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  Saint Jean de Maurienne le 23 Janvier 2023 
 

SORTIE COLLECTIVE 
 

Les 3 Jours Cyclistes de Grenoble 
 

Après neuf années d’absence, les « 3 Jours Cyclistes de Grenoble » font leur grand 

retour du 26 au 28 Octobre 2023 au Palais des Sports de Grenoble ! 

A cette occasion, les Commissions Loisirs des CSE organisent une sortie collective avec 

Diner/Spectacle, qui aura lieu à Grenoble le : 

SAMEDI 28 OCTOBRE 2023 
 

Vous assisterez à plus de quatre heures de compétitions et spectacles, placés au centre 

de la piste, assis par tables de 10 personnes pour savourer votre diner. 

Pour le repas, l’organisation a prévu des buffets variés à déguster à volonté selon vos 

envies (crustacés, charcuteries diverses, salades, 2 plats chauds, fromages, desserts et 

glaces). 

Les boissons ne sont pas comprises, à part le cocktail de bienvenue et le café (les vins 

seront vendus sur place à des prix modérés). 
 

 PRIX : 40 €uros par personne comprenant le car, l’entrée au Palais des Sports et le 

            diner en « buffets à volonté » (hors boissons). 
     

HORAIRES DE DEPART DU CAR  
 USINE     17H45  

 PEAGE CUINES  18H00 

 PEAGE AITON   18H25  
 

ATTENTION : Le CSE a acheté 60 places uniquement  
 

INSCRIPTIONS et PAIEMENT au CSE 
 

 ACTIFS, CDII, AFC et CFC : Du MARDI 24 JANVIER au JEUDI 9 FEVRIER 2023 
 

 RETRAITES, VEUVES/VEUFS D’AGENTS : A partir du MARDI 14 FEVRIER à 14H30  
 

N.B : Cette sortie est réservée exclusivement aux ayants-droit des CSE, c'est-à-dire : 

        les agents de l’usine et du LRF, CDII, AFC, CFC, conjoints, enfants scolaires de 

        moins de 25 ans, retraités, veuves/veufs d’agents et agents en invalidité.  
 

La Secrétaire du CSE LRF RT,   Le Secrétaire du CSE TRIMET France, 
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