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Séjours balnéaires,
croisière, week-ends :

embarquement pour des destinations
nature, culture, farniente…

Politique internationale d’ADP :
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Édito

Bas coûts ou
coût bas ?

C’est fait. La direction d’Air France met en œuvre en novembre
le plan de redressement de la compagnie. En d’autres mots,
ce sont 5 122 postes supprimés. Air France négocie par la
menace et le chantage pour faire valider son plan aux
organisations syndicales. Si ces négociations n’aboutissaient
pas, la direction n’exclut pas d’avoir recours à des départs
contraints. Quel machiavélisme ! Toutes les catégories
socioprofessionnelles seraient concernées. La stratégie de
la compagnie ? Développer le low cost en doublant la flotte
de sa filiale Transavia, d’ici à 2015-2016. Le low cost, outre le
fait qu’il propose des tarifs incitatifs pour voyager, n’est pas
sans conséquence sur l’emploi. De surcroît, il réduit à sa plus
simple expression le droit du travail. Nous ne pouvons pas
rester indifférents ! Ce qui se passe dans les compagnies
aériennes aura inévitablement, à terme, des répercussions
sur Aéroports de Paris. Elles finiront par nous imposer leur
dictat. Quelles seront alors les conséquences sur nos emplois ?
Grossir les rangs des chômeurs !
Pendant ce temps, alors que la crise est bien présente en
France, des grandes fortunes fuient le pays, allant se réfugier
dans des contrées où elles n’auront pas besoin de planquer
leur pognon dans des paradis fiscaux. Elles pourront continuer
leur enrichissement personnel. Peut-être utiliseront-elles
dans leurs déplacements des vols low cost, histoire de faire
quelques menues économies supplémentaires ?

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu Sictam-CGT
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Politique internationale :
interrogation grandissante

L

Retour en arrière

En 2005, alors qu’Aéroports de Paris était
un établissement public, l’“International”
était une activité périphérique. Il était
régi par deux filiales, ADPI et ADPM, avec
prise de participation en termes de gestion
d’infrastructures et d’apport de compétences
(Pékin, Mexique, etc.).
Entre 2006, date de l’ouverture du capital,
et 2010, on assiste à une redéfinition de la
stratégie internationale avec en 2008, la prise
de participation dans Schiphol à hauteur de
8 % soit 370 M€ + 5M€ de frais d’acquisition ;
ceci afin de créer une alliance de premier
plan dans l’industrie aéroportuaire pour
une durée de 12 ans. Les deux entreprises
sont censées tirer profit dans des domaines
clés comme l’aéronautique, le commerce,
l’immobilier, les télécommunications et le
développement international.
L’ impact financier de cette opération :
Aéroports de Paris a perçu 25 M€ de la part
de Schiphol en termes de dividendes cumulés
depuis 2008. De son coté, du fait d’une
participation croisée, Aéroports de Paris a
versé à Schiphol 47 M€ de dividendes. Il faut
rajouter à cela 48 M€ d’intérêts d’emprunt.
La traduction purement comptable donne un
résultat négatif de 70 M€.
En réponse, la direction parle de “synergies
financières significatives mais inférieures aux
objectifs trop ambitieux”. Sur les autres aspects,
elle considère qu’il y a des résultats positifs,
mais variables suivant les domaines. “Evolution
de la compétitivité des aéroports, en état difficile

© Simon Coste

e Comité d ’entreprise a missionné
en juillet der nier une ét ude
complémentaire sur les structures
juridiques d’Aéroports de Paris. C’est le
cabinet d’expertise Progexa qui a réalisé ce
travail en collaboration avec la commission
économique. Il s’en est suivi une information
lors de la séance plénière du 16 octobre, sur
le bilan de la stratégie internationale, depuis
la transformation d’Aéroports de Paris en
Société Anonyme. Le sujet a mobilisé le
Président Directeur Général Pierre Graff, le
Directeur Général délégué, François Rubichon,
ainsi que le Directeur du pôle finances et
administration, Laurent Galzy, présent pour
apporter des réponses aux interrogations
nombreuses sur le sujet.
à mesurer, mais qui apporte des améliorations
pour les clients” ; “gains significatifs pour les
activités non aéronautiques” ; “des objectifs
partiellement atteints“ ; “certains projets
n’ont pas abouti”, “une faible implication des
compagnies aériennes”. Nous vous laissons
juges des éléments de réponse.
En 2011, ADP redéfinit la stratégie internationale avec une recherche de croissance de la
valeur. Cette stratégie obéit désormais à plusieurs objectifs : chercher la croissance où elle
se trouve, diversifier les risques (pays, clients,
passagers), mettre à profit l’expérience de
gestionnaire (valoriser les savoir-faire). En
agissant de la sorte, l’entreprise confirme
sa volonté de favoriser la création de valeur
pour l’actionnaire, notre actionnaire majoritaire étant l’état. C’est sur ces bases qu’Aéroports de Paris a acquis en mai dernier 38 % de
l’opérateur turc TAV, sur une durée de concession allant jusqu’en 2021. Coût de l’opération
700 M€. Conséquence directe : un taux d’endettement de 61 % en 2011 qui devrait atteindre
83 % cette année.

Adieu Byzance

Les interrogations fortes, de la part des élus,
se sont fait jour à la lecture de la presse où le
gouvernement turc annonçait la construction
d’un nouvel aéroport à Istanbul, avec une
mise en exploitation dès 2015, et une capacité
initiale de 90 millions de passagers pour
150 millions attendus à terme. Une telle
annonce remettrait sérieusement en cause
le retour sur investissement. Le risque est

de deux ordres pour Aéroports de Paris : si
TAV postule et construit ce nouvel aéroport,
Aéroports de Paris se retrouve coincé à financer
un investissement colossal non prévu. Quelles
conséquences pour le groupe et ses salariés ?
Autre scénario, la TAV n’obtient pas la gestion
de la nouvelle infrastructure. Il s’en suivra un
transfert complet de l’activité vers le futur
aéroport. Le retour sur investissement sera nul
et engendrera un risque majeur pour la santé
économique d’Aéroports de Paris. Le Président
Pierre Graff déclarait en séance plénière : “Si cela
devait voir le jour avant la fin de la concession, il
faudrait que l’état turc nous indemnise”.
Après cette présentation, les organisations
syndicales ont exprimé réserves et inquiétudes sur la pertinence d’investir autant sur
l’international, ce qui dans l’avenir, pourrait
conduire à réduire les investissements sur
nos propres installations. Dans un courrier
adressé à la Direction générale, la Commission économique précisait : nous constatons
que l’emploi dans le groupe ADP poursuit sa
diminution et que le partage des richesses
évolue toujours défavorablement pour les
salariés. Il faudrait utiliser les profits pour
des actions contribuant au développement de
nos installations, ce qui générerait de l’emploi
et contribuerait ainsi à soutenir la croissance
économique de l’Ile de France.
A méditer.
Joel Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu Sictam-CGT
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D Forum Emploi-Handicap

Une troisième édition très attendue

L

e 14 novembre se tiendra l’édition 2012
du Forum Emploi-Handicap. A l’initiative de la “Commission emploi, jeunes et
handicapés”, la journée s’ouvrira dès 9 h avec
un petit-déjeuner préparé par un ESAT (Etablissement de service et d’aide par le travail).
“Cette initiative permet aux salariés de tester

les prestations fournies par les entreprises adaptées et de démontrer que le handicap n’est pas
un frein pour un travail de qualité” explique
Romuald Ramboer, Président de la Commission. “D’autre part, c’est un moment d’échange
entre exposants et visiteurs et il incite les managers à modifier leurs habitudes dans le choix des
prestataires. Si le service des achats pouvait être
moteur dans ce domaine, il est évident que le
nombre de prestations s’envolerait.”
Dès 10 h, vous pourrez échanger avec des professionnels sur les problématiques rencontrées par les travailleurs handicapés au cours
de leur carrière, mais aussi participer à des
ateliers “langue des signes” ou “découverte
de l’alphabet Braille”. Ces rendez-vous Emploi
ont lieu à la Maison de l’environnement et du
développement durable.
L’après-midi, place au sport au sein du Complexe sportif d’Orly avec des rencontres et
des animations proposées par l’association
Starting Block, le Comité départemental Handisport de l’Essonne et le CE d’ADP. Démonstrations de Basket et de Rugby fauteuil, de
handidanse, de tir laser, Torball /Chanbara…
Si vous souhaitez avoir les horaires précis des
rencontres sportives, n’hésitez pas à contacter le service des Sports du CE.

Contact :
Julio Villela : 06 67 52 44 09

9 h   > Petit-déjeuner “Brise-Glace”
avec les exposants. Thème “L’handicap”
(Animateur : Regis Debraz)
10 h   > Ouverture au public
Ateliers proposés :
- Coaching professionnel et image
- Langue des signes
- Découverte de l’alphabet Braille
- Massages avec des praticiens
du bien-être aveugles
Jeux proposés : (Animés par “Starting Block”)
- Sacàbazar
- Keski
13 h   > Handisport et jeux
Présentation de matériels de loisirs adaptés :
- Parcours fauteuil
- Joëlette
- Hand bike
Animations proposées:
- Basket fauteuil /Rugby fauteuil
- Lancer de panier en fauteuil
- Torball /Chanbara
- sensibilisation à la malvoyance
- Tir à l’arc / Tir laser
- Jeu de marelle
- handidanse
16 h 30   > Remise de prix et cocktail

D Restaurants

Dans les coulisses du CE

P

endant la semaine du goût, les restaurants du CE ont eu l’excellente idée de nous proposer de passer de l’autre côté du rideau
pour visiter les cuisines ; une visite courte mais suffisante pour
mettre en lumière le professionnalisme des équipes.
Du quai de livraison jusqu’aux comptoirs, les agents ont découvert les
lieux de stockage, la chaîne de préparation des aliments, l’attention particulière portée à l’hygiène, les machines et les matériels. Les personnels
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en pleine action se sont obligeamment prêtés au jeu.
Sébastien Arnold, directeur des restaurants du CE, guidait cette visite
en terre presque inconnue. L’initiative a rencontré son public, tout particulièrement à Roissy Zone technique. Elle pourrait être reconduite
l’an prochain. En attendant venez découvrir la cuisine d’Afrique du
Nord en novembre ; le 8 aux IT, le 20 à Roissy Zone technique, le 22 au
terminal 2A, le 27 à Raspail et le 29 au Parc central.

Sports
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D ASCEADP

Bilan d’activité globalement positif
Après plusieurs années de gestion hasardeuse de l’association sportive ASADP, cette dernière devenait
en juillet 2011, après l’approbation des nouveaux statuts, l’ASCEADP. Les élus du CE ADP ainsi que les
nouveaux dirigeants de l’ASCEADP avaient annoncé d’importantes modifications dans la gestion
de l’association pour plus de transparence et d’équité envers toutes les sections sportives, tous les
adhérents de l’association et l’ensemble des salariés d’ADP.

• développé l’activité Zumba Fitness avec un
professeur diplômé qui regroupe à ce jour plus
de 70 adhérents !
• développé une nouvelle activité Gym encadrée
par un professeur diplômé, tous les jeudis de
12 h à 13 h, dans la nouvelle salle de sport que le
Comité d’entreprise vient d’aquérir sur la plate
forme du Bourget.

De gauche à droite : Régine Desmoulins, Frédéric Londé, Nicolas Buatois, Catherine Chollet, Bruno Dangé,
Jean-Marc Brouard, Boris Cop, Joël Vidy, Thierry Bacquet, Pascal Papaux, Françoise Vanoutryve, Jacqueline Bondut,
Daniel Albert, Eveline Delbegue

A

fin de respecter et de mettre notre politique sportive au service du plus grand
nombre d’entre nous, tout en tenant
compte de notre budget alloué par le Comité
d’entreprise, j’ai pris la décision avec le bureau
et le Conseil d’Administration, d’ouvrir de nombreux chantiers pour alléger et simplifier les
tâches administratives des sections mais aussi
proposer de nouvelles activités.

En matiére d’organisation :

• Nous avons doté notre association sportive
d’un support administratif et financier sur la
base d’un temps partiel. Notre but est de favoriser l’interactivité entre les responsables des
sections sportives et les dirigeants de l’ASCEADP,
et d’assurer le suivi de la gestion financière et
salariale décidée par les dirigeants puis validée
par le Conseil d’administration.
• Nous avons investi dans de nouveaux outils
informatiques (logiciel de paie, de comptabilité,
etc) dans l’objectif de faciliter la gestion des
salaires, des fiches de prèsence des professeurs,
des demandes de budget et de remboursement
de frais engagés par les adhérents (mise en place
des fiches en cours).
• Pour répondre à nos obligations d’employeur,
nous avons revu et réécrit l’ensemble des
contrats de travail de nos professeurs de sport
afin que notre association réponde enfin aux

obligations du code du travail.
• Nous avons rédigé le réglement intérieur de
l’ASCEADP avec le Conseil d’administration, qui
a été soumis aux amendements de l’ensemble
des sections sportives (règlement validé lors du
CA du 15 février 2012).
• Nous avons commencé à regrouper l’ensemble
des dépenses des sections sportives afin d’intégrer la centrale d’achats du Comité d’entreprise.
Ainsi, nous rationalisons les investissements
qui ont été redondants par le passé, en jouant
sur l’effet volume en matiére de coût. Force est
de constater que cette politique porte déjà ses
fruits, puisque nous avons pu réatribuer un
budget à chaque section pour l’organisation
de leurs Assemblées Générales.

En matière purement sportive
nous avons :

• stabilisé l’activité de la section Neige puisque
les séjours organisés depuis la mise en place
de l’ASCEADP ont rencontré un vif succès ! Il
est bon de rappeler que le réglement de cette
section a été revu afin que les retraités et leurs
ayants-droit soient pris en compte pour accéder aux séjours.
• stabilisé la section VTT. Maintenant nous
avons réellement une activité qui répond à la
demande de nos collègues ADP avec un effectif
de 25 adhérents !

Je profite de ces quelques lignes dans notre mensuel Relais pour remercier les élus du secrétariat
au Comité d’entreprise. En effet, grâce à leur
conception du sport à l’entreprise, liée à leurs
ténacité et engagement, ils nous ont permis :
• de renforcer les effectifs en direction des sports
d’équipe, en ouvrant des conventions avec
les filliales d’ADP, les entreprises basées sur
les plateformes ainsi que les administrations
résidentes.
• d’accueillir l’ensemble des adhérents dans des
installations sportives rénovées.
• de mettre à disposition de l’ensemble des
sections des installations type club house, salle
et matériel de réception, afin qu’elles puissent
organiser des temps forts festifs, pour leurs
adhérents et leurs familles.
• de reconnaître enfin les ayants-droits de nos
collègues retraités, afin qu’ils puissent être
adhérents à nos sections sportives.
• de doter l’ensemble de nos athlètes soit d’une
tenue sportive aux couleurs de l’ASCEADP, soit
d’un tee-shirt avec le logo de l’association.
Pour conclure, je constate que nos efforts
portent leurs fruits, tant sur le plan éthique
du développement du sport au sein de l’entreprise, que sur les effectifs de notre association
qui sont en forte progression cette année.
Au nom de la communauté sportive d’ADP, de
tous les membres du bureau, du Conseil d’administration et en mon nom personnel, j’adresse
un grand merci à l’ensemble des salariés du
service des Sports du Comité d’entreprise, ainsi
qu’aux bénévoles de notre association sans qui
rien n’aurait été possible.
Bruno Dangé
Président de l’ASCEADP
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D Week-ends neige

Tout Schuss

D

eux week-ends (de quarante places chacun)
sont organisés lors de la prochaine saison
de ski par la section Neige de l’ASCEADP.
Le programme a été arrêté pour le premier : trois
jours à La Toussuire les 8, 9 et 10 février prochains.
Départ le jeudi soir du Parc central d’Orly en car
couchettes, logement dans un centre de vacances
ou en hôtel, au pied des pistes (pension complète, forfait ski compris et possibilité de location de matériel à prix très bas). Retour en car de nuit, après le dernier dîner, pour arriver
à Orly Parc vers 5 heures du matin. Vous pouvez vous inscrire dès à présent et jusqu’au 15
décembre. Il faut pour cela adhérer à la section (28 e) et remplir le bulletin accompagné
d’un chèque de 165 e à retourner au service des Sports de votre plateforme.
Le deuxième week-end est en préparation. Il devrait avoir lieu à Pâques. Rappelons que
dans un souci d’équité, il n’y a en principe qu’un seul week-end par agent.

D Section Tir Nord

Dans le mille

L

a section Tir de Roissy également baptisée “Cible”
se propose de vous faire découvrir en loisir ou
compétition, le tir aux armes de poing ou d’épaule,
qu’elles soient modernes ou anciennes (à poudre noire).
L’accueil est assuré par des membres, tous licenciés à
la Fédération Française de Tir.

Contact :

bruno.reuille@adp.fr - 01 48 62 37 75

Pour tous renseignements :

olivier.geneix@adp.fr - 06 76 92 61 48
Isabelle.keraven@adp.fr - 06 68 97 03 87
christophe.desrousseaux@adp.fr - 06 63 08 77 86

D Section Aïkido

Les bonnes raisons
de le pratiquer

V

otre peur, face à différentes situations de la vie,
vous paralyse ? Vous n’avez plus la force de la
contestation par crainte de ne plus être aimé ?
Vous avez du mal à utiliser votre agressivité pour
vous défendre et vous protéger ? Pratiquez l’aïkido.
Cette discipline permet de travailler différents aspects
de la personnalité :
Le physique avec la connaissance biomécanique du corps
et du mouvement (articulations, muscles, squelette).
L’émotionnel : vaincre la peur d’être agressé ou d’agresser, le désespoir (travail des chutes, tomber et se relever),
retrouver le sang-froid et le respect de soi et des autres.
Le mental par l’analyse des situations et le choix instantané de la meilleure solution stratégique, l’anticipation à l’attaque, l’extension du geste pour produire
un déséquilibre et l’exploiter.
Le spirituel et la recherche d’harmonie entre le corps
et l’esprit. Vous réhabilitez vos forces instinctives
bafouées, sans crainte d’être en contact avec vousmême et vos capacités internes.
Grâce à l’aïkido, vous retrouverez votre joie de vivre et
de vous exprimer sans crainte d’être jugé par l’autre.
Les cours sont dispensés par Adrien Baya 4e dan DE
assisté de ses élèves ceintures noires 1er, 2e et 3e dan au
gymnase d’Orly, les lundis et mercredis de 17h30 à 19h30.

Contacts :

laurent.meillac@adp.fr - 01 49 75 69 17
olivier.brillant@adp.fr - 01 49 75 72 44
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D Spectacle de Noël

Quel cirque !
D Dimanche 2 décembre au Bourget

C

’est sous le grand chapiteau Bouglione
que le CE vous convie cette année avec
vos enfants. Depuis un siècle, la famille
Bouglione renouvelle la grande tradition du
cirque, tout en respectant ses codes.
Pour ce Noël 2012, la piste aux étoiles et le Carnaval de Rio se marient pour nous offrir un festival de numéros tous aussi étonnants. Fauves,
serpents, otaries, éléphants, lions blancs et
ligrons se succèdent sur la piste. Dans les airs,
place au trapèze brésilien, aux numéros de
tissus aériens…
A l’entrée, toute l’équipe des centres de loisirs vous
accueillera et distribuera le goûter aux enfants.
N’oubliez pas votre invitation sans laquelle vous
ne pourrez pas entrer, ni recevoir le goûter !
Une suggestion, si l’envie vous dit d’aller plus
loin : visiter le musée privé de la famille Bouglione, en plein cœur du Cirque d’Hiver (Paris).
Des centaines d’objets sont exposés : costumes,

Infos pratiques

3 Chapiteau Bouglione
Parc des expositions
du Bourget, Hall 1.
3 Pour les enfants jusqu’à
14 ans révolus
3 Ouverture de la salle à 13 h.
Fin du spectacle et retour
aux bus : 16 h
3 Afin de faciliter le retour,
notez bien, à l’aller, le numéro
du bus que vous empruntez.

Goûters

A l’entrée, un goûter est
distribué aux enfants.
Votre invitation nous
indique le nombre de goûters
pour chaque famille.
Aucun goûter ne sera
distribué après le spectacle.

Contacts

Service Enfance
Orly et Raspail :
Mme Germé 01 49 75 06 12
Roissy et Le Bourget :
Mmes Stévanovic et Saunois
01 48 62 32 06 ou 07

photographies, affiches, documents… Parmi les
plus belles pièces, les clichés réalisés en 1955 dans
la ménagerie Bouglione par Richard Avedon.
En attendant, rendez-vous au Bourget. Que le
spectacle commence !

Bus navettes

Orly Parc central :
Devant le bâtiment 630 à 11 h
Roissy :
Devant le restaurant en
Zone technique à 11 h 30
Toussus le Noble :
à 11 h 30
Si vous venez en voiture, un parking
(payant) est à votre disposition.

Jouets
Distribution individualisée

Si vous avez des enfants, vous avez
reçu courant octobre un courrier
comprenant un bon de retrait. Celuici est à présenter obligatoirement sur
le lieu de distribution.
Pour info, la distribution aura lieu du
12 au 30 novembre.
Roissy : Bat. 7523 (salle polyvalente)
Orly : Bat. 630 (salle polyvalente, face
à l’Accueil)

Échanges

Retournez-nous le ou les jouets défectueux le plus rapidement possible, et
avant le 11 janvier. Au-delà de cette
date, les échanges seront refusés.

Naissance

Vous n’avez pas encore eu le temps de
nous signaler une naissance : un jouet
peut néanmoins vous être attribué. Il
vous suffit d’apporter une photocopie
de votre livret de famille au service
Enfance avant le 30 novembre.

Attribution d’office

Tous les agents qui n’ont pas renvoyé
leur(s) choix dans les délais impartis,
se verront attribuer un jouet choisi
dans la tranche d’âge de leur enfant.
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D Arts plastiques

Sud et Nord :
en multidimensions

D Patchwork

À faire et à voir

D

ix élèves de la section Arts plastiques d’Orly ont
participé fin septembre, à un atelier d’une journée, axé sur les textures et les volumes. C’est la
seconde fois que la section met en place une initiative
à la journée. Les œuvres – des grands formats – ont été
réalisées dans la journée. Elles pourraient être exposées prochainement à Orly Parc.
La section de Roissy participe, quant à elle, au 8e FLAC (Festival Local d’Art
Contemporain) organisé à CDG Aérogare 2, du 19 au 25 novembre. De nombreux
peintres locaux ont également répondu à l’appel pour cette deuxième édition.
Vernissage ouvert à tous, le 19 à partir de 18 h 30, en présence des artistes.

Contacts :

Arts plastiques Sud : dominique.yvetot@adp.fr - Arts plastiques Nord : mokrane.berkani@adp.fr

T

oute personne souhaitant rejoindre l’équipe de la
section Patchwork d’Orly est la bienvenue. L’atelier
est ouvert le vendredi dès 12 h 30.
Au programme :
- Initiation
- Réalisation de vos ouvrages
- Partage d’expériences.
Venez découvrir les créations réalisées, lors de l’exposition
organisée vendredi 7 décembre de 11 h à 15 h.
Rendez-vous au Parc Central
Salle Polyvalente - Bat. 630 - Orly

Contact :

christine.bord@adp.fr - 01 49 75 12 25
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“Bohèmes. De Léonard de Vinci à Picasso” :
Quand l’art vagabonde !
D Samedi 8 décembre (2 groupes de 25 personnes)
Rendez-vous au Grand Palais

DDate limite d’inscription : vendredi 30 novembre

D

u phénomène de société au mythe
artistique, la figure du bohémien est un
sujet de prédilection pour les artistes,
nourris du fantasme d’une vie sans attaches et
sans règles, intense et sensuelle. Entre séduction et répulsion, ces figures de la liberté et de
l’errance peuplent au XVIIe siècle, les oeuvres de
Georges de la Tour, Simon Vouet ou Sébastien
Bourdon, au XVIIIe, les comédies des théâtres

et au XIXe, les clairières de Corot, Turner ou Diaz.
A travers Victor Hugo, Théophile
Gautier et Franz Liszt, la génération
romantique prend fait et cause pour
le vagabond, jusqu’à l’avènement de
“l’artiste bohème” exalté par Courbet, Baudelaire et Manet. Mais les
bohémiens ne sont finalement véritablement tolérés qu’en peinture et
le XXe siècle leur vaudra une répression historique avant que le surréalisme n’érige l’errance en une voie
de création majeure.
Chantée, filmée, versifiée, exaltée,
cent fois déclarée morte et toujours
renaissante, la Bohème fait partie des
mythes modernes. Née au milieu du
XIXe siècle, entre romantisme et réalisme, elle accompagne une profonde
transformation du statut de l’artiste.
Désormais, le jeune talent ne se place
plus sous la protection de quelque prince : il est
ce génie solitaire, misérable et incompris qui
anticipe les convulsions de la société. Des poètes
(Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine….), aux
artistes (Courbet, Van Gogh, Satie, Modigliani,
Pablo Picasso...) nombreux sont les grands hérauts
de la modernité qui ont donné un visage à ce phénomène. Rebelles à toute convention, batteurs de
pavé, mangeurs de vache enragée, amateurs de

femmes et de boissons, ils ont, pour des générations d’apprentis artistes, allumé le rêve d’une
gloire rédemptrice, qui ne se gagne qu’au risque
de l’oubli et de la mort. A travers la littérature et la
presse, le théâtre et l’opéra, la Bohème a très vite
acquis une popularité immense ; elle a pénétré
l’imaginaire collectif, et lié à jamais l’image de
Paris au quartier latin et à Montmartre. m

Tarif unique
3 1 5 e agents ADP, CE, conjoint(e),
enfant(s) à charge
33
 0 e coût réel de la sortie

Le prix comprend

3 L’entrée
3 L’accompagnement d’un guide
conférencier

Information

3 La priorité sera donnée aux personnes
n’ayant jamais participé aux sorties
culturelles ; les autres ne seront
retenues que dans la limite des places
disponibles et en fonction du nombre
de participations antérieures. Une fois
les inscriptions terminées, vous recevrez
de notre part, à votre domicile, une
convocation vous précisant l’horaire de
rendez-vous.
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DInscriptions du du 15 au 30 novembre dans la limite des places et du budget alloué.


Petite parenthèse culturelle
D Théâtre

Cher trésor

Mise en scène de Francis Veber, avec Gérard Jugnot, Alexandra Vandernoot,
Michèle Garcia…
Theâtre des Nouveautés, 24 Boulevard Poissonnière - Paris 9e
François Pignon est de retour ! Et cette fois, il apparaît sous les traits d’un chômeur
de longue date, sans un sou en poche et délaissé par ses proches… Une histoire
dramatique direz-vous ? Eh bien non, car François Pignon a décidé de ne pas se
laisser abattre et de trouver la solution qui mettra un terme à ses problèmes.
Son idée lumineuse, la voici : simuler un contrôle fiscal ! Quoi de mieux pour
donner l’impression qu’il dissimule quelque chose et par la même occasion
devenir quelqu’un d’important… Quel comédien pouvait interpréter François
Pignon, le personnage récurrent de l’œuvre de Francis Veber ? Un comédien capable
de rivaliser avec ses prédécesseurs, Jacques Brel, Pierre Richard, Jacques Villeret,
Daniel Auteuil… Gérard Jugnot est parfait ! L’auteur du Dîner de cons ne pouvait
faire un choix plus judicieux pour donner à nouveau vie à son double, gaffeur
et drôlissime !

28

3 Prix :
€ au lieu de 48 € (1e catégorie)
3 Orly, Raspail : vendredi 8 février à 21 h
3 Roissy : vendredi 15 février à 21 h

Le journal d’Anne Frank

De Eric-Emmanuel Schmitt. D’après Le Journal d’Anne Frank, avec la permission
du Fonds Anne Frank (Bâle). Mise en scène de Steve Suissa, avec Francis Huster,
Gaïa Weiss, Roxane Duran…
Théâtre rive gauche, 6 rue de la Gaité - Paris 14e
En 1945, Otto Frank, revenu des camps, attend tous les jours ses deux filles sur le
quai de la gare d’Amsterdam. Lorsqu’on lui apprend qu’Anne et Margot ne reviendront pas, il ose ouvrir le journal intime de la cadette, Anne, et découvre avec
stupeur qu’il ne connaissait pas vraiment sa fille. Racontée par Anne, l’étrange
clandestinité qui enferma neuf personnes – trois familles – si différentes dans
l’annexe de son entreprise devient drôle, piquante, pleine de moments de crainte
mais aussi de moments de joie. À la grande surprise de son père, Anne est plus
profonde, plus spirituelle, plus sexuée aussi qu’il ne la croyait. Et parfois plus révoltée… L’histoire d’amour entre un père et sa fille continue.
33 Prix : 19,50 € au lieu de 39 € (1e catégorie)
33Orly, Raspail : vendredi 25 janvier à 21 h
33Roissy : vendredi 11 janvier à 21 h
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L’homme qui se hait

Texte de Emmanuel Bourdieu, mise en scène de Denis Podalydès et Emmanuel Bourdieu, avec Simon Bakhouche, Gabriel Dufay, Clara Noël.
Théâtre national de Chaillot - Salle Gémier, Place du Trocadéro - Paris 16e

13,75

Il aurait pu enseigner la philosophie dans un lycée ou dans quelque université. Peut-être même cela lui est-il arrivé autrefois.
Mais il faut croire qu’il y a dans la pensée du professeur Winch une dimension qui résiste à ce cadre. Une inadéquation
fondamentale en quelque sorte, sans doute due en grande partie à cette nécessité impérieuse qu’il éprouve de ne jamais “parler
en l’air”. Parler est, pour cet homme réfléchi, ce qu’il y a de plus sérieux au monde. Aussi quand il s’exprime, c’est seulement
pour toucher le vrai, pour aller au fond des choses, ni plus ni moins. Ce personnage amusant, sorte de Don Quichotte né de
l’imagination d’Emmanuel Bourdieu conjugue un mélange de tendresse et d’ironie. Pour diffuser sa bonne parole, le professeur
Winch a fondé l’UPA (Université Philosophique Ambulante). Il est donc un philosophe itinérant, accompagné de son épouse
bien-aimée, Madame Winch, et de son fidèle assistant, Monsieur Bakhamouche. Ensemble, ils sillonnent les routes ; de salles
communales en théâtres provinciaux, dormant dans des hôtels miteux. Un parcours qui ressemble beaucoup à une errance,
entre malentendus et incompréhension avec, à la clef, le désarroi de ce petit-maître face à un monde auquel il est mal adapté.

3 Prix :
€ au lieu de 27,50 € (catégorie unique)
3 Orly, Raspail : mercredi 27 février à 20 h 30
3 Roissy : jeudi 28 février à 20 h 30

D Variété

Tango pasión

Chorégraphie de Hector Zaraspe. Orchestre El Sexteto Mayor. Direction de José Libertelle et Luis Stazo.
Chanteur : Guillermo Galvé
Folies Bergères, 32 rue Richer - Paris 9e
Autour du tango, un spectacle magnifique avec musique et danse bien sûr.
33 Prix : 50 € au lieu de 70 € (1e catégorie)
33 Orly, Raspail : samedi 2 février à 16 h
33 Roissy : samedi 9 février à 16 h

D Abonnements Musées
Il vous reste quelques jours pour souscrire vos abonnements musées subventionnés.
Fin des inscriptions pour cette opération le 23 novembre. Un seul contact :
Eric Joulain
Bât. 7521 (sous le restaurant du CE)
Zone technique BP 81007
95931 Roissy Aéroport CDG
eric.joulain@ceadp.fr ou culturel@ceadp.fr - 01 48 62 75 03

Conditions

1 spectacle par famille. Faites établir votre quotient familial auprès des accueils.
Le nombre de places est en fonction de la composition familiale.
3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
3 Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie.
3 Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
3 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.

3 Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens.
Consultez le programme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com.

Adresses


3 CE Orly Parc, bât. 630 :
M. Redondo et Mme Jamous
Tél. 01 49 75 06 23

3 CE Roissy Zone technique, bât. 7521 :
Mme Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
3 CE Raspail
MM. Cornud et Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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Sortie culturelle : “Bohèmes. De Léonard de Vinci à Picasso”
Date limite d’inscription : vendredi 30 novembre

D Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”,
M. éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance_ ___________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________
E-mail*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Catégories : A 1B

A 2B A 2C1 A 2C2 A cadre

Horaires : A continu

A semi-continu A atelier A administratif

Participera(ont) à la visite conférence
A « Bohèmes », samedi 8 décembre
Indiquer : A seul(e)

A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge

Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nombre de personnes au total _ ____________

Date_ ____________________

Prix unitaire _________ Somme totale _______

Signature

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Date d’inscription : du 15 au 30 novembre
Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné

D Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D Faire établir votre quotient familial 2012, pour toute première inscription en 2012.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________

Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Catégories : A 1B

A 2B A 2C1 A 2C2 A cadre

Horaires : A continu

Assistera au spectacle subventionné
Date_ _________________________Heure_ ________________________________
Prix des places _________________ Nombre de places________________________
Montant total_ _______________________________________________________
*Mentions obligatoires
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Date_ ____________________
Signature
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Les coups de cœur
Livre
Le monde ignoré des indiens
Pirahãs de Daniel L. Everett

M

algré son extrême pauvreté, le
peuple Pirahãs fait preuve d’une
joie de vivre étonnante. Son secret ?
Une langue qui ne se conjugue qu’au présent…
A 26 ans l’anthropologue américain Dan Everett a décidé de partir en tant que missionnaire dans une petite tribu d’Indiens perdue
quelque part en Amazonie, avec l’idée de
la convertir au christianisme. Contre toute
attente, Dan Everett est si séduit par la philosophie de vie des Pirahãs qu’il abandonne sa
foi et sa mission pour se consacrer à l’étude
cette société.
Installés le long du fleuve Maici, au coeur de
l’Amazonie, les 400 derniers Pirahãs vivent complètement isolés, au Brésil
et à 4 jours de bateau de la ville la plus proche. Ils vivent exclusivement de
la pêche, la chasse, la cueillette des fruits et des noix. Refusant de travailler
pour des personnes extérieures et peu motivés par l’acquisition de biens
matériels, les Pirahãs ont préservé leur culture et leurs valeurs, en dépit
de contacts réguliers avec des missionnaires, des marchands, voire des
trafiquants.
En vivant avec eux, Dan Everett est frappé par leur mode de vie très libre :
« ils ne travaillent pas plus que ne l’exigent leurs besoins immédiats, et passent
le reste de leur temps à s’amuser, à discuter et profiter de leurs journées »
explique-t-il.
Pour trouver la clé de ce mode de vie pacifique, Dan Everett s’est intéressé
à leur langue qui ne connaît que le temps présent.
Selon Dan Everett, l’immédiateté de l’existence vécue des Pirahãs n’exige
d’eux aucune projection dans le passé ni dans le futur, qui les met à l’abri
de toute frustration et tout regret, tout en faisant d’eux « le peuple le plus
heureux au monde »…
Le livre Le Monde Ignoré des Indiens Pirahãs est un incroyable livre qui fait
réfléchir tant sur nos modes de vie que sur les relations humaines m
Laurent Pennacchi - Sud

CD
Otis Taylor : Contraband

C

hanteur de blues, Otis
Taylor est né à Chicago
et a grandi dans le Colorado. Le banjo, la mandoline,
l’harmonica, la guitare, le violon … l’accompagnent, selon
ses courants musicaux, mais
dans ses textes il parle toujours
des dures réalités de la vie, le
meurtre, le racisme, la pauvreté et dénonce le sort réservé
à la communauté noire…
A la fin des années 60, il fonde son 1er groupe : the Butterscotch Fire Department Blues Band, devenu par la suite The
Otis Taylor Blues Band. Il se produit dans des styles plus
rock puis se retire de la scène en 1977. Fin 90, il revient avec
quelques albums, appuyé par le producteur, bassiste Kenny
Passarelli et le guitariste Eddie Turner.
Otis est un perfectionniste, il joue ce qu’il aime et sa musique
s’en ressent. Il a participé à de nombreux festivals de blues
et à ce jour, onze nominations de Prix de musique de Blues
lui ont été remises.
Il a également participé à plusieurs bandes sonores de
films, notamment celle de Public Enemies Ten million slaves
issu de son album Respect the dead (un des meilleurs !!!!).
Sur ce 11e album, on le retrouve toujours aussi exigeant
dans ses textes et sa musique, balancée d’un blues racé à
une musique plus syncopée assise sur quelques accords
répétitifs (la Trance Blues, comme il la définit lui-même).
Son air patibulaire et sa voix rauque, bourrue, complètent
le tout pour notre plus grand plaisir sans oublier cette
touche d’instruments (percussions, cuivres, claviers..) qui
conjuguent le côté sombre, mélancolique du blues ancestral
et ses expressions plus modernes. C’est peut-être lui qui
représente le mieux le renouveau du blues. m
Martine Villalon - Nord

DVD
La petite Taupe de Zdenek Miler

T

aupek est né d’une commande au dessinateur tchèque Zdenek Miler, d’un film d’animation sur
la fabrication de vêtements dans les années 60.
Depuis, le petit animal a fait son chemin pour devenir une star dans son pays d’origine où il est
décliné sous toutes les formes possibles: films, livres, peluches, gadgets, vêtements, linge de maison...
Ce premier volume présente 7 épisodes qui raviront les plus petits… mais également leurs parents. En
effet, Taupek ne parle pas ; et les épisodes sont accompagnés d’une musique jazzy dont on aimerait
qu’elle inspire nombre de dessins animés pour enfants actuels.
Ceci, sans compter le superbe graphisme délicieusement rétro mais néanmoins très soigné. Bref, une
réussite confirmée depuis 1963. m
Laurent Pennacchi - Sud
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Cette année le CE a décidé d’augmenter et de diversifier son offre de séjours balnéaires. Vous retrouverez
plus orientée vers la découverte d’un patrimoine naturel, Madère. Ceux qui souhaitent allier culture et
Et enfin, les amoureux de la mer ont leur croisière en Méditerranée avec des escales culturelles. Pour un
à Quend-plage-les-pins, en Normandie à Dives-sur-mer, ou bien encore près de Poitiers au Domaine de

Séjours balnéaires
D Inscription jusqu’au 14 décembre

Pour les séjours balnéaires, les enfants sont acceptés sans subvention et sous réserve de places. Se renseigner auprès du service Adultes.

Pour ces séjours
Les prix comprennent

3 3Le transport aérien AR (charter)
3 3Les transferts aéroport village
3 3La pension complète. Le premier
et le dernier repas du séjour en
fonction des horaires d’avion
3 3Les draps et linge de toilette
3 3L’animation par une équipe
francophone ou internationale.
3 3Les assurances dont l’assurance
annulation

Les prix ne comprennent pas

3 3Les éventuelles hausses : taxes
aéroport, carburant, taxe carbone
3 3Les excursions
33Le supplément chambre individuelle
3 3Les dépenses personnelles.

Les voyages à venir
à l’automne 2013 :
À découvrir dans votre
prochain Relais Vacances.
– Chine
– Mexique
– Cuba
– Thaïlande
– Inde du Sud
– Miami
– Rome

Croisière en Méditerranée
100 % francophone

Marseille - Tunis - Malte - Messina Civitavecchia - Ajaccio - Marseille

Vous naviguerez à bord
de l’Horizon, navire
appartenant à Croisières de France. Il dispose de 721 cabines et
nous avons choisi pour
vous des cabines avec
vue sur mer.
Navire rénové en mars
2012 comptant 620
membres d’équipage
pour 1442 passagers.
Vous trouverez à bord une grande piscine surplombant la mer entourée de
jacuzzis, solarium, terrasses découvertes pour déjeuner au Grill ou au buffet Panorama, une salle de spectacle sur deux niveaux, une discothèque,
un casino, un espace bien-être.

Organisme  

33 Adora Voyages

Compagnie

33 Air France

AR Paris-Marseille

Dates

33 du 26 mai au 2 juin

Coût réel du séjour  

33990 €

Chambre
individuelle     

33415 €

Tarif enfant

33 se rapprocher du service

Adultes

Tarif agent   

33 voir tableau p. 19

Nombre
de participants

33 20 actifs/préretraités

Hébergement. Cabine double harmonie extérieure. Fenêtre partiellement obstruée.
La table. Formule tout compris. Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner, snack, ou buffet de minuit avec

vin servi à table durant les repas. Les boissons à volonté alcoolisées ou non alcoolisées (eaux, jus, cafés,
bières, sodas, liqueurs et cocktails servis au verre dans tous les bars, restaurants et discothèque du navire).
Certaines boissons demeurent payantes.

Activités. Animations, spectacles, karaoké, fitness, discothèque, jeux…
Options. Excursions payantes dans les villes
escales : Tunis (46 €/pers.), Malte (41 €/pers.), Messina (44 €/pers.), Rome (93 €/pers.).
Formalités. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. Pour les personnes
de nationalité étrangère se renseigner auprès de
l’ambassade.
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donc Les Canaries ou la Corse pour vous reposer au bord de la plage, ou une destination
nature profiteront de la Turquie, du Monténégro, de la Croatie ou bien encore de Chypre.
week-end, rendez-vous au cœur de la Loire avec Fantasy Forest, en Baie de Somme
Dienné. De quoi faire une belle parenthèse !

Croatie

Infos pratiques

Organisme

Club 3000 L’Orsan
Ceux qui viennent en Croatie
pour la première fois découvrent
un pays à la situation unique, carrefour de cultures et d’influences
assez exceptionnel !
La côte de 1 750 km constellée de
près de 1 185 îles avec de nombreuses
plages et criques, égrène de petits
bijoux tels Pula, Zadar, Trogir, Split

et la perle de l’Adriatique : Dubrovnik.
Quant aux amoureux de la nature, ils seront comblés. Les parcs naturels
intacts regorgent d’une faune exceptionnelle ; plus de 400 ours dans les
forêts montagneuses, chamois, mouflons, chats sauvages, loups et lynx,
jusqu’aux mangoustes qui se dorent la pilule sur les côtes de l’île de Mljet.

Situation. En bordure d’une plage de galets blancs, le club Orsan
offre une vue magnifique sur l’île de Korcula. A 20 minutes à pied de la
station balnéaire d’Orebic de ses musées, son centre animé, ses bars…

Hébergement. 97 chambres spacieuses desservies par ascenseur

ouvertes sur une terrasse. Conçues pour deux personnes, confortables,
équipées de climatisation individuelle, salle d’eau, réfrigérateur, TV.
Possibilité de 3e lit enfant. Quelques chambres triples ou quadruples.

33Touristra

La table. Pension complète avec boissons à volonté (café, thé, jus de fruits,
sodas) + 14 boissons locales alcoolisées.
Restaurant panoramique, climatisé, face
à la mer. Cuisine internationale et croate
servis sous forme de buffet, avec 1/4 vin
de pays et 1/4 eau minérale par personne.
Deux bars intérieurs ouvrant sur des terrasses fleuries.
Activités. Piscine d’eau de mer bordée

Dates

33 du 20 au 27 septembre

Coût réel du séjour

33 684 €

Tarif enfant

33 se rapprocher du service

Adultes

Chambre
individuelle

33 160 €

Tarif agent

33 voir tableau p.19

par une terrasse solarium équipée de tranNombre
sats. Pétanque, tir à l’arc. Plage équipée de
de participants
transats et de parasols. Salle de spectacles
33 20 actifs/préretraités
climatisée. Tennis.
Animations en journée et en soirée.
Nombreuses excursions possibles au départ du club (payant).

Formalités. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. Pour les personnes de nationalité étrangère se renseigner auprès
du consulat. Pensez également à vous munir de la carte européenne
d’Assurance Maladie.

Monténégro

Hôtel club Olé Palas****
Le Monténégro est un petit pays à l’Est de la Croatie bordé par l’Adriatique.

Situation. A 82 km environ de l’aéroport de Dubrovnik en Croatie

(car+bac), le club Palas est situé au cœur de Petrovac, petit port et station balnéaire familiale où restaurants, bars et boutiques se succèdent
le long d’une petite route qui permet de rallier le club en 5 mm. Entouré
de jardins plantés de palmiers et d’essences méditerranéennes, le club
est à 30 m d’une plage de sable et de galets, à laquelle on accède en traversant une petite route.

Hébergement. 163 chambres rénovées en 2010 climatisées avec
balcon, réparties sur 4 étages, desservies par trois ascenseurs. Douche,
téléphone, sèche-cheveux, réfrigérateur.
La table. Pension complète. Restaurant et bar avec terrasses exté-

rieures, celle du bar offrant une vue panoramique sur la baie. Repas
servis en buffet avec 1/4 de vin et 1/2 bouteille d’eau minérale inclus au
déjeuner et au dîner.

Infos pratiques

Activités. Piscine d’eau de mer semi-

couverte avec terrasse équipée de transats et parasols, terrain multisports
(volley, basket), tir à l’arc, ping-pong.
En journée balades accompagnées (certaines avec supplément) pour découvrir
le Monténégro.
En soirée, animation et spectacles présentés par l’équipe ou groupe folklorique
local. Piste de danse après le spectacle.

Organisme

33 Fram

Dates

33 du 22 au 29 juin

Coût réel du séjour

33 659 €

Chambre
individuelle    

33 165 €

Tarif enfant

33 se rapprocher du service

Adultes

Tarif agent

33 voir tableau p.19

Nombre
de participants

33 20 actifs/préretraités
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Chypre Vacances scolaires

L’hôtel club Olympien Malama **** à Protaras
Infos pratiques

Organisme

33 SPVA

Dates

33 du 26 octobre au

2 novembre (vacances de
la Toussaint sous réserve de
confirmation du calendrier
de l’Education Nationale)

Coût réel du séjour

33 815 €

Chambre
individuelle

33 150 €

Tarif enfant

33 se rapprocher du service

Adultes

Tarif agent
© A. Kleovoulou

33 voir tableau p.19

Nombre
de participants

33 20 actifs/préretraités

Chypre est une île de 9 251 km qui constitue la partie la plus orientale
de la mer Méditerranée. Elle est peuplée de 1 300 000 habitants, majoritairement grecs, avec une minorité turque et britannique installée
dans des enclaves militaires sous souveraineté de la Couronne. Le nom
de l’île est indissociable des gisements de cuivre exploités dans l’Antiquité qui permirent aux civilisations minoenne, mycénienne et phénicienne de prospérer. En octobre, la température moyenne de l’air est
de 21°C pour 24°C dans l’eau.

Situation. En bord de mer, face à une crique sablonneuse, à 2,5 km
de Paralimni et de Protaras, 52 km de l’aéroport de Larnaca.

Hébergement. Elégant complexe de style colonial composé de 166
suites (environ 56 m2- pour 1 à 4 personnes) composées de chambre et
séjour (2 canapés lits) séparés, salle de bains (baignoire/WC), sèchecheveux, air conditionné, téléphone, TV/satellite, véranda ou balcon
avec vue jardin.
La table. Pension complète sous forme de buffet au restaurant
Piazza, avec sélection de boissons locales alcoolisées (vin en carafe)
ou non, jus de fruits, eau.
Café filtre et gâteaux de 16 h à 18 h, glaces locales pour les moins de 12
ans de 10 h à 18 h, sélection de boissons locales alcoolisées (cocktails,
bière pression, vin) et non alcoolisées de 10 h à minuit.
Activités. Deux piscines d’eau douce dont une intérieure (chauffée selon conditions climatiques), salle de remise en forme, tir à l’arc,
pétanque, fléchettes…
Une équipe d’animation internationale en partie francophone vous
propose des activités variées en journée et en soirée.
Miniclub pour les 4-12 ans.
novembre 2012

Formalités. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. Pour les personnes de nationalité étrangère se renseigner auprès
de l’ambassade.
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Madère

Hôtel club Dom Pedro Baia ****

Infos pratiques

Organisme

33Adora Voyages

Dates

33 du 21 au 28 septembre

Coût réel du séjour

33780 €

Chambre
individuelle

33 199 €

Tarif enfant

33 se rapprocher du service

Adultes

Tarif agent

33 voir tableau p. 19

Nombre
de participants

33 20 actifs/préretraités

L’archipel de Madère se situe dans l’océan Atlantique, à 980 km des
côtes portugaises, 600 km du Cap Juby au sud du Maroc et 460 km des
Canaries. Il est constitué de l’île principale qui porte le même nom, de
l’île de Porto Santo et de deux archipels déserts de trois îles chacun, les
Desertas et les Selvagens. Madère culmine à 1 861 mètres où dominent
pics ciselés par l’érosion et plateaux d’altitude entre lesquels se
trouvent vallées et ravins. Son nom Madère vient de « Madeira » qui
signifie « bois » dû au temps où les colons ont mis le feu aux forêts
pendant sept ans (les vestiges ont d’ailleurs été classés au patrimoine
de l’UNESCO).

Situation. Entre mer et montagne, entouré de jardins, au pied
d’une belle plage de galets et de sable, l’hôtel-club est idéalement
situé à l’est de l’île, en bordure d’une agréable promenade de front
de mer, dans la baie de Zarco, à 25 km de Funchal et à 150 m de la pittoresque ville de Machico, ancienne capitale de l’île et aujourd’hui
deuxième ville la plus importante après Funchal.
Hébergement. L’hôtel dispose de 218 chambres agréables et spacieuses, réparties sur plusieurs étages. La majorité des chambres ont
une vue directe ou partielle sur la mer. Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain, téléphone, TV satellite.

La table. Formule tout compris. Petits-déjeuners, déjeuners, dîners

sont proposés sous forme de buffet au restaurant Baia de Zarco. Ce

restaurant bénéficie d’une magnifique vue sur la baie de Machico.
Boissons pendant les repas : vins locaux, bière de la région, eau minérale et boissons non alcoolisées. En dehors des repas, les boissons
sont servies au piano bar ou au bar de la piscine (certaines boissons
demeurent payantes).

Activités.

Une piscine extérieure d’eau salée avec bassin pour
enfants, un court de tennis. La plage à 150 mètres. Nombreuses activités sportives et de loisirs en journée.

Corse Vacances scolaires
Vacances de Pâques

Séjour sur l’île de beauté, hôtel club en bord de mer, du 27 avril au 4 mai.

En savoir plus :

ceadp.com/vacances/séjours balnéaires

novembre 2012
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Turquie

Infos pratiques

Hôtel club Golden Age **** Yalikavak
La Turquie est peutêtre le pays qui illustre
le mieux le mélange
de l’Orient et de l’Occident. Mosaïque de civilisations, elle conserve
des vestiges de ses premiers occupants Grecs
et les Romains.
Sur les côtes égéenne
et méditerranéenne se
pâment au soleil les ruines des prestigieuses cités de l’Antiquité :
Ephèse, Pergame, Termessos... Istanbul, avec son palais et ses mosquées, est à elle seule une ode aux empires byzantin et ottoman
tandis qu’Ankara, la capitale, se veut un symbole de modernité. Pays
bordé par quatre mers, il offre des criques paradisiaques aux amateurs de belles plages de sable blond et d’eaux turquoise. Le charme
de la Turquie s’opère également dans l’assiette ! La cuisine turque est
variée et propose de délicieuses spécialités.

Situation. Face aux mythiques eaux de la mer Egée, entouré de
paysages pittoresques, se trouve l’hôtel-club Golden Age****, dans
l’une des plus belles baies de la péninsule de Bodrum. L’hôtel situé le
long d’une plage, se trouve à 20 km du centre de Bodrum.
Hébergement. 231 chambres, dont 77 dans la partie bungalows

avec étage et 154 dans le bâtiment central. Chambre au confort simple avec climatisation ou chauffage, salle de bain
(douche), sèche-cheveux. Possibilité de
chambres triples et quadruples avec
deux lits d’appoints.

La table. Formule Tout Compris. Un

Hébergement. 2 346 chambres doubles (28 m2 environ), la majorité
à deux lits, avec terrasse ou balcon, réparties dans deux bâtiments de

novembre 2012

Chambre
individuelle

33 130 €

Tarif enfant

33 se rapprocher du service

enfants, entourées d’un solarium avec chaises longues et parasols.
Une piscine intérieure chauffée, bain turc et sauna.
Une équipe d’animation internationale vous proposera un programme d’activités en journée (tournois et activités sportives, cours
de danse…) et en soirées spectacles (jeux, cabarets, discothèque).

cinq étages avec ascenseurs.
Salle de bain avec baignoire, sèche- cheveux. Air conditionné.
Avec supplément : chambre Familiale
Standard (deux doubles communicantes
pour 2 adultes+2 enfants).

situation privilégiée en première ligne de plage, face aux petits lagons
naturels, à 800 m du Fuerteventura Golf Resort. Accès direct à la promenade maritime piétonne.

Coût réel du séjour

33561 €

Activités. Deux piscines d’eau douce avec bassin séparé pour les

Hôtel Elba Carlota**** à Caleta de Fuste

Situation. Cet hôtel offre des services de qualité et bénéficie d’une

Dates

33 du 16 au 23 juin

Adultes
vaste restaurant principal climatisé avec
terrasse et vue sur la mer. Repas servis
Tarif agent
sous forme de buffets chauds et froids
33 voir tableau p.19
avec des spécialités locales et une cuisine
Nombre
internationale. Vin, eau et bière à volonté
de participants
pendant les repas.
33 20 actifs/préretraités
Vous pourrez également réserver un
dîner dans un restaurant à la carte qui prépare des repas de poissons, profiter du pool bar et du snack bar où vous trouverez pâtes,
salades et boissons alcoolisées et non alcoolisées locales (certaines
demeurent payantes).

Les Iles Canaries Fuerteventura

Deuxième île de l’archipel, Fuerteventura est à seulement 97 km de l’Afrique.
L’île a un climat réputé agréable ; en hiver, les températures varient entre
15 et 21 °C tandis qu’en été, elles oscillent entre 20 et 30 °C. Ces températures sont en partie dues au chergui, un vent très chaud venu du Sahara.

Organisme

33 Fram

La table. Formule Tout Compris. Petitsdéjeuners, déjeuners et dîners au buffet
du restaurant.
Boissons de marques nationales avec ou
sans alcool, thé, café, glaces servis aux
bars, sandwiches froids, viennoiseries au
snack-bar de la piscine. Certaines boissons
demeurent payantes.

Infos pratiques

Organisme

33 Fram

Dates

33 28 septembre

au 5 octobre

Coût réel du séjour

33727 €

Chambre
individuelle

33 110 €

Tarif enfant  

33 se rapprocher du service

Adultes

Tarif agent

33 voir tableau p.19

Nombre
de participants

33 20 actifs/préretraités

Activités. Deux piscines dont une chauffée en hiver, bain à bulles,
salle de musculation. Programme d’animation internationale en journée et en soirée.
Navette gratuite pour le centre de la station.
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D Date limite d’inscription

14 décembre

Bulletin à retourner après avoir établi votre quotient familial 2013 aux accueils.

Attention : le dépôt de votre bulletin d’inscription n’est pas la confirmation de votre inscription. Tout dossier incomplet vous sera retourné.
(cocher ou numéroter par ordre de préférence : 1,2,3,4)

f Croisière

f Croatie

Attention : un seul voyage pour l’année 2013

f Monténégro

f Chypre

f Madère

f Canaries

f Turquie

Le salarié ADP

Attention : les noms et prénoms doivent être écrits lisiblement en lettres majuscules et identiques à ceux figurant sur
le passeport, afin qu’il n’y ait pas de problème lorsque nous communiquons les listes pour établir les billets d’avions
Nom (identique au passeport ou CNI) : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc                 Nom de jeune fille : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc
Prénom : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzc
Né(e) le : ac ac azzc
N° de salarié : azzzzzc
Lieu de travail : azzzzzzzzzzzzzzzc
Service : azzzzzzzzzzzzzzc
Tél. travail : azzzzzzzzc
Date d’embauche : ac ac azzc         Catégorie : P1B P2B P2C1 P2C2 PCadre A PCadre B PAutres		
Votre situation : P Actif P Préretraité
Adresse : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc
Code postal : azzzc
Ville : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc            Tél. domicile : azzzzzzzzc
Portable : azzzzzzzzc
e-mail (indispensable pour vous joindre rapidement) : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc
S’inscrit : P Seul(e) P Accompagné(e)

Qualité de l’accompagnant : P Conjoint(e) P Concubin(e)* P PACS* (*validé par le quotient familial)

Option chambre individuelle sous réserve de disponibilité (cette option doit être signalée à l’inscription)  :

P Oui P Non

Identité de l’accompagnant
Nom (identique au passeport ou CNI) : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc
Prénom : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc
Date d’embauche (si agent ADP) : ac ac azzc

Nom de jeune fille : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc
Né(e) le : ac ac azzc
N° de salarié (si agent ADP) : azzzzzc

Passeports

*Si passeport étranger : voir les conditions dans le règlement

N° du passeport de l’agent : azzzzzzzè   f
N° du passeport de l’accompagnant : azzzzzzzè   f

Date d’expiration : ac ac azzc
Date d’expiration : ac ac azzc   

Nationalité (si pass. étranger)* : ___________________
Nationalité (si pass. étranger)* : ___________________

Merci de préciser les nom, prénom et date de naissance de vos enfants participants au séjour :

P J’ai bien pris connaissance du règlement

intérieur et des clauses d’annulation qui figurent
sur le site www.ceadp.com/vacances/séjours
balnéaires

Date : ac ac azzc     Signature :

		
Part fixe :
Prix
Prix	 10% du mobile :		
réel
prix réel	 90%		

Tarifs

T1
25%

T2	  T3
30% 35%

T4
40%

T5
45%

T6
50%

T7
55%

T8
60%

T9
65%

T10
70%

T11
75%

T12
80%

T13
85%

T14
90%

Part Agent   322    366   
Part CE
   668    624   

411  
579   

455   
535   

500   
490   

545   
445   

589   
401   

634   
356   

678   
312   

723   
267  

767   
223   

812   
178  

856   
134   

901    
89   

Part Agent    222    253   
Croatie
684
68,40
615,60   
				
Part CE
   462    431   

284   
400  

315   
369  

346   
338   

376   
308   

407   
277   

438   
246   

469   
215   

499   
185  

530   
154   

561   
123   

592   
92   

622   
62   

Croisière

990
99
891   
				

Monténégro 659
65,90
593,10   
				

Part Agent
Part CE

   214    244
445    415

274
385

303
356

333
326

362
297

392
267

422
237

451
208

481
178

511
148

540
119

570
89

600   
59   

Chypre
815
81,50
733,50
				

Part Agent
Part CE

265   
  550   

302   
513   

338   
477   

375   
440   

412   
403   

448  
367   

485   
330   

522   
293   

558   
257   

595   
220  

632   
183   

668   
147   

705   
110   

742   
73   

Madère

Part Agent
Part CE

  254   
  526   

289   
491   

324   
456   

359   
421   

394   
386   

429   
351   

464    499   
316    281   

534   
246  

569   
211  

605   
175   

640   
140   

675   
105   

710   
70  

Part Agent
Canaries
727
72,70
654,30   
				
Part CE

  236    269   
  491
458

302   
425

334   
393

367   
360

400    433   
327
294

465   
262

498   
229

531   
196

564   
163

596   
131

629   
98

662   
65

Part Agent
Turquie
561
56,10
504,90   
				
Part CE

  182
  379

233
328

258
303

283
278

309
252

359
202

384
177

410
151

435
126

460
101

485
76

511   
50

780
78
702   
				

208
353

334
227

Bulletin à retourner au “CE ADP Service Adultes - BP 81007 - Bât. 7523 - 95 931 Roissy cdg” Ou
novembre 2012
“BÂt. 630 - orly sud 103 - 94396 orly aérogare cedex” - à déposer au Service Adultes de roissy ou d’orly Ou aux accueils et permanences du
CE.
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Week-ends de proximité  
D Inscription jusqu’au 14 décembre

Le service Adultes vous propose à nouveau une formule de week-end ou mid-week (trois jours et deux nuits
en semaine) avec les partenaires suivants : Fantasy Forest, le Domaine de la Dune Fleurie, un hôtel de plein air
à Quend-Plage-Les-Pins, dans la baie de Somme, plus deux nouveautés, des hébergements insolites au
Domaine de Dienné et un village de vacances à Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer, village-vacances le Conquérant (76)
Situé au cœur de la Normandie entre Caen et Deauville, à deux heures de la région parisienne, ce site présente de nombreux atouts, proximité
de la mer, patrimoine culturel, historique, économique et industriel.
Ce village-vacances a été conçu dans le respect de l’environnement, ses toits végétalisés s’intègrent dans le paysage du bocage normand.
Le Conquérant, situé à moins de 800 m du centre et à 3 km de la mer, possède une piscine couverte et découverte.

Hébergement. Nous vous proposons des chalets 4 personnes composés de 2 chambres (une avec lit de 140 cm et une avec 2 lits de 80 cm)
et des chalets 6 personnes de 3 chambres (une chambre avec lit de 140 cm, une chambre avec 2 lits de 80 cm et une chambre enfants avec 2
lits superposés).
Des hébergements sont spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
Tarifs.
Séjours du 6 avril au 27 octobre hors juillet  et août.

Lieu

Résidence

Dives sur mer

Dives sur mer

Le Conquérant

Le Conquérant

Capacité

Tarif

Tarif agent

chalet 4 pers.

165 e

82,50 e

chalet 6 pers.

(Chalet 6 pers. : hors week-end du 1er mai, de l’Ascension et de la Pentecôte)

novembre 2012

175 e

87,50 e
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  ou courts séjours

Domaine de Dienné, des hébergements insolites en Poitou-Charentes (86)
Situation. Le Domaine de Dienné, situé à 20 km à l’est de Poitiers implanté sur 47 hectares (dont 17 d’étangs et de forêts) est un point de
départ idéal pour les différents pôles touristiques, en particulier le Futuroscope, la Vallée des singes, la planète des Crocodiles, le marais Poitevin…
Il offre de larges prestations comprenant :
Un village-vacances nature où vous passerez un moment d’exception et de dépaysement dans une maison perchée dans des arbres, une roulotte ou en yourte isba (toute en bois) dans l’esprit mongole. Calme et détente assurés.
Un centre équestre, des parcours sportifs, un espace bien-être, un parc de loisirs écologique et animalier sur le thème de la préservation de la
planète (activités remisées avec le code du CE), une piscine couverte et découverte.
Hébergement. Nous vous proposons trois types de logements atypiques.
Maison dans les arbres 4/6 personnes, située dans la forêt composée de deux chambres ; l’une avec un lit double,
l’autre avec 2 fois deux lits superposés, cuisine entièrement équipée, salle d’eau avec lavabo, douche hydromassante et WC. Chauffage et électricité. Terrasse avec table de jardin.
La yourte Isba mongole pour 4/6 personnes, est quant à elle, équipée d’un lit double, un lit simple et un lit
tiroir au rez-de-chaussée, deux lits simples en mezzanine, cuisine entièrement équipée et vaisselle complète.
eau courante, chauffage et électricité.
La roulotte pour 2/5 personnes (24 m2), équipée d’un lit double, deux lits simples et un lit tiroir. Salle d’eau
avec douche, lavabo et WC, kitchenette entièrement équipée, mobilier de jardin, TV, chauffage et électricité.

Infos pratiques

Organisme  

33 Domaine de Dienné

Adresse

33 86410 Dienné

33 www.domaine-de-

dienne.fr

Tarifs.
Séjours du 22 février au 6 octobre. Les séjours 3 jours, 2 nuits en semaine sont disponibles du 14 avril au 6 septembre.

Lieu
Dienné (week-end)

Dienné (Mid-week)

Dienné (week-end)

Dienné (Mid-week)

Dienné (week-end)

Dienné (Mid-week)

Résidence
Maison perchée

Maison perchée

Yourte Isba
Yourte Isba

Roulotte

Roulotte

Capacité

Tarif

Tarif agent

6 personnes

280 e

140 e

6 personnes

4/6 personnes

267 e
162e

4/6 personnes

149 e

2/5 personnes

168 e

2/5 personnes

133,50 e
81 e

74,50 e

176 e

88 e

84 e

Le tarif comprend un kit d’entretien, le linge de toilette, l’accès aux aires de jeux pour enfants, aux chemins de randonnées,
aux piscines…

Pour ces séjours
Les prix comprennent

3 3L’hébergement
3 3Les draps

Les prix ne comprennent pas

3 3Les assurances dont l’assurance annulation. Si vous
annulez, l’intégralité du
séjour sera à votre charge.
3 3La taxe de séjour
3 3Le ménage de fin de séjour à
l’exception du Domaine de la
Dune Fleurie
3 3La caution
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Fantasy Forest
Au cœur des châteaux de la
Loire, à deux heures de Paris,
Fantasy Forest se niche au
sein d’un parc naturel de
27 hectares. Place à l’aventure nature et à la découverte en famille !
Nous vous proposons un
package incluant le billet d’entrée (pass illimité)
2 jours + l’hébergement.

Domaine de la Dune Fleurie,
Quend-Plage Les Pins
Lové entre la Baie d’Authie
et la Baie de Somme, proche
du Parc du Marquenterre,
la Dune fleurie est située
dans un parc boisé de 46
hectares, à 2 km de la mer.
Les chalets en bois sont
aménagés à la manière de
cottages cosy. Idéal pour se
ressourcer au calme.

Au domaine de la Dune fleurie, le tarif comprend la taxe de
séjour, le linge de toilette, le kit vaisselle, le ménage de fin de
séjour et le prêt de vélos.

Tarifs
Lieu

Résidence

Mosnes

Fantasy Forest

Mosnes

Fantasy Forest

Capacité

Tarif

Appartement ou gîte 3/4 pers.

284 e

Appartement ou gîte 5/6 pers.

Quend-Plage

Martin Pêcheur

chalet 4 personnes

Quend-Plage

Pic Epeiche

chalet 6 personnes

Quend-Plage

Héron Cendré

chalet 5 personnes

350 e

Tarif agent
142 e

175 e

201 e

100,50 e

245 e

122,50 e

234 e

117 e

A Fantasy Forest à Mosnes, séjours du 13 avril au 27 octobre hors juillet et août.
A la Dune Fleurie à Quend-Plage, séjours du 30 mars au 29 décembre hors juillet et août.

Week-ends de proximité et courts séjours
Inscription jusqu’au 14 décembre

Mme, M. ___________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Adresse personnelle _ ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ Code postal________________Ville___________________________________

Tél. travail______________________________ Tél. dom.___________________________________Portable_________________________________
E-mail______________________________________________________________________@____________________________________________
Lieu_____________________________________________ Nom de la résidence______________________________________________________
Organisme_______________________________________ Dates souhaitées ________________________________________________________
________________________________________________(sous réserve de confirmation à la réservation)_________________________________

Participants :

Nom_ ______________________________
Nom_ ______________________________
Nom_ ______________________________
Nom_ ______________________________
Nom_ ______________________________

Règlement (à compléter par l’agent)

Prénom_________________________________
Prénom_________________________________
Prénom_________________________________
Prénom_________________________________
Prénom_________________________________

Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements :
Choisissez votre mode de paiement :

Achèques

Date de naissance_______________________
Date de naissance_______________________
Date de naissance_______________________
Date de naissance_______________________
Date de naissance_______________________

A1 fois (fin avril) A2 fois (fin avril-fin mai)
ACarte bancaire APrélèvements

Je soussigné(e) _____________________________________________
certifie avoir pris connaissance du règlement du CE
sur le site ceadp.com rubrique vacances/we
à retourner à : COMITE D’ENTREPRISE AEROPORTS DE PARIS - SERVICE ADULTES

Date_ _______________________________
Signature

D BAT. 630-ORLY SUD 103 - 94396 ORLY AEROGARE CEDEX - Tél. 01 49 75 06 22 - Fax : 01 49 75 01 65 - Mail : service.adultesorly@ceadp.fr
D BAT. 7523- BP 81007- 95931 ROISSY CDG - Tél. 01 48 62 10 78/79 01 48 62 82 96 - Fax : 01 48 62 55 14 - Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr
novembre 2012

Calendrier du 12 novembre au 7 décembre 2012 J Expoventes

lorly parc

11

1cdg

À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT).
Le CE s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va
pas au-delà.

novembre >

Jeudi 15 novembre

lLivres LIVRES PLUS
lPrêt à porter féminin GOURIO
Bonneterie mixte et enfants
1KELY

Mercredi 21 novembre
Pulls et tuniques italiens
lSAM
SILVER
Compositions florales
lartificielles
NGUYEN
Produits alimentaires
1d’Aveyron
JCP GRILL

Mardi 27 novembre

lMaroquinerie SAVICAF
lBijoux et horlogerie MAËLI
lInfos assurances GMF
Prêt à porter féminin
1VINCE
(Nadine)
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décembre >

Jeudi 6 décembre

lLivres LIVRES PLUS
Café, thé, autres douceurs
lBRÛLERIE
CARON
lLivraison sapins AURIBAULT
Chocolats Jeff de Bruges
1DERIOT

Lundi 12 novembre

lMaroquinerie MODERNLINE
Produits du terroir
lSDPL
PÉRIGORD DÉLICES
Artisanat
bolivien WARITA
1

Vendredi 16 novembre
Ceintures, bagagerie, prêt à
lporter
NANA BUTTERFLY
lBières belges FRANCO BELGE
1Prêt à porter féminin JORDA
Constructeur maisons (basse
1conso)
SOGESMI

Jeudi 22 novembre
originaux
lTableaux
GALERIE DES ISLATTES
Objets de déco d’intérieur
lHOME
AMBIANCE
Cosmétiques Mer morte
1CARL

Mercredi 28 novembre

lLingerie RAMBAULT
Vêtements cuir et sacs assortis
lNATHALIE
B
Constructeur
maisons
l(basse conso) SOGESMI
1Champagne FAYS

Lundi 3 décembre
Accessoires de mode (foulards,
lpochettes…)
MAISY
Miel et produits de la ruche
lLACARTE
1Chaussettes SAMY

Mardi 13 novembre
Accessoires de mode en
lalpaga/bijoux
en graines
MISHTI France PERU

Parfums, cosmétiques
lUN
MONDE DE PARFUM
Prêt à porter féminin
1GOURIO

Lundi 19 novembre

lPrêt à porter féminin JORDA
lBonbons Haribo DEGUISSAL
Prêt à porter enfants
1(0-16
ans) TART OH POM

Vendredi 23 novembre
Prêt à porter enfants
l(0-16
ans) DREHER
Décoration maison country/
létoles
SABLE ET GALETS
1Livres LIVRES PLUS

Jeudi 29 novembre
de relaxation
letProduits
de bien-être SOMMER
Prêt à porter féminin
lVINCE
(Nadine)
Aménagement d’intérieur
lsur
mesure ID RANGEMENTS
Serviettes
1 GONNET éponge/linge de lit

Mardi 4 décembre

lChampagne FAYS
Bijoux plaqué or et
largent
massif TIERCELIN
Dégustation saumon fumé,
lfoie
gras et commandes DLG
Parfums et maquillage
1LES
MILLE ET DEUX PARFUMS

Mercredi 14 novembre
Décoration du monde
lVAZQUEZ
Commandes de produits
lTupperware
B&B ÉVOLUTION
Accessoires
de
mode (grandes
1marques) MM DIFFUSION

Mardi 20 novembre

lBijoux fantaisie COHEN
Linge de maison GUILLONNET
l(Linge
des Vosges)
Promotion d'une offre bancaire
lbanque fédérale mutualiste
à porter asiatique
1etPrêtbijoux
CHY VENG
Lundi 26 novembre
Parfums et maquillage
lLES
MILLE ET DEUX PARFUMS
Moules souples Flexipan
lGUY
DEMARLE
1Maroquinerie SCCL

Vendredi 30 novembre
peau/cheveux
letDiagnostic
produits de soin
DSH APPLICATION

Accessoires de mode
l(marques)
MM DIFFUSION
1Bijoux fantaisie COHEN

Mercredi 5 décembre

lPrêt à porter féminin SEHIL
Accessoires informatiques
lCHAU
Planches BD, mugs
1PERFORMA
LOISIRS

Vendredi 7 décembre
à porter asiatique
letPrêtbijoux
CHY VENG
Peluches, jeux et jouets
lPAUSE
RÉCRÉ
Vêtements et chaussures sports
1de
marque SPORTS EXTRÊMES
1Livraison sapins AURIBAULT

novembre 2012
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A quand la prochaine ? En fonction
du thème, les sections culturelles
du CE pourraient même participer
pour les décors ou les costumes.
Rémy

Le thème, la déco,
le dîner… c’est une
super idée. Bravo
pour l’organisation.
Je suis venue avec
mes parents. Ils ont
adoré.
Annie
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Les enfants étaient
enchantés. Et nous
aussi. On s’est
vraiment bien amusé.
Laurence

C’était très sympa. Le seul bémol :
certains ont gardé les patins aux
pieds toute la soirée, y compris
pour dîner. Du coup, les patins
ne tournaient pas assez. Il fallait
prendre son mal en patience.
Philippe

