Info n°7- octobre 2021

Les membres de la Commission des Activités Sociales ont réservé cette année, une séance
récréative au cinéma Kinépolis de Saint-Julien-lès-Metz, pour les enfants jusqu’à 16 ans
accompagnés de leurs parents,
(Séance au choix).
Venez découvrir le film d’animation «Encanto » la fantastique famille Madrigal (de Disney).
La séance sera suivie d’un goûter en présence du Père Noël, dans l’aile droite du cinéma.
Déroulement : le rendez-vous est fixé sur place à 13 h 30, vous êtes attendus au 1er étage du
cinéma où vous serez accueillis par les membres de la commission qui vous distribueront vos places,
ainsi qu’un sachet de friandises pour chaque enfant. IMPORTANT : à l’issue de la projection, il ne
faudra pas prendre la sortie habituelle mais revenir dans le hall et vous diriger dans l’aile droite du
cinéma pour prendre le goûter, dans l’espace dédié.
Les inscriptions à la séance et au goûter débutent dès à présent, à l’accueil du CSE
et se termineront le 17 novembre 2021. A l’heure actuelle le « passe sanitaire » est
obligatoire et est à présenter pour l’accès au cinéma, veillez à bien être en sa possession
pour l’ensemble des inscrits, dès l’âge de 12 ans et 2 mois (liste avec âges transmise).

Attention, passé ce délai aucune inscription ne pourra être ajoutée, sauf en cas de remplacement.
Par ailleurs, les inscriptions qui ne sont pas honorées restent à la charge du C.S.E. et beaucoup
d’absents sont à déplorer chaque année. C’est pourquoi, nous vous rappelons que la mesure en vigueur
est reconduite. En effet, toute personne ayant une absence injustifiée se verra ponctionner la valeur
de son portefeuille billetterie en 2022.
La Commission des Activités Sociales a décidé d’offrir une carte cadeau
« ILLICADO» d’une valeur de 60 €, à chaque enfant né entre le
er
1 janvier 2005 et le 31 décembre 2021 soit, jusqu’à 16 ans. Tout comme
l’an dernier, ce système de cartes cadeaux est utilisable chez de
multiples enseignes commerciales dans la région et aussi sur internet.,
dans les rayons JEUX – JOUETS -VETEMENT et AUDIOVISUEL.
Découvrez toutes les enseignes magasins ou sites web sur : www.illicado.fr. Elles seront
délivrées comme chaque année à l’accueil du CSE dès à présent et ce, jusqu’au dernier jour
d’ouverture de fin d’année de l’accueil soit, le vendredi 17 décembre 2021. Les cartes non
retirées dans les délais ne seront plus honorées.
Désormais, seules les personnes dont l’enfant naît durant la période de fermeture de fin
d’année de l’accueil, pourront retirer leur carte cadeau jusqu’au 31 janvier 2022.
Info pratiques : - pour une utilisation en magasin, il suffit d’insérer la carte dans le TPE ou bien de la
transmettre à l’hôtesse de caisse, - pour une dépense en ligne, il suffit d’insérer le numéro de carte et le
cryptogramme au dos de la carte, puis de valider. Seul le vendeur Amazon demande une procédure
différente et il faut convertir la valeur en bon cadeau Amazon→ https://www.illicado.com/amazon
(attention, des frais s’appliquent dans ce cas).
Vous pouvez également installer l’application sur votre smartphone et renseigner votre carte Illicado
afin de connaître votre solde en temps réel, la géolocalisation des enseignes l’acceptant, elle permet
également de faire des démarches d’opposition instantanées (en cas de perte ou vol).

