Comité d’Etablissement
Groupe PSA - Site de Mulhouse
6 avenue Konrad Adenauer - 68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 61 57 60 - Internet : www.ceplus.fr

N°29 - AOUT 2018

Billetterie subventionnée
durant le mois de septembre
Cité de l’Automobile
à Mulhouse

Billets valables jusqu’en avril 2019
Site internet : citedelautomobile.com

Tarif ayant droit adulte : 			 4.00

€
Tarif ayant droit enfant de 7 à 17 ans : 2.00 €

Museums-Pass-Musées
Carte valable 1 an
Site internet : www.museumspass.com
Le Museums-PASS-Musées du Rhin supérieur est une carte d’accès valable dans
320 musées, châteaux et jardins en France, en Suisse et en Allemagne.
Il vous offre l’accès gratuit durant toute une année dans les expositions permanentes et
temporaires de tous les musées membres. Vous pouvez également emmener jusqu’à
5 enfants de moins de 18 ans au musée (sans aucune obligation de lien de parenté).

Tarif ayant droit 1 adulte et 5 enfants : 76.50

€

Pour tout renouvellement veuillez présenter votre ancienne carte.

Vente réservée au personnel actif : 1 billet par ayant droit
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Kirrwiller et son spectacle
«Mysteria»

Déjeuner - revue-spectacle – animation dansante

Dimanche 25 Novembre 2018
Départ : 9h30 devant l’usine PSA Mulhouse,
par Colmar - Sélestat -contournement de Strasbourg – autoroute Brumath sortie Hochfelden – la région de l’Ackerland.
Vers 11h30/12h, arrivée à KIRRWILLER au Music-Hall du «ROYAL PALACE»
déjeuner au Restaurant «Le Versailles».
		 Menu ELEGANCE
		
		
		
		

Mise en bouche
*********
Dos de maigre, compotée d’artichaud, perle de safran
*********
Découpe de homard, blanc-manger de chou-fleur
		 *********
		
Ballottine de volaille, son jus monté au foie gras,
		
panaché de légumes
		 *********
		
La pomme granny smith dacquoise,
glace confiture de lait à la fleur de sel
A 14h30, la grande revue-spectacle du Royal Palace vous sera présentée au Théâtre du Music-Hall.
Son thème : «MYSTERIA» un spectacle d’1h45 qui vous plongera dans un univers fantastique aux frontières du
réel et de l’irréel, avec près de 40 artistes internationaux : danseurs et danseuses, chanteurs, numéros d’attractions
variés et époustouflants (magiciens, acrobates …).
Vers 16h15, vous rejoignez le «LOUNGE CLUB», lieu chic et design aux confortables fauteuils, au concept innovant avec
jeux de lumières et équipements hightech. Danse au rythme de l’orchestre du Lounge-Club.
Départ de Kirrwiller à 18h par Hochfelden, autoroute Strasbourg, Sélestat, Colmar et retour à Mulhouse (vers 20h).
Le prix comprend :
- le transport en car grand tourisme,
- le déjeuner au restaurant « Le Versailles » avec le menu Elégance,
- la revue-spectacle en places normales,
- les animations, l’ambiance musicale dansante au Lounge-Club.
Le prix ne comprend pas :
- les boissons,
- les frais de vestiaire.

Prix par personne subventionné par CE+
tarif ayant droit adulte : 			

60.00 €

Inscription du lundi 10 septembre au lundi 17 septembre 2018
Attribution par ordre d’arrivée. Priorité aux personnes n’ayant jamais bénéficié d’une
sortie à Kirrwiller et dans la limite des places disponibles.
Formulaire d’inscription et règlement disponibles sur www.ceplus.fr, au CE à Sausheim et à la Permanence.
Joindre le haut du dernier bulletin de salaire. Le paiement est à verser dès réception de la confirmation d’inscription.

Renseignements : Sylvia THIEBAUT au 03 89 61 57 66 ou 23 36 36 66

