Les loisirs

U

Salut

N

N
O
U
V
E
A
U

S
O
U
F
F
L
E

Yo, salut le Janot !
Alors,toujours
fidele au poste ?

Ben oui, tu vois…
mais je pense de
plus en plus aux
vacances !..

… au fait, la commission culture et loisirs du ce, tu y es
toujours ? Hmm, encore un truc pour ceux qui ont les moyens !
Ben alors, janot, pourquoi tu
dis ca ? dis moi donc ce que
tu as sur le cœur…

Mais tu sais, quand
on a une famille, et
des revenus pas
trop eleves…

…partir en voyage avec le ce, meme si les prix sont interessants,
ca revient cher, quand meme !

Et moi, le probleme, c’est que mes
deux etudiants, tous les mois, ils
me coutent plein de sous !
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Mais… tu sais qu’il y a d’autres
moyens de profiter du ce pour
les vacances…

Ah bon ??? lesquels… les
tickets de cine et de musees
je sais bien, mais pour les
vacances…
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…comme on est deux a travailler, il parait qu’on est trop… riches !
d’ailleurs j’ai une jeune collegue qui est dans ce cas, elle aussi !
Pourtant son salaire, c’est a peine plus que le smic. mais elle, elle
est seule, elle paie des impots et du coup… rien.
Mais dis-moi, janot, tu
n’as pas recu le petit
fascicule du ce ?

Quel fascicule ? Ah si, ca y
est, j’me souviens… « Et si
nous parlions loisirs », je
crois ?

Ben…oui ! on y trouve toutes les nouveautes en matiere de
remboursements. Et pour les vacances, cette annee, le ce participe
aussi a tes frais si tu vas dans ta famille ou chez tes potes . Il
suffit de pouvoir prouver que tu as pris l’autoroute, si tu as fait des
pleins pour ta voiture, ou alors si tu as pris un vol easy jet ou le
train… et pour ceux qui sont seuls comme ta collegue, on a mis en
place une participation minimum de 10 euros par jour

Mouais…. Mais pour la
musique, y’en a toujours
que pour vivaldi ! et
pour la sacro sainte
carte ircos !
Detrompe-toi !
on a vraiment
innove cette
annee…

… si tu regardes bien dans le petit bouquin, tu verras qu’on participe
aussi aux spectacles de variete. Et – je te vois venir – cote « parcs
d’attraction », meme si tu n’as pas la « sacro-sainte » carte, comme tu dis,
on prend aussi en charge les billets achetes sur place… et pas qu’a
europa park, dans tous les parcs de loisirs !
Pfhhh !!!
Bon, je crois
qu’il va
falloir que
j’etudie ca de
plus pres

He he ! mais oui,
janot… et n’oublie pas
de consulter
francoise au ce… et
aussi de donner ton
avis en repondant au
questionnaire que tu
as recu par mail ou
courrier !
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