
d’excellentes fêtes de fin d’année
Chers collègues,
En cette fin d’année 2016, le temps est venu pour moi de me
consacrer davantage à ma famille et à mes loisirs.
Je souhaite vous remercier pour la qualité de nos échanges et la
confiance que vous m’avez accordée pendant toutes ces années.
Bonne continuation à vous !
Et excellentes fêtes de fin d’année !
Chantal

www.ce-barre-thomas.com

