Flash infos CiE
Vos interlocuteurs au CIE

F
E
V
R
I
E
R
2
0
1
9

Karine GAC : Jeunes - Noël - Bibliothèque
Tél : 02.98.25.32.31 Mail : karine.gac@cie-triskalia.fr
Hélène LAURET : Secrétaire Administrative - Chèques Vacances - Appartements montagne été

Tél : 02.98.25.32.30 Mail : helene.lauret@cie-triskalia.fr
Adeline MASCLET : Vacances - Hors Saison - Bibliothèque
Tél : 02.98.25.34.78 Mail : adeline.masclet@cie-triskalia.fr
Alexia BURTET : Chèques Domicile CESU/E CESU - Carte CEZAM - Voyages
Tél : 02.98.25.32.32 Mail : alexia.burtet@cie-triskalia.fr
Patricia BERROU : Loisirs Détente - Hiver/Printemps - Activités culturelles
Tél : 02.98.25.32.33 Mail : patricia.berrou@cie-triskalia.fr

Plaquette des activités 2019
La plaquette des activités 2019 a été expédiée à votre domicile.
La date limite des inscriptions est fixée au 4 mars 2019.
Si vous n’avez pas reçu la plaquette, vous pouvez consulter le site Internet
du CIE : www.cie-triskalia.com. Vous y trouverez toutes les activités ainsi
que les bulletins d’inscriptions à télécharger et à retourner au CIE.

Chèques vacances 2019/2020
Si vous souhaitez bénéficier de chèques vacances, il est impératif de transmettre votre demande au CIE. Vous trouverez l’imprimé dans la plaquette
« Activités 2019 » reçue à votre domicile à la page 67 ou sur le site Internet
du CIE.
La date limite de retour des demandes est fixée au 1er avril 2019.
N’attendez pas le dernier moment pour nous retourner votre demande accompagnée de votre avis d’imposition 2018 (revenus 2017).

Bibliothèque
Durant l’année, nous proposons des nouveautés adultes et enfants, des romans,
des documentaires et des BD.
Les livres sont disponibles à Landerneau dans les locaux du CIE et peuvent également être envoyés par courrier ou par la navette interne. La liste des livres disponibles est régulièrement mise à jour sur le site internet du CIE.

Le prix littéraire CEZAM 2019
Une sélection originale de 10 romans et 12 BD d’auteurs francophones publiés entre septembre 2017 et septembre 2018 par des petites maisons d’édition.
Il vous suffit de lire au moins 3 romans et/ou 6 BD avant le 28 juin 2019 pour devenir juré
de ces prix. Votez pour celui que vous avez préféré !
Les 10 livres de la sélection du prix littéraire et les 12 BD du prix BD Inter CE CEZAM sont
disponibles au CIE, aux accueils des antennes CEZAM et dans les bibliothèques municipales.
La fiche de notation est disponible au CIE et dans les InterCE.
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Là où les chiens aboient par la queue - Estelle-Sarah Bulle
Le Bruit du monde - Stéphanie Chaillou
La vraie vie - Adeline Dieudonné.
Mon désir le plus ardent - Pete Fromm
Rade amère - Ronan Gouézec
Le Poids de la neige - Christian Guay-Poliquin
La grande roue - Diane Peylin
Mamie Luger - Benoît Philippon
Cette nuit - Joachim Schnerf
Roissy - Tiffany Tavernier
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Ailefroide altitude 3954 - Jean-Marc Rochette et Olivier Bocquet
Betty Boop - Véro Cazot et Julie Rocheleau
Cinq branches de coton noir - Steve Cuzor et Yves Sente
Imbattables 2 - Pascal Jousselin
Jamais - Bruno Duhamel
L’homme gribouillé - Serge Lehman et Frédérick Peeters
Les Mille et une vies des urgences - Dominique Mermoux et Baptiste Beaulieu
The Private eye - Vaughan et Martin
La Route de Tibilissi - David Chauvel et Alex Kosakowski
Didier, la 5e roue du tracteur - Pascal Rabaté et François Ravard
HMS Beagle, aux origines de Darwin - Fabien Groleau et Jérémie Royer
Malaterre - Pierre-Henry Gomont

