Flash infos CiE
Activités du CIE
Les activités sociales et culturelles se poursuivent jusqu’à la mise en
place des futurs Comités Sociaux et Economiques (CSE).
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Il n’y aura donc pas de changement pour
le CIE TRISKALIA pour l’année 2019

Chèques Vacances
La phase d’épargne arrive à son terme. Les chèques-vacances,

pour ceux qui en ont fait la demande en 2018, vous seront
transmis fin mai.

Le bulletin d’inscription se trouve dans la plaquette des
activités que vous avez reçue à votre domicile mi-février et
sur le site Internet du CIE.

La date limite de retour des demandes
est fixée au 1er avril 2019

Solidarité
Faites une action solidaire en changeant tout simplement votre explorateur internet par défaut : optez
pour www.ecosia.org à la place de Google.
A chaque recherche internet sur Ecosia, vous aidez à la plantation d’arbres… Déjà plus de 50 millions
d’arbres plantés !
Ecosia lutte contre la déforestation et souhaite planter, d’ici 2020, 1 milliard de nouveaux arbres.
Pour plus d’informations, des vidéos présentant les actions effectuées sont disponibles sur « You
Tube » (tapez ecosia).

Camping été et Hors saison
Le premier planning a été établi le 7 mars dernier à partir des inscriptions reçues.
Les réponses ont été adressées à tous les salariés.
Toutes les locations seront proposées à la semaine à partir du 1er avril 2019.
Il reste également quelques places disponibles en hors saison avant le 6 juillet et après le 1er septembre.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le C.I.E.
Week-end et hors saison : 25 € la nuitée et 150 € la semaine dans les équipements appartenant au CIE.
Possibilité de location hors saison :
•

Camping Vilanovapark en Espagne, situé entre Barcelone et Tarragone, au prix de
175 € la semaine avec accès gratuit au Wellness Centre (piscine couverte chauffée, sauna, hammam, jacuzzi et salle de remise en forme). Ce camping est ouvert jusqu’au 31 décembre.

•

D’autres possibilités avec Homair, Oléla et Mondiapic au tarif de 175€/semaine : renseignez-vous
au CIE.

Bibliothèque
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.
Afin que tous les salariés puissent bénéficier des livres de la bibliothèque, merci de respecter
les dates limites de retour. Pour rappel, vous avez la possibilité d’emprunter jusqu’à 6 livres
pour 6 semaines maximum.

Séjours Jeunes
Les dossiers d'informations pratiques des différents séjours sont en cours d’expédition.
Merci de respecter les délais de retour des dossiers afin qu’ils puissent être retournés dans
les temps aux différents organismes.

