
   

 INFORMATIONS DE VOTRE 

COMITE D'ENTREPRISE 

  Février 2016 

 
Rappel des heures d'ouverture du CE:                                                  
tel : 03 80 52 06 64 

 

De 8h30 à 17h sans interruption les mardis, jeudis, et vendredis.  
(Pendant l'été du 01 juillet au 31 août les mardis et les vendredis aux mêmes horaires.)  

                   

Nous vous conseillons de vous connecter sur le site https://www.keoliensdijon.com afin de suivre au plus 
près les actualités du comité d’entreprise.  
 

Bientôt les Vacances! 
 

 

Grand succès des chèques vacances cette année  avec  610 salariés qui ont optés. 
 
 

Les chèques vacances d’une valeur de 250 €uros seront distribués à partir du 5 avril 2016.            
  

Rappel : les chèques vacances ne sont pas acceptés par le CE pour tout règlement. 
 

 

Les sites 2016 
    

Votre Comité d’Entreprise, vous propose cette année des séjours toujours aussi 
agréables, de nouvelles destinations  ensoleillées mais aussi des prix abordables! 

 

A partir de 125,00 euros la semaine hors saison! 
 

Les différents sites de vacances seront ouverts à la location dès le mardi 1Mars          
pour les actifs dits prioritaires (ce sont les salariés qui n’ont pas réservés de sites en première 
semaine l’année dernière), le 10 mars  pour les autres et enfin le 18 mars pour nos retraités.  
 

Cette année nous avons  un nouveau mobil-home en location à SOULAC  au camping « les 
LACS », à la place du Fief à Saint Brevin les Pins. 

 

Les sites où nous sommes propriétaire 
  

« le Cala Gogo » à St Cyprien : mobil-home, 3 chb 6 personnes, ouvert du 29/04 au 26/09.   

 

« le Florida » à Elne : mobil-home, 3 chb 6 personnes, ouvert du 04/04 au 1/11.   

 

« la Croix du Sud » à Barcarès : mobil-home, 3 chb 4-6 personnes, ouvert du 4/04 au 26/09. 
 

« les vagues 417 et 431 » à Valras : 2 mobil-homes, 3 chb 4-6 personnes, ouvert du 4/04 au 12/09.    
 

Marseillan Plage.. Appartement ouvert toute l'année pour 4 à 5 personnes. 
 

Super Dévoluy..  Appartement ouvert toute l'année pour 4 à 6 personnes. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://cesdelnovae.files.wordpress.com/2011/04/chequier-cheque_vacances.jpg&imgrefurl=http://cesdelnovae.wordpress.com/services/cheques-vacances/&usg=__iwgAfLWz3Iy-57rJPhBEIvOzY3Y=&h=409&w=800&sz=111&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=IuXHju4mR2NNLM:&tbnh=73&tbnw=143&ei=R3vfTcPQBY2q8QPCm_WJCg&prev=/search?q=images+cheque+vacance&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADBF_fr&tbm=isch&um=1&itbs=1
https://www.keoliensdijon.com/


Autres locations. 
 

 Ardèche. »CAMPING ALUNA » : mobil-home, 2 chb 4-6 pers, ouvert du 26/06 au 28/08.  
 

Torreilles ».CAMPING LES TROPIQUES » :mobil-home climatisé, 3 chb 6-8 pers, ouvert du 09/04 au 

02/10. 
  

Aigues Mortes » CAMPING LA PETITE CAMARGUE » :mobil-home climatisé, 2 chb 4-6 personnes, 

ouvert du 19/04 au12/09. 
  

Port Grimaud » CAMPING LES NAIADES « :mobil-home, terrasse couverte, 2 chb 4-5 pers, ouvert 

du 19/6 au 11/09. 
 

 La Corse à Ghisonaccia « CAMPING PERLA DI MARE « : mobil-home grand confort climatisé. 

           Petit animal de moins de 6 kg autorisé, 2 chb 4-6 pers ouvert du 2/04 au 31/10 
  

 En Italie le Villagio dei fiori à San Remo : mobil-home climatisé, terrasse couverte, 2 chb 4-5 pers 

du 19/06 au 11/09. 

     

Concernant l'océan.. 
 

   Bidart  "Le Ruisseau" : mobil-home, 2 chb 4-6 personnes ouvert du 7/05 au 17/09 

 Et cette année, un deuxième site sur l’Atlantique à Soulac avec le camping « LES 
LACS » : mobil-home VIP, 3 chb 4-6 pers ouvert du 02/04 au 02/11 

 

 

Le Comité d’Entreprise a acheté des "nuitées" pour les camping du groupe Sunélia , en 
dehors des périodes estivales, au tarif de 42,00 €  pour les salariés et les retraités 
 

D'autres sites pourront vous être proposés au coup par coup en vous mettant directement en rapport 
avec les propriétaires comme par exemple : 

 Forcalquier une maison avec 3 chambres pour 6 personnes ouvert du 12/04 au 04/10. 

 Le Portugal à Faro un appartement pour 4 à 6 personnes ouvert toute l’année. 

 L'Espagne et le Maroc aussi.. 
 

  

Renseignements à votre CE qui vous mettra en contact avec les propriétaires.. 
 

 

 

Quelques rappels pour les locations vacances: 
 

Bien que nous soyons propriétaires du CALA GOGO et du FLORIDA la caution vous sera demandée par le 
camping. 
Pour les autres locations où nous sommes propriétaire n’oubliez pas le jour de votre inscription votre quittance 
d'assurance responsabilité civile en cours de validité. 
  

Quant à Super Dévoluy, Il convient de rappeler qu'il faut acquitter la taxe de séjour selon le nombre et l'âge des 

personnes occupant l'appartement. 

N’oubliez pas vos draps (à moins de pouvoir les louer sur place). 

Respecter les règlements et les différents lieux de villégiature. 

 

Chèques Cadhoc rentrée scolaire:   

Pour la rentrée 2016-2017 les chèques Cadhoc, ne seront attribués que pour les salariés 
présents au 31 mai et en fonction des enfants concernés  

 

Choix du colis de fin d’année: 

Durant la période du 21 juin au 9 septembre vous pourrez faire votre choix en ce qui concerne le colis de fin 
d’année. La valeur de ce colis sera la même que ce soit le colis dit traditionnel, le carton de vin ou le bon d’achat 
pour les agents présents au 30 juin 2016. Pour les nouveaux arrivants, après cette date, il leur sera attribué un 
chèque cadhoc d’une valeur égale  à la moitié de celui attribué précédemment.  

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://storage.canalblog.com/02/81/430432/56638292.gif&imgrefurl=http://lilipomme.canalblog.com/archives/2010/09/02/18958304.html&usg=__2oNA5BXKqy9cIKebN0_je492j7s=&h=255&w=360&sz=342&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=7z0GbCEsKW7gEM:&tbnh=86&tbnw=121&ei=6HzfTcy7EYqO8gP9usyTCg&prev=/search?q=images+bon+rentree+scolaire&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1W1ADBF_fr&tbm=isch&um=1&itbs=1


QUELQUES RAPPELS 
 

Rappel concernant les cinémas: pour les personnes qui ont des enfants de moins de 14 ans, nous vous 

conseillons d’acheter vos places directement dans les cinémas au prix de 4,00 € pour les cinémas Darcy et 
Olympia et 4.50 € pour le cinéma Cap Vert et Devosges.  

 

 

RAPPEL concernant la location des camions : 
 

 
Ces véhicules sont loués à la demi-journée de 5h30 à 13h00 ou de 13h30 à 21h00 ou à la 
journée. .  
 La durée maximum de location en continu est de 5 jours.  

          Toute location non annulée 7 jours avant, sera due. 
   
Il vous est possible de réserver par téléphone ou lors de votre passage. Tarif: 10,00€ la demi-journée, 20,00€ la 
journée et dans tous les cas 0,10 cts du km . 
Nous vous rappelons également que seuls les agents ou retraités de l’entreprise possédant leur permis peuvent 
conduire ces véhicules. 
 
 

BIEN GARER LES VEHICULES AUX PLACES PRE-DEFINIES. VEUILLEZ RESPECTER LES EMPLACEMENTS. 
 
 

 
Le paiement de la ou des journées de location sera réglé au moment de la distribution du bon de sortie du véhicule 
qui permet de récupérer les clés auprès des gardiens à l'entrée du CEM. 
 

Nous vous rappelons que le plein des véhicules doit être fait dans une station proche du dépôt et le bon de gas-oil 
doit être donné au moment du règlement des kms effectués. Règlement qui doit  se faire dans le mois qui suit 
l'utilisation. (Sauf pour le mois de décembre où les paiements se feront avant le 31 décembre de l'année en cours 
pour des raisons comptables). 
 

Le tarif de la location du camion loisir est de 80,00 € pour un weekend (auquel il faut ajouter 0.10 cts du km 
parcouru ainsi que le plein de gasoil). 
 
Une caution  de 700,00 euros est demandée à la première location (véhicule ou mobil-home) . Elle sera restituée 
ou détruite après tout règlement . 
 

 
Merci de prendre grand soin de ces véhicules ; ce sont les nôtres !  

 
 

 
Vente au Comité d'Entreprise: 

 

 

Quelques nouveautés : vente de tickets pour le karting de Prenois, pour le bowling au laser Game 
de Quetigny ,  
En complément des places de cinéma Cap Vert Devosges, Darcy Olympia, Eldorado, des entrées pour 
le parc de l’Auxois ou de Nigloland, des livrets et cartes Pastime ou Performance. Possibilité d’organiser 
des anniversaires à Jungle Kid à l’aide des tickets d’entrée avec en cas de réservation pour les mercredi 
ou dimanche le parcours accro-jungle offert. 
 

 

Votre CE propose aussi des abonnements pour la Salle Energy Fitness avec prolongation de la 
promotion d’un abonnement pour 14 mois jusqu’au 31/12/2016 au prix de 140 €uros pour les actifs 
et 240 € pour les conjoints, enfants de + de 15 ans, retraités, parents frères et sœurs.  
 
 

Vous pourrez également trouver des informations pour vos contrôles techniques, aide à la personne 
etc… 
 
Votre comité propose des ventes de Champagne, Crémant .. venez nous consulter . 

 
 
 
 

 
 



Changement de destination pour une sortie parc : 

DISNEYLAND  LE 29 MAI 2016                                                           
 

Le tarif proposé sera de 30.00 € pour les actifs, 25 pour les enfants de12 à 18 ans, 20 pour les enfants de 3 à 11 
ans, 50.00 € pour les retraités, 30 pour les enfants de retraités de12 à 18 ans, 25 pour les enfants de retraités de 3 
à 11 ans, 70.00 € pour les extérieurs et 65 pour leurs enfants de 3 à 18 ans 

Ces prix comprennent le transport aller-retour, l’accès aux deux Parcs. Les repas sont à votre charge. 

Inscriptions aupres du CE à partir du 10 Mars . Les places sont limitées. N’hésitez pas à venir vous 

inscrire. 

Toute annulation entrainera une perte de 30%. 

 

NOS PARTENAIRES 
 

MACIF ASSURANCE: Votre Comité a renouvelé sa convention vous permettant de bénéficier de tarifs 

attractifs sur présentation d'une carte tamponnée disponible au CE. Il vous est possible de faire établir un devis en 
mentionnant l’accord qui nous lie avec la MACIF.  
 

CEREA boulangerie : - 20% de remise sur l'ensemble du magasin (hors lots et promotions) : 
                     Ex : 1/ Sandwich (ou salade) + dessert + boisson -> 5€80 au lieu de 7€20 (formule verte) 

2/ Sandwich + boisson 33cl 3.90€ au lieu 4.90€ (formule orange) 
3/ baguette : 0.68€ au lieu de 0.85€ pièce de 250 gr 

 
Offre magasin actuel: 

  2 baguettes achetées + 1 offerte (tarif magasin) 
   Sur l'ensemble de 5 articles, le moins cher des 5 sera offert 
    Une offre personnalisée chaque mois: en février, il est proposé le sandwich au thon à 4€ (tarif net, 
hors lot et promotion) 
 

ENDURANCE Shop Dijon : ventes d'articles de sport, spécialisé dans le running, trail, 

athlétisme, triathlon, randonnée. Il propose à tous les salariés des conditions particulières (hors 
promotions, soldes, déstockage, opérations commerciales etc...) : 
 

5 % sur les articles technologiques (ex: montre GPS, lampes frontales) 
7 % sur les accessoires, diététique, bagageries... 
15 % sur le textile et les chaussures 

Pour le soutien n’oublions pas complétude pour des cours particuliers les prix d’inscription au prix de 37.50 au lieu 
de 75€ . Contacter Completude au 03 80 49 91 08 ou sur le site www.completude.com/avantagespartenariatce . 

Si vous n’avez pas de nounou contacter Kinougarde au  03 80 71 35 62 ou sur le site 
www.kinougarde.com/avantagesparteniatce   

AUTRES INFORMATIONS 

Ouverture de l'Etang le Dimanche 3 avril 2016. Les cartes de pèches sont en vente dès à présent au 

comité d’entreprise aux mêmes tarifs que l’année précédente. Nous vous demandons de bien vouloir respecter le 
règlement inscrit au dos des cartes de pêche .Chacun d’entre nous doit participer au bon fonctionnement du  
règlement. En cas de problème prévenir le comité d’entreprise. 

NB :300 kgs de poissons ont été mis dans notre étang dès janvier 2016.  
 

Fête de l'étang  de Couternon le dimanche 5 Juin 2016 :    
Les inscriptions pour le concours de pêche se feront au comité d’entreprise pour la somme de 10 € non  
remboursable à partir du 19 avril 2016. Le concours sera clos par la remise de prix et un pot de l’amitié s’en suivra. 
Un lot sera remis à chaque participant. 
 

Un repas sera servi dont le prix et le menu vous seront communiqués ultérieurement. 

Sortie des enfants : prévue le 15 juin 2016 
 

Quelques dates à retenir 
   

29 mai Sortie Eurodisney 

5 juin Fête de l’étang 
 

http://www.completude.com/avantagespartenariatce
http://www.kinougarde.com/avantagesparteniatce

