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Œnologie 
 

Cours d’Œnologie 

Lundi 12 Mai 2014 à 18 heures à la Calvenais 

 

Ce premier cours d’une durée de 2h00 vous permettra d’apprendre la méthode de dégustation des vins. 

Il sera dispensé par un œnologue. 

Tarif : 10€ le cours  (adhésion à la section : 10€ + adhésion à l’ASLC encours de validité) 

 

Contacts membres du bureau: 

Michel CORBIN : 30 8534 

Fabrice FEGARD : 30 7104 

Stéphane DOUDET : 30 7226 

Franck DESMONS : 30 4548 

 

 

 

Pêche 
 

Concours de pêche le dimanche 11 mai 2014 à l’étang du Houx 

 

La section propose : 

•  Un concours jeunes réservé aux enfants de salarié(e)s de 8 à 14 ans. 

•  Concours adultes : salarié(e)s, conjoint(e), enfants de 14 à 25 ans, retraité(e)s. 

 

Inscription dès 7h30, concours de 9 h à 11 h.  

Le règlement pourra être consulté sur place. 

Les prix seront remis à l’issue du concours.  

Un lot à tous les participants. 

 

Contact : Philippe Samson, tél. 30 45 49. 
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Tennis 

Avis de recherche 

 

Après une année d’interruption faute d’effectif suffisant, la section tennis voudrait remonter une équipe 

féminine. 

Messieurs, votre conjointe ne travaille pas chez PSA mais joue au tennis, elle peut désormais rejoindre la 

section Tennis et participer au championnat corporatif de Tennis Féminin. 

Mesdames, vous travaillez chez PSA vous êtes également intéressées alors n’hésitez pas, inscrivez-vous 

aussi. 

 

Cette équipe évoluera en 3ème et dernière division. 

La saison 2014-2015 comportera 8 rencontres (d’octobre à mars). 

Chaque rencontre se compose de 3 simples et un double. 

L’équipe a donc besoin par rencontre entre 3 et 5 joueuses. (toutes les joueuses pouvant doubler) 

Nouveauté : 

– Possibilité de faire jouer une ayant-droit : la conjointe d’un employé de l’entreprise. 

– Une seule joueuse, non salariée de l’entreprise, est autorisée à jouer lors de chaque rencontre. 

 

Pour tous renseignements complémentaires ou inscription, merci de vous adresser à : 

Jérôme BERTHELOT Tél : 02 23 36 71 91 (30 71 91)     Email : jerome.berthelot@mpsa.com 

Laurence RICHARD  Tél :  02 23 36 77 08 (30 77 08)     Email : laurence.richard@mpsa.com 

 

 

Sports Equestres 

Les sections Poney & Equitation vous proposent une après-midi Equestre Gratuite  Le dimanche 18 MAI à  

« La Ruée vers l’Air » à GUIGNEN 

 

RDV à 13h30 précises 

Pour les Enfants Débutants à partir de 6 ans 

Approche individualisée des participants avec le poney en liberté.  

Préparation des poneys,mise en selle puis Activité ludique par groupe...etc 

 

Pour les Enfants à partir de 8 ans ayants un niveau galop 1 à galop 5  

Approche individualisée des participants avec le poney en liberté. 

Préparation des poneys, mise en selle puis Activité ludique par groupe ...etc 

 

Pour les Adultes Débutants ou ados de + 15 ans   

Préparation des chevaux, mise en selle en manège,  Balade à cheval autour du centre Equestre 

 

Récompense pour tous les enfants, Goûter offert 

 

Inscription Gratuite auprès de : 

Daniel Carissant  30 35 33 daniel.carissant@mpsa.com  

Sonja Trouillet  30 31 44 sonja.trouillet@mpsa.com  

Pascal Berthout  30 45 92 pascal.berthout@mpsa.com  

mailto:jerome.berthelot@mpsa.com
mailto:laurence.richard@mpsa.com
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Karting 
 

Vu le peu d’inscription au challenge inter service de karting, il a été décidé 

de modifier le déroulement du challenge 

A la date du vendredi 25 avril, il n’y avait que 6 équipes d’inscrites. Il reste donc 4 places pour compléter 

la grille. 

Ces équipes s’affronteront le samedi 28 juin 2014. 

 

L’après-midi s’organisera ainsi : 

13h30 Arrivée des pilotes 

14h00 à 14h20 Essai libre pour tous les pilotes de chaque équipe 

14h30 à 14h35 Essai chrono un pilote par équipe 

15h00 à 16h20 Finale 

16h45 Remise des récompenses 

L’équipe gagnante représentera le site lors du challenge inter site 2014 qui se déroulera le 06/09/2014 à 

Mulhouse 

 

La piste ouvre le jeudi 03 avril 2014 vous pouvez revenir vous entraîner avant les sélections 

 

Contact : Eric Prigent (30 8660) 

 

 

Moto 
 

BALADE OUVERTE A TOUS  Le 18 MAI 2014,  

La section vous propose une balade ouverte à tous les motards du site.  

=> La Mine Bleue  

Au programme de la journée : 200km en direction de Segré.  

Départ prévu à 9h30 du gardiennage central de l’usine. 

Plusieurs haltes sont prévues.  

A votre charge, suivant le nombre d’inscrits et possibilités de réservation : accès au site, visite de la mine, 

et restauration  sur place (détails sur fiche d’inscription). 

Le pot de l’amitié sera offert à tous les participants à la fin de la balade, à la Calvenais.  

 

Merci de vous inscrire à cette sortie avant le 10 Mai, par retour des fiches d’inscription disponibles dans 

les comptoirs du CE, à la médiathèque et auprès des membres du bureau. 

michel.joulain@mpsa.com 30 3654,  

gilbert.lemat@mpsa.com, 30 4200, 

sylvie.gillet@mpsa.com, 30 7027, 

 

 

 

  



 

Envoyez vos prochaines publications par mail à : vds_aslc_contact@mpsa.com 

Agenda – Reportages – Résultats – Infos CE 

 

Sports Nautiques 
 

Découverte des sports Nautiques  et challenge inter services le 25 mai 2014 à Ploërmel ( lac au Duc ) 

 

Journée découverte :  

à partir de 10 h, venez en famille pratiquer gratuitement, les 

activités suivantes : 

- ski nautique ou Bouée tractée pour adultes et enfants  

- Pédalos, Kayak et paddle-board 

- Voiliers dériveurs, planche à voile ou catamarans  

 

Challenge inter services :  

Equipe : 1 personne représentant le service et 1 équipier au choix. 

Les régates se dérouleront sur catamarans «Dart 16 ».  

Un repas (barbecue) est prévu avec la section voile, le midi, pour les participants au challenge. 

 

Bulletin d’inscription dans les comptoirs du CE  

A retourner avant le 21 mai  à : ASLC Voile – Challenge inter services – la Calvenais – Tél. 30 71 23 ou 30 

35 42 

 

 

 

 

Concours Photos 2014 
Le concours PHOTO pour le salon automnal est lancé.  

Le thème 2014 est LA MER. 

 

La section photo animera chaque mois ce sujet en présentant 

des clichés (hors concours) faits par la section.  

Contact : Pascal PITTION 30.3963 

 

 

Rappel :  Le 1er samedi du mois, le studio est ouvert pour réaliser des photos famille, enfants …   

Prévoir une clef USB. 
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Reportages
 

Plongée 
 

Formation: NITROX (NITR-ogen OX-ygène) 
2 nouveaux « Nitrox Confirmés » validés à la Carrière de FOUGERES 
 
 
 
 
 
 
 
C’est sous un soleil dominical mais dans une eau sombre à 8°C que Frédéric DELESGUES et Pascal CALVY 
ont confirmé leur formation, validée  par André ROLLAND, Directeur Technique de la Section. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petite explication  technique succincte pour les non-initiés. 
L’air  (20 % Oxygène + 80 % Azote (« Nitrogen » en anglais))  est utilisé jusqu’à une profondeur maxi de 60 
m. Cependant l’azote en eau profonde  (à partir de 25 m) génère une Narcose plus ou moins prononcée et 
consciente selon les individus (Ivresse des profondeurs altérant les sens, la vigilance,…).  
Afin de limiter cet effet de narcose , le % d’azote doit être abaissé et  donc le % d’oxygène augmenté. 
Pour utiliser ce type de mélange (ex : 32% O2 + 68%  N2) nos plongeurs  doivent obtenir la : Formation 
NITROX Base.   
La Formation complémentaire NITROX Confirmé nécessite l’utilisation d’un petit Bloc (Ponny) d’Oxygène 
en plus (ex : 77% O2). Cette  qualification est nécessaire pour encadrer des plongeurs étant déjà  NITROX  
Base. 
Le poids embarqué par nos deux plongeurs avoisine les 28 kg.  (Bloc AR, Bloc Oxygène, 3 détendeurs 
complets, Plombs, Gilet stabilisateur, Combinaison, Ordinateurs de plongée, lampes, …), heureusement 
compensés dans l’eau par « Archimède » ! 
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L’ASLC reçoit à la Calvenais  la Commission Technique Départementale 35  pour l’Examen Théorique N4 
(Guide de Palanquée) 
L’examen du brevet de Guide de Palanquée  (Niveau 4) relève de l’autorité de la Commission Technique 
Régionale Bretagne – Pays de Loire.  
Cette validation de brevet permettant de venir renforcer les équipes d’encadrement dans les clubs et 
permettre au plus grand nombre de plongeurs de pratiquer l’activité de plongée sous-marine au sein de 
nos clubs associatifs. 
La CTD35, représentée par son Président Gaby BERGOT, a donc organisé l’examen théorique régional sur 
Rennes, dans les locaux de la Calvenais. 
Un grand merci à l’ASLC et au CE pour cette aide logistique adaptée à ce type d’événement.  
 
C’est ainsi que s’est déroulée le 12 avril dernier la théorie anticipée, regroupant au niveau régional 70 
candidats sur 3 centres dont Rennes. 
26 Moniteurs d’Ille et Vilaine mais également des Côtes d’Armor, du Finistère et même de l’Eure et Loire 
étaient également sur place. 
Sur 28 candidats : 26 reçus dont deux plongeurs « locaux » : Frédéric DELESGUES et Pascal CALVY.  
Il leur reste désormais  à se concentrer sur la préparation aux épreuves physiques qui se dérouleront au 
centre de plongée de Trébeurden  (CAP) du 20 au 22 juin prochains, après une semaine de stage final 
prévue la semaine précédente. 
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Oenologie 

 

Cours d’Œnologie le 7mars 2014 

 

Douze personnes étaient présentes à la Calvenais pour assister à un cours d’œnologie dispensé par David, 

notre nouvelle recrue, caviste à Rennes, diplômé en œnologie et sommellerie 

 
Après les présentations d’usage et distribution de fiches de dégustation, David est entré dans le vif du 

sujet en servant un vin blanc, côtes de Gascogne, pour apprendre  à l’assistance l’art de la dégustation. 

C’est avec un langage fourni et précis qu’il a fait passer son savoir l’art d’analyser visuellement le vin puis 

de faire travailler son odorat et enfin ses papilles. 

 

   
Avant de continuer la dégustation d’un coteaux du Vendômois, David l’a ponctuée  d’un petit exercice : 

trouver le nom de l’arôme dans une petite fiole. Exercice très difficile qui a suscité le débat. 

La dégustation s’est terminée par un excellent Rully avec les commentaires de David, intarissable orateur. 

Tous étaient ravis et  se sont donné rendez-vous  pour le prochain cours 
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Soirée Accords Mets & Vins Le 27 mars 2014 
 
Nouvelle formule pour cette soirée sur le thème des accords des 
mets et vins. David, caviste, était notre nouvel animateur.  
Après quelques informations sur son activité et sa formation,  
David nous a invités à nous asseoir une dégustation particulière 
puisqu’à l’aveugle. 
Celle-ci a commencé par les blancs, un Cheverny vif et frais suivi 
d’un Grignan-les Adhémar issu de la Drôme pour ensuite déguster 
un pain de thon avec le premier vin puis une assiette garnie d’un roulé 
au Chorizo et Crevettes marinées  au curry pour le second. Tous ces mets étaient élaborés par Stéphanie 
caviste également et épouse de David. 

  
 
Puis place à la dégustation, toujours à l’aveugle, de deux vins rouges : un Saumur Champigny et un Lussac 
St Emilion, Un mariage parfait pour une escalope à la normande avec le Saumur Champigny et une tourte 
au fromage au bleu d’Auvergne et comté avec le Lussac St Emilion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
David a vite repris les affaires pour une dernière dégustation d’un vin rosé pétillant, un Bugey Cerdon 
pour accord plaisant avec un moelleux au chocolat. 
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Résultats 
 

Pêche 
 

12ème concours carnassiers section du dimanche 6 avril 2014 

 

Belle affluence autour de l’étang du Houx avec 34 pêcheurs et un temps plutôt agréable pour la saison ;  

Les poissons carnassiers ont répondu moyennement présents.  

7 poissons auront été pris lors de cette épreuve avec une majorité de brochets, dont 3 relâchés qui 

n’atteignaient pas la taille autorisée ( < 60 cm).  

 

Philippe SAMSON l’emporte sur la place n°39 avec un joli sandre de quasiment 3 Kg pris à 2 minutes du 

coup de sifflet final,  

Emmanuel BERTHELOT et Auguste VIAUD complètent le podium avec un brochet. 

 

Merci à nos commissaires Joseph & Philippe, Michel BOURDOIS pour l’intendance et le piquetage, assisté 

de Philippe GAUTHIER. Ils ont tous participé au bon déroulement de l’épreuve. 

 

 
 

Le 13 avril 2014  à  St Nicolas de Redon (44)   Basse Rivière ;rivière Vilaine 

Championnat de Bretagne des clubs (9 équipes) 

 

Notre équipe avec 34,5 points termine sur la 3ème marche du podium et se qualifie pour la finale 

nationale qui se déroulera à Noyon les 14 & 15 juin avec les 80 meilleurs clubs français. 
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Résultats compétition pêche au coup saison 2014 

 

Concours de pêche individuel avec 40 participants canal d’Ille & Rance à TINTENIAC (35) le 20 avril 2014 

répartis en 4 sous-secteurs de 10 : 

6ème Patrice DUVAL  1640 grammes  au n°27 

8ème Bernard BRIAND 770 grammes  au n°12 

36ème Philippe SAMSON 80 gramme  au n°35 

38ème Emmanuel BERTHELOT 60 grammes  au n°36 

 

Concours de pêche individuel avec 38 participants canal d’Ille & Rance à GUIPEL (35)  le 21 avril 2014 

répartis en 4 sous-secteurs de 9-10 : 

1er  Bernard BRIAND 2820 grammes  au n°22 

11ème Philippe SAMSON 1180 grammes  au n°21 

24ème Emmanuel BERTHELOT 550 grammes   au n°  6 

 

Très belle victoire de Bernard en plein milieu. 

 

Concours de pêche individuel avec 48 participants rivière Vilaine à St NICOLAS de Redon (44)   le 27 avril 

2014  répartis en 5 sous-secteurs de 9 ou 10 : 

4ème Emmanuel BERTHELOT  2300 gramme  au n°21 

15ème Baptiste JOLIVEL  740 grammes  au n°47 

21ème Yvan FRAUD   1640 grammes  au n° 8 

28ème Patrice DUVA   780 grammes  au n°31 

29ème Marcel JOLIVE   740 gramme  au n°19 

35ème Bernard BRIAND  350 grammes  au n°41 

39ème Philippe SAMSON   160 grammes  au n°43 

 

 

 

Tennis de table 

 

Résultats du championnat corporatif saison 2013/2014 

 

Championnat journée n°6 du 04/04/2014 

D1    ASLC PSA 1 (Soulisse-Théault-Guedon) NUL 5-5 CONTRE ESMD BRUZ 1 

D2A ASLC PSA 2 (Boisgeraux-Gilles-Hervouette) NUL 5-5 CONTRE RENNES CHR 3 

D2B ASLC PSA 3 (Putot-Challoy-Baslé) PERD 6-4 CONTRE ASCR CHEMINOTS 1  

D3   ASLC PSA 4 (Chevallier-Caradec-Zietek) PERD 7-3 CONTRE ESMD BRUZ 4 

Championnat journée n°7 du 04/04/2014 

D1    ASLC PSA 1 (Soulisse-Théault-Guedon) GAGNE 8-2 CONTRE CANON 1 

D2A ASLC PSA 2 (Boisgeraux-Gilles-Hervouette) PERD 7-3 CONTRE CIBAMA 

D2B ASLC PSA 3 (Putot-Challoy-Baslé) PERD 7-3 CONTRE ASCEE 1  

D3   ASLC PSA 4 (Chevallier-Caradec-Zietek) PERD 7-3 CONTRE ASCEE 2 
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Golf 

 

Le deuxième tour a eu lieu samedi 5 avril, pour la première division sur le golf des Ormes, l’équipe c’est 

bien défendue 7eme sur 20 et après 2 tours nous sommes 2eme Ex-aequo à 4 points des premiers. 

Belle performance de Léon KERMORGANT (70 en Net) et de Claude CHESTALAIN (77 en net) qui font 

progresser l’équipe de la quatrième place vers la deuxième. 

 

En division 2 l’équipe  jouait sur le Golf de Rhuys Kerver dans le golfe du Morbihan, mauvaise passe pour 

l’équipe, de milieu de tableau elle se retrouve dans la zone des relégables en Division 3 ….encore 2 

manches pour remonter au classement ! 
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Bowling 

 

Jeudi 20 / 03 / 2014    Jeudi 27 / 03 / 2014  

Première Ligue Corpos    Première Ligue Corpos 

ASLC 1 gagne 4 à 1 contre S S 1   ASLC 1 gagne 5 à 0 contre MSA 

ASLC 2 perd 1 à 4 contre ASLC 3   ASLC 2 remis contre CIBAMA 

ASLC 3 gagne 4 à 1 contre ASLC 2  ASLC 3 gagne 5 à 0 contre BNP P1 

 

Jeudi 03 / 04 / 2014    Jeudi 10 / 03 / 2014  

Première Ligue Corpos    Première Ligue Corpos 

ASLC 1 perd 2 à 3 contre BPO   ASLC 1 gagne 4 à 1 contre ASLC 3 

ASLC 2 gagne 5 à 0 contre S S 2   ASLC 2 gagne 4 à 1 contre BPO 

ASLC 3 perd 1 à 4 contre C A 2   ASLC 3 perd 1 à 4 contre ASLC 1 

 

Le Dimanche 06 Avril, avait lieu la première journée du Championnat des Clubs. A l’issue de cette 

journée, l’équipe féminine composée d’Edith Huet, Isabelle Sihachakr et Sylvie Gradel se classe 1ère et 

l’équipe masculine composée de Jean – Pierre Bujoli, Jean – Yves Guillaume, Frédéric Bertrand, Jean – Luc 

Adeux et Patrick Gradel, se classe 2ème.  

 

Le Samedi 12 Avril, avait lieu à Rennes, la Phase Régionale du Championnat Fédéral SE Promotion. 3 

équipes représentaient notre section :  

- Frédéric Bertrand, Marie – Laure Daniello, Jean – Yves Guillaume et Jean Daniello.  

- Jean – Pierre Bujoli, Edith Huet, Frédéric Flageul et Bruno Huet.  

- Alain Amaury, Sylvie Gradel, Jean – Luc Adeux et Patrick Gradel.  

Cette équipe se qualifie et jouera la phase Nationale à Camon au mois de Mai. 

 

Le Dimanche 13 Avril, avait lieu au bowling d’Alma, la phase départementale du Championnat de France 

Vétérans 2014 par catégorie(V1, V2, V3 Dames et Hommes.  

Catégorie V1 Hommes : Bruno Huet et Patrick Gradel participaient, mais ne ceux sont pas qualifiaient 

pour la phase Régionale.  

Catégorie V1 Dames : Sylvie Gradel se qualifie pour la phase Régionale qui aura lieu à St Brieuc ainsi que 

Marie – Laure Daniello.  

Catégorie V2 Hommes : Jean Daniello se qualifie pour la phase Régionale qui aura lieu à Brest. 
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Athlétisme 

 

La Rennaise le Dimanche 30 mars. 

Une course nature qui s’est déroulée dans le parc des Gayeulles.  

2 distances étaient proposées : un 7,5 km pour les féminines qui a regroupé 249 participantes et un 13,5 

km ouvert à tous avec 420 participants. 

Clsmt Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Officiel Clsmt                    Cat. 

174 BREHE COLETTE  V3 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 00:48:55 9ème V3 

 

Clsmt Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Officiel Clsmt                    Cat. 

153 MORAND LOIC  V1 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:08:41 59ème V1 

189 BUSNEL LAURENT  SE ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:11:09 54ème SE 

308 BORDEAU JEAN-CLAUDE  V4 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:21:00 2ème V4 

335 BREHE ANDRE  V4 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:22:56 3ème V4 

356 DESDEVISES PAUL  V4 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:27:31 5ème V4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les foulées de Chavagne le dimanche 6 avril 

473 athlètes se sont retrouvés sur ce 10 km dont 5 membres de la section athlétisme. 

Clsmt Nom & Prénom Cat. Ville / Club Temps Officiel 
Clsmt 

Cat. 

103 HENRIO DOMINIQUE  V1 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 00:42:00 33ème V1 

151 GARANDEAU JEAN-YVES  V3 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 00:43:41 4ème V3 

241 BUSNEL LAURENT  SE ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 00:47:33 93ème SE 

455 BREHE COLETTE  V3 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:04:20 5ème V3 

456 BREHE ANDRE  V4 ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:04:21 2ème V4 
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Semi-marathon de Liffré le dimanche 13 avril 

Un temps idéal pour courir, un circuit roulant malgré quelques faux plats. Un impressionnant peloton 

formé de 1043 participants. 

Clsmt Nom & Prénom Club 
Temps 

Officiel 
Clsmt Cat. Temps Réel 

236 JACQUET Eric ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:29:26 99ème V1 01:29:10 

354 HENRIO Dominique ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:33:47 150ème V1 01:33:30 

622 BUSNEL Laurent  ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:42:16 223ème SE 01:41:23 

792 BORDEAU Jean-Claude ASLC PSA PEUGEOT CITROEN 01:48:29 4ème V4 01:48:25 
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Infos Comité d’Etablissement 
 
 

Conseils impôts 2014 
Deux inspecteurs des impôts vous aideront à compléter votre déclaration de revenus et répondront à vos 
questions. Les rendez-vous sont proposés le mardi 13 et le jeudi 15 mai de 9h00 à 17h30. 
  
Pour ces consultations, merci de prendre rendez-vous auprès de Françoise Poirier au 30 6214 (ou 02 23 36 
62 14 de l'extérieur). Le lieu du rendez-vous est communiqué lors de l’inscription. Vous n’oublierez pas de 
vous munir de tous les documents utiles lors de votre rendez-vous. 
  
 

Billetterie 
En vente ou à réserver dans vos comptoirs du CE : 
 
LOISIRSLAND : Du mercredi 30 avril au vendredi 9 mai 2014 au Parc Expos de Rennes Aéroport. Horaires 
d’ouverture de 10h00 à 19h00. Au tarif CE unique de 4,5€ (au lieu de 6,50€ pour les adultes et 8,50€ pour 
les enfants), (gratuit pour les – de 3 ans). Billets en vente à partir du mardi 15 avril 2014.  
STADE RENNAIS 
Prochain match programmé au Stade de la route de Lorient (sous réserve de modification):  
Rennes / Sochaux : le samedi 10 mai 2014 à 20h00, au tarif CE de 11€ au lieu de 16€ en tribune Ville de 
Rennes haute.  
 

Comptoirs du CE 
Dans vos deux comptoirs du CE 
Les catalogues 2014 de parfums originaux de -20 à -40% sont disponibles dans vos comptoirs (pensez à 
vos commandes pour la fête des Mères et fête des Pères). 
 
Nombreux articles de petits électroménagers de -30 à -40% disponibles à la Calvenais et un 
échantillonnage au point zéro. 
 
Passeport Gourmand à 43€ au lieu de 59€. 
De nombreux jouets à -40%. 
 
Dans votre comptoir de la Calvenais :  
Charbon de bois « qualité restauration » en sac de 50 litres à 8,60€ 
Nouvel arrivage de vélos hommes, femmes et enfants, VTT, VTC et ville de -30 à – 40%  
 
Horaires d’ouverture des comptoirs du comité d’établissement : 
 Point Zéro : du lundi au vendredi de 10h00 à 11h30 et de 12h15 à 14h00 –  
 Calvenais : du lundi au vendredi de 15h00 à 17h25 - ure chaque jeudi de 
12h15 à 17h25. Rappel : le comptoir du CE de la Calvenais est fermé les jours chômés. 


