ON VA VOUS FAIRE AIMER NOEL !!!
Croire au Père NOEL, fait partie de la magie des fêtes, garde le cœur jeune et permet de garder un
peu d’espoir dans un monde qui en a bien besoin !
Et vous savez quoi, on va vous faire aimer NOEL !!!!
Les élus des commissions vous ont concoctés un petit programme de fin d’année plutôt chouette,
de quoi convaincre même les plus sceptiques de la magie de NOEL…

En novembre :
Une séance de cinéma le 03 novembre offerte pour les enfants du personnel de 6 à
11 ans (100 inscrits)

En décembre :

Nouveauté

La distribution des jouets de NOEL :
cette année, la distribution aura lieu au COMPLEXE
SPORTIF HENRI MEHL vendredi 3 Décembre à partir de 15h30
Dans le cadre d’une animation NOEL qui va vous surprendre
(Le détail de l’évènement sera communiqué très prochainement)

!!

Le 5 décembre : spectacle aux Docks Vauban au Havre (attention le spectacle est accessible uniquement
sur réservation de places)
Le 4 et 5 décembre c’est également la sortie Disney, avec 205 Inscrits pour la thématique NOEL à Disney
(pour info la sortie du 30 et 31 octobre sur la thématique Halloween à Disney aura réuni 167 inscrits)

Décembre …. c’est historiquement l’animation de notre traditionnelle semaine de NOEL !!!

La conjoncture actuelle et les protocoles sanitaires ne nous permettant pas hélas de réaliser notre repas de
NOEL sous sa forme habituelle, qu’à cela ne tienne, les équipes du restaurant sont mobilisées pour vous
concocter des menus festifs du 8 au 15 décembre.

Les dates retenues sont volontairement à cheval sur 2 semaines afin que
tous les salariés en journée et en quart puissent s’y rendre.
Et pour que tout le monde puisse profiter des menus festifs à petits
prix, le CSE contribuera à hauteur de 11 000 euros.

On n’a pas oublié l’animation, et là on vous prépare un vrai marché de
NOEL à l’extérieur de la cafétéria.
On n’en dit pas plus pour vous laisser la surprise mais sachez que
vous pourrez déguster et acheter des produits sur place, n’oubliez
pas de prendre de l’espèce !

Vous en voulez encore ???
Ça tombe bien, ce n’est pas terminé !
Une sortie déjeuner spectacle à Paris le 11 décembre avec temps libre l’après-midi pour profiter des vitrines
de NOEL.
3 choix possibles : le Don Camillo, le Paradis latin et le Oh happy

Et dernière chose dans notre hotte :
Un chèque cadeau multi enseignes Up Cadhoc d’un montant de 170 €.
La distribution aura lieu à partir du jeudi 02 décembre à l’accueil du CSE les mardis et jeudis aux horaires
habituels avec présentation du badge SNA.

Attention cette offre s’adresse aux salariés inscrits aux effectifs au 31 octobre 2021.
Cette nouvelle distribution de chèques cadeau et son montant restent exceptionnels.
Elle est liée à notre impossibilité de vous proposer nos multiples activités habituelles.
Nous entendons déjà les quelques « grincheux » qui voudraient des cartes cadeaux toute l’année, nous leur
rappelons que c’est vers la direction qu’il faut se tourner en cas de problème de pouvoir d’achat, surtout
qu’au passage nous avons pris connaissance des résultats du groupe qui sont loin d’être mauvais dans cette
période, et ceci grâce aux efforts de toutes et tous.
2022 marquera, nous en sommes convaincus, la reprise de nos activités sociales et culturelles. En tout cas
nous travaillons déjà à un programme qui devrait vous plaire, avec des sorties, des animations et des
évènements culturels, une augmentation des aides vacances est d’ores et déjà prévue.

La hotte du CSE est pleine, n’en jetez plus !
Espérons que celle de l’entreprise soit aussi chargée pour la politique salariale 2022.
A bientôt,

Le secrétaire du CSE

