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Édito

Pris dans la tourmente
L’affaire est lancée et bien lancée. La restructuration de l’entreprise
a été officiellement annoncée aux élus, lors du Comité d’entreprise
du 18 octobre dernier. Les entreprises dignes du “Grand Capital” ont
toutes de vraies bonnes raisons pour rester dans la compétition.
Aéroports de Paris et ses dirigeants ne sont pas différents des
autres, face à la concurrence qu’ils génèrent. Dans ce cadre, il faut
impérativement repenser la stratégie ! Opter pour une politique
agressive, pour que la dite stratégie soit conforme au bien des
portefeuilles des actionnaires. Alors, logiquement, il y a eu mise
en place de stratèges. De fins stratèges ? Ça, le futur nous le
dira. Néanmoins, ces derniers œuvrent dans des secteurs cibles
et réalisent le changement structurel qu’ils appliqueront in fine.
Ceci conduira, inexorablement, à une baisse des effectifs. Les têtes
pensantes, à la gouvernance de notre entreprise, sont convaincues
du bien fait de leur politique ; même si celle-ci doit détruire des
métiers et des emplois. Il faut savoir faire des sacrifices, surtout
dans le monde du travail. Tous les changements qui se dessinent
depuis l’alliance avec Schiphol et la prise de participation dans
TAV en sont l’illustration. L’annonce du déménagement du siège
sur CDG symbolise à lui seul cette mutation.
Stratégiquement… vôtre
Selon ces mêmes dirigeants, pour être compétitif, il faut dès
aujourd’hui supprimer 370 emplois dans le cadre du Plan de départ
volontaire (PDV). Il y aura sûrement des heureux. Ceux-là, je les
laisse à leur béatitude. On ne peut pas en vouloir à des salariés
d’attraper au vol les propositions alléchantes d’une direction prête
à payer pour qu’ils partent. Mais, inéluctablement, ces départs
auront une répercussion sur ceux qui resteront pour trimer. La
résultante est simple : moins d’emplois pour rester compétitif
est synonyme de mal vivre au travail. Alors au moment où de
tels bouleversements surviennent, une question s’impose à nous
tous : la stratégie d’Aéroports de Paris est-elle la nôtre ?

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu Sictam-CGT
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D Procédure d’alerte

La Commission économique rend son rapport
Dans le cadre du droit d’alerte, le Comité d’entreprise a interpellé la Direction sur un certain nombre de
points préoccupants en décembre dernier. Les réponses aux questions posées (cf. encadré) ayant été jugées
insuffisantes, le CE a missionné la Commission économique. Avec l’aide d’un cabinet spécialisé*, celle-ci a
établi un rapport sur les politiques internationale, commerciale, immobilière et financière menées.

L

L a s i t u a t i o n é c o n o m i q u e d ’A D P e s t
florissante.
Depuis l’ouverture du capital en 2006, malgré la gravité de la crise mondiale, le trafic
a progressé de 8%, le chiffre d’affaires d’un
tiers, le bénéfice net de 80% et les dividendes
versés ont plus que doublé.
Les résultats semestriels 2013 du Groupe et
les comptes prévisionnels révisés 2013 de la
maison mère font état à nouveau de résultats
excellents. ADP SA bénéficierait d’une forte
croissance de l’activité. Pourtant, la Direction
a décidé de supprimer 370 emplois dans le
cadre d’un plan de départs volontaires. Les
résultats progresseraient pour atteindre des
niveaux records. Le profit net serait largement
suffisant pour faire face à des investissements
d’exploitation qui seraient en nette baisse.
ADP subirait toujours les conséquences du
financement de l’opération TAV mais aussi
du niveau de distribution des dividendes
décidé par l’Etat, actionnaire majoritaire :
60% du bénéfice net du Groupe ADP de 2012,
soit 205 M€. Ainsi, le taux d’endettement se
détériorerait à nouveau (88% après 82% fin
2012 et 63% fin 2011).
L’opération TAV nous apparaît toujours comme
risquée.
La Direction définit la participation dans TAV
comme «un relais de croissance et de création
de valeur». Elle a réaffirmé à plusieurs reprises
que cette acquisition ne mettait pas en péril

© DR

ors du lancement de la procédure d’alerte,
nos inquiétudes concernant l’emploi s’appuyaient sur un virage stratégique majeur
qui doit permettre à la Direction d’atteindre les
objectifs financiers fixés dans le cadre du CRE II
par l’Etat régulateur/actionnaire. Il se traduisait
déjà par des restructurations, des suppressions
d’emplois. Ces inquiétudes étaient renforcées
par l’opération TAV et ses risques.
Depuis lors, ces orientations ont été renforcées
par la Direction afin de «créer de la valeur pour
l’actionnaire» : poursuite de l’internationalisation, programme d’économies de coûts (30 M€
selon la Direction) et profonde réorganisation
des directions ...

ADP malgré la fermeture programmée de
l’aéroport d’Istanbul Atatürk entre 2019 et
2021. Celui-ci est pourtant le coeur de la viabilité de l’entreprise. Au niveau comptable,
selon la Direction, il n’y aurait pour l’heure
pas de risque avéré, compte-tenu des hypothèses actuelles d’indemnisation de l’Etat
turc ; au niveau financier, le retour sur investissements serait bien à deux chiffres et il
serait même supérieur à celui du plan initial.
Cependant, nous n’avons pu avoir accès au plan
de financement prévisionnel. Nous pouvons
supposer que ce dernier intègre une amélioration rapide de la rentabilité et le versement
de dividendes en conséquence. Mais cela nous
semble toutefois insuffisant pour faire face
à l’investissement de départ de 700 M€. De
plus, la possibilité de plus-value sur la vente

des titres de TAV semble dorénavant aléatoire,
voire déboucher sur des moins-values. Dans ces
conditions, ADP pourrait enregistrer des pertes
qui pèseraient fortement sur notre entreprise.
La volonté d’intégrer plus avant TAV et d’accentuer l’internationalisation renforce nos
inquiétudes.
La Direction parle d’aider au développement
de TAV au-delà de 2021 pour maintenir un
niveau de profitabilité. Cela nécessiterait que
l’opérateur turc investisse pour emporter la
gestion d’autres aéroports afin de compenser
la perte du fleuron Atatürk.
Cela signifierait-il un nouvel effort financier de
la part d’ADP ? L’accentuation de la politique
d’internationalisation constitue un élément
supplémentaire d’inquiétude.

novembre 2013
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L’ambition affichée est de saisir les opportunités
de développement à l’international en fonction
de la création de valeur ... en privilégiant les
aéroports du réseau Sky Team ... avec un objectif de trois à cinq participations minoritaires.
Mais quel en serait le coût ? Nous n’acceptons
pas que tout cela se fasse au détriment des
investissements d’exploitation sur les aéroports parisiens d’ici 2015 et au-delà, ni contre
le développement de l’emploi au sein d’ADP et
des missions de service public.
Les objectifs financiers figurant dans le Contrat
de régulation économique 2011-2015 pilotent
la stratégie du Groupe.
Ils concernent aussi bien la profitabilité, que le
rendement des capitaux sur le périmètre régulé
mais aussi la confirmation du développement
des activités hors aéronautiques, la croissance
externe. Il s’agit, « d’accroître l’efficacité et préparer les bases de la croissance future » pour
les actionnaires. Pour cela la Direction met en
oeuvre un plan de suppression d’emplois, un
plan d’économies dénommé de «modernisation» par cette dernière.
L’emploi est sacrifié sur l’autel de la compétitivité et du retour financier aux actionnaires.
Depuis 2006, l’emploi a diminué de 1 100 personnes. Il a constitué la principale variable
d’ajustement depuis près d’une décennie. En
conséquence, la part des frais de personnel dans

la valeur ajoutée a chuté de plus de six points,
expression notamment de gains impressionnants de productivité apparente du travail et
de l’effort des personnels. Rappelons que selon
une étude commandée par la Direction, un
million de passagers supplémentaire contribue
à créer de façon directe ou indirecte plus de
4 000 emplois pour l’ensemble de l’économie
régionale. C’est dire l’ampleur du décalage avec
la réalité des agents d’ADP.
L’objectif de réduction de 7% de l’effectif entre
2010 et 2015 qui figure en parallèle au CRE II
devrait aboutir à la destruction de 400 emplois.
L’actuel plan de départs volontaires s’inscrit
dans ce cadre. Cela signifierait que la totalité
des gains de productivité serait une nouvelle
fois affectée à la profitabilité et au développement des activités hors aéroportuaires. Nous
ne pouvons accepter une telle logique qui nous
semble contradictoire avec le respect des obligations de service public (qualité de service,
accueil, sûreté, sécurité... ).
Les salariés d’ADP sont de plus en plus
fragilisés.
Selon les informations disponibles, d’ici à 2020,
c’est potentiellement 1 100 salariés qui pourraient partir en retraite, avec à la clé un risque
important de déstabilisation du collectif de travail. Cela concernerait tous les métiers et toutes
les catégories professionnelles. C’est donc un
plan d’embauches sur plusieurs années qu’il

faudrait mettre en oeuvre afin de permettre
une transmission des savoir-faire et des compétences entre jeunes et moins jeunes. Cela
suppose une véritable gestion prévisionnelle de
l’emploi qui permettrait une évolution de carrière, ainsi qu’un accroissement des dépenses
de formation pour la maîtrise de nouveaux
métiers.
Le modèle économique et social doit être rééquilibré en faveur des salariés et des usagers.
En conclusion, après un an de travail dans le
cadre de la procédure d’alerte et l’arrivée d’un
nouveau PDG, les élus constatent que cette
stratégie financière se poursuit et s’accentue.
Or c’est celle-ci qui est à l’origine de notre procédure. Notre inquiétude demeure inchangée
tant pour l’emploi, que pour l’internationalisation, les activités hors aéronautiques et les
filiales (ADPI, Hub Télécom et Alyzia Sûreté... ).
Dans les prochaines années, la croissance du
trafic aérien devrait se poursuivre en Europe,
même si c’est à un rythme moins rapide qu’auparavant. ADP contribue au développement
du secteur aérien et de l’économie. Cela doit
se traduire désormais par des créations nettes
d'emplois. Il est de la responsabilité de l’Etat,
actionnaire majoritaire et régulateur, de s’engager dans une politique économique au service
de l’emploi et de l’intérêt général.
* Progexa, cabinet d’expertise comptable et CHSCT

Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport sur :
www. ceadp.com, rubrique CE/compte-rendu.

Les questions qui n’ont pas eu
de réponses claires
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 ? Quelles conséquences sur la politique d’internationalisation ? Quel est le
bilan détaillé et quelles sont les perspectives de l’alliance avec Schiphol ?
Sur les politiques commerciale et 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.) ?
Sur les filiales :
Quel est l’avenir pour Alyzia Sûreté, Hub Telecom et ADP-I ? Quelle est leur place au sein du Groupe ?

© DR

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 ?

novembre 2013

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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Deux jours d’art(s) et de culture

S

uccès total pour le week-end culturel du CE. Durant deux
jours, les salariés ont pu découvrir les sections chant choral, peinture, céramique, vitrail, poterie… et la musique des
XVIIe et XVIIIe siècles, avec la prestation très remarquée de la formation régionale “l’Atelier baroque”. De quoi éveiller des vocations !
Une fresque géante sur le thème Culture et Sports a été réalisée en direct
par les élèves de la section Arts plastiques Sud. Vous la découvrirez
prochainement dans les restaurants du CE.
© DR

 Pour retrouver les grands moments de ce week-end :

V

ous en avez déjà sûrement entendu parler mais peut-être n’avez-vous encore
jamais tenté l’expérience de la cuisine moléculaire ? Chantilly au chocolat sans
crème, billes de saumon ou encore After Eight déstructurés… vous attendent
prochainement dans les restaurants du CE.
Sphérification, cryogénie alimentaire, gélification… C’est par ces termes davantage empruntés au jargon scientifique qu’à la gastronomie que la cuisine moléculaire se caractérise.
Pour autant, au-delà de ces mots barbares, cette cuisine de nouvelle génération n’est pas
une invention en soi mais avant tout un principe qui consiste à rechercher et décrypter les réactions physico-chimiques qui surviennent lorsque les produits alimentaires
entrent en contact avec différents phénomènes comme le chaud, le froid, la pression…
L’objectif de cette observation est ensuite d’apprendre à maîtriser ces réactions pour
concevoir des plats innovants et originaux. Autrement dit, pour Sébastien Arnold,
Directeur des restaurants du CE, il s’agit «d’utiliser les connaissances scientifiques pour
sublimer les produits et proposer des mets innovants de par leur goût, leur texture ou
leur préparation ». Si aujourd’hui, ces expériences culinaires sont devenues une réalité,
la réflexion sur la cuisine moléculaire ne date
pas de notre siècle. En témoigne la définition Repas à thème et
d’Auguste Escoffier, grand chef cuisinier et animations :
auteur culinaire, qui dès 1907 prédisait : « En
un mot, la cuisine, sans cesser d’être un art 33 Roissy ZT : le 7 novembre
deviendra scientifique et devra soumettre ses 33 Roissy 2A : le 14 novembre
formules empiriques trop souvent encore, à 33 Raspail : le 19 novembre
une méthode et à une précision qui ne laisse 33 Orly IT : le 26 novembre
33 Orly Parc : le 28 novembre
rien au hasard ».

D Livre

Cours de
gastronomie
moléculaire
d’Hervé This

C

h o c o l a t C h a n t i l l y,
kientzheim de beurre
noisette, gibbs de foie
gras, jambon exponentiel, cristaux de vent,
salades de l’abbé Nollet, oeuf à 67 °C..., les
applications de la gastronomie moléculaire se
comptent aujourd’hui par centaines. N’est-ce
pas la preuve que la bonne compréhension des
relations de la science, de la technologie et de
la technique s’impose à qui cherche l’innovation ? La gastronomie moléculaire ? Une discipline scientifique dont Hervé This (chimiste
à AgroParisTech et directeur scientifique de
la Fondation Science & Culture Alimentaire
à l’Académie des sciences) est l’un des deux
créateurs. A découvrir !
Médiathèque Nord

novembre 2013
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Goûtez à la cuisine du futur !

© DR

© DR

www.ceadp.com/culture/actus

Sections-Associations

L

a Maison de l’Environnement et du Développement durable de
Roissy CDG organise une collecte et une vente de jouets au profit
de l’association «Rejoué, le jouet solidaire», avec le concours du CE.
Rejoué est une association dont l’objectif est de collecter, trier, réparer
ou reconstituer les jouets par l’intermédiaire d’un chantier d’insertion, puis de les remettre en vente. C’est l’une des cinq associations
de collecte de jouets en France et la seule à Paris. Sur huit tonnes de
jouets récoltés par Rejoué en 2012, 90% ont ainsi été valorisés. Rejoué
est également partenaire des Restos du cœur et de plusieurs associations caritatives, à qui elle reverse ses excédents financiers.

Une collecte...

Jusqu’au 13 décembre, vous pourrez déposer les jouets dont vous ne
voulez plus, dans les collecteurs situés :
– à la Maison de l’Environnement de Paris-CDG, zone cargo 2, du lundi
au vendredi de 8h30 à 16h30.
– au Restaurant du CE, zone technique, du lundi au vendredi, de 8h30
à 14h30.
– au centre de loisirs Nord, les mercredis uniquement.
Sont acceptés livres, CD, DVD, peluches, jeux de société, jeux de plein
air et tous les jouets (poupées, déguisements, voitures télécommandées, dinettes,…) aux normes CE, mais pas les consoles ou les jeux
électroniques.

...et une vente

Le 19 novembre, rendez-vous au restaurant Zone technique, de 11 h
à 14 h 30 pour une grande vente éphémère. Trois cents jouets seront
proposés de 50 à 70% moins chers que le prix neuf.
Une jolie façon de faire plaisir et de se faire plaisir pour Noël.

 En savoir plus : http://rejoue.asso.fr

Ça guinche

L

a section Rock n’roll dance Orly organise une grande après-midi
dansante “pratique libre, toutes danses” animée par Carole
Sourdeau, professeur. Danseuses et danseurs, débutants ou
confirmés, sont les bienvenus pour les danses de salons, le rock’n’roll,
la salsa, la bachata, le tango argentin, les danses en ligne... dans une
ambiance sympathique et très conviviale. Participation : 5 €. Rendezvous, dimanche 24 novembre de 14 h 30 à 19 h 30 au complexe sportif
d’Orly Sud (salle en parquet).

Contacts :

06 89 98 83 48 / 06 88 68 04 02 / 06 88 17 89 36
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D Section généalogie

Au moins 12 bonnes raisons
de faire son arbre
Redonner vie à des personnes que l’Histoire n’a pas retenues,
se replonger dans l’Histoire de France ou d’ailleurs,
apprendre à connaître les régions,
rencontrer des cousins grâce aux archives ou à Internet,
tordre le cou à certaines légendes familiales,
comprendre que le racisme est dénué de tout fondement (beaucoup
d’entre nous ne sont pas totalement français),
créer ou entretenir le lien social en partageant avec d’autres familles
des histoires communes,
partager ses recherches avec les différentes générations de sa famille,
savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va,
renouer avec les anciens,
faire de la psycho-généalogie,
mieux connaître d’éventuelles pathologies familiales….
N’hésitez pas à contacter le cercle de généalogie du CE pour vous
faire aider.

Contact :

pascal.cayet@adp.fr - 06 81 58 00 34

© DR
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A quoi tu joues ?

D Arts plastiques Nord

Les artistes locaux s’exposent
à CDG

A

l’initiative de l’association Pays de Roissy-CDG, l’art viendra, pour
la neuvième année consécutive, prendre place en plein cœur
du T 2 de l’aéroport, du samedi 16 au dimanche 24 novembre,
de 10 h à 18 h. Cette exposition gratuite intitulée “Festival local d’art
contemporain du pays de Roissy-CDG” a pour but de sensibiliser le
grand public à la création artistique locale (sculptures et peintures).
Trois adhérents de la section Arts plastiques Nord y participent :
Eliane Tasserie, Monique Lizon, Samy Berkani.
En proposant son propre événement dédié à l’art, au sein même
de l’aéroport, l’association se donne comme ambition d’offrir aux
voyageurs ainsi qu’aux salariés de la plateforme, un réel moment de
plaisir culturel. Vernissage en présence des artistes, le 18 novembre
à partir de 18 h 30.
Rendez-vous Terminal 2E/2F (entre 2E et 2C - au-dessus de la gare
TGV - à droite de la bagagerie- Niveau 4).

Contact :

mokrane.berkani@adp.fr - 01 48 62 23 87 / 06 63 18 82 24

© DR
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Fête de Noël J Enfance

7

D Dimanche 8 décembre au Bourget

© DR

La féérie de la glace,
la magie du cirque

Cette année, parents et enfants célèbrent Noël autour d'une piste glacée aux étoiles...

C

omme l’année passée, c’est sous un grand
chapiteau au Bourget que le service
Enfance vous invite à fêter la fin de l’année.
Pour la première fois, le Cirque d’hiver Bouglione
vous présente deux spectacles en un. Une piste de
glace verra évoluer la grande troupe des vingt-cinq
patineurs tandis que la piste de cirque accueillera
les attractions vedettes comme les animaux et

Bus navette

Orly Parc central
Devant le bâtiment 630 à 11 h
Roissy Zone technique
Devant le restaurant du CE à 12 h
Toussus Le Noble
A 11 h 45
Pour le retour, rendez-vous aux cars à 16 h
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. Celui-ci est à présenter
obligatoirement sur le lieu de distribution.
Pour info, la distribution aura lieu du
13 au 29 novembre. *

© DR

Infos pratiques

les principales disciplines du cirque traditionnel.
Ce double spectacle est conçu pour satisfaire
toute la famille. Les animaux, les clowns, les
aériens, les magiciens et toute la troupe de patineurs rivaliseront d’adresse, de charisme et de
talent pour émerveiller petits et grands. Les Salto
Dancers, corps de ballet du cirque d’hiver, uniront le public et les artistes dans des chorégraphies pleines de couleurs et le grand orchestre
accompagnera ce spectacle en lui apportant
la dimension que seule la musique vivante
peut créer. L'arrivée magique du Père Noël en
traîneau en clôture de spectacle séduira tous
les enfants.
A l'entrée, les animateurs des deux centres
de loisirs, l’équipe du Service Enfance et les
membres de la Commission vous accueilleront et distribueront le traditionnel goûter aux
enfants. N’oubliez pas votre invitation où vous
ne pourrez ni entrer ni le recevoir…

Échanges

Retournez-nous le ou les jouets défectueux
le plus rapidement possible, et avant le 14
mars. 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.

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

Les 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 : Mme Saunois et
M. Perez : 01 48 62 32 06 ou 07

Suite aux retours des années précédentes, nous vous
demandons, par respect pour les artistes, de rester
jusqu’à la fin du spectacle et d’éviter de jeter vos
papiers à même le sol ; des poubelles sont installées
à la sortie du spectacle.

Il vous suffit d’apporter une photocopie de
votre livret de famille au Service Enfance
avant le 29 novembre.

Attribution d’office

Tous les agents qui n’ont pas renvoyé
leur choix dans les délais impartis,
se verront attribuer un jouet choisi par
le service Enfance dans la tranche d’âge de
leur enfant.

* Orly Parc (Bât. 630) et Roissy ZT (Bât. 7523), salle polyvalente, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 8 h 30 à 16 h 30.
Raspail, dans les locaux de la médiathèque, mardi 19 et jeudi 21 novembre, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 30.
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Forum emploi-handicap :
une 4e édition très attendue

E

mploi, mobilité, activités culturelles et
sportives, loisirs…, les problématiques
quotidiennes des handicapés ne se cantonnent pas à un univers. Depuis quatre ans,
ADP organise en collaboration avec le Comité
d’entreprise un forum d’échange, de débats,
d’informations à la Maison de l’environnement
et au complexe sportif Sud.
Mercredi 13 novembre, le Forum Emploi-Handicap 2013 ouvrira ses portes dès 8 h avec le
café des réussites (voir encadré). Dès 10 h,

vous pourrez échanger avec les exposants,
des professionnels du handicap, participer à
différents ateliers sensoriels et de coaching,
découvrir des disciplines de loisirs adaptées
comme la danse country.
L’après-midi, place au sport et aux jeux au
Complexe sportif d’Orly avec toute l’équipe
du CEADP en partenariat avec des associations extérieures.
Au programme, foot fauteuils (NHClub Nanterre), tennis de table avec lunettes de mal-

voyant, sarbacane et carabine (Trait d’Union),
torball et tir laser (MCV), chanbara (Michel
Boudon), handi-country (Handi’s friends
country). La journée se clôturera par une
crêpes-party.
Si vous souhaitez avoir les horaires précis des
activités sportives, n’hésitez pas à contacter
le service des Sports du CE.

Contact :

Julio Villela : 06 67 52 44 09

Café des réussites :
«Handicap et Mobilité»
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“La difficulté à se déplacer est aussi
bien un frein à l’embauche qu’à la
construction d’une vie sociale”. C’est
sur ce thème que différents experts du
transport adapté mais aussi des utilisateurs réguliers viendront échanger
de 8 h 30 à 10 h, lors d’un café convivial. Venez donner votre éclairage.

En marche

On dirait le Sud…

C’
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est sous un ciel ensoleillé que la course d’automne Sud s’est déroulée. 61 participants, de
tous niveaux et de tous âges, avaient répondu à
l’appel. Si le but de la course n’est pas la compétition, félicitations cependant, au
plus rapide des joggeurs qui a effectué sept tours d’une piste de 1,7 km dans les
45 minutes imparties. Émulation oblige, la course a servi d’entraînement à tous
ceux qui enchaînaient sur la 35e édition du Paris-Versailles, le dimanche suivant.
Le 1er octobre, c’est au complexe sportif
Sud qu’il fallait aller pour comprendre
l’expression “se renvoyer la balle”. Eureka !
Grâce à l’amabilité des participants, nous
avons pu découvrir les origines de cette
expression bien connue et par la même
occasion, le volley ball, épreuve importante du challenge, que vous retrouverez
le 12 novembre au Nord.
Pour découvrir d’autres expressions et
d’autres disciplines du challenge dans
cette même ambiance sportive et chaleureuse, n’oubliez pas : www.ceadp.
com.
Prochaine épreuve du challenge Sud : le
badminton, le 14 novembre.
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L

es activités de la section Randonnée de l’ASCEADP
reprendront dès le 1er décembre, sur les magnifiques
chemins de Fontainebleau. A l’occasion d’un circuit
en boucle, vous découvrirez la Roche Eponge, la maison
forestière de Sanois, la tour Dennecourt, appelée la sentinelle de la forêt, et de superbes points de vue sur la Seine.
La randonnée, accompagnée par un guide, est accessible
à tous les bons marcheurs. Prévoir le pique-nique du midi,
de bonnes chaussures et des encas anti coups de barre !
Départ de la gare de Fontainebleau à 10 h ; retour vers
16 h.

Contact : frederic.binet@adp.fr

© www.visorando

D Challenges
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Le forum de l’ASCEADP

S

i chaque époque et chaque pays ont leurs sports rois, toutes les
disciplines représentées à l’ASCEADP sont reines. Et les agents
l’ont prouvé en venant très nombreux au premier forum organisé
à Orly, le 8 octobre.
Presque toutes les activités que compte, au Sud, l’ASCEADP étaient au
rendez-vous : aïkido, hapkido, badminton, course à pieds, échecs, équitation, football, futsal, golf, gymnastique, roller, musculation, natation,
neige, plongée, randonnée, tennis, yoga , tennis de table, VTT, zumba.
Une manière chaleureuse de rencontrer les équipes qui font vivre
et évoluer ces sports, avec les équipements et les moyens mis à leur
disposition par le CE.
Alors, où est-ce qu’on s’inscrit ?

 Pour tout savoir sur le sport au CE :
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www.ceadp.com/sport/activités sportives

Un café au complexe ?

U
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n club house a ouvert ses portes au
gymnase d’Orly. Les sportifs peuvent
ainsi venir se détendre avant ou après
l’effort autour d’une boisson chaude ou d’un
rafraîchissement, en salle ou sur la terrasse
extérieure aménagée. Les non sportifs sont
bien évidemment également les bienvenus
pour partager ce moment avec eux.

novembre 2013
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Sports D ASCEADP

L’
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heure de chausser les skis revient ! Pour
2014, deux week-ends de quarante personnes chacun sont organisés par la
section Neige. Destinations La Plagne-Montalbert, les 7, 8 et 9 février (prix estimé 205 €)
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et Tignes - Les Brévières les 4, 5 et 6 avril (prix
estimé : 240 €). Les prix définitifs seront communiqués très vite.
Les deux stations offrent un important domaine
skiable. Montalbert, en lisière de forêt, a su garder un charme authentique.
C’est le point de départ idéal
vers le domaine d’altitude,
en liaison directe. Quant au
glacier de Tignes, la station
sportive, il est bien connu
de tous les fondus de glisse.
Départ la veille du Parc central d’Orly en car couchettes.
Hébergement au pied des
pistes, dans un centre
de vacances en pension
complète, forfait remontées mécaniques compris
(location de matériel à prix
compétitif).
Retour en car couchettes
après le dîner du dernier
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Tout schuss pour 2014

jour, pour arriver à Orly Parc vers 5 heures, le
lendemain.
Pour participer, il suffit de vous inscrire, à partir
du 1er décembre, au week-end de votre choix.
Rendez-vous au service des Sports : l’adhésion à la section Neige de l’ASCEADP (28 €) est
obligatoire.

Contacts :

olivier.geneix@adp.fr 06.76.92.61.48
franck.keraven@adp.fr 01.74.22.00.29
christophe.desrousseaux@adp.fr 06.63.08.77.86

Abonnements musées J Culture
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DInscriptions jusqu’au 15 décembre


À vous les cartes musée

© DR

Tous les ans, le CE vous propose des cartes
d’abonnement à des tarifs préférentiels
qui vous donnent accès au musée de votre choix
ainsi qu’à ses expositions permanentes et temporaires.
Le Louvre, le Centre Georges Pompidou, le Musée d’Orsay,
la Cité des Sciences et de l’Industrie font toujours partie de la
liste, qui s’enrichit cette année du Musée du Quai Branly.

D NOUVEAU

Musée du Quai Branly Le Pass Quai Branly Collectivité
Dédié aux arts et civilisations, le musée du Quai Branly réunit des
œuvres issues des continents d’Afrique, d'Amérique, d’Asie et d’Océanie. Les quatre bâtiments reliés par des passerelles et situés au cœur
d’un jardin abritent une collection exceptionnelle de 300 000 œuvres.
Exposés de manière permanente, plus de 3 500 objets (textiles, instruments de musique, masques, statues, bijoux...) sont agencés selon leur
provenance et leur époque. La diversité des pièces est aussi l’occasion
de découvrir les matériaux utilisés et les techniques inventées par les
hommes au fil du temps. Avec votre laissez-passer, vous pourrez également profiter des différentes expositions temporaires pour voyager à
travers les siècles et les cultures dans les différentes régions du monde.

Quelques expos à venir :

•Modestes Tropiques : du 4 mars au 18 mai
• Bois sacré. Initiation dans les forêts guinéennes :
du 4 mars au 18 mai
• Indiens des plaines : du 8 avril au 20 juillet
• Tatoueurs, tatoués : du 6 mai 2014 au 19 juillet 2015
• Tiki Pop, l’Amérique rêve son paradis polynésien :
du 24 juin au 28 septembre
• Propaganda. Les femmes dans la révolution. Vietnam 1954-1980 :
du 24 juin au 28 septembre.

Tarifs

12,50

3 Pass Quai Branly :
1 au lieu de 25 € (prix public : 35 €)
3 Les enfants à charge de moins de 18 ans accompagnant leurs parents

entrent gratuitement.

3 Une photo d’identité est nécessaire.

Avantages

– Entrée gratuite et illimitée au musée pendant 1 an – jusqu’au
dernier jour du dernier mois
– Accès coupe-file au musée – file prioritaire
– Soirées adhérents pour chaque exposition temporaire : la Galerie
Jardin est privatisée pour une découverte exclusive
– Accès au musée à partir de 9 h 30 en semaine (ouverture officielle à 11 h)
– Information prioritaire sur la programmation du musée : envoi
des brochures à domicile (annuelle et trimestrielles) et envoi de
newsletters réservées aux adhérents
– Accès à des avantages négociés auprès de Partenaires : réductions,
accès libres
– Accès gratuit aux concerts de jazz du cycle Bleu Indigo…

 Pour consulter l’ensemble des avantages, rendez-vous sur :
http://www.quaibranly.fr

Infos pratiques pour l'ensemble de l'offre
3 1 seule carte subventionnée à 50 % parmi les cinq proposées par agent ADP, CE, actif ou préretraité et leurs ayants-droit mentionnés sur

la carte de QF 2014 (à faire établir préalablement aux accueils ou permanences du CE)

3 Les cartes sont valables un an à compter de la date d'adhésion
3 Les agents N.A. ne bénéficient pas de cette subvention
3 Le tarif collectivités sera appliqué pour tout abonnement supplémentaire (établir alors un chèque par musée)
3 Les retraités ne bénéficient plus de cette subvention du CE mais peuvent s’inscrire auprès de M. Palomba du Cercle des retraités

Ils bénéficieront alors d’une subvention octroyée par le Cercle.

Vous trouverez les bulletins et les modalités d’inscriptions dans les accueils et permanences du CE et sur le site :
www.ceadp.com/billetterie/cartes musées
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Musées d’Orsay et de l’Orangerie Carte blanche
Le musée d’Orsay a pour but de montrer dans toute sa diversité, la création artistique du monde occidental de 1848 à
1914, à la fois les sculptures et peintures mais aussi les objets
décoratifs ou les photographies les plus anciennes. Le musée
regroupe notamment la plus grande collection du monde
d’œuvres impressionnistes dont les plus emblématiques comme
Le déjeuner sur l’herbe de Manet ou L’atelier du peintre de Courbet…
Le musée de l’Orangerie réunit, quant à lui, les Nymphéas de Monet et
la Collection Jean Walter et Paul Guillaume, qui compte des œuvres de
Gauguin, Rousseau, Picasso, Modigliani, Matisse notamment.
Gustave Doré, L’imaginaire au pouvoir : du 11 février au 15 mars
Vincent van Gogh / Antonin Artaud, Le suicidé de la société :
du 11 mars au 15 juin
Jean-Baptiste Carpeaux : du 24 juin au 30 septembre

Tarifs

18,50 1 au lieu de 37 € (prix public : 46 €)
10 € au lieu de 20 € (joindre obligatoirement

3 + de 35 ans :
3 18-35 ans :

une photocopie de votre pièce d’identité)

3 Gratuit pour les moins de 18 ans

Avantages

– Entrée gratuite et sans attente dès 9 h par l’entrée C « entrée
réservée »
– Gratuité aux expositions du musée d’Orsay, y compris celles
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Quelques expos à venir :

programmées aux Galeries nationales du Grand Palais (journées
réservées), aux cours d’histoire culturelle
– Accès illimité au musée de l’Orangerie, billet coupe-file pour les
expositions et tarifs préférentiels à la bibliothèque
– Tarifs réduits pour la programmation de l’auditorium (concert,
cinéma), les visites avec conférencier, à la librairie, à la boutique et
au restaurant.

 Pour consulter l’ensemble des avantages, rendez-vous sur :
www.musee-orsay.fr
www.musee-orangerie.fr
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Musées du Louvre et Eugène Delacroix
Carte de la Société des Amis du Louvre
Avec 60 000 m2, le Louvre fait partie
des musées les plus vastes du monde.
35 000 œuvres, de l’Antiquité à 1848,
de l’Europe occidentale jusqu’à l’Iran,
via la Grèce, l’Égypte et le ProcheOrient sont ainsi exposées dans les
salles consacrées aux collections permanentes. Pour une approche différente des œuvres, le kaléidoscope en
permet une découverte thématique
et transversale.
En dehors des expositions permanentes et temporaires du Louvre, la
carte donne aussi accès au musée
Eugène Delacroix. Vous y découvrirez l’appartement du peintre,
son atelier situé dans un jardin
privatif et ses œuvres.

Quelques expos à venir :

Le Louvre invite Robert Wilson-Living Rooms : jusqu’au 17 février
Delacroix en héritage. Chefs-d’œuvre de la collection d’Étienne
Moreau-Nélaton : jusqu’au 17 mars
Des Idrissides aux Mérinides : le Maroc fondateur d’empires :
automne
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Tarifs

30
45

3 Adhésion isolée :
€ au lieu de 60 € (prix public : 70 €)
3 Adhésion double :
€ au lieu de 90 € (prix public : 110 €)
3 L’adhésion double vous permet d’obtenir une seconde carte pour un

membre de votre famille habitant à votre domicile (Le Louvre peut
vous demander un justificatif de domicile).
3 Gratuit pour les moins de 18 ans

Avantages

– Visites gratuites des collections permanentes et des expositions
temporaires du Louvre
– Accès sans attente au musée par le passage Richelieu
– Chaque trimestre, envoi gratuit du bulletin des Amis du Louvre et
du programme du musée
– Réductions importantes sur les tarifs des lectures, des concerts,
des films et des conférences à l’auditorium du Louvre
– Possibilité de venir accompagné d’un invité aux nocturnes des
mercredis et vendredis après 18 h
– Remise de 5 % à la librairie du musée, nombreuses réductions à
l’entrée des collections permanentes des autres musées nationaux
et dans certains musées municipaux ou privés
– Réduction de 10 % dans les cafés et restaurants du musée.

 Pour consulter l’ensemble des avantages, rendez-vous sur :
www.amisdulouvre.fr
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Cité des Sciences et de l’Industrie et Palais de la découverte
Cité-Pass Universciences (Expos + Prêt médiathèque)
Big bang, physique quantique, illusions d ’optique, géométrie ou acoustique, les grands phénomènes et théories scientifiques qui régissent le monde sont présentés dans l’espace
d’expositions permanentes de la Cité des Sciences. Parmi les nombreuses expositions temporaires, Ombres et lumières qui donnera
l’occasion aux enfants, de comprendre l’ombre et d’en découvrir la poésie.
Au Palais de la découverte, des scientifiques sont là pour expliquer les
sciences mathématiques, chimiques, physiques, astronomiques et les
sciences de la vie sous formes d’exposés, de conférences, d’expériences
et d’ateliers.

Quelques expos à venir :

Tarifs

14

3 + de 25 ans :
€ au lieu de 28 € (prix public : 38 €)
3 moins de 25 ans :
€ au lieu de 23 € (prix public : 28 €)
3 Pass Famille :
€ au lieu de 70 € (prix public : 80 €) pour les parents

35

11,50

+ enfants ou grands-parents + petits-enfants (deux adultes maximum et enfants de moins de 18 ans)
3 Gratuit pour les moins de 3 ans.

Avantages

– Accès illimité aux expositions temporaires et permanentes d’Explora
et à leurs animations, au cinéma Louis Lumière, au planétarium, au
sous-marin Argonaute,
– Accès gratuit à la Cité des enfants (accès réservé aux enfants de 3 à
12 ans accompagnés obligatoirement d’un adulte, deux au
maximum par famille).
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Mille milliards de fourmis : jusqu’au 17 février
La Voix : jusqu’au 31 août
L’Observeur du Design : jusqu’au 23 mars
Jeu vidéo, l’expo : jusqu’au 24 août

– Consultation Internet : à la Cyber-base par session d’une heure,
8 fois par mois.
– Informations à domicile : toute l’actualité de la Cité chez vous dans le
programme, la lettre électronique “Visite +”.
– Réductions : à la Géode, au Cinaxe, au théâtre Paris-Villette, à
certaines manifestations du Parc de la Villette, à la boutique
Explorus (5 %) et dans les restaurants de la Cité (10 % hors menu).
– A la médiathèque, prêt de documents : livres, revues et CD-Rom de
la médiathèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie, de la Cité des
métiers et de la Cité de la santé pour une durée de trois semaines

 Pour consulter l’ensemble des avantages, rendez-vous sur :
www.cite-sciences.fr et www.palais-decouverte.fr

Centre Pompidou-Beaubourg Le laissez-passer

Quelques expos à venir :

Le surréalisme et l’objet : jusqu’au 10 mars
Modernités plurielles de 1905 à 1970 : jusqu’au 26 janvier 2015

Tarifs

20 € au lieu de 40 € (prix public : 48 €)
11 € au lieu de 22 € (joindre une photocopie de

3 + de 26 ans :
3 Les 18-26 ans :

votre pièce d’identité)
3 - de 18 ans : gratuit

Avantages

– Accès permanent et gratuit au
musée national d’Art moderne,
à toutes les expositions temporaires, aux conférences du
Collège du Centre, au cycle “Un dimanche, une oeuvre”
– Accès permanent et gratuit au cinéma (sauf festivals, soirées
“Rendez-vous” et soirées événementielles), aux revues parlées,
forums de société (sauf événements), débats, colloques
– Accès gratuit aux présentations privées de certaines expositions
– Tarifs réduits (-5 %) sur les spectacles, concerts, visites commentées,
promenades littéraires dans la limite des places disponibles, ainsi
que sur la librairie et à la boutique design
– Tarifs réduits sur l’abonnement aux Cahiers du musée, sur les
abonnements/adhésions de grandes institutions culturelles et envoi
à domicile du programme du Centre Pompidou.

 Pour consulter tous les avantages et offres de nos partenaires,
rendez-vous sur :
www.centrepompidou.fr
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Plus de 5 millions de visiteurs viennent chaque année au Centre
national d’art et de culture Georges Pompidou qui conserve en un
lieu unique la première collection d’art moderne et contemporain
en Europe. Il abrite également une grande bibliothèque de lecture
publique, une documentation générale sur l’art du XXe siècle, des
salles de cinéma et de spectacles, un institut de recherche musicale,
des espaces d’activités éducatives… Par ailleurs, le Centre Pompidou
propose une trentaine d’expositions par an ainsi que de nombreuses
manifestations - cycles cinéma de fiction, documentaires, conférences
et colloques, concerts, spectacles de danse, activités pédagogiques.

Culture D Médiathèques
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Les coups de cœur
Mardi 19 novembre
à Orly Sud, François
Beiger, spécialiste des
peuples Inuit et amérindiens du Canada
v iend ra pou r u ne
séance de dédicaces
entre midi et 14 h.
Il nous fera partager
son amour pour les
chiens de traineaux
et ses expériences de
vie dans le grand Nord.

D DVD
Les profs de Pierre-François
Martin Laval

Comédie adaptée de la BD humoristique « Les profs »
de Pica et Erroc

A

vec ses 12% de réussite au Bac, le lycée Jules Ferry est
le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les
méthodes conventionnelles, l’Inspecteur de l’Académie, au désespoir, s’en remet à son adjoint qui lui propose
de recruter une équipe de
professeurs selon une nouvelle formule : aux pires
élèves, les pires profs, pour
soigner le mal par le mal…
C’est sa dernière chance de
sauver l’établissement, à
condition de dépasser le
seuil des 50% de réussite au
Bac. L’inspecteur accepte,
pour le meilleur… et pour
le pire.
La presse en a fait une critique acerbe et pourtant
ce film sans prétention, n’a rien à prouver. Il est à regarder
sans modération, en famille ou… tout seul et nul doute qu’il
plaira aux ados et aux plus jeunes. C’est une comédie, ringarde pour les uns, bourrée de gags et déjantée à souhait
pour les autres. Pas de prise de tête et en plus on s’offre une
bonne dose de désintoxication morale à l’entrée de l’hiver …
Une dose de rire !!
Pour tous ceux qui n’auront pas adhéré, nous ferons mieux
la prochaine fois, promis ! m
Martine Villalon - Nord
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I

ssu de la scène folk du Los Angeles des Sixties, Tim Buckley a lancé sa carrière par des
disques de folk rock remarquables, Tim Buckley et Goodbye & Hello (également disponibles). Les trois albums suivants, réunis ici et enregistrés entre 1969 et 1972, le montrent
évoluant de ce style typique de la seconde partie des années 60 vers un mélange plus
personnel, un folk marqué par l’influence du jazz d’avant-garde de musiciens tels Charles
Mingus ou Thelonious Monk. Buckley y utilise parfois sa voix comme un instrument de
musique. Il se place résolument comme l’un des plus innovants parmi les artistes sortis
des mêmes clubs californiens. Après deux autres albums, sa carrière a brutalement
pris fin le 28 juin 1975. Pour fêter la fin d’une tournée, le chanteur, qui avait depuis un
certain temps contrôlé ses abus, renoue avec héroïne et alcool dans des doses qu’il avait
supporté sans soucis par le passé, mais que son métabolisme n’avait plus l’habitude d’affronter. Son décès, à l’âge
de 28 ans, connaîtra un écho sinistre dans celui de son fils Jeff Buckley, qui connut sa propre carrière de chanteur
dans les années 90, avec un succès certain, et périt noyé accidentellement à Memphis en 1997. Il avait 30 ans. m
Laurent Bigot - Sud

A vos agendas
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D CD
The Triple Album Collection (Happy Sad, Lorca, Greetings
from L.A.) de Tim Buckley

Sortie culturelle J Culture
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Georges Braque

D Samedi 14 décembre (25 personnes)
D Rendez-vous à 15 h 15 au pied des marches de l’escalier situé
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L

e Grand Palais présente la première rétrospective consacrée uniquement au peintre Georges
Braque (1882- 1963). Initiateur du cubisme et
inventeur des papiers collés, il fut l’une des figures
d’avant-garde du début du XXe siècle, avant de recentrer son œuvre sur l’exploration méthodique de la
nature morte et du paysage. L’exposition propose un
nouveau regard porté sur l’œuvre de l’artiste et une
mise en perspective de son travail avec la peinture,
la littérature et la musique de son temps. Elle réunit
des œuvres venues du monde entier dont certaines
jamais présentées au public.
L’exposition est organisée par la Réunion des Musées
Nationaux – Le Grand Palais est en partenariat avec
le Centre Georges Pompidou de Paris. m
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à gauche, face au musée du Grand Palais

Date limite d’inscription :
vendredi 29 novembre

Au musée du Grand Palais
Tarif unique
3 15 e agent ADP, CE, conjoint,

enfants à charge
3 30 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

3 Les billets d’entrée
3 La location de casque d’écoute
3 La visite commentée de l’exposition par un
conférencier

© DR
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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.

Coupon-réponse “Georges Braque”

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 - 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________________________________________________________________________________________________________

Participera(ont) à la visite conférence “Georges Braque”, samedi 14 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_ ______________________

Nom_ ____________________________________ Prénom_ ________________________________ Date de naissance_ ______________________

Nombre de personnes au total :________________

Prix unitaire :_________ Somme totale :_ _______
*IMPERATIF. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part !

Signature :

mai 2013

Culture D Spectacles subventionnés
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DInscriptions du 15 au 30 novembre dans la limite des places et du budget alloué.


Petite parenthèse culturelle
D Théâtre

De Carlo Goldoni, mise en scène de Marc Paquien avec Dominique Blanc,
André Marcon, Anne Caillère, François de Brauer, Anne Durand, Gaël Kamilindi, Pierre-Henri Puente, Stanislas Stanic
Théâtre de l’atelier, 1 place Charles Dullin - Paris 2e

© Pascal Victor

L’histoire : un hôtel garni à Florence,
un chevalier misogyne qui a juré de
ne jamais tomber amoureux et une
aubergiste qui parie que cet homme
finira à ses pieds.
Dans La Locandiera, Goldoni nous
raconte l’histoire de deux êtres épris
de liberté. Deux êtres ayant renoncé
à l’amour, mais qui pourraient bien,
pour la seule et unique fois de leur
existence, le rencontrer puis le perdre
à jamais.
Dès sa création, la pièce endossa la
réputation de comédie la plus enjouée, la plus réaliste et la plus drôle de Goldoni.
33 Prix : 18,50 € au lieu de 37 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : jeudi 23 janvier à 20 h
33 Roissy : samedi 24 janvier à 16 h

Le misanthrope

De Molière avec Julie Depardieu, Michel Fau,
Edith Scob, Jean-Pierre Lorit, Jean-Paul Muel,
Laure-Lucile Simon, Roland Menou, Frédéric le
Sacripan, Fabrice Cals
Théâtre de l’Œuvre, 55 rue de Clichy - Paris 9e
Dans cette œuvre
éternelle et intemporelle, Molière
nous raconte que
le monde où nous
vivons est illusion
et que les codes de
la société ne sont
qu’ar tifices. Une
pièce d’actualité à
méditer.
33 Prix : 19,75 €
au lieu de 39,50 €
(1re catégorie)
33 Orly, Raspail : samedi 15 mars à 17 h
33 Roissy : vendredi 14 mars à 20 h 30

© DR

La locandiera

D Variété

The lost and found orchestra
Casino de Paris, 16 rue de Clichy - Paris 9e

Fruit de la créativité des auteurs du succès international Stomp, Luke Cresswell (compositeur/metteur en scène/chef d’orchestre) et Steve McNicholas (compositeur/co-metteur en scène), L’orchestre
des objets trouvés constitue une expérience symphonique spectaculaire où les objets du quotidien
sont transformés en une véritable pléthore d’instruments hétéroclites. Un incroyable éventail
d’instruments permet de reproduire chaque section d’un orchestre symphonique dans toute
sa splendeur. Le tout additionné d’un soupçon du rythme frénétique de Stomp, d’une touche
de théâtre gestuel surprenante et d’une bonne dose d’humour, donne l’orchestre le plus anarchique du monde.

© DR

33 Prix : 57 € au lieu de 77 € (catégorie unique)
33 Orly, Raspail : vendredi 31 janvier à 20 h
33 Roissy : samedi 1er février à 16 h

novembre 2013
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D Variété

Indochine

©DR

Stade de France - Saint-Denis (93)

Indochine est un groupe de rock français, issu du courant new wave, formé en 1981. Il a connu un important succès dans les années 1980, puis
dans les années 2000 et encore aujourd’hui, en France. L’aventure d’Indochine continue au Stade de France.

© François Berthier

© François Berthier

33 Prix : 45 € au lieu de 65 € (2e catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy : vendredi 27 juin à 19 h

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 2013 pour toute première inscription en 2013.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° de salarié(e)_____________________
Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_ _______________________________ Portable*____________________________________
Adresse personnelle__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Assistera (ont) au spectacle subventionné________________________________________________________________________
(choisir la date correspondant à votre plate-forme)

Lieu___________________________________________________Date_ ________________________________ Heure__________________

Prix des places_ ____________________________________________________ Nombre de places__________________________________

Montant total_ __________________________________________________________________

Date_____________________
Signature

*Mentions obligatoires

novembre 2013
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Expoventes D Calendrier du 12 novembre au 6 décembre

lorly parc	                   

                     

11

orly sud 	

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

Vendredi 15 novembre

féminin
lMPrêt-à-porter
ARY CLAIRE L
de maison G
 UILLONNET
1Linge
(Linge des Vosges)

Jeudi 21 novembre
Bijoux plaqués or et argent
lmassif
T IERCELIN
féminin
lVPrêt-à-porter
INCE Nadine
Aménagement d’int. sur
lmesure
ID RANGEMENTS
1Livres L IVRES PLUS

Mercredi 27 novembre
Cosmétiques/soins du corps
lH/F
HAREM DES SENS
Montres, briquets, zippo,
lstylos
ASPIS
1Kimonos et bijoux CHY VENG

12

décembre

Mardi 12 novembre
Prêt-à-porter féminin 
lAntonelle GUILLEMOT
du terroir
lPProduits
ÉRIGORD DÉLICES
1Bijoux et horlogerie M AËLI

Lundi 18 novembre
Kimonos et bijoux 
lCHY
VENG
Tableaux originaux 
lGALERIE
DES ISLATTES
1Sportswear/prêt-à-porter
H/F/E FORMULE CE

Vendredi 22 novembre
Prêt-à-porter enfants 
lTART
OH POM
maison/espace enfants
lSDéco
ABLE ET GALETS
1Bonbons Haribo D EGUISSAL

Jeudi 28 novembre

lLinge de maison S VP
lChampagne FAYS
féminin
1Prêt-à-porter
 OUJNAH
B

Lundi 2 décembre
et produits de la ruche
lLMiel
ACARTE
Maroquinerie 
lFABIENNE
MAROQUINERIE
du monde
1VDécoration
AZQUEZ

Jeudi 5 décembre
féminine de marque
lBLingerie
VC
Parfums, cosmétiques 
lUN
MONDE DE PARFUM
Bijoux plaqués or et argent
1massif
T IERCELIN
Dégustation/commande sau1mon
fumé, foie gras D
 LG

novembre 2013

Mercredi 13 novembre

lBonneterie H/F/E K ELY
body wrap
lJLingerie,
OYCE LINGERIE
de nougat à la coupe
1MGâteaux
ICHEAU
Mardi 19 novembre

lMaroquinerie M ODERNLINE
lBonbons Haribo D EGUISSAL
lInfos assurances GMF
1Prêt-à-porter féminin T IREX
Vente jeux et jouets 
1ASSOCIATION
REJOUé
Lundi 25 novembre
Sportswear/prêt-à-porter
lH/F/E
F ORMULE CE
de nougat à
llaGâteaux
coupe M
 ICHEAU
enfants 
1Prêt-à-porter
TART OH POM

Jeudi 14 novembre
du monde
lVDécoration
AZQUEZ
Biscuits, fruits secs, miel,
lépices
 ÉRARD DEJOUR
B
1Prêt-à-porter féminin G OURIO

Mercredi 20 novembre
et saveurs des îles
lBGoûts
LÉCOURT
lPlaids à manches R ADETK
du terroir 
1Produits
PÉRIGORD DÉLICES

 Mardi 26 novembre

lBijoux fantaisie C OHEN
gilets italiens
lSPulls,
AM SILVER
féminin 
1Prêt-à-porter
VINCE Nadine

Vendredi 29 novembre

lPrêt-à-porter féminin G OURIO
Savons artisanaux
lnaturels
G
 AFFET

1Maroquinerie
FABIENNE MAROQUINERIE

Mardi 3 décembre
Bijoux artisanaux 
lDELHOMME
(Katia Créations)
lChaussettes, collants… S AMY
Infos assurances GMF
Champagne FAYS

1

Vendredi 6 décembre
thé, douceurs
lBCafé,
RÛLERIE CARON
concours Lépine
lIProduits
DÉES NOUVELLES
Dégustation/commande
lsaumon
fumé, foie gras D
 LG
hommes
1Sportswear
MODAFFAIR

Mercredi 4 décembre

lPrêt-à-porter féminin S EHIL
marocain (déco,
lArtisanat
cosmétiques) ENNAHLI
1ChocolatsJEFF DE BRUGES
Constructeur maisons basse
1conso
S OGESMI

Séjours balnéaires 2014 J

Adultes 19

Cette année, le CE a encore élargi son offre de séjours balnéaires. Pour mêler culture et farniente, tournez-vous
vers l’Italie, au bord de l’Adriatique, carrefour d’excursions prestigieuses comme Venise et Florence, vers l’Andalousie,
au cœur de la Costa Del Sol d’où vous découvrirez la culture mauresque ou encore vers la Sardaigne qui allie archéologie et plages magnifiques… Les amateurs de nature préfèreront Chypre tant pour ses paysages montagneux que
marins, le nord de la Sicile, entre Palerme et Cefalù ou bien encore Corfou, l’une des plus importantes îles grecques.
Le CE vous propose également les Baléares pour une semaine de repos, le Portugal, dans la région la plus au sud,
et également la Bulgarie, proche de Varna, sur une plage de la Mer noire classée Pavillon Bleu. Et toujours une
croisière en méditerranée avec des escales culturelles.

Le prix comprend

33Le transport aérien AR (charter)
33Les transferts aéroport village
33La pension complète. Du déjeuner
du 1er jour jusqu’au petit-déjeuner
du dernier jour
33Les draps et linge de toilette
33L’animation par une équipe
francophone ou internationale
33Les assurances dont l’assurance
annulation.

Le prix ne comprend pas

33Les éventuelles hausses : taxes
aéroport, carburant, taxe carbone
33Les excursions
33Les dépenses personnelles.

A savoir

33Dans les formules all inclusive,
tout compris, ou forfait boisson,
il faut comprendre que sont
incluses les boissons locales
alcoolisées ou non, servies au
verre, pas les expresso, jus de
fruits pressés, alcools de marque,
etc…
33Pour les balnéaires, les enfants
sont acceptés sans subvention et
sous réserve de places ; se renseigner auprès du service Adultes.
Pour les tarifs Adultes consulter
le tableau p. 26.

Formalités

33Une carte d’identité ou un
passeport en cours de validité.
Pour les personnes de nationalité
étrangère se renseigner auprès du
consulat.

Séjours balnéaires
DInscription jusqu’au 13 décembre


Portugal

Village-club le Monica Isabel à
Albufeira

Infos pratiques
Organisme
33Touristra

Dates

33Du 21 au 28 juin

Ce petit pays, un sixième de la France, de par sa situation excentrée fut
relativement préservé des turbulences politiques qui ont secoué notre
continent. Ainsi sont conservés les châteaux haut perchés, les ruelles
pavées des villages authentiques, les cités envoûtantes… Laissez-vous
séduire par l’histoire, l’omniprésence de l’océan, les poissons grillés et
les olives, les paysages et l’ambiance de ce pays très accueillant…

Coût réel du séjour

Situation. 

Nombre de
participants

Ancienne place forte maure et port de pêche,
Albufeira est devenue la station balnéaire la plus célèbre de
l’Algarve, région la plus au sud du Portugal, avec ses 220 km de plages
magnifiques au climat doux et tempéré. Vous pourrez également
découvrir l’arrière-pays : ses villes et ses villages à l’architecture maure.

33813 €

Supplément chambre
individuelle
33135 €

3320 actifs/préretraités

Hébergement. 75 studios (25 m2) ou appartements (40 m2)
sur une capacité totale du complexe de 266 logements. Les studios comprennent une chambre avec deux lits, une kitchenette
équipée, salle de bain, TV ; les appartements disposent en plus
d'un salon avec un canapé-lit.
© Touristra

Pour ces séjours

La table. En pension complète (vin et eau minérale à discrétion)
et forfait boisson de 10 h à 23 h (Attention ce n’est cependant pas
du all inclusive). Restaurant offrant une vue panoramique sur la baie. Repas servis en buffets et cuisines
du monde. Une fois par semaine, un buffet typique portugais.

Activités. Deux piscines extérieures d’eau douce et belle terrasse équipée de transats et de parasols.
Animation en journée et en soirée. En journée, balades accompagnées (avec supplément).

Les voyages en 2014 :

© Touristra

– Népal
– USA côte ouest
– Java-Bali
– Pérou
– Moscou-St Pétersbourg
– New-York
– Afrique du Sud

novembre 2013
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Infos pratiques
Organisme

33SPVA

Dates

33du 7 au 14 juin

Coût réel du séjour

33645€

Supplément
chambre
individuelle

3380 €

Nombre de
participants

3330 actifs/préretraités

Les Baléares

Hôtel-club Panoramic 3*
Les Baléares sont des îles pleines de charme, aux
beautés contrastées et parfois discrètes, des îles
dont l’évolution commune ne doit pas faire oublier
la diversité qui les caractérise. A Majorque, partez à
la découverte des calanques, des monastères perdus
dans la montagne et des sentiers de randonnées.

©DR
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Situation. L’hôtel est situé les pieds dans l’eau sur la plage de Barcares, à 3 km du port et de la vieille ville d’Alcudia.
Hébergement. 163 chambres réparties dans deux bâtiments de trois étages, avec ascenseurs, TV, climatisation
et balcon. Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite.
La table. Formule tout compris, au restaurant (buffets), au bar de la piscine et au bar-lounge .Boissons alcoolisées
et non alcoolisées de 10 h à 23 h 30.

Activités. Piscine, tennis, volley-ball, jeux aquatiques, tennis de table. Animations en journée et soirée.
Avec participation : billard, salle de jeux et vélos.

Croisière en Méditerranée
100% francophone

Infos pratiques
Organisme

33Adora Voyages

Dates

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

33du 10 au 17 mai

Coût réel du séjour
331080 €

© DR

© DR

Vous naviguerez à bord du Zénith, navire
appartenant à « Croisières de France ».
Il dispose de 720 cabines et de 9 ponts.
Nous avons choisi pour vous des cabines
uniquement avec vue sur la mer.
Navire rénové en 2013 pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle francophone avec 620 membres d’équipage pour 1 400 passagers. Vous trouverez à bord
une grande piscine extérieure, trois jacuzzis, solarium sur deux étages, spa et salle de
fitness, un espace scénique extérieur, un théâtre sur deux niveaux.

Hébergement. Cabine double extérieure découverte. Fenêtre avec vue sur la mer 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).

Activités. Animations, spectacles, karaoké, fitness,
discothèque, jeux…
Options. Excursions proposées et tarifs : Tunis
(48 €/pers.), Malte (45 €/pers.), Messina (47 €/pers.),
Rome (96 €/pers.). Les tarifs des options sont donnés
à titre indicatif.

novembre 2013

Supplément
chambre
individuelle
33269 €

Tarif enfant 2-16
ans partageant la
cabine de 2 adultes
33580 €

Tarif 3e adulte en
cabine triple
33913 €

Transfert AR
Paris-Marseille

33Vol régulier Air France
33Les excursions des villes
escales ne sont pas
obligatoires et restent
à la charge des agents.

Nombre de
participants

3320 actifs/préretraités
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Bulgarie

Infos pratiques
Organisme

Club 3000 Kaliakra

33Touristra

Dates

33Du 13 au 20 septembre

Coût réel du séjour

33606 €

Supplément
chambre
individuelle

33130 €

Nombre de
participants

La République de Bulgarie est le plus énigmatique des pays de l’Est. Située
au bord de la mer noire, elle recèle de petits trésors. Nous vous proposons un séjour au cap de Kaliakra, une avancée sur 2 km de falaises qui
plongent dans la mer, au Nord-est du pays. Sa situation, au centre d’un
parc protégé, en fait un lieu d’une exceptionnelle beauté.
En descendant vers le sud, c’est une côte de falaises abruptes bordées de
criques que vous découvrirez. Vous pourrez également visiter le monastère troglodyte d’Aladza. A quelques kilomètres, un immense parc maritime ; le plus beau de Bulgarie ! Posé à l’aplomb des longues plages de
sable fin qui occupent le fond de la baie de Varna, il a été aménagé à
l’anglaise au début du XXe siècle. De grandes allées, tracées à travers des

© Wikipedia creative commons

© Touristra

3320 actifs/préretraités

essences variées, sont décorées de bustes de héros de la libération nationale. Avec un planétarium, un aquarium et un dolphinarium, les enfants
sont particulièrement gâtés.

Situation. Kaliakra est une station vivante et dynamique construite
le long d’une plage de sable fin, les Sables d’Or. Le club est idéalement
situé en première ligne à 20 m de la plage, avec une route piétonne à
traverser. Boutiques et bars à proximité, la partie la plus animée de la
station étant à 500 mètres du club. Le centre de balnéothérapie le plus
proche se trouve à 600m.
Hébergement. Chambres confortables sur sept niveaux desser-

vies par ascenseurs, climatisées, équipées de TV, réfrigérateur, salle
de bain ou douche, sèche-cheveux. Ouvrant sur un balcon, elles
sont conçues pour deux ou trois personnes. Quelques quadruples
possibles.

© TPany Goff wikipedia creative commons

La table. Pension complète et forfait boisson. Un restaurant clima-

tisé avec terrasse extérieure ombragée donnant sur les piscines et
la plage vous accueille pour des repas servis en buffets. Cuisine du
monde, spécialités locales, vin et eau minérale aux repas.

Activités. Piscine intérieure, plage de sable fin devant l’hôtel avec
transats et parasols (payants). Deux piscines extérieures plus un bassin enfants avec toboggan. Transats et parasols gratuits autour des
piscines. Terrain multisports.
Balades pédestres ou en bus, accompagnées par un animateur du club
qui vous fera découvrir la région (gratuites ou petite participation pour
les transports).

novembre 2013
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Corfou-Grèce

© Ambassade de Grèce

© Ambassade de Grèce

Hôtel-club Aquis Sandy Beach****

Villages étincelants accrochés aux flancs des rochers d’où se détachent
les églises et les bougainvillées carmin, montagnes arides baignées
d’une lumière éblouissante et bordées de plages au sable doré entourées d’une mer azur, la réputation des îles grecques n’est plus à faire.
Corfou (592 km²) est l’île la plus septentrionale des îles ioniennes. Ce
chapelet, qui suit la trame du relief continental, est plissé et haché de
failles gigantesques nées au tertiaire. D’où l’étrange beauté des rochers
qui plongent à pic dans la mer.
Corfou, 58 km de long et 27 km au point le plus large est divisé en trois
régions : le nord avec les montagnes, le centre avec les collines, le sud
avec les plaines (c’est dans cette partie que nous vous proposons de
séjourner). Les côtes sont principalement constituées de galets et de
sable. Le point culminant de Corfou est le Mont Pantokrator (906 m
d’altitude).

Situation. A 30 km de l’aéroport et de la ville de Kerkyra, dans le sud
de l’île, directement sur la plage d’Aghios Giorgios.

Hébergement. Ce complexe abrite 614 chambres réparties dans 19
résidences à deux ou trois étages. Toutes sont équipées de TV, DVD,
sèche-cheveux, réfrigérateur, balcon ou terrasse, baignoire ou douche.
Vue côté jardin.
La table. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal
(buffets) avec deux soirées à thème par semaine. Boissons incluses pendant les repas : bière pression, vin, eau, thé ou café.
La formule tout compris, inclut également une collation entre 16 h et 18 h et,
Infos pratiques
au cours de la journée, un minibar avec
Organisme
une sélection de boissons locales, glaces,
33Fram
boissons chaudes, cinq cocktails avec
alcool et deux cocktails sans alcool.
Dates
Possibilité de dîner au restaurant à la carte
33du 14 au 21 septembre
“Olive Tree” une fois dans la semaine, avec
supplément et sur réservation.
Coût réel du séjour

Activités. Piscines d’eau douce, struc-

© J. Sierpinski

ture de jeux aquatiques avec toboggans,
parasols et chaises longues gratuits à la
piscine et payants à la plage. Animation
internationale en journée et en soirée.
Vous pouvez également choisir des excursions payantes en direction de la baie de
Paleokastritsa, des Météores ou des îles
voisines.
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33665 €

Supplément
chambre
individuelle
33208 €

Nombre de
participants

3320 actifs/préretraités
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Espagne

Infos pratiques

©TUI

L’Andalousie Club Marmara Camino Réal

Organisme

33Nouvelles Frontières/
Marmara

L’Andalousie, son sens de la couleur, de la musique
et de la fête, le charme de sa splendeur passée... un
voyage en Andalousie laissera une quantité de souvenirs. Empreinte de civilisation musulmane, longtemps
affligée d’une pauvreté tenace, l’Andalousie est peutêtre la partie la moins européenne de notre continent.
Toutes les provinces de l’Andalousie offrent à visiter
un patrimoine culturel et historique riche, qu’il soit
moderne, baroque, classique, chrétien, arabe, romain
ou plus vieux encore. Ce passé chargé a conduit l’Andalousie à compter pas moins de cinq sites classés Patrimoine Mondial Culturel.

Hébergement. Ce club dispose de 500 chambres réparties dans

quatre bâtiments de quatre étages. L’ensemble au style andalou est
implanté au cœur d’un grand jardin méditerranéen, fleuri et agrémenté
de fontaines. Toutes les chambres sont climatisées, possèdent deux
lits simples avec possibilité de lit supplémentaire ; elles sont équipées
d’une salle de bain avec sèche-cheveux, téléphone, balcon ou terrasse.
Quelques chambres quadruples.

Coût réel du séjour

33687 €

Supplément
chambre
individuelle

33240 €

© TUI

Situation. Au cœur de la Costa del Sol, à 3 km au
nord de la station balnéaire de Torremolinos et 10 km
de Malaga. Dans un environnement calme, sur la plage de Los Alamos
(une route passe entre l’hôtel et la plage).

Dates

33Du 20 au 27 septembre

Activités. Une piscine extérieure, longue plage publique de sable fin
(route à traverser) aménagée avec parasols, transats, matelas (payants)
et douche. Nombreuses activités sportives et de loisirs en journée et en
soirée proposées par une équipe francophone.

pied dans l’eau, accès direct à une immense plage. Au carrefour d’excursions prestigieuses comme Venise, Florence, Ferrare.

Hébergement. L’hôtel, perpendiculaire à la mer, est bâti sur six
niveaux avec ascenseur. Les chambres sont confortables pour deux per-

©Touristra Vacances

Village-club 3000 l’Azzurra

Situation. Au cœur de la station Lido Adriano, l’Azzurra offre un hôtel

3320 actifs/préretraités

La table. Formule tout compris. Petit-déjeuners, déjeuners et dîners
sont proposés sous forme de buffet au restaurant principal intérieur
(cuisine internationale et locale). Vous pouvez également accéder
aux snack, bars et tea time en dehors des repas. Certaines boissons
demeurent payantes.

Italie

La côte de l’Emilie-Romagne au bord de l’Adriatique est
une région privilégiée par le soleil, sa beauté et son histoire : les mosaïques byzantines de Ravenne (à 7 km), les fortifications
médiévales de Ferrare, sont à admirer.

Nombre de
participants

sonnes avec salle d’eau, air conditionné,
TV, sèche-cheveux. Quelques chambres
pour trois ou quatre personnes.

La table. En formule tout compris
(boissons locales à table et en journée),
viandes, poissons, plusieurs pâtes italiennes et ¼ de vin (bio), eau plate ou
gazeuse. Fruits et légumes viennent de
petits producteurs locaux et une fois par
semaine, une soirée romagnole avec ses
spécialités vous est proposée..

Infos pratiques
Organisme

33Touristra

Dates

33Du 19 au 26 septembre

Coût réel du séjour

33813 €

Supplément
chambre
individuelle

33160 €

Nombre de
participants

3320 actifs/préretraités

© Touristra Vacances

Activités.

Piscine, pataugeoire, terrasse-solarium et transats. Nombreuses animations en journées et en soirées. Animateurs francophones. Accompagnées par un animateur,
des balades Découverte & Partage solidaire de l’association
Il Corpo Forestale (pour préserver les espaces naturels du Delta du Pô).
Excursions payantes.
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Sardaigne

Village-club Agrustos ***

Infos pratiques
Situation. A 35 km au sud de l’aéro-

port d’Olbia, 5 km de Budoni et 10 km de
San Teodoro.

Hébergement.

© Fram

Petit hôtel niché
dans la verdure et les fleurs, composé de
bungalows de style méditerranéen
abritant 150 chambres, toutes de plainpied composées de deux lits, salle de
douche et sanitaire privé, téléphone,
air conditionné. Patio donnant sur des
jardins avec un chemin d’accès direct
à la grande plage de sable à travers les
pinèdes.

Sa forme de pied a valu à la Sardaigne son nom de « sandale », donné par
les Grecs. Elle est plus proche de la Corse, dont elle n’est séparée que par
18 km, ou même de l’Afrique (180 km) que de l’Italie péninsulaire. Avec
son paysage collinaire, sa grande plaine au sud-ouest -le Campidanoet sa masse montagneuse au centre, le Gennargentu qui culmine à
1834 m, elle se distingue de l’Italie par sa géologie essentiellement granitique mais également par sa culture. La fleur emblématique de la Sardaigne est la renoncle. Très vénéneuse, elle causait chez qui la mangeait
un rire nerveux inextinguible, le rire sardonique…

Organisme
33Fram

Dates

33Du 12 au 19 septembre

Coût réel du séjour
33723 €

Chambre
individuelle

33183 €

Nombre de
participants

3320 actifs/préretraités

La table. Formule tout compris. Restaurant principal proposant des
buffets variés, vin inclus. Chaque semaine, soirée sarde avec spécialités,
buffet de la mer, barbecue, pizza…
Activités. Piscine avec transats et parasols et piscine pour enfants,
base nautique planches à voile, canoës et voiliers. Deux terrains de
tennis, volley, tir à l’arc…
Animation en journée et soirée.
Nombreuses excursions possibles au départ du club (payant).

Chypre Vacances scolaires

© DR

L’hôtel club Olympien Malama**** à Protaras.

Terre où le soleil brille toute l’année, Chypre offre un dépaysement total, tant par ses paysages ruraux, montagneux que marins. Cette île indépendante, mi-turque, mi-grecque très cosmopolite, regorge de trésors : fresques byzantines d’une rare beauté, régals de mezze et de kebabs, trésors antiques et richesses marines...Profitez de cette île qui reste encore très authentique où des chypriotes inconnus vous salueront dans la rue…

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.

Infos pratiques

Hébergement. Elégant complexe de style colonial composé de 166 suites

33SPVA

Organisme

(environ 56 m²- pour une à quatre personnes) composées de chambre et
séjour (deux canapés lits) séparés, salle de bains (baignoire/WC), sèche-cheveux, air conditionné, téléphone, TV/satellite, véranda ou balcon vue jardin.

Dates

La table. Formule tout compris sous forme de buffets au restaurant

Coût réel du séjour

33du 19 au 26 octobre
33840 €

Piazza, avec sélection de boissons locales alcoolisées ou non (vin en carafe,
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.

Supplément
chambre
individuelle
33150 €

Activités. Deux piscines d’eau douce dont une intérieure (chauffée selon

novembre 2013

Nombre de
participants
© DR

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.

3330 actifs/préretraités
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Sicile

Hôtel Fiesta Garden Beach Resort ****

Envie d’un avant-goût d’été ? Partez en juin en Sicile, la plus grande
île de la Méditerranée, terre de contrastes au patrimoine architectural et culturel unique. Berceau de nos civilisations, la Sicile vous invite
à un magnifique voyage où douceur de vivre, sens de l’hospitalité des
habitants et farniente seront vos seules contraintes. La beauté de ses
paysages, son millier de kilomètres de côtes, ponctuées de golfes, d’archipels et de volcans, le tout saupoudré du bleu de la mer, d’une cuisine
sublime et métissée, de superbes plages, de vestiges grecs éblouissants,
vous séduiront indubitablement.

Situation. Situé directement sur la mer, au sein de jardins luxuriants,
l’hôtel se trouve dans une position stratégique pour partir en excursion
vers Palerme (45 km), Messine ou encore Cefalù (35 km).
Hébergement. L’hôtel dispose de 256 chambres confortables et spa-

La table. Formule all inclusive. Restaurant principal proposant des
buffets variés, des spécialités méditerranéennes, une fois par semaine,
une soirée sicilienne avec un groupe folklorique. Boissons comprises au
repas (vin + eau plate ou gazeuse). Possibilité de déjeuner ou dîner dans
les autres restaurants (pizzeria-grill) sur réservation.
Snack, collation au goûter.
Activités. Trois piscines avec transats et parasols et une piscine pour

enfants. Accès direct à la plage de sable et de galets équipée également
de transats et parasols gratuits (munissez-vous de chaussons pour les
pieds délicats !), une piscine couverte avec sauna et jacuzzi. Animations
en journée et soirée avec jeux, tennis, minigolf, piano bar le soir, équipe
d’animateurs francophones.
Nombreuses excursions possibles au départ du club (payantes).

cieuses avec terrasse. Toutes sont dotées de climatisation, salle de bain
avec douche, sèche-cheveux, TV, minifrigo, sur trois étages avec ascenseur. Possibilité de chambres triples et quadruples.

Infos pratiques

Organisme

33SPVA

Dates

33Du 13 au 20 juin

Coût réel du séjour

33740 €

Chambre
individuelle

33155 €

© DR

Nombre de
participants

3320 actifs/préretraités
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Séjours balnéaires

DDate limite d’inscription

13 décembre

Bulletin à retourner après avoir établi votre quotient familial 2014 aux accueils.

Attention : le dépôt de votre bulletin d’inscription n’est pas la confirmation de votre inscription. Tout dossier incomplet vous sera retourné

Numérotez par ordre de préférence (1,2,3,4…)

f Corfou

f Les Baléares

Le salarié ADP

f Portugal

Attention, un seul voyage sera accordé pour l’année 2014

f Croisière

f Sicile

f Sardaigne f Bulgarie

f Espagne

f Italie

f Chypre

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 ): abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Nom de jeune fille : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Prénom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc_____________________ Née le : ac ac abbc_____________________Numéro de salarié : abbbbbc
Tel travail : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc_____ Tel Domicile : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc______ Portable : qbtbtbtbtbtbtbtbtbtc
E-mail (indispensable): abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
S’inscrit :

O

Qualité de l’accompagnant : O Conjoint    O concubin    O Pacsé (validé par le quotient familial)

Seul(e)    O Accompagné(e) 	

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

Identité de l’accompagnant
Nom (identique au passeport ou CNI) : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Prénom : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Nom de jeune fille : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Né(e)le : ac ac abbc
N° de salarié (si agent ADP): abbbbbc

Passeports

Si passeport étranger : voir les conditions dans le règlement

N° du passeport de l’agent : abbbbbbbc f ___________Date d’expiration : ac ac abbc _______ Nationalité (si pass. étranger): ttttttttttttt
N° du passeport de l’accompagnant : abbbbbbbc f __Date d’expiration : ac ac abbc _______ Nationalité (si pass. étranger): ttttttttttttt
Merci de préciser les nom, prénom et date de naissance de vos enfants, participant au séjour :

O 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 abbc

Tarifs      Prix
réel

Part fixe =
10% du
prix réel

Part
mobile =
90%

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Part Agent 351

400

448

497

680

632

583

545

594

643

535

486

437

T8

Signature :

T9 T10 T11

T12 T13 T14

691

740

788

837

886

934

983

389

340

292

243

194

146

97

25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

Croisière

1080

108

972

  

Chypre

840

84

756

  

Part Agent 273   

311   

349   

387   

424   

462   

500   

538   

576   

613   

651   

689   

727   

765   

567   

529   

491   

453   

416   

378   

340   

302   

264   

227   

189   

151   

113   

75   

Sicile

740

74

666

  

Part Agent 241   

274   

307   

341   

374   

407   

440   

474   

507   

540   

574   

607   

640   

674

499   

466   

433   

399   

366   

333   

300   

266   

233   

200   

166   

133   

100   

66   

Part Agent 235   

268   

300   

333   

365   

398   

430   

463   

495   

528   

560   

593   

626   

455   

423   

390   

358   

325   

293   

260   

228   

195   

163   

130   

97   

224

252

279

306   

333

361

388

415

442

470

497   

524   

382

35

327

300

273

245

218

191

164

136

109   

82

254   

285   

316   

347   

378   

409   

440   

471   

502   

533   

564   

594   

625   

464   

433   

402   

371   

340   

309   

278   

247   

216   

185   

154   

123   

93   

62   

Part Agent 264   

301   

337   

374   

411   

447   

484   

520   

557   

594   

630   

667   

703   

740   

Sardaigne
Bulgarie

723
606

72,30
60,60

650,70

Part CE

  

545,40

Espagne

687

68,70

618,30

Italie /
Portugal

813

81,30

731,70

Corfou

665

66,50   

598,50   

Les
Baléares

645

64,50   

580,50
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Part CE

Part CE
Part CE

729

488   

Part Agent 197
Part CE

409

Part Agent 223   
Part CE

Part CE

658   
65   

552   
54

549   

512   

476   

439   

402   

366   

329   

293   

256   

219   

183   

146   

110   

Part Agent 216   

246   

276   

306   

336   

366   

396   

426   

456   

486   

516   

545   

575   

605   

419   

389   

359   

329   

299   

269   

239   

209   

179   

149   

120   

90   

60   

239   

268   

297   

326   

355   

384   

413   

442   

471   

500   

529   

558   

587   

406   

377   

348   

319   

290   

261   

232   

203   

174   

145   

116   

87   

58   

Part CE

449   

Part Agent 210   
Part CE

435   

73   
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Week-ends de proximité ou courts séjours J

Echappez-vous quelques jours...

DInscription jusqu’au 13 décembre

Le service Adultes vous propose à nouveau des week-ends, du vendredi au dimanche, ou des courts séjours en semaine
de trois jours et deux nuits, au cœur de la Bourgogne, au bord du lac du Bourdon, à Saint Fargeau, en Baie de Somme
à Quend-plage-les-pins, à Mers-les-Bains (Le Tréport) ou à Maniquerville (Etretat), ou bien encore en Poitou-Charentes, au Domaine de Dienné dans des hébergements pour le moins insolites. Découvrez également de manière
originale, la région Bourgogne, en embarquant à bord d’une pénichette ou replongez-vous le temps d’un week-end
dans l’histoire de France au Puy du Fou.

Le Tréport / Mers-les-Bains (80)

Etretat / Maniquerville (76)

Situation. A la frontière entre la Haute-Normandie et la Somme, ces

Situation. Maniquerville est un village champêtre qui pro-

© DR

stations balnéaires jumelles, en surplomb des falaises de craie les plus
hautes d’Europe, associent le charme du port de pêche du Tréport animé
en toutes saisons, et l’architecture du quartier aux villas classées « Belle
Epoque » de Mers-les-Bains. Entre Etretat et la Baie de Somme, la région
offre des paysages variés.

Hébergement. Vous logerez dans la résidence Goélia La Belle
Epoque *** dans des appartements avec TV incluse de 30/35m² pour
quatre personnes composés d’une chambre avec deux lits simples jumelés
et d’un séjour avec un canapé-lit convertible pour deux personnes. Cette
résidence se situe au cœur de Mers-les-Bains à 50 m de la plage de galets
et de sable, proche des commerces. Vous trouverez également une petite
piscine et un bassin enfants chauffés en accès gratuit. Quelques hébergements sont spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

fite d’un cadre verdoyant et fleuri typique du Pays des Hautes
Falaises, sur la côte d’Albâtre.

Hébergement. La résidence de tourisme Les Portes d’Etre-

tat*** vous accueille sur le domaine du château de Maniquerville totalement rénové où se trouve la réception, le sauna et le
hammam (avec supplément), une piscine couverte avec solarium en accès libre et un tennis (payant). Vous logerez au cœur
d’un hameau d’élégantes maisonnettes normandes, dans un
trois pièces pour six personnes (45 m² environ) : séjour avec
canapé-lit gigogne et TV, deux chambres avec un lit double dans
l’une et deux lits simples dans l’autre et un jardinet non clos
avec salon de jardin. Vous disposez d’une salle de bain et d’une
kitchenette toute équipée.

Quend-Plage-les-Pins (80)
Situation. Entre la Baie d’Authie et la Baie de Somme, proche du Parc du Marquenterre, le domaine
"La dune fleurie" est situé dans un parc boisé de 46 hectares, à 2 km de la mer.

© DR

Hébergement. Les chalets quatre personnes disposent de deux chambres (une chambre double et
une de deux lits superposés). Les chalets cinq personnes ont un lit simple en plus et ceux de six personnes
sont composés de trois chambres. Tous les hébergements disposent d’une TV, d’une salle de bain (lavabo,
douche, WC séparé), d’une cuisine toute équipée (frigo, four, micro-onde, lave-vaisselle), d’une terrasse avec
salon de jardin et barbecue et d’un parking privatif. A La dune fleurie, le tarif comprend la taxe de séjour,
le linge de toilette, le kit vaisselle, et le prêt de vélos.
Tarifs
• Pour Mers-les-Bains et Maniquerville, du 15 mars au 18 octobre à l'exclusion : du 12 avril au 12 mai, du 29 mai au 2 juin,
du 7 au 9 juin et de juillet-août
• Pour Quend-Plage, du 29 mars au 29 décembre à l’exception des week-ends fériés, des ponts et de juillet-août..

Lieu

Mers-les-bains
Maniquerville
Quend-Plage
Quend-Plage
Quend-Plage

Résidence

La Belle Epoque
Les Portes d’Etretat
Martin Pêcheur
Héron Cendré
Pic Epeiche

Capacité

appart 4 pers.
Maisonnette 6 pers.
chalet 4
chalet 5
chalet 6

Tarif

155 €
175 €
210 €
234 €
245 €

Tarif agent

77,50 €
87,50 €
105 €
117 €
122,50 €

• Maniquerville / Mers-les-Bains : draps et TV inclus.
• Quend-Plage : taxe de séjour, linge de toilette, kit vaisselle et prêt vélo inclus.
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Saint-Fargeau (89)

Dienné, des hébergements insolites
en Poitou-Charentes (86)

Hébergement. Maisons en bois Poons pour
quatre personnes comprenant deux chambres
(une avec un lit double et l’autre avec deux lits
simples) chacune avec une salle de bain avec
douche et toilettes. Maisons en bois Horse six personnes avec mezzanine (deux chambres avec lits
doubles, une mezzanine avec deux lits simples).
Toutes les maisons sont dotées d’un vaste séjour,
d’une cuisine toute équipée et de salles de bains
spacieuses, chauffage individuel, TV, terrasse extérieure couverte avec mobilier de jardin.

Situation. Le Domaine de Dienné est situé à 20 km à l’est de Poitiers sur un parc de
47 hectares (dont 17 d’étangs et de forêts) est un point de départ idéal vers les différents pôles touristiques, en particulier le Futuroscope, la Vallée des singes, la Planète
des crocodiles, le marais Poitevin…
Passez un moment d’exception et de dépaysement total dans une maison perchée
dans des arbres, dans une roulotte
ou en yourte isba (toute en bois)
mais dans l’esprit mongole. Sur
place, profitez d'un centre équestre,
des parcours sportifs, de l'espace
bien-être, du parc de loisirs écologique et animalier “Défiplanet”
sur le thème de la préservation de
la planète (activités payantes mais
remisées avec le code du CE), de la
piscine couverte et découverte.

© DR

Situation. Au bord du Lac du Bourdon, à Saint
Fargeau, dans l’Yonne, le Hameau de Grilles vous
accueille dans son domaine naturel à seulement
170 km de Paris. Résidence Nature a été aménagé
dans le cadre d’une démarche environnementale
citoyenne, basée sur des constructions en bois,
matériau écologique et renouvelable, offrant un
cadre de vie chaleureux et convivial.

© DR

© DR

Activités. Terrain de jeux, piscine en plein air.
Activités payantes : promenade à cheval et poney,
mini-golf, spa privatif. A visiter dans les environs :
chantier médiéval de Guédelon, château de St Fargeau, baignade au lac du Bourdon, base nautique.

Hébergement. 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 deux fois
deux lits superposées, cuisine équipée (réfrigérateur, four micro-ondes, cuisinière avec
quatre plaques électriques et four, grille-pain,
cafetière, vaisselle), 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
équipée (micro-ondes, réfrigérateur, cuisinière avec quatre plaques électriques et four)
et vaisselle complète. Eau courante, chauffage et électricité.
La roulotte pour 2/5 personnes (24m2), équipée d’un lit double, deux lits simples et
un lit tiroir. Salle d’eau avec douche, lavabo et WC. Kitchenette équipée avec vaisselle
complète, micro-ondes, réfrigérateur avec freezer, deux plaques électriques, mobilier
de jardin, TV, chauffage et électricité.

Tarifs
• Au Hameau des Grilles, du 1er février au 15 novembre à l’exception des vacances scolaires zone C, juillet et août.
• A Dienné, du 13 février au 31 décembre sauf : du 18 au 21 avril, du 1er au 4 mai, du 8 au 11 mai, du 29 mai au 1er juin, du 6 au
9 juin et juillet-août. Les séjours 3 jours, 2 nuits en semaine sont disponibles du 14 avril au 6 septembre. Les tarifs varient en
fonction des dates des différentes saisons ; basse saison(BS) : du 13 février au 10 avril et du 29 août au 31 décembre, moyenne
saison (MS) : du 11 avril au 3 juillet

Lieu

St Fargeau
St Fargeau
Dienné (week-end ; BS)
Dienné ((week-end ; MS)
Dienné (courts séjours, BS)
Dienné (courts séjours, MS)
Dienné (week-end, BS)
Dienné (week- end, MS)
Dienné (week-end, BS)
Dienné (week- end, MS)

Résidence

Hameau des Grilles
Hameau des Grilles
Maison perchée
Maison perchée
Maison perchée
Maison perchée
Roulotte
Roulotte
yourte Isba
yourte isba

Capacité

Maison bois. 4 pers.
Maisonnette 6 pers.
6 pers.
6 pers.
6 pers.
6 pers.
2/5 pers.
2/5 pers.
2/5 pers.
2/5 pers.

Tarif

231 €
300 €
303 €
318 €
296 €
311 €
191 €
201 €
191 €
201 €

Tarif agent

115,50 €
150 €
151,50 €
159 €
148€
155,50 €
95,50 €
105,50 €
95,50 €
105,50 €

• A Dienné : draps, kit d’entretien (torchon, liquide vaisselle, éponge), accès aux aires de jeux pour enfants, aux chemins de
randonnées, piscines, inclus.
• A Saint-Fargeau : linge de toilette et draps inclus.
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Le Canal de Bourgogne, l’Yonne et le Nivernais (89)
Situation. Coiffé par le vignoble de la Côte Saint-Jacques, Joigny est riche en belles
églises, maisons à pans de bois sculptés et gastronomie. Située au carrefour de l’Yonne
et du Canal de Bourgogne, Joigny est le point de départ idéal pour sillonner cette belle
région.
©Bernard Ducrocq / CDT de l'Yonne

Hébergement. Pénichette (935W) 4/5 personnes, idéale pour un couple avec deux
enfants. A l’avant, cabine avec lit double, penderie, rangements, au centre, un lit simple
dans le couloir, cabinet de toilette avec douche, lavabo et WC électrique. A l’arrière,
séjour avec cuisine aménagée (frigo, table de cuisson, évier, vaisselle) et banquette
transformable en lit double.
Pénichette (1107W) 6/7 personnes, bon confort jusqu’à six personnes. A l’avant cabine
avec lit double, lavabo et rangements, cabinet de toilette avec douche, lavabo WC
électrique. Cabine centrale avec lit double et lit simple. A l’arrière, séjour avec cuisine
aménagée et banquette transformable en lit double.
Pour ces deux bateaux, prise 230 V (branchement à quai), radio-lecteur CD. Poste de pilotage surélevé, grand toit ouvrant. Ces pénichettes se
conduisent sans permis en toute sécurité.
Le circuit. En partant de Joigny, ce sont les doux méandres de l’Yonne qui s’ouvrent à vous, entre les paysages de bocage de la Puisaye et la forêt

d’Othe : ses hauteurs boisées parsemées de cultures et de pommiers, vous accompagnent jusqu’à Villeneuve-sur-Yonne, gardée par ses portes
fortifiées, Sens et ses maisons à colombages dominées par la cathédrale Saint-Etienne, somptueuse. Remontant l’Yonne, voici Auxerre qui doit
sa prospérité à la vigne, présente depuis des siècles sur les coteaux de Chablis et de l’Auxerrois. Vous n’aurez pas moins de 11 écluses à traverser.

Tarifs
Du 15 mars au 31 octobre à l’exception des jours fériés et selon disponibilité pendant les vacances scolaires
Arrivée le vendredi à partir de 14h et départ le dimanche 18h.

Lieu

Capacité

Tarif

Tarif agent

Canal de Bourgogne

Pénichette 4/5 pers.

708 €

354 €

Canal de Bourgogne

Pénichette 6/7 pers.

794 €

397 €

© I.M - Ville de Joigny - Maison du Bailly

© Locaboat

• Le prix comprend : location du bateau avec son équipement (vaisselle, serviettes de toilette, linge de maison, draps), le péage
de navigation, l’assurance du bateau, un réservoir de gaz de 12 ou 13 kg, l’initiation à la navigation.
• Le prix ne comprend pas : le carburant (le gazole se paye à la base lors du retour ; environ 50 e pour le week-end), la carteguide de navigation, le parking.

Pour tous les séjours, les prix ne comprennent pas la caution, le ménage de fin, la taxe de séjour et l'assurance annulation.
L'intégralité du prix du séjour est due en cas d'annulation.
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Week-end au Puy du Fou

Infos pratiques
Dates

Profitez d’une échappée de deux jours à la
découverte du Puy du Fou. Rendez-vous les
7 et 8 juin.

Coût réel du séjour

33400 € / adulte
© Puy du Fou

Elu meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles, le Puy
de Fou vous offre une explosion de spectacles grandioses,
d’aventures pour toute la famille, avec des nouveautés.
Traversez les siècles au cœur d’une nature préservée.
Les grands spectacles : Les Vikings, surgissant de leurs drakkars au milieu des flammes, les Mousquetaires de Richelieu,
aventures de cape et d’épée mêlant ballets flamencos et
prouesses équestres, le bal des oiseaux fantômes, spectacle
unique où, tour à tour, les faucons, les hiboux grand-duc,
les aigles et les vautours surgissent au- dessus de vos têtes,
le secret de la lance, une aventure médiévale à grand spectacle et le signe du triomphe, les jeux du cirque en grandeur nature. Avec la cinéscenie, spectacle nocturne sur
une scène de 23 hectares, vous découvrirez l’histoire de la
Vendée du Moyen-Âge à la seconde guerre mondiale, incarnée par 1 200 acteurs, dont des bénévoles.

33du 7 au 8 juin

Le prix comprend

• L’AR en tgv 2e classe Paris-Angers
• Le transport en autocar (environ 1 h de route
pour se rendre de la gare d’Angers au Puy du
Fou)
• L’hébergement en hôtel 2 ou 3*** en chambre
double avec petit déjeuner
• L’entrée 2 jours sur le Parc
• Le billet pour la soirée « Cinéscénie »
• Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 2 au
Puy du Fou
• L’assistance
• L’assurance annulation/rapatriement.
Le prix ne comprend pas

© Puy du Fou

• Le déjeuner du jour 1 et dîner du jour 2
• Restauration possible dans le train
• La chambre individuelle (tarif à déterminer).

Tarif agent

33200€

Enfant de - 12 ans

33330 € (partageant la
chambre de 2 adultes)

Organisme

33SNCF

Nombre de
participants

3330 actifs/préretraités
33Prévoir vêtement
chaud pour la Cinéscénie car le spectacle finit
aux environs de minuit.
33Les enfants peuvent
participer à ce weekend mais ne sont pas
subventionnés par le
CE.

Week-ends de proximité et courts séjours 2014
Inscription jusqu’au 13 décembre 2013

Le règlement est disponible sur le site dans la rubrique Vacances/WE. Il est impératif de le consulter avant de s’inscrire
Mme, Mlle, M._________________________________________ Prénom_ ________________________ N° salarié____________________________
Tél. Travail__________________________________ Tél.dom.___________________________________ Portable_____________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________________________
Lieu _ ____________________________________ Nom de la résidence_________________________ Organisme__________________________
Dates souhaitées (sous réserve de confirmation à la réservation)_______________________________________________________________

Puy du Fou du 7 au 8 juin :  

Participants :

Nom_ ___________________________________________
Nom_ ___________________________________________
Nom_ ___________________________________________
Nom_ ___________________________________________
Nom_ ___________________________________________

Prénom_____________________________ Né(e) le______________________________
Prénom_____________________________ Né(e) le______________________________
Prénom_____________________________ Né(e) le______________________________
Prénom_____________________________ Né(e) le______________________________
Prénom_____________________________ Né(e) le______________________________

Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements : 1 fois
2 fois
3 fois
Carte bancaire
Prélèvements
Choisissez votre mode de paiement : Chèques
Je soussigné(e)ttttttttttttttttttttttttt certifie avoir pris connaissance du règlement du CE sur le site.
Date
signature
A retourner à : Comité d’entreprise Aéroports de Paris - service Adultes
D
BAT.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
D BAT 7523- BP 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
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Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(3)
connectez-vous sur
www.caisse-epargne.fr/ceadp(4)
ou flashez le code
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Offres soumises à conditions et réservées aux ayants droit et aux salariés du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). (2) Pour le
financement d’une opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le
vendeur doit lui rembourser les sommes versées. (3) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h. (4) Coût selon opérateur téléphonique
et/ou fournisseur d’accès Internet.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société
anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 157 868 380 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS
sous le n° 07 005 200.
Réf. : 139-AP-01/13-1441-G2. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

Venez fêter dignement Halloween, le 16 novembre, de 19 h 30 à minuit.
Roller aux pieds (ou pas), accompagnés (ou pas), en chantant (ou pas)…,
nous vous attendons au complexe sportif Sud…, déguisés (ou pas) en monstres,
fantômes, sorcières, momies ou spectres ; à vous de voir.
Dîner, danse et surprises en plus….
Renseignements et inscriptions aux accueils et permanences
01 49 75 19 92 / 19 90 ou 01 48 62 65 97 / 2 13 62

