
VACANCES
CHEQUES VACANCES

Commande maintenue, en cours jusqu’au 15 mai 
pour une livraison prévue le 08 juin (sous réserve du 
respect des délais par l’ANCV à leur reprise de 
production après le confinement).

Commandes par mail : secretaire@csestcrolles.fr

VOYAGES ET SEJOURS

• FUTUROSCOPE (28-29 avril) : reporté (dates à 
définir)

• CUBA (22 avril au 03 mai) : reporté en 2021 (en 
attente de dates)

• PRAGUE (19 au 23 mai) : annulé

• PUY DU FOU : 2 séjours prévus
- du 24 au 26 avril : reporté en avril 2021
- du 30 mai au 1er juin : en cours de report sur 
2021

• MARINELAND (4-5 juillet) : reporté (dates à 
définir)

• CORSE : à l’heure actuelle les 2 séjours 
balnéaires prévus en juillet sont maintenus

LOCATIONS
Locations avant le 11 mai : annulées
(Exception : Tohapi - Locations avant le 12 juin annulées)

• Après le 11 mai : maintenues, en attente de 
directives 
=> se référer à notre site internet pour plus 
d’informations. 
(information individuelle transmise par mail à chaque 
salarié concerné par les voyages et les locations)

LOISIRS ET CULTURE
BILLETTERIES LOISIRS ARRIVANTS A ECHEANCE

Ex : tickets Pathé à échéance du 31 mai
En cours de négociation avec nos fournisseurs pour 
une prolongation des dates de validité

BILLETTERIE SPECTACLES

Par défaut tous les spectacles de la fin de saison 
sont annulés.
Certains seront reportés (se référer à notre site 
internet)

SORTIES CULTURELLES (MUSÉES, ATELIERS…)

Annulées. Reports envisagés dès que la situation le 
permettra.

ACTIVITES CULTURELLES SUR SITE

• Atelier d’écriture : assuré à distance

• Chorale : interrompue jusqu’à nouvel ordre

Reprise envisagée en fonction des directives 
gouvernementales.

SPORT
ACTIVITES SPORTIVES

Activités annulées : 

- Croisière voile active / 25 au 27 avril
- Ski randonnée / 8 au 10 mai
- Séjour kitesurf à Fuerteventura / 29 mai au 5 juin
- Week-end moto / 30 mai au 1er juin

Activités maintenues à ce jour :

- Cours escalade extérieur / début prévu le 13 mai
- Week-end escalade Orpierre / 30/31 mai
- Croisière nautisme Bretagne du 6 au 13 juin =>
report probable en 2021

- Journée escalade Vercors / 14 juin
- Week-end plongée Sainte-Maxime / 20-21 juin
- Séjour kitesurf au Maroc / septembre
- Week-end plongée Estartit / 3-5 octobre

Activités reportées : 

Croisière nautisme Corse (prévue initialement en 
avril) => reportée à octobre 2020

ACTIVITES SPORTIVES ET BIEN-ÊTRE SUR SITE

• Les activités yoga et sophrologie sont assurées à 
distance

• Les autres activités sont interrompues jusqu’à 
nouvel ordre 

Reprise envisagée en fonction des directives 
gouvernementales. 

INFORMATIONS COVID-19 Point sur les informations disponibles au 21 avril 2020

Pour une situation actualisée et plus de détails : www.csestcrolles.fr

Pour vos questions et vos demandes : secretaire@csestcrolles.fr

mailto:secretaire@csestcrolles.fr

