D Vos prochaines sorties culturelles
en avant-première

D Livret diététique :

à consommer sans modération
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Stratégie internationale
d’ADP : attention !
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Édito

Une équipe
à votre service

Ce premier numéro de l’année sort en période d’élection des
représentants au Comité d’entreprise et des délégués du personnel.
Conformément au code électoral, les élus ne peuvent donc pas
exercer leur droit d’expression pour l’édito mensuel. Une fois n’est
pas coutume, c’est la rédaction qui tient la plume.
A édito particulier, numéro spécial puisqu’il vous présente toutes les
destinations vacances 2013 des partenaires du CE. Le service Adultes
vous offre à nouveau un large panel auquel s’ajoute une exclusivité
pour ceux qui ont le pied marin.
C’est en février que sortira votre Relais Vacances Été. Vous y trouverez
les voyages que le service Culturel a organisés à votre intention pour
2013, et tous les séjours du service Enfance.
L’occasion est toute choisie pour vous rappeler que Relais est votre
journal et votre indicateur des actions menées par les élus. Avec
les écrans dynamiques et les affiches, il vous suit tout au long des
activités sportives, culturelles, festives ou solidaires organisées par
le CE. N’hésitez pas à nous faire part de telle ou telle remarque.
Nous en avons d’ailleurs tenu compte pour l’évolution du site
Internet du CE, www.ceadp.com. En 2012, il s’est doté de nouvelles
fonctionnalités. C’est désormais une plate-forme de téléchargement
pour tous les documents – bulletins d’inscription, barème de
quotient familial, contacts divers… – dont vous pouvez avoir besoin,
le lieu de consultation des compte-rendus définitifs des séances
plénières du CE, un album photos géant des événements auxquels
vous participez… Vous êtes de plus en plus nombreux à le consulter.
De notre côté, nous nous efforçons de le rendre aussi interactif que
possible. Si vous avez besoin d’éclaircissements, envie de faire un
commentaire, n’hésitez pas. Nous sommes à votre disposition.
Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite une très bonne année
ainsi qu’à vos proches.

Regrets

C’est avec une grande tristesse que le CE vous fait part du décès de Madame Léontine
Carlyle, survenu le 24 novembre 2012. Entrée au Comité d’entreprise d'ADP en 1976, en tant
que femme de service au restaurant des Installations Terminales d’Orly, Madame Carlyle
était responsable de service depuis 1992. Elle était maman de deux enfants, Grégory et
Christopher, à qui les équipes du CE présentent leurs plus sincères condoléances.
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D Situation économique d’ADP

Le CE déclenche la
procédure de droit d’alerte
C

onformément à ses prérogatives, le
Comité d’entreprise a interpellé la
Direction d’ADP afin d’obtenir des
explications précises sur des faits qu’il
estime préoccupants pour le devenir
de l’entreprise.
Cette motion d’alerte élaborée
avec la commission Economie a été
présentée le 13 décembre dernier,
lors de la séance plénière du CE.
Soumise au vote, elle a recueilli
l’approbation de l’unanimité des
élus présents.
La Direction, tel que l’exige le code
du travail, devra donc répondre point
par point lors de la réunion du Comité
d’entreprise du 15 janvier. Nous vous en
reparlerons. D’ici là, voici dans son intégralité
la résolution – un ensemble de questions
remises dans leur contexte telles qu’elles ont
été adressées à la direction d’ADP.
Depuis l’introduction en Bourse et encore
plus depuis 2011, avec la mise en place du
nouveau contrat de régulation économique,
ADP et son Groupe ont connu un virage
stratégique majeur : montée en puissance
des commerces et de l’immobilier, mise en
place d’une stratégie d’internationalisation
(rachat de TAV Airports et TAV Construction
mais auparavant prise de participation dans
Schiphol), abandon d’activités (Assistance en
escale), restructurations de fonctions et/ou
métiers. Le but de ces changements est avant
tout la réalisation d’objectifs financiers élevés
(forte progression de l’Ebitda, relèvement de la
rentabilité financière…). Cela s’est fait et se fait
au détriment de l’emploi de la maison mère
et du Groupe. A cela s’ajoutent de nombreux
faits préoccupants sur l’évolution d’ADP et de
son Groupe :
• i nquiétudes accrues sur l’opération TAV
(confirmation de l’appel d’offre pour un
3 e aéroport à Istanbul…) auxquelles la
direction n’a que très partiellement répondu
lors du CE du 16 octobre 2012, voire a répondu
de façon préoccupante,
• forte remontée de l’endettement financier
net en lien avec l’opération TAV,

• r estr uc turation en cours concer nant
notamment le contrôle de gestion avec, à la
clé, des suppressions d’emplois,
• objectif de réduction d’emploi de 2 % par
an sur la maison mère durant la période
du contrat de régulation actuelle qui, pour
l’heure, resterait d’actualité,
• i nquiétudes concernant l’évolution du
principal client AF-KLM.
Le Comité d’entreprise considère que ces
faits sont préoccupants pour l’avenir de
l’entreprise, du personnel et du comité. Il décide
en conséquence de déclencher la procédure
d’alerte interne prévue par l’article L.2323-78
du code du travail et demande à la direction
de lui fournir des explications sur ces faits.
Le comité demande à la Direction de répondre
notamment aux questions suivantes de
manière détaillée et par écrit :
1/ Sur la politique d’internationalisation :
quel est le plan à moyen terme de l’opération
TAV ? Comment est-il impacté par l’éventualité
de la construction d’un troisième aéroport
à Istanbul ? Comment évaluez-vous ce
risque et ses conséquences éventuelles dans
les comptes d’ADP ? Quelles conséquences

potentielles de la constatation de l’écart
d’acquisition ? Quelle conséquence sur la
politique d’internationalisation ? Quel est le
bilan détaillé et quelles sont les perspectives
de l’alliance avec Schiphol ?
2 / Sur les p olit iques commerc iale e t
immobilière : Quel est le bilan et quelles
sont les perspectives de votre politique sur
les commerces et sur l’immobilier (JV, plan à
moyen terme, etc.) ?
3/ Sur les filiales : quel est l’avenir pour Alyzia
Sûreté, Hub Telecom et ADP-I ? Quelles sont
leurs places au sein du Groupe ?
4/ Sur la politique financière : comment
comptez-vous faire face à la forte remontée
du taux d’endettement, après l’opération TAV ?
Quelles sont les économies que vous envisagez
de réaliser ? Quel sera l’impact sur la politique
d’investissement d’ADP et comment prend-elle
en compte les obligations de service public ?
5/ Sur la politique de l’emploi : quelle est
votre politique de l’emploi ? Quelles sont les
perspectives d’emplois au sein d’ADP ? Quelle
évolution des différents métiers, fonctions,
compétences au sein d’ADP ?
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Parmi les évènements qui ont ponctué l'année 2012 au CE, certains méritaient un petit clin d’œil.
Retour en images…

Le service Enfance s’installe en octobre dans de nouveaux
locaux, plus accueillants, parfaitement adaptés pour recevoir
les agents. L’équipe Enfance aussi est ravie.

La course de Printemps ouverte aux valides et aux handicapés
se positionne désormais comme un grand classique. Vous êtes
nombreux à y participer, chacun à votre allure.

La fête de l’enfance était organisée à Roissy cette année,
sur les terrains du Centre de loisirs. Affluence au rendez-vous
en ce samedi de septembre.

janvier 2013

Grâce au CE, les compétiteurs des sections sportives
de l’ASCEADP porteront désormais de nouvelles tenues
marquées du logo de l’association. Et pour tous les autres,
le tee-shirt de la victoire !

du CE
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En mars, le CE conclut un partenariat avec l’Espace Traversière,
une salle parisienne qui ouvre sa scène à de jeunes talents
comme à des artistes confirmés. Lever de rideau !

Une nouvelle convention triennale
est
signée en septembre entre ADP et le
CE.
Elle détermine les moyens financiers
qui vont permettre au CE d’assurer
ses activités et le réaf firme comme
gestionnaire des restaurants des sala
riés,
restaurants qui se visitent d’ailleurs
!

En mai, l’animation Japon organisée conjointement par les Restaurants,
le service Culture et le service des Sports du CE fait carton plein. Sayonara.

Dédicaces, expositions thématiques…, ça bouge du côté des
médiathèques. Elles viennent d’ailleurs d’ouvrir de nouvelles
permanences aux IT d’Orly et au 2A à Roissy. Plus près de vous…

Les miniséjours ont un succès fou. Organisés
en été, à Pâques et à la Toussaint – une première
cette année –, ils ont désormais leurs blogs sur
le site www.ceadp.com. Petit plus : chaque enfant
est parti avec un livre et le même était offert
à un enfant du Secours populaire qui ne pouvait
pas partir en vacances. Solidarité.

Quel succès pour cette première soirée Roller Disco en octobre !
Vous étiez 280 à avoir chaussé les patins pour vous déhancher sur la piste
de la discothèque géante aménagée pour l’occasion. Ça roule !

janvier 2013
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D Spectacle de Noël

Un joyeux moment !
C
omme chaque année, le spectacle de
Noël proposé par le CE a rencontré
un vif succès. Dimanche 2 décembre,
pas moins de 6 140 petits et grands se sont
pressés pour profiter de la magie du cirque
Bouglione et de ses numéros époustouflants. Pour introduire ce joyeux moment,
les enfants ont été accueillis par des animateurs entièrement déguisés et maquillés
pour l’occasion. Des goûters et une cinquantaine de jouets ont été également offerts au
Secours populaire.

D Centres de loisirs

Tarifs 2013

E

n un clic, vous saurez tout
sur les nouveaux tarifs des
Centres de loisirs. Le tarif à la
journée correspondant à votre quotient familial 2013, est en ligne sur
le site www.ceadp.com/Enfance/
centres de loisirs/modalités.

D Solidarité

Les Maisons Arc en ciel
À
l’occasion de la distribution des goûters
de Noël, une équipe du service Enfance
est allée rendre visite à l’association
des Maisons Arc en Ciel. Les liens entre le CE et
l’association ne datent pas d’hier. Tout commence en 1989 avec une jeune fille handicapée
et son papa Christian Fortier. Pour répondre
aux difficultés d’insertion liées aux polyhandicaps lourds, ce père de famille – éducateur
spécialisé de profession –, souhaite fonder un
foyer de vie adapté. Afin de réunir des fonds, il
vend d’abord des peluches et les propose aux
salariés d’ADP par l’intermédiaire de l’association Envol, également soutenue par le CE.
Puis, il se spécialise dans le conditionnement
des goûters, des paniers gourmands…, en collaboration avec des ESAT (Etablissements et
Services d’Aide par le Travail). Parmi d’autres
collectivités, le CEADP lui apporte son concours
en lui confiant l’ensachage des goûters de Noël.
Petit à petit, l’association atteint ses objectifs et
participe au développement de plusieurs projets

dont le site de Saint-Rieul au cœur de l’Oise, où
sont déjà implantées des structures nationales
comme Perce-Neige. Aujourd’hui, Saint-Rieul a
une capacité d’accueil de 36 résidents de 18 à
55 ans, qui vivent sur place. L’association de
Christian Fortier, les Maisons Arc en Ciel, va permettre d’ici à l’année prochaine de construire
de nouveaux pavillons et une cellule d’urgence
pour dix pensionnaires supplémentaires.
L’an prochain, nous saurons tous que les goûters
de Noël sont doublement de beaux cadeaux.

Mangez sain, mangez bien

Christian Fortier, sur le site de Saint-Rieul.

La diététique est une affaire de bon sens et d’équilibre. Pour l’entretenir, le service des Restaurants a préparé
avec le concours d’une spécialiste, un livret diététique aux petits oignons.
“L’équilibre au quotidien” – c’est son nom – permet de mieux appréhender les grandes règles de la
nutrition, celles qui contribuent au bien-être. On y trouve des conseils, des trucs et astuces et des recettes
basses-calories.
Pour vous procurer ce livret gratuit et les fiches recettes qui viendront l’alimenter, il vous suffit de vous
adresser aux personnels des restaurants.
“L’équilibre au quotidien”, dans tous les bons restaurants du CE, à partir du 9 janvier !
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A chaque sport, sa
tenue de compétition !

Le mois dernier, lors des expositions organisées à
Orly et Roissy, vous avez pu découvrir l’élégance, la
qualité et le confort qu’inspirent les nouvelles tenues
sportives présentées par Le CE. C’est bientôt, portés
par les adhérents de l’une des 42 sections sportives
que compte l’ASCEADP, que vous pourrez admirer
ces modèles dédiés à la compétition.

D Randonnée

A la marche !

D Equitation

ADP gagne la finale

L

ors de la finale des challenges du
CLEE (Comité de liaison équitation entreprise) qui s’est tenue le
18 novembre dernier au centre équestre
de Buzenval (92), chacune des équipes
finalistes des groupes A, B et C a présenté deux de ses cavaliers (chacun
faisant deux tours avec deux montures
différentes). Et c’est l’ASCEADP, représentée par Emma Pasquier et Rémy
Pignerol, qui a remporté l’épreuve
devant ASER EDF et AS CEA Saclay. Emma
a réalisé deux parcours sans faute, avec un très bon chrono. Quant à Rémy, après
avoir enchaîné son premier parcours sans erreur, il a hélas écopé de quatre points
de pénalité, suite à la chute d’une barre, dans le second parcours.
Le cumul des points et des chronos du classement individuel offre ainsi la seconde
place à Emma et la cinquième à Rémy. Bravo à nos deux cavaliers qui s’élèvent en
haut du podium pour le classement par équipe (sur 15 équipes).
Après la distribution des récompenses, les cavaliers et leurs supporters se sont réunis
autour du pot de l’amitié avant de se promettre de se retrouver l’année prochaine
pour une nouvelle saison équestre.
Nathalie Marques

A l’occasion de
l’ouverture des inscriptions à l’activité Randonnée
pour 2013, la section propose une
initiation à la pratique de ce sport à travers une randonnée-découverte
prévue le 12 janvier prochain. Le programme débutera
par un rendez-vous sur le parking de l’église de Moigny-sur-Ecole à 9 h 30 et s’achèvera par un échange
d’impressions autour d’un chocolat chaud. Pour
ceux qui seraient partants pour s’inscrire, notez que
les randonnées sont encadrées par des animateurs
diplômés par la Fédération française de randonnée et
qu’une marche vous sera proposée chaque week-end.

Pour s’inscrire : Olivier Boileau – 06 64 30 83 48
lesailessouslepied@gmail.com

D Week-end neige

La glisse à Pâques

Après La Toussuire en février, c’est à La Plagne
Montalbert dans les Alpes que la section Neige de
l’ASCEADP vous invite à dévaler les pistes pendant
la trêve de Pâques, les 30, 31 mars et 1er avril. Départ
prévu le vendredi soir et retour le mardi, entre 5 h et
5 h 30 du matin en car couchette. Les inscriptions sont
d’ores et déjà ouvertes, et ce jusqu’au 10 février. Le
tarif de 172 €, auxquels il faut ajouter 28 € de frais
d’adhésion à la section, comprend le transport, la
pension complète et le forfait.

Pour tous renseignements :

olivier.geneix@adp.fr – 06 76 92 61 48
isabelle.karaven@adp.fr – 06 68 97 03 87
christophe.desrousseaux@adp.fr – 06 63 08 77 86

janvier 2013
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DInscriptions du 15 au 31 janvier dans la limite des places et du budget disponibles.


Petite parenthèse culturelle
D Théâtre

Hier est un autre jour L’avare
De Sylvain Meyniac et JeanFrançois Cros. Mise en scène par
Eric Civanyan, avec Eric Metayer,
Gérard Loussine, Jessica Borio,
Axelle Marine, Xavier Letourneur
et Jean-François Cros
Bouffes parisiens, 4 rue Monsigny Paris 2e

La folle journée d’un homme
ordinaire.
Sur le point de conclure le procès
de sa vie, Pierre, un avocat froid et
rigide, bourré de principes, va se
retrouver obligé de partager une
très très longue journée avec un
homme des plus imprévisibles. Une rencontre improbable qui
va bouleverser la vie de l’un comme de l’autre. Une journée de
dingues, absurde où rien n’est prévu, rien n’est attendu, où tout
est possible… et où tout arrive !
Mais pourquoi sa secrétaire se prend-elle toujours les pieds dans
le tapis ?
Pourquoi tout se répète encore et encore et pourquoi Pierre est-il
le seul à s’en apercevoir ?

19,25

3 Prix :
€ au lieu de 38,50 € (1e catégorie)
3 Orly : jeudi 28 mars à 21 h
3 Raspail, Roissy : jeudi 21 mars à 21 h

Mise en scène par Catherine Hiegel avec les comédiens français
Comedie française, place Colette - Paris 1er

Pour Catherine Hiegel, « Harpagon court, rit, danse. Il fête
son argent ! L’avare est le personnage heureux d’une farce
horrible ! ». Harpagon sacrifie
tout ce qui l’entoure à l’objet
unique de son attention : sa
fortune, son bien placé ou
ses pièces d’or enfermées
dans sa « cassette ». Il lui
sacrifie sa progéniture ou ses domestiques, réduits à la mendicité et
au vol, sa maison inconfortable à l’extrême, sa réputation comme son
train de vie, sa santé. Il abandonne sa fille à son voisin Anselme, car
celui-ci n’en exige aucune dot. Il se laisse dévorer par un désir paroxystique et paradoxal de posséder l’argent, de le saisir, de le manipuler pour
ce qu’il représente : la promesse de pouvoir disposer de chaque chose
et de chaque être. Il amasse par son argent les probabilités de jouir de
tout, mais demeure incapable de passer à l’acte de la dépense et d’en
profiter. « C’est une figure pathétique et drôle de Picsou, qui jouit en se
jetant dans un bassin de billets de banque ! », dit la metteur en scène.

23

3 Prix :
€ au lieu de 43 € (catégorie A)
3 Orly : mardi 9 avril à 20 h 30
3 Raspail : samedi 13 avril à 20 h 30
3 Roissy : dimanche 7 avril à 20 h 30

D Variété

Les amants d’un jour

Une comédie musicale d’après les succès d’Edith Piaf. Mise en scène par Jean-Louis Grinda. Spectacle entièrement “live”.
Bobino, 20 rue de la Gaité - Paris 14e
Inspirée de la chanson de Piaf qui évoque le mystère d’un couple d’amants trouvés morts au petit matin, la comédie musicale Les Amants d’un Jour propose
une véritable intrigue digne d’une pièce de théâtre, pas une histoire prétexte pour accompagner les chansons ni même un simple tribute à l’artiste originale.
Les Amants d’un Jour est un spectacle entièrement live. Quatorze comédiens chantent accompagnés de
musiciens présents sur la scène. Pas de bandes enregistrées, un émotion complète. Le décor, les costumes
et la lumière ont été travaillés dans le détail au service de la pièce, des comédiens et des chansons pour
un vrai « show » à l’anglo-saxonne.

44

3 Prix :
€ au lieu de 84 € (catégorie Or) Subvention exceptionnelle !
3 Orly, Roissy : vendredi 11 octobre à 21 h
3 Raspail : vendredi 18 octobre à 21 h

janvier 2013
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Pink Martini

Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière - Paris 2e

© James Chiang

Formé en 1994, le groupe se produit en concert tout autour du monde pendant ses trois
premières années d’existence. Leur premier album (Sympathique) sort en 1997 et obtient
un double disque d’or en France, où leur single Je ne veux pas travailler fut utilisé lors d’une
campagne publicitaire. Fort de ce succès, le groupe ne cesse de donner des concerts aux
quatre coins du monde…

47

3 Prix :
€ au lieu de 67 € (1re Catégorie)
3 Orly, Raspail, Roissy : jeudi 11 avril à 20 h 30

D Les spectacles de l’Espace Traversière
15 rue Traversière - Paris 12e

Soirée Gospel
Avec le Sankofa Unit, chorale
dirigée par Joby Smith
Sur scène sont rassemblées les
plus belles voix issues du renommé
Sankofa Soul Contest, le 1er tremplin
international soul. Porté par leur joie de vivre, leur spiritualité
et leur sincérité, vous vivrez une soirée de haute voltige vocale.
Vendredi 22 février à 20 h 30

3 Prix :

10,20 €

C’est l’aventure d’un jazz métissé aux 60 ans
de carrière musicale internationale. A l’orée de
ses 80 ans qui seront célébrés en 2013, Manu
Dibango s’offre une date inédite au théâtre Traversière avant le début de sa tournée « Hommage
au Mali ».
Vendredi 1er mars à 20 h 30
3 Prix : 19,20 €

Sandrine Alexi

Henri Giraud

Sandrine Alexi s’attaque aux travers
de l’imitation et livre aux spectateurs
les secrets et ficelles de ses caricatures ;
Carla Bruni, Céline Dion, Vanessa
Paradis, Monica Belluci… ne seront pas
épargnées. L’imitatrice des Guignols
s’en donne à cœur joie !

La salopette sur tee-shirt jaune n’a pas bougé
d’une rayure et la voix est identique : intonations, mimiques et réparties. Lorsqu’Henri
Giraud se glisse dans la peau du personnage
tout est là pour rappeler l’inoubliable Coluche .
Et ça fait mouche ! On se croirait revenu 25 ans
en arrière, face au grand maître des Enfoirés.

Mardi 5 mars à 21 h

3 Prix :

Manu Dibango

15,20 €

Mardi 19 mars à 20 h 30
3 Prix : 10,20 €

Conditions

1 spectacle et 1 spectacle de l’Espace Traversière par famille. Faites établir votre quotient familial 2013 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 :
Antonio Redondo et Myriam Jamous
Tél. 01 49 75 06 23
3C
 E Roissy Zone technique, bât. 7521 :
Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64 53 23

3 CE Raspail
Daniel Cornud et Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69

janvier 2013
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Canaletto à Venise
D Samedi 2 février (25 personnes)

Rendez-vous à 12 h 15 devant l’entrée du musée Maillol : 61, rue de Grenelle - 75007 Paris

© Musée Maillol

DDate limite d’inscription : le 25 janvier

L

e musée Maillol vous propose de voir ou revoir Venise, la ville natale, d’Antonio Canal,
dit Canaletto, à travers ses plus grandes œuvres. Pour la première fois, à Paris, un évènement lui est entièrement consacré sous le haut patronage de la cité des Doges. Une
exposition au caractère exceptionnel puisqu’elle présente des toiles et autres croquis, issus
des plus grands musées internationaux et de collections privées, dont certains n’ont jamais
été présentés au grand public. m

Canaletto à Venise

Tarif unique
3 1 3,50 e pour les agents ADP, CE,

préretraités
32
 7 e pour les extérieurs et retraités

Hommage à Salvador Dali
Tarif unique
3 1 5 e pour les agents ADP, CE,

préretraités
33
 0 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

3 La conférence
3 L’achat des billets d’entrée

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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Programme des sorties
culturelles à venir
Mars

3 Département Des Arts de l’Islam
Musée du Louvre, les 23 et 30 mars

D Samedi 9 février (2 x 25 personnes)

Rendez-vous à 9 h 35 devant l’entrée du musée Georges Pompidou

DDate limite d’inscription : le 25 janvier

Avril

© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / ADAGP, Figueres, Paris, (2012/2013)

3 Exposition : Les mille et une nuits
Institut du Monde Arabe, le 6 avril

3 Visite : Paris Policier
le 20 avril (sous réserve)

Mai

E

n cette fin d’année, le centre Georges Pompidou rend hommage au célèbre peintre
surréaliste espagnol, Salvador Dali, à travers une immense rétrospective de la
vie et du travail de l’artiste. Parmi les 200 œuvres (peintures, dessins, sculptures,
montres molles, accessoires…) exposées, vous découvrirez les chefs-d’œuvres provenant
du musée de la Reine Sofia de Madrid ainsi que deux toiles gigantesques conservées au
MoMa de New York. De nombreux documents d’archives (films, interview et documents
sonores) présentés à travers une scénographie spectaculaire complètent cet éclairage
sur le précurseur de L’art attitude. m

3 Visite : coulisses de l’Opéra Garnier
(date à venir)

Juin

3 Visite : Paris Assassin
le 15 juin (sous réserve)

3 Randonnée GR2 dans Paris
les 22 ou 29 juin (sous réserve)

janvier 2013
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Sorties culturelles : “Canaletto à Venise” ou
“Hommage à Salvador Dali”

Date limite d’inscription : vendredi 25 janvier

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 “Canaletto à Venise”, samedi 2 février
A “Hommage à Salvador Dali”, samedi 9 février
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 _ ____________
Prix unitaire _________ Somme totale _______
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Date d’inscription : du 15 au 31 janvier

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné + 1 spectacle de l’Espace Traversière
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 2013.
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

Assistera au spectacle subventionné
et/ou assistera au spectacle Traversière

Horaires : A continu

A semi-continu A atelier A administratif
(choisir la date correspondant à votre plate-forme)

Lieu__________________________Date_ _______________________ Heure_________________

Prix des places _________________ Nombre de places___________________________________
Montant total_ __________________________________________________________________

*Mentions obligatoires

janvier 2013

Date_ ____________________
Signature

Médiathèques J Culture

13

Les coups de cœur
Livre
Galápagos de Kurt Vonnegut
1986, la fin du monde… Aucune inquiétude à avoir, vous n’avez pas manqué
cet événement par inadvertance du
fait qu’il n’a eu lieu que dans l’imagination de Kurt Vonnegut. Une croisière de grand luxe est le cadre du
renouveau de l’humanité après ce
fléau qui élimine la quasi-totalité des
terriens en rendant toutes les femmes
stériles. Comme un malheur n’arrive
jamais seul, une crise économique
apocalyptique génère une accélération de cette fin. Six jeunes filles de
la tribu Kanka-Bono, ayant vécu jusque-là isolée du reste des
humains, sont les dernières à pouvoir donner des enfants. Une
suite de circonstances fait qu’elles se retrouvent à bord de cette
croisière qui ne se déroule pas du tout comme prévue. Contrairement au plan de navigation originel, celle-ci prend fin rapidement
sur un îlot isolé des Galápagos où personne ne retrouvera jamais
ce groupe qui va générer la nouvelle humanité. Une humanité
qui sera bien différente un million d’années plus tard. J’ajoute
que c’est le fantôme d’un vétéran du Vietnam réfugié politique
en Suède qui nous raconte tout ça. m
Laurent Bigot - Sud

DVD
Laurence Anyways
de Xavier Nolan - 2012

T

rès belle ode à la vie, à la tolérance, à
l’amour dans une histoire peu banale
qui a de quoi faire bouger un certain
nombre de clichés et de préjugés.
Le jour de son anniversaire, Laurence, qui est
très amoureux de Fred, révèle à celle-ci, son
désir de devenir femme. Cet amour impossible entre un transsexuel et la femme de sa
vie qui ne peut pas s’empêcher de l’aimer
va entraîner des disputes explosives, des
larmes et des éclats de rires, dans une énergie sidérante.
Surmonter l’insurmontable, voilà ce qui fait de cette comédie dramatique, remarquablement interprétée par Melvil Poupaud (Laurence)
et Suzanne Clément (Fred), un film d’une insolente beauté. m
Martine Villalon – Nord

CD
Ziskakan

Z

iskakan (jusqu’à quand) est un groupe originaire de l’île
de la Réunion. Gilbert Pounia, son principal fondateur, a
créé une musique pluri ethnique à l’image de sa “ter” :
des percussions africaines, de la musique indienne, du maloya,
et des textes divinement beaux en créole. Leur prose raconte
l’histoire de cette île : c’est “bato fou” (bateau fou), qui emmène
“les marmays” (la marmaille) loin de l’Afrique natale et traverse
l’océan pour arriver en France… “trinn anou zisk la frans” (nous
traîner jusqu’à la France) ; c’est “Soley glasé”, et son hymne à
la vie, à la mort : “diazot ké lé pas là, pareil la doulère (douleur),
la mort… Dan grand ciel sans l’étoile…”. Ce groupe se produit
rarement, se cache plutôt, affronte mal sa célébrité. On peut les
comprendre, ce sont des “vas nu
pieds”, à la fois poètes et troubadours Créoles, ils sillonnent leurs
petits villages “perchés haut”
pour donner quelques concerts
dans “tit montagn segret”.
“Naufrage, c’est l’ordre des damnés, j’entends, halluciné, le chant
haut du phénix…” m
Myriam Jamous - Sud
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Le temps des vacances

© Johanna Pesendorfer / Pierre & Vacances

Précarité grandissante du travail, baisses des salaires, fermetures
d’entreprises en cascade, disparition ou appauvrissement d’un grand
nombre de comités d’entreprises qui donnaient un coup de pouce
pour les vacances…, les salariés et leurs familles sont aujourd’hui
nombreux à être privés de vacances, faute de moyens suffisants.
Il est plus que jamais nécessaire de se battre pour que les vacances
restent un droit accessible à tous.
Vos élus au secrétariat réaffirment année après année cette
volonté. Leur objectif est de faire partir le plus grand nombre
de personnes en choisissant, avec le concours de la commission
Activités Sociales Adultes, des destinations variées en France
comme à l’étranger, et en respectant le budget de chacun
pour que les vacances restent un moment privilégié.
Ainsi, la subvention est basée sur les revenus et la composition
de la famille, le budget alloué aux vacances a été augmenté, en
2011 puis de nouveau en 2012, pour compenser l’augmentation
du coût de la vie. En plus, des semaines dans l’année bénéficient
d’un tarif attractif et d’une participation financière du CE, qui
s’ajoute à la subvention liée au QF. C’était le cas à Valloire cet hiver,
et pour 2013, nous réitérons l’offre Palmiers Océan qui a rencontré
un vif succès, avec des semaines à 90 € (hors juillet-Août).
Grâce à cette dynamique, le CE a permis de faire partir en vacances
6 262 personnes en 2012.

Des destinations et des prestataires

La sélection des prestataires vient conforter cette détermination. Certains
ont un engagement social et solidaire historiquement ancré. D’autres font partie
du secteur marchand traditionnel. Mais tous ont en commun un souci de qualité et de
service, y compris les campings que vous plébiscitez année après année. Cet été, vous
retrouverez dans ce “spécial vacances Adultes” le camping - 30 %, les partenaires habituels
avec lesquels le CE négocie des tarifs de base préférentiels et également trois organismes
avec une subvention supplémentaire sur des séjours sélectionnés. Ainsi, vous pourrez
profiter d’un bon plan camping à Porto Vecchio en Corse, découvrir la Dordogne, le Lot ou
la Corrèze, riches en patrimoine culturel et gastronomique avec Dordogne Vacances ou
naviguer une semaine d’île en île autour de la Rochelle sur un catamaran avec Altamaris.
Dépaysement total assuré avec cette nouveauté !
Notez enfin que votre Relais Vacances Enfance et Voyages paraîtra en février ; ceci en
raison des variations des tarifs aériens liées à l’augmentation du carburant.
Toute l’équipe du service Adultes reste à votre disposition à Orly et à Roissy pour vous aider
dans vos choix et vous souhaite de bonnes vacances.

CDG Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 7523 - B.P.81007 - 95931 Roissy Charles-de-Gaulle cedex
u Mlle Yamina Bettahar, Mme Véronique Chaussade-Le Mercier
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96 – Fax 01 48 62 55 14
u Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30

Voyages et Enfance
Votre Relais Vacances paraîtra en Février.
En avant-première, voici les voyages 2013 :
• Pékin 6 jours en septembre,
• Mexique 9 jours en septembre,
• Boston-Washington 8 jours en octobre,
• Miami Beach 5 jours en octobre,
• Thaïlande 13 jours en octobre,
• Rome 3 jours en octobre,
• Cuba 9 jours en octobre,
• Inde 11 jours en novembre.

Orly Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 630 - Orly Sud 103 - 94396 Orly aérogare cedex
uMme Christiane Magne bureau 18A
Tél. 01 49 75 06 22 – Fax 01 49 75 01 65
u Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Les inscriptions aux vacances Adultes sont possibles toute l’année.
Le règlement du CE et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site www.ceadp.com
janvier 2013
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Pour vous inscrire, vous pouvez également télécharger le bulletin de réservation sur le site du Comité
d’entreprise : www.ceadp.com, rubrique Vacances/Séjours

Procédure
Rappel
Le Comité d’entreprise subventionne deux semaines de vos vacances d’été
si vous choisissez un des prestataires mentionnés dans les pages suivantes.
Les réservations s’effectuent toute l’année, dans la limite du budget ainsi
que des disponibilités.
Vous accéderez aux sites de tous nos partenaires en allant sur le site du
Comité d’entreprise www.ceadp.com.
Votre demande auprès des organismes n’est en aucun cas une réservation ferme.

Forums partenaires

Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues.
3 3à Orly Parc : mardi 15 janvier de 11 h à 13 h
3 3à CDG Zone Technique : jeudi 17 janvier de 11 h à 13 h

Avant de vous inscrire, consultez les conditions d’inscription et le règlement du CE sur le site www.ceadp.com,rubrique Vacances/Séjours. Vous
devrez cocher la case correspondante avant de signer le bulletin.
Une fois la simulation réalisée sur internet ou par téléphone et votre
bulletin rempli, vous avez plusieurs possibilités, soit :
u déposer votre dossier au service Adultes ou aux accueils du CE,
u le faxer au service,
u l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postal du service Adultes,
u le scanner et l’envoyer à l’adresse mail : service.adultesroissy@ceadp.fr
ou service.adultesorly@ceadp.fr

Périodes de subvention 2013
3 3Été (deux semaines subventionnées) : du 11 mai au 19 octobre.
En dehors des périodes de subvention

Les partenaires subventionnés
3 3Les partenaires du tourisme social : Invac, Touristra Vacances, Vacances
pour Tous, VVF villages, VTF
3 3Les autres partenaires :
Campings 30 %, Lagrange, Nouvelles Frontières, Odalys Vacances
/ Vitalys, Pierre & Vacances / Maeva, Mondiapic & LVP, Dordogne
Vacances, Trigano / Campéole, Palmiers Océan et en nouveauté
Altamaris.

Les séjours avec 10 %
de subvention supplémentaire
accordée par le CE
En plus de la subvention, le Comité d’entreprise
subvention
prend en charge 10 % supplémentaire sur les
supplémentaire
séjours ci-dessous :
de 10 %
3 3Dordognes Vacances. Argentat (Corrèze) au
camping l’écho du Malpas*** en mobile home
4/6 pers. Bretenoux (Lot) au camping, La Bourgnatelle*** en mobile home 4/6 pers. Tauriac
(Tarn) ou camping, le Mas de la Croux en mobil home et en bungalow toilé
3 3Altamaris. Vacances en catamaran habitable du 15 juin au 7 septembre,
au départ de la Rochelle (Ile de Ré, Aix, Oléron, Fort Boyard, Ile d’Yeu…).
3 3LVP& Mondiapic. Porto Vecchio (Corse du Sud) au camping Paèse Casa en
chalet 2 chambres 6/7 pers. de 35 m2 environ à 5 km de la plage.

Mode de calcul
tarif agent :

–
–
=
–
=

Tarif de l'organisme
Remise partenaire éventuelle négociée par le CE
Subvention liée au QF
Tarif
10 % de subvention supplémentaire
Tarif agent

janvier 2013

Vous avez bénéficié de la totalité de votre subvention ? vous pouvez
cependant profiter de la remise partenaire. Vous trouverez les éléments
sur notre site www.ceadp.com, au service Adultes et aux accueils.
La procédure :
Il vous suffit de passer directement par les organismes et donner :
u votre code identifiant,
u un justificatif d’appartenance à Aéroports de Paris.
La réservation et le paiement s’effectuent directement auprès des prestataires. Ces inscriptions ne sont pas subventionnées par le CE, ni gérées par
le service Adultes.

Camping 30 %
Afin de répondre à nos campeurs, nous proposons, une subvention de 30 %.
Pour en bénéficier, vous devez camper une ou deux semaines complètes.
Faites établir votre quotient aux accueils, transmettez-nous une facture
pro-forma et le dépliant du camping sur lequel figurent les prix.
Sur cette facture, les éléments ci-dessous doivent impérativement
apparaître :
– Nombre d’adultes et d’enfants (seul le nombre figurant sur votre carte
de quotient sera pris en compte).
– Tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du camping-car
(1 seul)
– Tarif de l’emplacement de la voiture.
– Tarif du branchement électrique.
Le chèque de subvention vous sera remis afin d’être utilisé lors du paiement. Pour nous permettre d’établir l’ordre, spécifiez s’il s’agit d’un camping privé ou municipal (Trésor Public).
Versez votre acompte de réservation, le chèque de subvention pouvant
arriver tardivement. À votre retour, transmettez-nous la facture acquittée
(avec le tampon et la signature du gérant ou du propriétaire du camping).
À noter. Nous ne pouvons pas subventionner le camping itinérant car la législation ne nous autorise pas à verser cette somme directement aux campeurs.
Attention : cette subvention ne s’applique pas pour les hébergements proposés dans les catalogues mis à disposition (mobil home, gîtes, etc.).

BULLETIN De réservation
(un par séjour)
(à remplir en majuscules)
AGENT AÉROPORT. Vous devez établir votre quotient familial de l’année en cours auprès des accueils ou permanences du CE.
azzzzc

N° de salarié :

Tél. travail :

Numéro de code client :

azzzzzzzzc

azzzzzc

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc

Nom / Prénom :

Tél. domicile : azzzzzzzzc Tél. portable : azzzzzzzzc
e-mail : azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc
Adresse :

Dossier fait par :

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzc

azzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Séjour

Organisme

Lieu :

PFrance PÉtranger

azzzzzzzzzzzzzc

Réservation par CE : azzzzzzzzzzzzc
N° de Réservation :

Date début

azzzzzzzzzzzzc

Date fin

Référence et page

Capacité

1er choix
2e choix
Location :

PGîte / Chalet
PMobile home

Participants

PMaison / Appart.
PVillage Vacances

Nom

Prénom

P1/2 Pension
PPension Complète
Invités

Né(e)

POui PNon
Animaux : POui PNon

Assurance Annulation :

Nom

Prénom

Né(e) le

Agent
Conjoint
Enfant
Enfant
Enfant

Règlement (à compléter par l’agent)
Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements :
Choisissez votre mode de paiement :

1 fois
Chèques

2 fois
Prélèvements

3 fois
Carte bancaire

Chèques ANCV

Mois
Versement
N° Chèques

Partie réservée au CE
Prix unitaire

Nbre

Remise %

Total

Prix

Adulte 1 semaine

Frais

Adulte 2 semaine

Taxes

Enfant 1re semaine

Assurances Annul.

Enfant 2 semaine

Supplément

re
e

e

Total séjour :

Subvention :

Nbre

Total

Total agent :

Je sousigné (e) M., Mme 		 certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente du prestataire
chez qui je m’inscris et du règlement du CE figurant sur le site www.ceadp.com
Fait à

À retourner à :

le

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

COMITÉ D’ENTREPRISE AÉROPORTS DE PARIS – SERVICE ADULTES

3 BÂT. 630 – ORLY SUD 103 – 94396 ORLY AÉROGARE CEDEX
Tél. 01 49 75 06 22 • Fax 01 49 75 01 65
Mail : service.adultesorly@ceadp.fr

3 BÂT. 7523 – B.P. 81007 – 95931 ROISSY CDG cedex
Tél. 01 48 62 10 78 / 79 • 01 48 62 82 96 • Fax 01 48 62 55 14
Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr
janvier 2013
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D Tourisme social

b/
Gites / Residences clu
ces
an
vac
es
lag
Vil

Invac
Née d’un idéal, Invac est administrée par des acteurs issus du
tourisme social et à ce titre, elle est la première centrale de réservation du tourisme associatif.
Invac, l’invitation aux vacances, est le partenaire privilégié de
toutes vos vacances !
Avec plus de 200 destinations en France et à l’étranger, Invac
répondra à toutes vos envies d’évasion : village vacances, camping, hôtel-club, résidence, circuit… En location, pension, quel
que soit votre style de vacances, il existe une formule qui vous
conviendra.
Pour mieux vous servir, les réponses à vos demandes de séjours, y
compris durant les vacances scolaires, vous parviendront sous 48 h.
Sur certains sites, Invac propose un tarif selon le quotient familial. Dans ce cas, joindre la photocopie de la dernière feuille
d’imposition.

infos pratiques

33 Bulletin d’inscription

de l’organisme à
compléter en plus
de celui du service
Adultes à télécharger
sur ceadp.com

Touristra Vacances
infos pratiques

33 Hôtels Club 3000 à

l’étranger - 12 % sur
prix publics (hors taxes
aéroport)

33 Villages vacances en

© Touristra Vacances

France jusqu’à -22 %
sur prix publics selon la
destination et la période.

Plus qu’un simple séjour, Touristra Vacances
vous propose depuis 25 ans des vacances
authentiques à vivre en solo, en famille ou
entre amis dans ses 22 villages vacances en
France et 11 hôtels-club à l’étranger.
Pour les familles, bébé-club et club-enfants
avec personnel diplômé sont inclus. Vous pouvez alors randonner, vous détendre à l’espace
forme ou partir en balade en toute confiance.
Chaque jour, un éventail d’activités artistiques, culturelles et sportives est proposé
pour tous les publics.
Chaque soir, théâtre, cabaret ou grands spectacles, soirées dansantes ou découverte sont
des moments de rencontres et de plaisir.
Il se passe toujours quelque chose !

Vacances pour tous
En pension complète, demi-pension ou location, Vacances
pour Tous vous propose plus de 300 destinations en France
ou à l’étranger.
Parce que chacun a sa propre façon de concevoir ses loisirs, nous vous
proposons des ambiances et des styles de vacances différents.
En toute liberté dans nos villages de vacances : animations, détente,
sports, stages, clubs enfants… ici, tout est proposé, sans être imposé.
En toute tranquillité avec la formule locative, en résidence, camping ou
hôtel : vos vacances se composent au gré de vos envies.
Mer, montagne ou campagne… Une invitation au voyage, à la détente
et aux loisirs, sous le signe du bien-être.
En France, mais aussi à l’étranger, découvrez une palette de séjours aux
couleurs de l’été !
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33 Club enfant à partir

de 3 mois, logements
accessibles aux
personnes à mobilité
réduite.

33 www.vacances-pour-tous.org

Residences club /
Villages vacances

VVF Villages 

Village de Vacances Familles

VVF Villages, opérateur français du tourisme associatif,
vous incite à vivre en 2013, tout ce que vous n’avez plus le
temps de vivre au quotidien… Tout ce qui en temps normal est une folie !
Car c’est aussi, et surtout, cela les vacances : le temps des
défis ! Ces moments, petits ou grands, simples bonheurs
ou véritables challenges, deviendront vos meilleurs souvenirs.
104 villages de vacances, implantés près de lieux emblématiques, vous permettent de papillonner, au gré de toutes
vos “fantaisies” !
Des villages en pleine mutation !
Grâce au vaste programme de rénovations, les villages se
réinventent pour mieux répondre à vos attentes en vous
offrant des espaces chaleureux.
Fourmillement de bonnes idées !
Club enfant : un lieu flashy et cosy pour les 11/17 ans. La mascotte BoOt’ Chouette prend ses quartiers pour les petits
à la belle saison.

De la Gym Poussette® des moments privilégiés pour
Maman et bébé à V’Loc, les vélos en location aux couleurs
VVF Villages, les coffres de voitures s’allègent !

19
infos pratiques

33 7 % de remise en

vacances scolaires et 15 %
hors vacances scolaires
(y compris Toussaint
et Pâques) cumulables
avec les bonnes affaires.

VTF

Vacances Tourisme Familles
Avec VTF, les vacances ont du sens !
Les sens de l’accueil, de la convivialité, de la découverte, de la rencontre, du service
et bien sûr de la qualité des séjours qui allient le beau, le confortable et le festif.
Pour découvrir la France et ses merveilles, la formule « villages de vacances » est
la clef de la réussite.
Plus de 60 destinations, avec des implantations exceptionnelles toutes formules :
locations, pension complète ou demi-pension, des animations et des clubs
enfants gratuits à partir de 3 mois jusqu’à 17 ans.

infos pratiques

33 5 % à 17 % de remise selon

périodes et destinations,
non cumulables avec les
tranches R1 et R2 mais
cumulables avec les
offres “Première minute”.

Pour voyager à travers le monde à la découverte des paysages authentiques et
éblouissants des cinq continents, nous vous proposons des séjours ou circuits de
qualité.
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Hotels-clubs /
Villages vacances /
Villages campings

Lagrange
infos pratiques

33 10 % de remise pour

toutes les destinations
cumulables avec les
promotions

© Lagrange

Nouvelles Frontières
Ce prestataire a la volonté de développer, au-delà de la découverte, de réels
moments d’authenticité pour aller à la rencontre des cultures locales et du mode
de vie de la population.
Le Comité d’entreprise ne subventionne que les séjours Nouvelles Frontières à
l’étranger en hôtel-club. Vous pourrez choisir entre les formules demi-pension,
pension complète ou all inclusive. Par ailleurs, dans certains hôtels, vous pouvez
profiter de clubs enfants ouverts aux plus jeunes dès leurs quatre mois.

Odalys Vacances / Vitalys
Que vous soyez mer, montagne ou campagne, voici 320 sites
d’hébergements dans les plus belles villes de France, d’Espagne ou d’Italie en résidences-clubs, résidences de centreville, hôtels et parcs résidentiels de plein air (Vitalys). Avec un
aussi large choix de types d’hébergement et de destinations,
vous êtes certains de trouver votre bonheur pour vos prochaines
vacances d’été.
Vos vacances animées
Dans nos Résidences-Clubs, du 7 juillet au 1er septembre, vous
bénéficiez des services traditionnels de nos hébergements, l’animation en plus ! Véritables clubs de vacances, ces Résidences
proposent en journée, et en soirée pour certaines, des animations pour des vacances festives sportives et colorées. La plupart
de nos Résidences-Clubs organisent en juillet et août des anima-

infos pratiques

33 5 à 25 % de remise selon les

destinations et dates de
votre séjour, cumulables
avec les offres spéciales des
brochures 2013 Pierre et
Vacances / Maeva.

tions enfants 4/11 ans et ados 12/15 ans. Dans certaines de nos
Résidences-Clubs, un ambassadeur Odalys vous conseille pour
découvrir et profiter pleinement de la région de vos vacances.
Gratuit en juillet et août :
Animations enfants : 5 demi-journées par semaine
Adosphère : animations Ados
Animations pour tous en journée et/ou soirée
Randonnées guidées
Cet été, partez à la découverte de la faune et de la flore de nos
montagnes ! Deux fois par semaine en juillet et août, la plupart des résidences Odalys Vacances situées dans les Alpes
ou les Pyrénées, organisent des randonnées gratuites avec un
accompagnateur.

est comprise dans les
frais d’inscription.

infos pratiques

33 De 4 à 10 % de remise

33 Frais de dossier 20 € /

personne offerts

33 Simulation possible

par tél. ou par mail.
Orly : 01 43 95 09 03
ou paris-leclerc.nf@
tuifrance.com ; Roissy :
01 39 89 54 55 ou
enghien.nf@tuifrance.com

infos pratiques

33 Remise de 10 %,

cumulable avec
les offres du catalogue

Pierre et Vacances / Maeva
En France, en Espagne, aux
Antilles, à la montagne, à la
mer, à la campagne… Pierre &
Vacances et Maeva vous proposent des locations dans 150
destinations d’exception, en
résidences et en villages-clubs.

33 Disponibilités et tarifs en

temps réel : ce.pv-holidays.
com puis sélectionnez
“Visitez le site en mode démo”
(bas de la page d’accueil).
© Véronique Welter / Pierre & Vacances
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33 L’assurance annulation

© Odalys

Une sélection impressionnante de destinations : avec plus de 490 stations de
vacances sélectionnées en Europe (France, Espagne, Italie, Croatie, Portugal,
Suisse, Autriche) dont 110 à la montagne et plus de 1 000 sites de vacances,
Lagrange dispose d’une offre complète en matière de séjours de vacances.
Au programme, tous les types d’hébergements : appartements en résidences,
maisons, maisonnettes, villas avec piscine privée, chalets, cottages, mobil
homes, bungalows, hôtels clubs, hôtels traditionnels, villages de vacances,
sans oublier une offre exclusive en hébergement haut de gamme (résidences, chalets et villas) . Cette diversité permet de satisfaire les exigences
et les envies de chacun.

Villages campings

21

Mondiapic & LVP
Mondiapic Diffusion et LVP travaillant sur le même marché et ayant une même vision du service, se sont rapprochés pour créer Mondiapic & Loisirs Vacances Passion.
La nouvelle entité propose 150 destinations en France
pour les vacances d’été, 50 destinations pour les vacances
d’hiver et 45 destinations dans le monde en séjour ou
circuit.
Spécialiste de l’hôtellerie de plein air MLVP propose de
nombreux hébergements neufs ou de moins de 5 ans
en mobiles-home ou chalets conçus et équipés pour des
vacances bien être.

infos pratiques

33 Les grilles de tarifs de la

© DR

Brochure comportent
des couleurs, en fonction
de celles-ci les réductions
peuvent représenter
jusqu’a +de 50% de
remises en fonction des
dates et des destinations.

Bénéficiez d’un tarif exceptionnel !

33 Un feuillet explicatif se

trouve en page 2 de la
brochure.

subvention
supplémentaire

Porto-Vecchio, station balnéaire corse, est située au sud de l’île de
de 10 %
beauté. Elle est dotée de plages de rêve telles que les plages de Palombaggia ou de Santa Giulia. Le camping Paèse Casa est aménagé dans
une pinède à flanc de colline au milieu d’une végétation abondante
et diversifiée, à proximité de la vieille ville et du port, à 5 km de la plage et 100 m des
commerces. Il vous accueille en chalet “Rêve Confort”, de 2 chambres et 35 m2 : chambre
lit double, chambre 2 lits 80 et 1 lit superposé, salon/séjour avec canapé convertible, TV,
coin cuisine équipé, climatisation, terrasse couverte avec salon de jardin.

Dordogne Vacances

© DR

Tarifs du 7 juillet au 25 Août du dimanche au dimanche
Tarif public CE : 950 € la semaine
Subvention supplémentaire de 10 % accordée par le CE
Tarif agent : Tarif public CE – subvention liée au QF – 10 % de subvention supplémentaire

infos pratiques

33 10 % de remise

© D. Viet-CRT Midi Pyrénées

33 www.dordogne-vacances.fr

Cet organisme vous propose des mobil-homes dans le nord du Périgord
Noir (Dordogne, Lot, Corrèze) dans un environnement de nature, culture
et gastronomie. Vous êtes proches de destinations touristiques telles que
Rocamadour, le gouffre de Padirac, le musée Champollion de Figeac. Les
villages, situés à proximité d’une rivière ou d’un lac, proposent des activités ludiques pour adultes et enfants.
subvention
supplémentaire

Argentat (Corrèze). Le Camping, L’écho du Malpas****
de 10 %
propose des mobil-homes deux chambres (4/6 pers.),
sur les rives de la Dordogne, à 800 m d’Argentat. À deux
pas des sites prestigieux de Rocamadour, Collonges-laRouge, Salers et les volcans d’Auvergne, vous découvrirez une nature préservée et un patrimoine protégé. Le camping, de dimension humaine, s’étend
sur 11 ha et dispose d’une piscine avec toboggan aquatique.
Bretenoux (Lot). Le camping, La Bourgnatelle****, est implanté en bordure
de La Cère dans un site naturel, calme et ombragé. Sa situation géographique au cœur des plus beaux villages de France, en fait un point central pour découvrir la région. Ce camping équipé d’une piscine, s’étend
sur 2 ha. Ici, des mobil-homes 2 chambres (4/6 pers.) et 3 chambres (6/8
pers.) sont proposés.

Tauriac (Lot). Le camping le Mas de la Croux*** est situé au bord du
bras de la Dordogne à Tauriac. Le Mas de la Croux, sa base de loisirs et
son lac de 3,5 hectares vous offrent une multitude d’activités aquatiques et de détente : plongeoir flottant, toboggan aquatique, aire de
jeux et pour les passionnés, tous les plaisirs de la pêche.
Le camping comprend 95 emplacements dont 42 mobile-homes et
5 bungalows toiles.
Grâce au Pass Dordognes Vacances, vous profitez de l’hébergement
(7 nuits en mobil-home), des visites des plus prestigieux sites de la
région comme Le Gouffre de Padirac, d’une descente en canoë sur la
Dordogne, d’un repas quercynois et de nombreuses autres activités à
découvrir dans la brochure. A partir de 289 € pour 2 adultes.
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Villages campings

Trigano-Campéole
150 destinations vous attendent à la belle saison en France,
Espagne, Portugal et Italie, en emplacement de camping,
bungalow toilé, mobil home 2 et 3 chambres et chalet.
Prestations proposées
• Animations : club enfants de 4 à 12 ans et club Ados
• Soirées à thème, spectacles, tournois sportifs…
• Bar Restaurant, alimentation, journaux
• P iscines chauffées, couvertes et/ou accès direct mer,
plan d’eau…

Promos Quinzaine en Haute Saison, jusqu’à 12 % de réduction, arrivée le samedi ou le mercredi
Offres Duo : avant le 30 juin et après le 31 août (prix pour
2 dans un hébergement de 4)
Garantie Soleil : En fonction de la météo, vous pouvez
modifier les dates de votre séjour ou choisir de partir vers
une autre destination (hors juillet/août).

infos pratiques

33 10 % avant le 6 juillet et

après le 31 août 2013
(y compris vacances
scolaires de mai)

33 5 % de remise du 6 juillet

au 31 août

© DR

Les formules originales de Campéole :
Forfait 10 ou 11 jours en Haute Saison : Arrivée mercredi
et départ le samedi

Palmiers Océan
Palmiers Océan, c’est 47 campings de qualité allant de 3 à
5 étoiles en France Métropolitaine, en Corse, en Espagne et en
Italie. C’est également plus de 1 400 mobil homes et chalets.

infos pratiques

33 10 % de remise sur les

produits du catalogue,
à l’exception de la
formule proposée à
90 € (minimum de
facturation).

© DR

Des séjours à 90 € la semaine (subvention déduite)
Ces séjours peuvent être pris : de l’ouverture des campings
jusqu’au 29 juin inclus et du 1er septembre à la fermeture
des campings (quelle que soit la destination et le type
d’hébergement choisis).

La procédure
Sélectionnez trois campings sur l’ensemble du catalogue.
Choisissez le type d’hébergement et la période.
Complétez le bulletin de réservation du CE, ainsi que le
formulaire que vous trouverez aux services Adultes ou sur
le site www.ceadp.com dans l’onglet vacances/séjours.
L’acceptation se fait sous 48 h en fonction des disponibilités
et du type de structure proposé sur chaque camping.
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an
Vacances en catamar
habitable

Altamaris

subvention
supplémentaire
de

10

%
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infos pratiques

33 Départs du 15 juin

au 7 septembre

© Francis Giraudon / OT de la Rochelle

33 www.altamaris.fr

Au gré de leurs envies, les passagers participent à la navigation et à la
marche du bateau ou profitent simplement des balades en mer, des
mouillages dans des criques tranquilles, des belles plages de Vendée, des
ports pittoresques et animés, et des nombreuses escales magnifiques qui
rythment une semaine de vacances itinérantes et inoubliables…
Exemple de programme (adapté en fonction de la météo et des marées)
Samedi soir : accueil des participants à La Rochelle après le dîner à partir
de 21 h 30, pot d’accueil, briefing, nuit à bord, bateau à quai
Dimanche : La Rochelle - l’île de Ré, soirée libre sur le port de Saint Martin
Lundi : Saint Martin - Les Sables d’Olonne et sa plage magnifique
Mardi : Les Sables d’Olonnes - Ile d’Yeu pour un joli mouillage sauvage
Mercredi : journée libre sur l’île d’Yeu, à pied, en vélo ou en bateau
Jeudi : Yeu – Port Bourgenay, découverte de la navigation de nuit
Vendredi : île d’Aix puis retour sur La Rochelle en fin d’après midi
Samedi : débarquement avant 10 heures

Le bateau avec skipper breveté
Yemaya est un catamaran de grande croisière rapide et confortable qui
peut embarquer 9 personnes + le skipper professionnel. Le bateau comporte 4 cabines avec couchette double, 2 petites cabines avec couchette
simple, 4 salles d’eau avec douche et WC, un carré salon, une cuisine équipée. Il est doté d’un grand cockpit avec taud de soleil (toile ombrageante)
et d’une annexe motorisée.
Le bateau n’est pas adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Il faut être en bonne santé pour passer des vacances en bateau.
Yemaya est homologué en NUC (Navire à Utilisation Commerciale) et le
skipper est breveté marine marchande.
Prix de base par personne (hors subvention) : 570 € la semaine (*)
De 1 à 9 personnes : location à la couchette, à la cabine double ou triple,
à la suite familiale 4/5 personnes, ou au bateau privatisé. Selon les cas
les personnes seules pourront partager une cabine, se renseigner à la
réservation.
(*) Compris : la location du bateau avec skipper professionnel, les frais de
port et de gazole, le prêt de cirés, palmes, masques et tubas, matériel de
pêche.
Non compris : le ravitaillement (organisé par Altamaris) pour les repas
préparés par les participants.

© Altamaris

Naviguez durant une semaine au départ de La Rochelle en
passant par les îles de Ré, d’Aix, d’Oléron, d’Yeu, le Fort Boyard…

janvier 2013

Expoventes D Calendrier du 14 janvier au 8 février 2013
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lorly parc

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.

01

janvier >

Lundi 21 janvier
Prêt-à-porter féminin
lBOUQUERAUD

Vendredi 25 janvier
Sportswear hommes
1MODAFFAIR

02

février >

Mercredi 6 février
Promotion d’une offre
lbancaire
banque fédérale 
mutualiste

Bijoux magnétiques
1ÉNERGÉTIX

janvier 2013

Lundi 14 janvier

lPulls, gilets italiens SAM SILVER
lChaussettes, collants… SAMY
Maroquinerie FABIENNE
1MAROQUINERIE

Mardi 15 janvier

lPrêt-à-porter enfants DREHER
Bijoux, étoles, sacs, chapeaux
lVANELLE
Aloe vera/bien-être et
1cosmétiques
FOREVERLIVING
PRODUCTS

Mardi 22 janvier
Chaussures et bottes en cuir
lfemmes
PEREIRA
Produits
1d’Aveyronalimentaires
JCP GRILL
1Infos assurances GMF

Mardi 29 janvier
Prêt-à-porter féminin
lVINCE
(Nadine)
Prêt-à-porter enfants
1TART
OH POM

Vendredi 1er février
sports,
ldeVêtements/chaussures
marques SPORTS EXTRÊMES

Jeudi 7 février
Bijoux artisanaux, acc. de
lmode
ÉCLATS ET TRANSPARENCE
lLivres LIVRES PLUS
lInfos assurances GMF
1Prêt-à-porter féminin GOURIO
1CDG 2A-Infos assurances GMF

Mercredi 23 janvier
Bonneterie hommes, femmes,
1enfants
KELY

Jeudi 17 janvier

lPrêt-à-porter féminin SEHIL
vera/bien-être et
lAloe
cosmétiques FOREVERLIVING
PRODUCTS

Prêt-à-porter féminin
1Antonelle
GUILLEMOT

Jeudi 24 janvier
Prêt-à-porter féminin
lCHAMPAULT
Maroquinerie
lSAVICAF
Prêt-à-porter féminin
1MARY
CLAIRE L

Jeudi 31 janvier
Création d’objets de déco
lVANELLE
Prêt-à-porter féminin
1VINCE
(Nadine)
Aménagement d’intérieur
1sur
mesure ID RANGEMENTS

Lundi 4 février
Prêt-à-porter féminin
1BOUJNAH

Vendredi 8 février
Sportswear, prêt-à-porter
lmixte
et enfants FORMULE CE
Moules souples Flexipan
lGUY
DEMARLE
Foulards (soie…)/bijoux
1enfants
et adultes RESNIK

Mardi 5 février

lPrêt-à-porter féminin CHELLY
Bijoux magnétiques
lÉNERGÉTIX
lMeubles et cuisines SLDM
sports,
1deVêtements/chaussures
marques SPORTS EXTRÊMES

