INFORMATIONS BEH - AVRIL 2015
ACTIVITES
Pâques
Le mercredi 08 avril 2015, le BEH organise une chasse aux œufs au profit des enfants du personnel
civil et militaire. Inscription jusqu’au vendredi 03 avril 2015. L’activité est ouverte aux enfants de 2 à
12 ans. Nous demandons aux participants d’apporter une boisson ou un gâteau prédécoupé ; veuillez
le préciser lors de l’inscription. Pour les enfants de 2 à 5 ans un atelier créatif sera mis en place,
prévoir donc un tablier ou une tenue adaptée. Nous demandons également un panier ou un seau pour
la chasse aux œufs. Si les parents ont des boîtes à œufs de 6 en carton nous les récupérons volontiers.
Jardinage
Le mercredi 13 mai 2015, aura lieu une activité de jardinage au quartier de Bange. Cette activité est
organisée au profit des enfants du personnel civil et militaire du quartier de Bange. L’activité est
ouverte aux enfants de 2 à 12 ans. Les inscriptions seront closes le mercredi 06 mai. Une tenue adaptée
et quelques petits outils de jardin seront à prévoir.

BILLETTERIE (Règlement par chèque)
KART ESCALE (Bort l’étang, près de Lezoux).
Tickets (série de 10 min.) au tarif BEH : 10€ au lieu de 16€.
ROYAL KIDS (Aubière).
Tickets au tarif BEH : 5.50€ au lieu de 8€.
CINEMA (LE MODERN).
Tickets au tarif BEH : 5.50€ au lieu de 8€.
CINEMA (CINEDOME).
Tickets au tarif BEH : 6€ au lieu de 9€.
CRAPA’ HUTTE (Orbeil - domaine de Moidas).
Tickets au tarif BEH : 12€ au lieu de 20€ pour une activité (tous types sauf quad). Les conditions
d’utilisation seront précisées au BEH. Intéressant pour les amicales (possibilité de journée, ½ journée
et repas).
LE PAL (Dompierre/Besbre).
Tickets au tarif BEH : 19.50€ au lieu de 25€ pour les adultes ou 22€ pour les enfants.
BILLETERIE NATIONALE
Afin de profiter d’un maximum d’offres, nous vous conseillons de vous rendre sur le site internet :
- www.igesa.fr/billetterie. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire (joindre l’avis d’impôts et le bulletin
de solde). La réservation et le paiement se font en ligne. Les billets achetés peuvent être livrés, déposés
en point relais ou imprimés. Contact : billeterie@igesa.fr ou 04-96-55-20-20.

CARTE METRO
La CCEH détient une carte de l’enseigne Métro (Clermont-Ferrand) qu’elle met à disposition du
personnel du quartier de Bange (la carte doit être empruntée sur un délai raisonnable 4 jours
maximum). Le règlement se fait par espèce ou carte bleu uniquement.

CARTE 92

La CCEH détient une carte appartenant au 92ème RI qu’elle met à la disposition du personnel du
quartier de Bange. Elle permet d’avoir des réductions dans certains magasins sur Clermont-Ferrand.

___________________________________________________________________________
RELAYEZ L’INFORMATION A VOS FAMILLES !!!
Renseignements et inscription aux activités auprès de la CCEH
Contacts: 04-73-55-74-78 ou famille28rt@yahoo.fr

