Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en faisant le mensonge que personne
n’ose faire, le plus gros, l’ultime, sa vie allait brusquement basculer.
Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple qu’il forme avec
Marianne, mais aussi le mariage de son meilleur ami et ruiner la foi qu’il avait
en l’Humanité. Et comme Édouard est un honnête homme qui, d’ordinaire,
fuit le mensonge comme la peste, toutes les manœuvres pour rétablir la
vérité ne feront qu’aggraver sa chute. Et dans cette chute, Édouard entraîne
tout le monde…

AUGMENTEZ VOTRE POUVOIR D’ACHAT !
Le CSE Keolis Bordeaux Métropole s’associe à SUPERCARD pour vous faire bénéficier d’une
réduction exceptionnelle sur vos achats de cartes cadeaux tout au long de l’année !

Supercard, c'est un carte cadeau multi enseignes qui booste votre pouvoir d’achat. Grâce à votre portemonnaie électronique, convertissez votre crédit Supercard en plusieurs bons d’achats parmi plus de 200
grandes enseignes nationales en choisissant la coupure de votre
choix, et faites-vous plaisir sans modération !
Les bons d’achats ainsi générés sont utilisables en magasin ou sur
Internet. Accédez à tous les univers de consommation : grande
distribution, mode, beauté, électroménager, sport, culture, … Vous
avez l’embarras du choix pour vous faire plaisir !

Le début de soirée sera consacré à 2 heures de navigation sur la Garonne
sur les rythmes effrénés de la musique !
Puis nous reviendrons à quai pour assister au feu d’artifice, vous serez au
premier plan avec une vue exceptionnelle !
Une soirée de fêtes, buffet, boissons, DJ, votre CSE a tout prévu pour que
vous passiez une très bonne soirée !
Dress code : BLEU, BLANC, ROUGE!

Un Week end à Versailles, Grace à votre billet coupe file,
vous visiterez le Château de Versailles, le domaine du
Trianon, la galerie des Carrosses. Et bien sûr les jardins à
l’occasion des grandes eaux musicales ! Le soir, vous
assisterez au fabuleux spectacle des Grandes eaux
nocturnes, 2h30 de promenade féerique jusqu’au grand feu
d’artifice final
Un Week end culture et loisirs qui enchantera toute la
famille !
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Le transport Bordeaux /Paris/Bordeaux en TGV,
L’hébergement base chambre double, 1 nuit en hôtel
des Lys 3*, petit-déjeuner inclus,
2 jours de billets coupe-file pour Versailles,
L’accès aux grandes eaux nocturnes le samedi soir,
Les transfers Gare/ Hôtel à Versailles /Gare,
Le diner du Samedi soir,
Les assurances assistance-rapatriement, annulation,
bagages.

Nous vous informons que le CSE et les
coopératives seront exceptionnellement
fermés les 26 & 27 Mai 2022 et le 6 Juin 2022.

