FINALE DE COUPE DE FRANCE

Journée Enfantine

Votre comité d’Entreprise propose le
mercredi 18 juin une chasse au
trésor sur l’Ile aux Moines.
Participation de 7.50€ par enfant.

A l’occasion de la finale de la Coupe
de France de Football.
Votre C.E organise un déplacement le
3 mai 2014 au tarif de 60€
Transport par car + billet.
63 billets seront en vente au kiosque
après tirage au sort.
(2 billets maximum par salarié).
Départ de la Barre Thomas à 13h15
Inscriptions pour le tirage au sort à
partir du mardi 22 avril jusqu’au
vendredi 25 avril.
Renseignements au kiosque.

Loisirsland

Du 29 avril au 9 mai 4,68€
Sur commande avant le 28 avril.

Le dossier d’inscription est à retirer
au kiosque et à rendre pour le 19/05.
Enfants de 6 à 13 ans nés entre le
01/01/01 et le 30/06/2008

Disneyland
Offre spéciale de l'été !
1 Billet= 2 jours consécutifs !
Visite entre le 12 mai et le 12 juillet
ou le 11 août et le 29 septembre.
Billet 2 jours / 2 parcs :
Adulte /Enfant (3 à 11 ans) 55,25€
Réservation auprès de votre C.E
avant le 28 août.
1 Billet= 2 jours dates différentes
1 ère visite entre le 12 mai et 9
juillet, 2ème visite entre le 11 août
et 30 septembre 2014.
Billet 2 jours / 2 parcs :
Adulte /Enfant (3 à 11 ans) 38,25€
Réservation auprès de votre C.E
avant le 30 juin.
Echo du C.E. N°4 22/04/14

Expositions kiosque :
Frédéric M (Cosmétiques, bijoux,
maquillage) le mercredi 13 mai :
Parfums de marque
Le jeudi 22 mai.

Commande :
Gâteau bijou avant le 27 mai.

L’été à la montagne ou à la
campagne :
Plus de 8 familles vont aller se
ressourcer à partir de 180€ la
quinzaine.
Pour les retardataires ils restent
encore des possibilités.
Se renseigner au kiosque.

Partenariat :

Arrivage au kiosque :
Gavottes assorties, saucisson et
charbon.

Glacière :
Disponible au kiosque au prix de 10€
(dans la limite des stocks
disponibles)

Mobil homes :

Remise sur présentation de la carte
CE Barre Thomas
5% sur l’outillage, l’électroportatif
et articles de bricolage en libre
service, sur le bois (bois raboté) sur
les cloisons et panneaux.
10% sur les produits d’isolation, sur
toute la gamme de revêtements de
sol (stratifiés, parquets bois, clins
PVC & bois, lames de terrasses)
15% sur toute la gamme carrelage
(sol, mur, terrasse)
Dans toutes les agences CASA
Esprit carrelage.

Comme les années précédentes,
l’opération 2014 a rencontré un vif
succès !
70 familles partiront en vacances
une semaine et 18 familles
s’évaderont le temps d’un week-end.
Il reste des nuitées disponibles à
partir de 45€ les 2 nuits, ou à partir
de 100€ la semaine.

www.ce-barrethomas.com

10% sur toute la gamme de
revêtements de sol (stratifiés,
parquets bois, clins PVC & bois, lames
de terrasses)
15% sur toute la gamme carrelage
(sol, mur, terrasse)

Fermeture du kiosque :
Le 2/5/6/7/9 mai
Permanence le 6 mai
De 12h30 à 14h

