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AISC : Commissions Enfance et Vacances-Loisirs

 Vos élus CFE-CGC vous ont écoutés !

Commission Enfance :
 Des subventions révisées pour plus de flexibilité !

Pour vous permettre plus de flexibilité et de choix, votre Secrétaire de la 
Commission, élue CFE-CGC, vous propose désormais 2 évolutions majeures : 
● Vos sous plafonds Colonies et Catalogues Partenaires de la Commission Enfance 

étaient respectivement à 500€ et 300€, ils ont été fusionnés pour atteindre 
800€ de subvention pour les activités de vos enfants. Cette évolution va 
vous permettre d’avoir plus de flexibilité dans vos choix.

● La suppression du sous plafond de 500€ sur les voyages du catalogue de 
la Commission Enfance. Désormais vos enfants peuvent bénéficier d’une 
subvention allant jusqu’à 1100€ (plafond global/enfant /année civile) afin 
d’effectuer un beau voyage.

Commission Vacances-Loisirs 
         Voyages Groupes et Week-end  proposés par la Commission : 

Vous avez des attentes, nous vous entendons!
Votre Secrétaire de la Commission Vacances-Loisirs, élu CFE-CGC, a décidé de 
doubler les places proposées, afin de permettre au plus grand nombre d’entre vous 
de profiter de voyages tels que : Japon, République Dominicaine, Week-end à 
Disneyland Paris. En fonction du budget 2023 alloué par la Direction, nous pourrions 
augmenter notre offre. A suivre…

Salon des Voyages :
 un Salon que vous avez plébiscité !

                                2000 visiteurs se sont rendus la semaine dernière au Salon
                                 des Voyages proposé par l'AISC. Plus de 30 partenaires de la                      
                                Commission Vacances-Loisirs présents ont pu vous renseigner, 
vous conseiller et vous guider pour préparer vos prochaines vacances.
Vous avez pu bénéficier des “Remises Spéciales Salon" qui étaient cumulables avec les 
Remises Partenaires habituelles négociées par la Commission.
Au stand de l’AISC, vous avez été plus de 1000 à tenter votre chance en 
participant à la tombola pour gagner l'un des 66 lots offerts. Le tirage au sort a 
eu lieu vendredi dernier et les noms des gagnants seront communiqués très 
prochainement. Les animations proposées pendant ces 3 jours (danseuses de Swing, de 
French Cancan, de Flamenco, Spectacle de Guignol pour les plus petits...) ont aussi été 
appréciées au regard du nombre de spectateurs présents pendant les représentations.
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Avec vos élus CFE-CGC

VOTRE AISC TOUJOURS EN PROGRÈS !


