Flash infos
Octobre 2022
Voyages 2023
La brochure « Voyages » a été diffusée fin septembre. Il reste quelques disponibilités sur les voyages suivants :
* Week end (4 jours, 3 nuits) : Barcelone, Budapest, Edimbourg
* Moyens courriers (8 jours, 7 nuits) : Lanzarote, Corfou, Sardaigne, Irlande
* Longs courriers (9 jours/7 nuits) : Croisière Antilles
Contact : Nathalie ALLANNIC au 02 97 46 91 36 / nathalie.allannic@eureden.com

Appartements en résidences 2023
Vous avez la possibilité de vous inscrire pour des séjours en résidences/appartements tout au long de l’année
et sur toute la France (destination mer, montagne, campagne).
La brochure a été diffusée fin septembre.
Attention, pour ODALYS, pour les séjours du 1er avril au 29 avril 2023, la date limite des retours est fixée
au 26 janvier 2023.
Pour les appartements GOELIA, les inscriptions seront prises toute l’année selon les disponibilités, sans date
limite d’inscription.
Contact : Hélène LAURET au 02.98.25.32.30 / helene.lauret@eureden.com

Participation aux séjours scolaires
Le CSIE propose une participation sur les séjours scolaires (1 nuit minimum) pour les enfants de 6 à 20 ans,
sur présentation d’une facture acquittée. Un formulaire à compléter et à retourner est disponible sur le site internet.
Info : cette aide varie en fonction du quotient familial, dans la limite de 150 € par enfant.
Contact : Karine GAC au 02 98 25 32 31 / karine.gac@eureden.com

Commission Solidarité
La Commission Solidarité tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux dons de jouets et jeux.
Nous avons collecté 100 jouets pour les enfants du pôle hébergement de la Croix Rouge française.
Encore merci à vous !!!
Contact : Christelle TRÉMOUREUX au 02 98 25 32 32 / christelle.tremoureux@eureden.com

Noël 2022
Les arbres de Noël vont pouvoir se faire cette année. Les invitations ont été diffusées sur les lieux de travail
courant octobre.
Ci-dessous la liste des Arbres de Noël prévus.

SECTEUR

DATE

LIEU

APEX

2 décembre

La Chapelle / ERDRE

ILLE & VILAINE

11 décembre

Salle du Ponant / PACE

FINISTERE

4 décembre

Salle Aréna / BREST

COTES D’ARMOR

10 décembre

Salle Hermione / SAINT BRIEUC

MORBIHAN

11 décembre

Parc des Expositions / LANESTER

SAVEOL

11 décembre

Espace Avel Vor / PLOUGASTEL

KARRA DV / VENDÉE

18 décembre

Salle des Fêtes / BOURG DE LA ROCHE

Les invitations pour les secteurs suivants sont sur le site internet du CSIE Eureden :
Ille et Vilaine, Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan, Saveol et Karra DV.

Nous recherchons des bénévoles Coop Eureden ou Distrivert pour aider à l’organisation des arbres
de Noël et plus particulièrement pour le tri des jouets en ILLE et VILAINE.
Contact : Patricia BERROU au 02 98 25 32 33 / patricia.berrou@eureden.com

Pass Loisirs 2022
Nous vous rappelons que votre Pass Loisirs est valable jusqu’au 30 novembre 2022, au delà de cette date
vous n’aurez plus la possibilité de l’utiliser. Le Pass Loisirs n’est pas remboursable.
Contact : Nathalie ALLANNIC au 02 97 46 91 36 / nathalie.allannic@eureden.com

BAFA
Le CSIE propose une aide financière pour le stage de base et d’approfondissement du BAFA, sur présentation
de la facture acquittée et de l’attestation de stage de l’organisme agréé.
Nous pouvons vous donner les coordonnées des prestataires avec qui nous travaillons pour les séjours jeunes
afin d’aider vos enfants dans la recherche d’un stage ou d’un emploi dans le cadre de leur BAFA.
Contact : Karine GAC au 02 98 25 32 31 / karine.gac@eureden.com

Aidez-nous à restaurer les forêts incendiées
Le CSIE prolonge l’opération de restauration des forêts incendiées dans le cadre des semaines du développement durable.
Pour participer à cette action vous avez jusqu’au 18 novembre pour nous retourner votre bulletin.
Sur le site internet du CSIE, vous retrouverez le bulletin de participation. On compte sur vous !!!
Par votre don, le reboisement se fera sur le site des Monts d’Arrée à Brasparts.

