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Flash infos CiE
Camping
Il reste des semaines disponibles dans certains campings. Vous pouvez consulter
le planning sur le site Internet du CIE. Il est mis à jour régulièrement. Les cases
blanches correspondent aux réservations encore disponibles. Si vous êtes intéressés, merci de contacter le CIE. Les demandes sont traitées au fur et à mesure.

Bibliothèque
De nouveaux livres ont été commandés en juin (romans, BD,
enfants). Pendant l’été, vous pouvez emprunter jusqu’à 8 livres
pour une durée de 8 semaines. 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.

Abonnement Ecole des Loisirs

Vous avez la possibilité d’abonner vos enfants à l’Ecole des Loisirs. Il s’agit d’un
abonnement de livres sur l’année scolaire (de novembre à juin). Chaque mois, votre
enfant recevra son livre au CIE. Nous nous chargerons de le faire suivre sur votre
lieu de travail pour les personnes ne travaillant pas sur le site de Lanrinou.
Les abonnements sont par tranches d’âge : 0/3 ans, 2/4 ans, 3/5 ans, 5/7 ans,
7/9 ans, 9/11 ans, 11/13 ans et + de 13 ans.
Les planches et les bulletins d’inscription sont disponibles au CIE et sont à retourner complétés avant le 30 septembre 2019.
En passant par le CIE, les abonnements sont regroupés et le tarif est donc réduit.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le CIE ou consulter notre site
Internet (onglet bibliothèque).

Cesu et e-Cesu
Vous avez la possibilité de commander des chèques CESU ou e-CESU.
Le bulletin de demande se trouve sur le site du CIE (onglet solidarité).
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le CIE ou à consulter notre site Internet.
Attention : il n’y a pas de commande en août.

Activités culturelles
La saison culturelle 2019/2020 se prépare ! Découvrez des spectacles vivants !!
Par l’intermédiaire du CIE, vous pouvez bénéficier de tarifs avantageux sur des spectacles proposés
dans différentes salles en Bretagne.
Pour plus d’informations, consultez le site Internet du CIE (onglet loisirs/détente). Vous y trouverez les
programmations ainsi que les formulaires d’abonnements pour chacune des salles de spectacles.

Liber-t Vacances
Attention, depuis le 1er janvier 2013, les Chèques-Vacances ne peuvent
plus être remis directement aux péages. L’offre Liber-t Vacances permet
de continuer à payer les trajets sur autoroutes avec des ChèquesVacances. Renseignez-vous sur le site : www.autoroutes.fr/fr/chequesvacances.

