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Pour la fin de l'année,
vous souhaitez organiser une manifestation
( Soirée, marché de Noël, parc de loisirs...)
Vous n'avez pas encore fait votre choix ?
Pas de soucis, Cezam vous propose :

Dîner spectacle au cabaret Fantasy

L'entrée de notre nouveau bureau est
située rue de Lebisey.
Rue Copernic, au carrefour de la rue
de Lebisey, il faut prendre à droite.
Notre local est entre 2 immeubles
juste avant le Lycée Dumont Durville.
En tram, nous sommes à côté de
l'arrêt : Cité U Lébisey
Vous avez du mal à nous situer,
n'hésitez pas à nous contacter :
02 31 95 96 64

Téléphone

Afin que vous, élus de CE et assimilés,
puissiez nous joindre plus facilement,
voici nos numéros de portables.
N'hésitez à laisser un message si par
malchance on ne répondait pas.
Anne : 06 64 44 50 49
Christine : 06 67 39 71 82

Diner spectacle au Cabaret Fantasy de Saint James

Marine : 06 95 27 72 61
Michaël : 07 69 74 89 96

Le 25 novembre 2017
Le Menu
- Croustade

de la Mer
- Trou Normand
- Jambonnette de dinde confite à la graisse de canard et ses
légumes de saison
- Assortiment de fromages et salade
- Assiette gourmande
1 verre de vin blanc cuvée Fantasy
1/4 de vin rouge ou rosée cuvée Fantasy
1/2 bouteille d'eau minérale
1 café
http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok

Spectacles de Noël
On peut vous aider !

Vous avez une salle mais pas de
spectacle !
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Tarif: 85€
Au départ de Caen
Pour télécharger la sortie cliquez ici

Journée au Marché de Noël de Londres
Que vous souhaitiez un spectacle de
cirque, de magie, une comédie
musicale,différents numéros visuels...
Activ production peut répondre à vos
souhaits.

Vous n'avez pas de salle
Vous pouvez organiser un arbre de
Noël dans un cinéma, même en étant
très peu nombreux. Après le film, des
salles sont souvent disponibles pour
organiser un goûter, remettre des
cadeaux, etc...

16 décembre 2017
Adultes : 82€
Enfants : 55€
Pour télécharger la sortie, cliquez ici
Journée Disneyland Paris

Dans votre entreprise, il y a des
salariés qui travaillent dans une
ville plus éloignée.
Il est parfois possible de se greffer à
un spectacle organisé pour un CE et
d'obtenir quelques places
Par exemple :
Caen - Les 3 et 9 décembre
Evreux - Les 9 et 10 décembre
Le Havre - Les 2 et 3 décembre
Rouen - Le 9 décembre

Colis de Noël

Vous avez l'habitude d'offrir un cadeau
de fin d'année aux salariés, et, si vous
offriez un cadeau local et plein
d'humour ?
"Heula" peut vous proposer différents
colis.

Vous souhaitez des informations
complèmentaires
Contactez Christine : 06 67 39 71 82
cpatry@cezam-normandie.fr

9 décembre 2017

PDF

Tarif 1 jour/ 2 parcs
Adulte 115€
Enfant 105€
Au départ de Caen
Pour télécharger la sortie, cliquez ici
http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes particulières.
Nous vérifierons les disponibilités sur le terrain et vous communiquerons
ensuite notre tarif dépendant de la date choisie,
de l'anticipation du voyage et de la ville de départ.

http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok

Pour télécharger la newsletter
en PDF
cliquez ici
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