
Décisions ASC présentées lors de la réunion  

du CSE GSE de juillet 2020 

Validation de Journée et week end Découvertes dans le cadre de la Prestation 

Evasion CSE : 

Décision :   

 

Les Elu-e-s du CSE Grand Sud-Est réunis le 17 juillet 2020 valident les propositions de la 

Commission ASC pour la mise en place de Journée et weekend Découvertes dans le cadre de la 

prestation  « Evasion CSE» comme suit : 

 

- Vol en chute libre chez On Air à Gap Tallard pour 3 Vols par personne : achat de 20 bons 

o Déjeuner hors boisson sur le site de l’Aérodrome 

o Tarifs :    

 Adulte : 99,65 € 

 Enfant de moins de 12 ans : 78,15 € 

- Journée Découverte à l’Ile des Embiez le dimanche 20 septembre 2020 :  

o Départ de Marseille vers Six Fours en autocar 

o Accueil des participants avec un petit déjeuner face au port du Brusc,  

o la traversée en bateau vers les Embiez,  

o le déjeuner à la brasserie BBQ,  

o des activités sont proposées visite institut océanographique (+4€ mais non disponible 

pour l’instant  suite à la crise sanitaire) , et visite de l’ile en petit train (+6€), compris 

dans la journée  

o Possibilité de location de kayaks, catamaran, pédalos, paddle sur place 

o Le prix hors options est 80€ pour 40 personnes minimum mais avec 1 gratuité donc 

après application de la gratuité le tarif serait de 78€. 

- Les modalités de cette prestation Evasion CSE sont mises en ligne sur le site du CSE DO GSE, 

afin que tous les salariés puissent en prendre connaissance avant toute inscription. 

- Par ailleurs, un cahier des charges a été établi, afin que les salariés du CSE voir même les élus 

puissent rechercher des idées de Journées Découvertes sur les départements du nord du 

territoire (cf CR Com ASC du 9 juin dernier). 

 

 

Résultat du Vote des élus : 

 POUR :    Voix / 37 

 CONTRE :   Voix / 37 

 Abst :    Voix / 37 

 NPPV :    élus / 37 

  



 


