
 

 MESURES EXCEPTIONNELLES COVID-19 

 

COMMUNIQUE DU 16 MARS 2020 
 

 

Nous vous informons que le restaurant d’entreprise reste ouvert jusqu’à nouvel ordre, avec les 
mesures contraignantes déjà mises en place. 
 
A ce jour et jusqu’à nouvel ordre, fermeture de : 

 De l’ensemble des accueils et des services administratifs du CSE. 

Les remboursements de spectacles annulés achetés à la Billetterie du CSE se feront 

ultérieurement. Merci de garder tous vos justificatifs. 

Les réservations pour des vacances à venir sont pour le moment suspendues ; nous vous 

tiendrons informés des mesures que nous pourrions prendre dans ce domaine. 

 La médiathèque. 

 La salle de musculation. 

 La péniche (y compris pour les locations individuelles. Nous procéderons au 
remboursement intégral). 

 
Nous avons annulé (ou reporté lorsque c’est possible), toutes les initiatives jusqu’à fin avril : 

 La tenue de tous les ateliers au CSE : Déco, Scrapbooking, Photo, Yoga, Couture. 

 La sortie organisée par la Section Plongée en Belgique prévue les 21 et 22 mars. 

 Le week-end organisé par la Section Ski Loisir à Morzine prévu du 20 au 22 mars. 

 Le séjour Liberté à San Francisco prévu du 20 au 25 mars. 

 Le week-end Ski Passion à Flaine prévu les 28 et 29 mars. 

 Les initiations au Shiatsu des 20, 27 mars, 3 et 24 avril. 

 L’afterwork Salsa sur la péniche prévu le 26 mars. 

 La Fête des Retraités prévue le 5 avril. 

 L’afterwork « Digital Détox » sur la péniche du 02 avril. 

 L’initiation Equitation du 5 avril. 

 Les journées récréatives d’Avril (9 et 14/04). 

 La sortie à Jersey de la Section Voile, prévue du 10 au 13 avril. 

 Le séjour Liberté à Séville du 14 au 16 avril. 

 Les inscriptions en colonies pour les vacances d’avril, puisqu’elles sont interdites. 

 La sortie « Galeries Lafayette » du 18 avril. 

 Le concert de Govrache sur la péniche prévu le 23 avril. 
 
Le Bureau du CSE continue de se réunir chaque jour afin de prendre les décisions qui s’imposent en 
fonction de l’évolution de la situation. Vous recevrez d’autres communiqués régulièrement. 
 
Si vous souhaitez que ces communiqués vous soient envoyés sur une adresse mail différente de 
celle utilisée pour le présent communiqué, merci de nous le mentionner par mail. 

 
Merci de votre compréhension, 

Romain Zimmermann, 
Secrétaire du CSE 
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