Pentecôte 2012 : 1ère Biennale du CCE-SAD
Offert exclusivement aux salariés de la SAD avec leurs familles

au Yelloh Village – Médiéval à Provins (77)
SAMEDI 26 MAI 2012
 Arrivée des participants au Village Vacances « Yelloh
Village – Paris Ile de France » à Louan (77) dès 14h.
 Navettes publiques pour arriver à Provins soit par car au
départ de Marne la Vallée-TGV (77), soit par train au
départ de Paris Gare de l’Est, puis transfert de Provins à
Louan avec la navette du Yelloh village.
 Cocktail de bienvenue à 18h autour d’un magicien.
Présentation du site et inscriptions pour les activités
du week-end.


Dîner à 20h. Tirage au sort surprise. / Nuit sur place en mobil-home (4/6 personnes)

DIMANCHE 27 MAI 2012
 Petit déjeuner à partir de 7h30.
 Activités libres dans la matinée :
- Pêche (lâcher de truites à 9h),
- Animation autour de la piscine, et jeu,
- Vélos à disposition,
- Accrobranche, tyroliennes,
 Visite guidée de Provins (Ville classée au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO)
Départ en car (20 minutes) à 9h00 / Retour à 12h00.
 Déjeuner à 12h30 : Pique-nique sur nappe et Buffet en
plein-air dans la clairière du camping.
 Reprise des Activités libres de 14h à 17h
Soirée médiévale
- Spectacle d’Aigles de 18h30 à 19h
- 19h : apéritif autour des jongleurs,
et cracheurs de feu, tirage au sort surprise.
- 20h : Barbecue géant.
- 23h : Animation et Soirée Dansante.
- Nuit sur place en mobil-home.

LUNDI 28 MAI 2012
 Petit déjeuner à partir de 7h30.
 Navettes pour le retour,
 Ou extension possible du séjour sur place* de façon
individuelle vous offrant la possibilité de découvrir
Dysneyland-Paris, les routes de Champagne avec
dégustation, Troyes et ses magasins d’usine, ou Paris !
• Voir conditions de l’extension du séjour au verso.
18/05/2011
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Pentecôte 2012 : 1ère Biennale du CCE-SAD
au Yelloh Village – Médiéval à Provins (77)
Le CCE de la SAD en date du 19 mai 2010 décide d’offrir un week-end aux salariés de la SAD avec leurs
familles autour d’une rencontre conviviale à Louan (77) dans un camping 4**** à proximité de Provins (cité
médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO), gratuitement et en pension
complète. (Une caution de 50 € à l'inscription est demandée et restituée après participation au séjour).
Cette manifestation accueillera jusqu’à 300 personnes réparties par agence selon les quotas suivants :
Camping 4 **** Yelloh Village – Paris Ile de France, Louan (77). Village: +33 (0)1 64 00 80 14.

Coordonnées GPS : Latitude : N:48°37'48.414" Longitude : E:3°29'28.729"
Mobil-home 4/6 personnes.
Linge de maison et serviettes fournis.
Ménage compris.
Piscine découverte de 400 m² avec
toboggans, Pataugeoire indépendante
de 75 m², 2000 m² de plage autour de
la piscine, Terrain multi-sports, Aire
de jeux, Terrain de boules, Tyrolienne,
Vélos, Salle de cinéma, épicerie,
Animaux de la ferme, étangs, etc…

Agences
Ajaccio
Bordeaux
Caen
Grenoble
Le Havre
Lille
Limoges
Lyon
Marseille
Nantes
Nice

Effectif

15
53
26
33
16
44
23
77
77
50
46

Quotas
6
21
10
13
6
18
9
31
31
20
18

Semaines
Paris
Reims
Rennes
Rouen
Saint-Etienne
Strasbourg
Toulon
Toulouse
Tours
Vichy
Total

Effectif

17
23
37
27
30
41
35
44
28
9

751

Quotas
7
9
15
11
12
16
14
18
11
4
300

Les préinscriptions seront classées au fur et à mesure de leur arrivée au Secrétariat du CCE, le cachet de
la poste faisant foi, jusqu’au 30 octobre 2011 et elles seront prises en compte avec la caution.
Passé cette date, les quotas seront redistribués aux agences lors du CCE de novembre 2011
qui ont des listes d’attente. Au 15 décembre 2011, les préinscriptions deviendront définitives.
Préinscription

AGENCE : …………………………………………………Matricule …………………………………………

Nom du salarié : ....................................................... Prénom : ............................................................................
Adresse Personnelle : .................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
Informations complémentaires pour vous joindre :

 : ..................................................................................................

Email : ....................................................................... Vos horaires de travail :

 matin

 jour

 nuit

Noms des ayants droits participants au week-end et partageant le mobil-home avec le salarié :.................

1er - Participant : ........................................................... 4° Participant : ..............................................................................

2° - Participant : ............................................................ 5° Participant : ..............................................................................
3° - Participant : ............................................................

Règles de priorités :
Les élus souhaitent favoriser la venue de familles à cet événement. Ainsi, les personnes venant seules ou
les retraités SAD ne sont pas prioritaires. Toutefois, en cas de places disponibles elles devront partager un
mobile-home de 6 places avec d’autres participants de leurs choix travaillant dans leur agence. Idem pour
les couples sans enfant. Cela devra être spécifié clairement dans les tableaux ci-dessus.
Modalités de Transport:
Les prestations du CCE sur ce week-end sont définies dans le programme. Tous les pré/post acheminements vers le camping sont à la charge exclusive des œuvres sociales ou CE locaux. Merci de préciser si
vous avez besoin de la navette du camping de Provins à Louan :  non  oui.Heure d'arrivée à Provins ? :……
* Extension du séjour:
Les CE locaux pourront profiter de cette manifestation pour proposer une extension de séjour.
Sinon, vous pouvez rester sur place de façon individuelle (à vos frais) pour découvrir les lieux à proximité
comme Disneyland – Paris, le parc des Félins, Troyes et ses magasins d’usine, poursuivre les visites de
Provins, les routes de Champagne, ou Paris ! Dans ce cas, vous devrez effectuer votre réservation
directement au camping avant décembre 2011.
A …………………., LE ………..
SIGNATURE DU SALARIÉ PARTICIPANT:
NOM ET SIGNATURE DE L ÉLU VALIDANT
18/05/2011
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