D La fête de l’enfance en images

D Soirées subventionnées : réservez !
OCTOBRE 2015

415

Bilan 2014 : approuvé
haut et en couleurs

Infos CE

2

Sommaire

Édito

3

Plus dure sera
la chute…

4-5
6

7
8-9
10
11
12
13
14-17
18
19
20
21-23

Infos CE

u Animation vélo lors de la semaine
de la mobilité
u Bilan 2014 du CE

u Retour sur la sortie brame du cerf –
Le casino aux restaurants – Le bal
populaire

Adultes

u Un forum vacances réussi

Enfance

u La fête de l’enfance en photos

Sports

u Volley Nord – Pilates Nord – Basket
Nord – Challenges
u Tournoi foot de la DGAC

Calendrier
u Exposants

Culture

u Rendez-vous gourmands

dri

u Soirées subventionnées
u Coups de cœur

dr

u Sorties culturelles

u Bulletins d’inscription
u Cartes musées

www.ceadp.com

Mensuel du Comité d’entreprise
d’Aéroports de Paris
Bât. 630 - 103 aérogare Sud - CS 9005594396 Orly Aérogare Cedex
Fax : 01 49 75 06 05 / e-mail : service.information@ceadp.fr
3 Directeur de la publication : Pascal Papaux
3 Rédactrice en chef : C. Castiglioni : 01 49 75 06 19
3 Secrétariat de rédaction : A. Sala : 01 49 75 70 08
3 Relations commerciales : 01 49 75 01 93
3 La reproduction de tout ou d’une
partie de nos articles est libre mais
avec indication de leur origine.
3 Réalisation, impression : Perigraphic
3 Photo couverture : ©Fotolia Alina Cardiae
3 ISSN 0223-1840 Dépôt légal : 2015

octobre 2015

Quelle sorcellerie capitaliste nous force à accepter la souffrance de
l’incertitude du lendemain, la souffrance au travail, la souffrance
des sans travail, la souffrance des réfugiés, la souffrance des
jeunes sans avenir, la souffrance de l’appauvrissement matériel et
moral d’une société tétanisée par l’extrême droite et la dictature
du marché ?
Macron, ministre de la provocation, dispose sans combattre de
la neutralisation du Code du travail. Il construit une loi Macron 2
qui scellerait non seulement le sort du droit social mais aussi du
salariat, dispersé au gré du numérique de marché. Une société
vouée à la finance d’où l’homme est expulsé…
Le renoncement au combat social n’est pas dans nos intentions.
Pour ceux qui spéculent sur notre défaite, plus dure sera la chute.
Construisons la solidarité contre la souffrance sociale.

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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D Animation CE

La petite Reine du futur

D

ans le cadre de la semaine de la mobilité
et en partenariat avec la Direction du
développement durable d’ADP, le service
des Sports du CE vous proposait d’essayer des
vélos à assistance électrique ou pliants à Orly
Parc. La date choisie, le 22 septembre, coïncidait
avec la journée mondiale sans voiture.

Quel succès ! Certains d’entre vous étaient curieux
d’essayer et surpris de voir les "performances"
de l’assistance électrique. D’autres, intrigués,
se sont fait expliquer les particularités des
modèles - mécanisme, vitesse, autonomie de
la batterie, prix… L’intervenant, un spécialiste
du vélo électrique, a répondu avec beaucoup
de professionnalisme. La question
du lieu de fabrication a également
été posée.
En revanche, vous n’avez pas
souhaité apporter votre vélo et
profiter du diagnostic gratuit que
proposait le CE. Sans doute en raison
du temps très pluvieux le matin.
Cette animation réussie prouve
que vou s ê tes nombreu x à
vous intéresser aux modes de
déplacements alternatifs et non
polluants. Et que la provenance
des produits vous interpelle.

Depuis quelques mois, le CE me t
gratuitement à votre disposition des vélos
pour vous rendre au complexe sportif
d’Orly Parc.
Pour les utiliser, il vous suffit de réserver
sur le site www.ceadp.com (en vous
inscrivant) et de venir prendre les clés à
l’heure qui vous convient. Des parkings
couverts sont disponibles au Parc et au
complexe pour les garer en toute sécurité.

Renseignements auprès de
l’Accueil du Parc central.
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Un bilan haut et en couleur

Le 2 septembre dernier, le bilan comptable de l’année 2014 a été présenté et soumis à consultation du
Comité d’entreprise. Il a recueilli l’unanimité des votes des élus. Préalablement, les comptes ont été
soumis aux experts-comptables avant d’être examinés par les membres de la commission Contrôle financier.

U

n bilan est bien entendu comptable, mais il est avant tout
la traduction d’orientations politiques, définissant la vie
sociale du Comité d’entreprise. 2014 aura été pour les élus
du secrétariat, la poursuite d’actions collectives favorisant les
échanges entre salariés. La soirée Cuba à Roissy ZT, diverses expositions et animations auront contribué à cela.
4223 agents ont établi leur quotient (porte d’entrée obligatoire
à l’ensemble des activités proposées par votre CE). Le quotient
familial permet de faire un recensement et de mieux cibler les
besoins et évolutions des différentes activités et il met le CE en
position de répondre aux nouvelles obligations du législateur
(mise en place d’un commissariat aux comptes).
En augmentant le budget des vacances familiales et en subventionnant trois semaines, nous aurons permis à 6307 personnes
de partir en familles. 1044 sont parties sur des séjours weekends, longs courriers ou séjours balnéaires.
Comme toujours, l’Enfance a rencontré le succès avec 2386 départs
sur des séjours pour les petits et grands. C’est également 5200
jouets et pas moins de 2300 livres offerts, la Fête de l’enfance sur
Roissy où se sont retrouvés plus d’un millier de personnes, sans
omettre le traditionnel spectacle de Noël avec ses 5700 participants. Seul bémol sur cette année, la fermeture des centres de
loisirs le mercredi due à la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires imposés par les gouvernants de notre pays.
Le sport n’était pas en reste, avec les challenges, les matinées rollers, la subvention versée en direction de l’ASCEADP (2816 adhérents et 50 sections) et l’Aéroclub dont le CE subventionne les
heures de vol. Autant de moyens, rendant accessible la pratique du
sport dans des installations en parfait état et le renouvellement
régulier du matériel.
En soutenant financièrement et matériellement les associations
l’Envol A.P.E.A.H et Arc en Ciel, en organisant la course du printemps, en participant au forum sur le handicap organisé par
ADP, le CE entend défendre ces valeurs sociales et humaines qui
contribuent à l’évolution des consciences et à l’acceptation des
différences.
Avec près de 790 000 repas servis, les restaurants ont offert aux
convives une prestation de qualité et variée, intégrant des plats
basses calories ainsi que des produits bios.
Le résultat de ce bilan est la concrétisation d’orientations politiques basées sur les fondements et valeurs de l’économie sociale,
afin de satisfaire le plus grand nombre. C’est aussi le résultat de
l’engagement sans faille des élus du secrétariat.
Merci à toutes celles et ceux qui, par leurs actions, contribuent à
la vie de notre Comité d’entreprise.
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Subventions Aéroports de Paris Produits financiers
Subventions :
Produits financiers :

7 014 542,20 €
27 584,64 €

Total :

7 042 126,84 €

Budget de fonctionnement (0,2%)
D Voté à l'unanimité des organisations syndicales présentes : CGT, UnsaSapap, CFE-CGC, FO. Soit 18 voix Pour.
774 934,03 €

Subvention ADP
Produits financiers

1 811,25 €

Total recettes :

776 745,28 €

Total dépenses:

722 570,29 €

Résultat :

54 174,99 €

Budget des activités sociales,
culturelles et sportives (1,65%)
D Voté à l'unanimité des organisations syndicales présentes : CGT, UnsaSapap, CFE-CGC, FO. Soit 18 voix Pour.

Répartition du budget par activités
Administration-secrétariat :
Actions sociales pour adultes :
Actions sociales pour enfants :
Centres de vacances /Colonies :
Loisirs et culture :
Sports :
Informatique :
Information/ Relais/ Accueil :
Total des dépenses :

237 039,80 €
1 734 742,64 €
1 287 812,86 €
1 842 195,55 €
253 017,04 €
970 976,12 €
263 050,92 €
199 444,64 €
6 788 279,57 €

Total des subventions :

7 042 126,84 €

Résultat net de l’exercice :

253 847,27 €

3,49 %
25,55 %
18,97 %
27,14 %
3,73 %
14,30 %
3,88 %
2,94 %
100 %
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Budget d’exploitation 2014 (6 788 279,57 €)
Information / Relais / Accueil 2,94 %
Informatique 3,88 %

3,49 % Administration-secrétariat

25,55 % Actions sociales pour adultes

Sports 14,30 %

Loisirs et culture 3,73 %

18,97 % Actions sociales pour enfants

27,14 % Centres de vacances / Colonies

Budget des restaurants

Les comptes des restaurants sont déterminés par la convention triennale.
D Budget voté à l’unanimité des organisations syndicales présentes : CGT, Unsa-Sapap, CFE-CGC, FO. Soit 18 voix Pour.
En 2014, les restaurants ont servis 789 139 repas. Sur ce nombre, la marge est de 2 355,28 €.

Résultat analytique d’exploitation (en euros)
Coût
Restaurants
Cafétérias
Masse salariale

619 043,31 €
8 503 244,93 €

Frais d’exploitation

457 020,08 €

Frais généraux

215 441,34 €

Sub.perçue d’avance 2015
Sous-total :
Dotations

Subventions

2 499 346,04 €

Autres Produits
4 168,06 €

991 168,12 €

321,50 €

2 355,28 €
372 446,31 €

40 876,06 €

- 185 263,07 €

722 269,35 €

2 099,29 €

51 907,22 €

- 51 907,22 €
12 294 095,70 €

8 947 467,93 €

52 878,94 €

36 627,80 €

- 51 907,22 €
3 531 676,73 €

4 489,56 €

8 984 095,73 €

189 538,52 €
- 16 251,14 €

65 010,36 €
12 346 974,64 €

Marge

8 277 105,80 €

Produits financiers
Total général :

Recettes
2 497 533,26 €

3 596 687,09 €

65 010,36 €
4 489,56 €

238 297,74 €

octobre 2015
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Sortie brame du cerf

E

norme succès pour les soirées A l’écoute du brame du cerf en forêts
de Rambouillet et de Chantilly. Les places s’étant vendues très rapidement, le service culturel a réagi en programmant une troisième
soirée. Tous les ingrédients étaient réunis pour ravir les amateurs :
accueil et organisation parfaits, grands instants d’émotions, repas de
circonstance au coin du feu…Un plébiscite. Ces soirées nature seront
reconduites à l’automne 2016. Autre scénario pour la sortie Champagne,
qui n'a pas rencontré son public et a été annulée.

Evénement CE

N’oubliez pas votre soirée bal populaire du 10 octobre et
rejoignez le restaurant de Roissy Zone technique pour partager
d’appétissantes langoustes et faire la fête sous les flonflons de
l’orchestre et les mixages du DJ.
Rendez-vous à partir de 19 h.

Réservations :
01 48 62 13 62 ou 01 49 75 19 90
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D Repas à thème

A table… de jeu

R

ouge, impair et … ne passe pas. Les équipes des Restaurants ont
rivalisé de créativité pour le menu Casino, en octobre. Entrées,
plats et desserts avaient pris de la couleur : trèfle ou cœur gourmands, baccarat de riz blanc et de riz sauvage, bingo de fondue de chou
rouge aux pommes…
La prochaine animation aura une toute autre saveur, celle des insectes.
Des dégustations sont prévues… Une animation qui fait mouche !
Les animations cuisine d’insectes dans les restaurants du CE
Orly Parc, le 8 octobre
Roissy ZT, le 20 octobre
Orly IT, le 13 octobre
Roissy 2 A, le 22 octobre
Raspail, le 15 octobre

Adultes

Un forum vacances animé

L

es agents de Roissy et d’Orly étaient déjà sur les pistes (de ski)
le 15 et le 17 septembre. Avec le forum partenaires nouvelle formule, ils se sont revigorés à la fontaine de chocolat, ont dégusté
le beaufort des sommets, visionné en avant-première de superbes
images de montagne et tenté leurs plus beaux schuss. L’équipe du
CE avait également organisé un concours photos "déguisez-vous",
doté d’une semaine de vacances offerte par Odalys.
L’objectif de la journée était de faciliter les échanges avec les partenaires vacances- hiver/printemps et de donner des idées de séjours
subventionnés par le CE. C’est chose faite. Il ne reste presque que les
valises à faire…

Le temps des
grands week-ends

Vous retrouverez dans le prochain numéro de
Relais vos week-ends et séjours balnéaires 2016.

A l’o cc a si
o n d e ce
fo ru m ,
le s g a g n a
n ts du co
n co urs
p h o to s "A
il le u rs" se
so n t
v u remett
re leurs p
rix. Ic i,
P h i li p p e
Hogomm
at en
ca té g o ri e
m o num e
n ts e t
Fernando
do Santos
dans la
catégorie
vie locale.
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Enfance

Fête de l’enfance 2015

Comme chaque année, les équipes du CE menées par les Elus se sont mobilisées pour rendre cette
journée inoubliable. Pari tenu.

V

ous étiez extrêmement nombreux à profiter des animations réunies au complexe sportif Sud. Les parents ont échangé à loisir avec les
organisateurs des séjours enfants du CE, puisque cette journée est aussi celle des partenaires colos.
Le groupe musical Karimba a fait rêver et danser l’assistance avec son répertoire ensoleillé.
Les enfants se sont divertis avec les poneys, les mini-motos, les animaux de la ferme, les multiples structures gonflables.
Ils ont sculpté des légumes, mis leur pâte à un graff géant proposé par la section Arts plastiques Sud, joué les stars à l’atelier maquillage
ou formé un baby-foot humain pour refaire l’Euro…Et tous ont pu se régaler de crêpes, de gaufres, de barbe-à-papa, de popcorn et autres
friandises. Un grand merci au service Enfance, au service Restauration et au service des Sports du CE.
Le succès de cette initiative dédiée aux enfants marque une fois de plus l’attachement que vous portez aux valeurs défendues par les Élus
du CEADP.

octobre 2015
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Rappel

Il vous reste jusqu’au 16 octobre pour inscrire vos enfants en
colo pour les prochaines vacances d’hiver et de printemps.
N’oubliez pas qu’ils peuvent également choisir de partir en
miniséjour pendant les vacances de la Toussaint à Quend
plage avec les animateurs des centres de loisirs.

Plus de renseignements sur le site du CE
www.ceadp.com

octobre 2015
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D Volley Nord

En tournoi à Calvi Pilates Nord

D

urant trois jours, les joueurs de la section Volley Nord se sont
retrouvés sous le soleil corse pour le tournoi national des
contrôleurs aériens, auquel l’ASCEADP participe puisqu’elle
compte dans ses rangs plusieurs joueurs de la DGAC.
C’est la seconde fois que la section Volley participe à ce tournoi. Comme
toujours, l’événement s’est déroulé dans une ambiance extraordinaire
portée par la passion commune du volley. Au total, vingt équipes
étaient présentes dans chacune des deux compétitions – le 6*6 en
salle et le tournoi en beach volley.
L'organisation du tournoi par l’UNASACEM était parfaitement rodée
et la section a retrouvé avec grand plaisir d'anciens adhérents, qui
évoluent aujourd’hui dans des clubs en province ou en Corse, suite à
leur mutation professionnelle.
Notre section termine en finale des consolantes en 6*6, et en beach,
elle est passée à trois points de la finale.
Un merci à l’ASCEADP, pour la participation financière qui a permis
la réalisation de ce projet humain et sportif.

A

c c e ss ibl e s
à tous,
hommes ou
femmes, le Pilates,
q ui s e p r at iq u e
depuis peu au
complexe sportif
de Mitry-Compans
se compose d'exercices de gym douce
qui favorisent le
renforcement des
muscles profonds.
« Nous travaillons en mouvements longs, tout en douceur » résume le
coach Elodie. « La méthode permet d’agir sur la manière dont on se tient
pour gagner en souplesse et en mobilité articulaire, en tenant compte
des spécificités de chacun et des pathologies. L’atmosphère musicale
apaisante en fait un moment relaxant aux bienfaits individualisés. »
Les séances ont lieu tous les mardis, de 18 h à 19 h.
N’hésitez pas à faire un essai.

Contact : 06 61 47 24 50

D Challenges

C’est reparti

Contact : pascal.dumont@adp.fr

Basket Nord

L

a section marche
fort. Deux entraînements heb domadaires sont
désormais proposés,
chaque lundi et vendredi de 18 h à 20 h.
A défaut de briguer la
coupe d’Europe, venez
grossir l’équipe de
l’ASCEADP.
Tous les amateurs sont bienvenus
puisque l’équipe est mixte.

Contact : frederic.perez@adp.fr
octobre 2015

L

a Course d’automne Sud donnait le départ de l’édition 2015-2016
des challenges interservices. Au cours de l’année, les sportifs
d’ADP vont pouvoir s’affronter au Nord et au Sud, en toute bienveillance, dans neuf disciplines. Rappelons que les challenges sont
ouverts à tous les agents. Il n’est pas nécessaire d’être adhérent à
une section ou même à l’ASCEADP pour y participer. Pour tout savoir,
rapprochez-vous de vos coordinateurs ou du service des Sports.
Le calendrier des challenges est en ligne sur www.ceadp.com/ sports

Contacts : Orly 06 67 52 44 09 - Roissy 06 62 04 74 84
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Tout en muscles

U

n tournoi de football,
réunissant environ
trois cents joueurs et
membres du staff, a eu lieu au
sein du complexe sportif de
Mitry-Compans géré par le
service des Sports du Comité
d’entreprise. Ce tournoi était
organisé par des agents de la
DGAC réunis en association sportive.
Les élus du CE, donnant une suite favorable à la demande d’organisation
de cet événement, ont accepté de mettre à la disposition des joueurs
l’ensemble des installations sportives. Ceci grâce à un partenariat lié
à une convention annuelle, qui donne aux agents de la DGAC l’accès
aux installations et à l’offre sportive du CEADP. Cela est profitable à ses
agents comme le montre si bien l’organisation de ce tournoi.
En amont du tournoi, un très gros travail de préparation des terrains
a été réalisé par les agents du service des Sports du CE, basés à MitryCompans. La présence de nombreux lapins et taupes sur les terrains
sportifs rendait la tâche ardue. Avec l’accord des élus du CE, un budget
est désormais alloué pour recourir à un spécialiste, qui plus est sur une
longue durée. Ainsi, les terrains sont rendus aptes à la pratique du football.
Le tournoi s’est déroulé dans un état d’esprit remarquable avec une
excellente collaboration entre les organisateurs et le service des Sports
du CE ; ce qui est de nature à encourager le renouvellement annuel
de la convention.

octobre 2015

Expoventes D Calendrier du 12 octobre au 13 novembre
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lorly parc 1cdg
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc, CDG ZT). Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà.
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Octobre  

Jeudi 15 octobre
Bijoux, sacs, étoles, chalpeaux…
VANELLE
Acc. de cuisine (Masterfred)
lLERAY
Promotion offre bancaire
lBANQUE
FRANÇAISE MUTUALISTE
Champagne, biscuits, chococlats
MATHIEU-PRINCET
de maisons
cConstructeur
(basse conso) ENGESTRAMI

Jeudi 22 octobre
Sacs à main Ines Delaure
lComestaz

Jeudi 29 octobre
Prêt-à-porter féminin VINCE
c(Nadine)
Aménagement d’int. sur
cmesure
ID RANGEMENTS

Mardi 3 novembre

lLinge de maison SVP
Bijoux artisanaux et acc. de
lmode
ÉCLATS ET TRANSPARENCE
Bagages, articles de voyage
cZEITOUN

Lundi 9 novembre
Produits du terroir
lPÉRIGORD
DÉLICES
Étoles,
gilets…
en cachemire
lJORDA
H/F et bijoux H/F/E
cFoulars
RESNIK

octobre 2015

Lundi 12 octobre
Linge de maison GUILLONNET
l(Linge
des Vosges)
Création bijoux argent
l(dt
Swarovski) NUSYA
Meubles
et cuisines
lSLDM & SERAP
cMaroquinerie MODERNLINE

Vendredi 16 octobre
Champagne, biscuits, chocollats
MATHIEU-PRINCET
Sportswear/pàp mixte et
lenfts
FORMULE CE
Cosmétiques,
cNG DIFFUSION foulards…

Vendredi 23 octobre
Prêt-à-porter mixte (hauts)
cEDA
TEXTILE

Vendredi 30 octobre
Prêt-à-porter mixte (hauts)
lEDA
TEXTILE

Mercredi 4 novembre
Prêt-à-porter féminin
lOHAYON
Thés, huiles essentielles,
lcosmétiques
bio

LES ESSENTIELS D’ISABELLE

Mardi 13 octobre
Prêt-à-porter enfants
l(0-16
ans) DREHER
Douceurs et gourmandises
lANGE
& LULU
Infos
l prêts immobiliers ACI
Prêt-à-porter enfants
c(0-16
ans) TART OH POM

Lundi 19 octobre

lPrêt-à-porter féminin TIREX
lChaussettes, collants… SAMY

Lundi 26 octobre
Saucissons, terrines…fab. artilsanale
LES DÉLICES D’AUTREFOIS
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Novembre

Jeudi 5 novembre

lLivres LIVRES PLUS
Bagages, articles de voyage
lZEITOUN
cPrêt-à-porter féminin TIREX

Mercredi 14 octobre
Prêt-à-porter féminin/acc.
lmode
NANA BUTTERFLY
Pdts de l’île (épices, rhums…)
lCORBEILLE
DE LA RÉUNION
Produits
concours
cIDÉES NOUVELLES Lépine

Mardi 20 octobre
Tableaux originaux
cGALERIE
DES ISLATTES

Mardi 27 octobre
Prêt-à-porter féminin VINCE
l(Nadine)

Lundi 2 novembre
Sportswear mixte et enfants
lCOHEN
Savons artisanaux naturels…
lGAFFET
Linge de maison GUILLONNET
c(Linge
des Vosges)

Vendredi 6 novembre
Étoles, pochettes,
lmaroquinerie
FAFET
body wrap, maillots
cdeLingerie,
bain JOYCE LINGERIE

Prêt-à-porter masculin
cTHOMMAS

Mardi 10 novembre

lBijoux fantaisie COHEN
Jeux et livres écologiques
lpour
enfts BIOVIVÉO
Produits du terroir
cPÉRIGORD
DÉLICES

Jeudi 12 novembre
Prêt-à-porter féminin
lBOUJNAH
Macarons/fab. artisanale
lFLEUR
D’ARGOAT
soins corps/
cCosmétiques,
visage LEBOUTET

Vendredi 13 novembre
charcuterie, vins
lLEFromages,
GOURMET DU JURA
lMontres et stylos MASSA
Étoles, gilets… en cachemire
cJORDA

Animations J Culture
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Deux rendez-vous gourmands
Atelier cuisine macarons

Parcours gourmand dans Paris

Atelier dans les cuisines du centre de loisirs d’Orly (2 heures)

Parcours l'après-midi (2 heures)

D Samedi 14 novembre

L

aissez-vous aller durant un atelier-pâtisserie puis prenez le
temps de déguster avec les autres participants ces délicieuses
saveurs sucrées.
Deux types de macarons seront confectionnés lors de votre cours
de cuisine : macaron ganache citron et macaron ganache chocolat.
Tous les ingrédients et matériels nécessaires à l’atelier seront
fournis. Nous vous remettrons également les emballages pour
transporter vos créations, si bien sûr vous n’avez pas tout mangé
pendant la dégustation !

Date limite d’inscription :
vendredi 30 octobre
Tarif
33
 0 e agent ADP, CE, conjoint, enfant à charge

D Samedi 5 décembre

E

ntre Grands Boulevards et SacréCœur, le parcours débutera à deux
pas de Notre-Dame-de-Lorette. Rue
des martyrs, rue de Maubeuge ou encore
rue de Rochechouart, la visite n’extrait
que le meilleur de ce quartier afin de le
partager avec vous, lors d’un parcours que vous n’êtes pas prêts d’oublier. Accompagné d'un guide du goût, vous rencontrerez des artisans
uniques, vous découvrirez leur histoire et ils vous feront déguster leurs
meilleurs produits.
A l’écart des grandes enseignes et autres strass, nous nous fraierons un
chemin à travers les meilleurs commerces de
bouche alentour. Créativité et savoir-faire
sont les maîtres mots de ce quartier où
chaque artisan se démarque par son
identité propre…
Au menu : boutique de thés, pâtisserie-librairie, épicerie italienne et
fromagerie, rencontre avec les artisans, découvertes et dégustations.
Une nouvelle expérience gourmande …

Date limite d’inscription :
vendredi 20 novembre
Tarif
32
 0 e agent ADP, CE, conjoint, enfant à charge

Bulletin d’inscriptions

D Bulletin et règlement à l’ordre de CEADP à retourner au service Culturel
Chloé Pitsy, Bât. 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles de Gaulle 01 48 62 75 03
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
DFaire établir votre quotient familial 2015 pour toute première inscription à une activité du CE en 2015.
Nom		

Tél.		

E-Mail

_ ___________________________________ Prénom______________________________________ N° Salarié_____________________

_ ___________________________________ Portable*_____________________________________

_ ___________________________________ @___________________________________________

Participera(ont)
à l’atelier cuisine samedi 14 novembre A

Nombre de places_ ____________________________

au parcours gourmand samedi 5 décembre A
Nombre de places__________________________________

Noms des participants (agents et ayants droits adultes)
________________________________________________________________________________________________________________________

Montant total______________________________________
*Mention obligatoire
En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptibles d’être photographiés.
Ces photos peuvent être utilisées sur les supports du CE, à des fins d’information ou de promotion : magazine Relais, écrans, site, affiches.

Date_ ____________________
Signature
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Les soirées Privilège

Dîners de Gala

Le concept des "soirées Privilège" est d’associer, le même jour, une place de théâtre et un repas dans
l’un des établissements du Groupe Frères Blanc, dont les 13 enseignes parisiennnes ont chacune leur
style, leur décor, souvent exceptionnel, parfois classé, toujours à l’ambiance unique.
Choisissez votre spectacle, précédé ou suivi de votre déjeuner ou dîner. Attention, les coupons ont
une valeur de 90 € mais en fonction des spectacles, vous pourrez être amenés à compléter ce prix.
A consommer sans modération !
Déroulement
Lorsque vous serez en possession de votre bon d’échange "soirées Privilège",
contactez le Groupe Frères Blanc pour réserver votre soirée :
1. Choisissez votre spectacle
2. Optez pour une formule et un restaurant (voir liste ci-dessous)
3. Réservez votre soirée sur le site www.soireesprivilege.com ou par téléphone
au 01 72 03 28 27, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Tarif
34
 4,55 e par personne au lieu de 90 € (prix public)

Valable jusqu’en novembre 2016, sauf les 24 et 31 décembre et le 14 février

Liste des restaurants et brasseries

Au pied de cochon, le fameux restaurant des Halles à la bonne humeur
communicative
Chez Charlot, le roi des coquillages, seul lieu où la bouillabaisse est accréditée par les Marseillais
Chez Jenny, brasserie alsacienne dans un décor authentique avec des marqueteries signées Spindler
Le Copenhague, restaurant
gastronomique de la Maison du Danemark
La Fermette Marbeuf 1900,
restaurant de style Art Nouveau classé monument
historique

La Lorraine, fidèle au
style Art Nouveau avec
mosaïques et lustres de
cristal
Le Flora Danica, et sa
déco épurée, son jardin
d'hiver ou ses jardins
suspendus aux harmonies de blanc et de vert
Le Grand café Capucine, avec sa magnifique verrière de style Art Déco à
quelques mètres de l'Opéra Garnier
Le Petit Zinc, écrin du plus pur style Art Nouveau qui allie tradition et
modernité
Le Procope, fondé en 1686, il accueillit des figures emblématiques comme
Voltaire, Danton ou Robespierre
Le Sud avec ses saveurs et chaleur méridionales à Paris
L’Alsace, dans son nouvel écrin de bruns et de rouges
Le Chai d’Adrien, lieu idéal pour faire une pause.
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Le CE subventionne les
"dîners-spectacles" à 55 % et les
soirées "Privilège" à 45 % pour :
3 les agents ADP en activité ou en
préretraite et leurs conjoints,
3 le personnel du CE et les secrétariats
administratifs des syndicats.
L’utilisation frauduleuse, la revente
l’utilisation du nom de collègues et
l’échange de billets seront sanctionnés.
Aucun désistement ni remboursement ne
sera possible quelques soient les raisons.
Le nombre de places étant limité, il ne
sera délivré que deux places par famille.
Nous vous demandons néanmoins de
faire établir votre quotient familial 2016
auprès des accueils ou permanences.
Pour les soirées Privilège, les bons
d’échange seront à retirer aux billetteries
de vos plateformes à partir du lundi 30
novembre. La date de validité court
jusqu’au 30 novembre 2016 ; au-delà,
nous ne garantissons pas la prestation
(exclusion : les 14 février, 24 et 31
décembre).
Pour les soirées à dates fixes, un courrier
vous sera spécialement envoyé. Un plan
de table étant effectué préalablement,
nous vous demandons de bien préciser
dans le coupon réponse le nom de
la personne avec qui vous aimeriez
partager votre dîner.

Contacts

3C
 E Orly Parc Central - Bât 630 /

M. Redondo et Mme Bonis-Charancle
01 49 75 06 23

3 CE Roissy - Zone technique - Bât 7521 /

Mme Patuel 01 48 64 53 23

3 CE Raspail / M. Penacchi 01 43 35 74 69
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Les dîners spectacles

C’est une ode à Bacchus, dieu des vins, que le CE vous a préparée cette année. Dans une célèbre brasserie
parisienne, le Bouillon Racine, vous participerez à un voyage œnologique, en compagnie des meilleurs crus.
Ce nouveau dîner spectacle ne doit pas vous faire oublier les classiques – le dîner croisière sur la Seine ou la
soirée aux courses – ainsi que l’indétrônable Paradis Latin pour un moment de fête, de froufrous et de paillettes.

D Le Bouillon Racine

Dîner œnologique dans le
quartier de Saint-Germain
33Vendredi 8 janvier 2016

Exemple de menu

Apéritif Kir
Chair de tourteau, œuf mollet, coulis de
crustacés, mouillettes
Filet de canette à l’orange, carottes parfumées au miel et au cumin
Dôme de chocolat noir et feuillantine
Eau et café
Vins en accord parfait avec votre menu;
un verre de vin servi pour accompagner
chaque plat.

D

es professionnels en vin vous initieront à la dégustation œnologique à travers un parcours
sensoriel. Les invités interviendront pour décrire les arômes qu’ils distinguent (grâce au Nez
du vin), exprimer leurs goûts. Les experts en vin vous apprendront à définir le potentiel de
garde (grâce à la Clef du vin), établir les accords mets/vins, deviner la provenance, l’appellation et le
millésime…
Déroulé de la soirée : l’animateur principal interviendra avant chaque service de plats, puis les
animateurs relais passeront de table en table pour échanger avec les participants, répondre à leur
question et leur apporter des compléments d’information. Notre objectif est de vous faire découvrir
les meilleurs crus.
Cette dégustation sera suivie d’un mini quiz “Vino Cado” avec des thèmes très variés de “Culture G” le
vin en lettre (expressions, citations), le vin en image, (questions cinéma). Il n’est pas nécessaire d’être
connaisseur pour répondre aux questions ! A la fin du quiz, nous procéderons à un tirage au sort ;
des cadeaux seront offerts aux gagnants.

Tarif
34
 0,50 e au lieu de 90 €
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D Bateaux parisiens

Une croisière festive et inoubliable
au cœur de Paris

33Vendredi 15 janvier 2016

Dîners de Gala

V

ous embarquerez à bord du Diamant à 19 h 30 pour un dîner-croisière
dans un confort visuel et acoustique inoubliable. Le bateau glissera
doucement pendant deux heures et demie de magie, orchestrées
par une chanteuse
Exemple de menu
et trois musiciens.
Noix de Saint jacques, jus de coquillages au
Au cours de votre
vert, châtaignes et laitue
dîner, vous pourrez
Filet de bœuf rôti, sauce Périgueux au paradmirer les ponts
fum de truffe
et les principaux
Notre chef vous propose pour accompagner
monuments bordant
vos plats un assortiment de garnitures au
la Seine et mis en valeur par les éclairages spéciaux.
gré du marché et de la saison
Un décor et des arts de la table raffinés, l’animation de la piste de danse composent les
Poire caramélisée, tarte au sucre, glace à la
ingrédients d’une soirée de rêve. La carte, alliant tradition et créativité, est préparée
confiture de lait
à bord sous la direction du Chef et de ses équipes. Votre repas gastronomique vous
Kir Blanc de Blancs, Vin de pays d'Oc, Charsera servi dans la plus pure tradition française.
donnay, Médoc Château le Brûlé (une bouteille de chaque vin pour trois personnes)
Tarif
Eaux minérales et café.
34
 7,25 e au lieu de 105 €

D Hippodrome de Vincennes

Soirée aux courses
33Vendredis 27 novembre ou 4 décembre 2015

U

ne soirée originale dans l’enceinte de l’hippodrome
de Vincennes. Dînez au bord de la piste et admirez les
chevaux en plein effort : vous pourrez même parier sur
votre favori pour seulement 2 €.
Chaque course est un moment unique et sensationnel. Amateurs,
initiés ou passionnés se prennent au jeu et vivent chaque départ
intensément. Au programme sept courses : spectacle garanti
dans une ambiance populaire et agréable.
Au programme de la soirée : accueil à l’entrée des propriétaires
pour une visite guidée des enceintes de l’hippodrome, des
écuries et de la salle des balances avant le dîner au restaurant
panoramique Le Sulky pour suivre les sept courses en nocturne.

Tarif
33
 5,10 e au lieu de 78 €
Le prix comprend

• Les entrées à l’hippodrome Paris-Vincennes
• Le dîner au restaurant panoramique
• Un guide pour les écuries et un accompagnateur
tout au long de la soirée
• Six paris (simple, jumelé, trio)
• Le journal des courses.
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Rendez-vous à 18 h dans le hall public pour la visite des paddocks.
Si vous ne souhaitez pas assister à cette visite, présentez-vous
directement à 19h30 après l'avoir spécifié dans le coupon-réponse.
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D Restaurant le Paradis Latin

Paradis à la folie

33Vendredi 22 janvier 2016

L

e Paradis Latin se situe au cœur de Paris, à quelques pas de Notre Dame et du Panthéon.
Construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au patrimoine historique de la capitale, le
Paradis Latin présente son spectacle surprenant « Paradis à la Folie ». Une revue pétillante
avec un French Cancan époustouflant, une cuisine et un service de qualité vous garantissent
un moment inoubliable dans le plus parisien des grands cabarets.

Tarif
34
 5,90 e au lieu de 102 €

Le vestiaire n’est pas inclus, coût à prévoir : 2 €

Exemple de menu

Apéritif du Paradis Latin
Tranche de foie gras fine gelée au Pineau
des Charentes
Emincé de magret de canard, sauce aux
airelles et miel, rosace « Anna »
Tarte fine aux pommes, sauce caramel
Café
½ bouteille d’eau minérale
½ bouteille de vin de Bordeaux
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Les coups de cœur
D Livre

Un thé à Istanbul
de Sébastien de
Courtois

S

ébastien de Courtois est un écrivain que j’ai rencontré au salon
du livre de Genève… Comme son nom l’indique, cet auteur
est… courtois, humble, talentueux et dévoué. Chercheur, journaliste, voyageur, essayiste, il se spécialise et se passionne pour les
cultures chrétiennes d’Orient. Son écriture, à mi-chemin journalistique et poétique est purement brillamment littéraire… Un thé
à Istanbul paru en 2014 traite d’un sujet largement écumé par de
nombreux auteurs (Arthur Rimbaud, André Gide, Chateaubriand).
Pétri des mêmes rêves, Sébastien de Courtois peut nous bouleverser, nous inviter à la poésie et nous permettre de traverser avec lui
l’histoire ancienne et contemporaine de cette ville. On y croise des
communautés – des alévis, des kurdes, des gitans – on peut sentir
les odeurs de cette ville, parfums d’épices, de rues labyrinthiques,
ou du Bosphore, détroit d’une eau qui appelle à la mélancolie…
Derrière ces rues, ces ruines, ces églises, ces cieux voilés, se cache
une femme… La belle Esma est le “reflet miroir” de cette ville, cette
femme est “lunaire et nocturne”, c’est une “femme-ville, une
femme-monde”. C’est l’amour pour cette femme qui le porte vers
cette ville, ou serait-ce le contraire ?
Ce livre est un récit pas vraiment un roman. Et il serait intéressant
de se pencher sur la bibliographie de l'auteur. Quelques références
notamment : Le génocide oublié, chrétiens d'Orient, les derniers
araméens (Ellipses, 2002) ; Siméon de Bulgarie, Un destin singulier
(Flammarion, 2014), Éloge du Voyage, Sur les traces d'Arthur Rimbaud
(NIL Éditions, 2013).
Un thé à Istanbul est disponible à Orly. m
Myriam Bonis-Charancle - Sud

Résultats
du concours Bebel

Q

uelle notoriété ce Jean-Paul Belmondo ! C’est ce que montre
le succès du concours de l’été auquel vous avez participé en
nombre dans vos médiathèques d’Orly et de Roissy.

En jeu, l’intégral de Jean-Paul Belmondo en DVD, des biographies de
l’acteur, des DVD de ses plus grands films et des places de cinéma
que se partageront une cinquantaine de gagnants. Voici les quatre
premiers…
Isabelle Gruell - Daniel Martin - Pierre-Louis Lasry - Isabelle Dachaux
Pour connaître tous les gagnants, rendez-vous dans vos médiathèques
ou sur www.ceadp.com

octobre 2015

D CD

Alain Chamfort

I

l aura fallu attendre plus d'une décennie pour qu'Alain Chamfort sorte de
nouveaux morceaux originaux. En
s'entourant du décidément inspiré Frédéric Lo – à qui l'on doit beaucoup pour
le majestueux Crève-cœur de Daniel
Darc – et de son fidèle parolier Jacques
Duvall, cet éternel romantique fait la
part belle aux sonorités eighties. Un
disque éponyme qui s'inscrit dans la
continuité.
Alain Chamfort fidèle à l’image que l’on a de lui nous livre un album
de chansons originales de qualité, bien léché qui oscille entre pop et
ballade romantique avec en prime un duo avec Charlotte Rampling.
Tous deux ont cette aura distinguée qui fait de leur personnages réels
des êtres que l’on a plaisir à retrouver.m
Médiathèque Nord

D DVD

Ho ! de Robert Enrico

F

rançois Holin, dit Ho, ancien coureur automobile, est devenu
chauffeur de gangsters. Il est arrêté en tentant de voler une
voiture. Il s’échappe de prison en usurpant l’identité d’un autre
détenu en instance de libération. Son évasion rocambolesque devenant
médiatique, Ho, avide de reconnaissance, éclate au grand jour (toc toc
badaboum !). Il monte alors des braquages de plus en plus audacieux…
C’est l’unique collaboration entre Robert Enrico et Jean-Paul Belmondo.
En 1968, l’acteur est populaire pour ses rôles mêlant acrobatie et
pitrerie. Belmondo croit
déceler dans Ho, un héros
moderne flamboyant alors
que le cinéaste – qui a réalisé Les aventuriers et Le
Vieux fusil – y voit un personnage tourmenté mais
sympathique qui cède à
la violence. Il subit plus
son destin qu’il ne l’influe. Une performance à
contre-emploi de Bébel,
une œuvre attachante et
un film à (re)découvrir !
Pour la petite histoire :
par amitié, Alain Delon
fait une très brève apparition dans le film.m
Antonio Redondo - Sud
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D Musée du Luxembourg

Fragonard amoureux
Galant et libertin
D Samedi 7 novembre

L

e Musée du Luxembourg nous entraine
dans la sphère privée, à la rencontre de
couples (illégitimes) dans des moments
de sensualité. Fragonard s'inspire des écrivains,
philosophes et artistes des Lumières pour son
œuvre ; en découle une œuvre respectant à la
fois les codes académiques tout en affichant
également une dimension charnelle assumée.
Une œuvre jugée libertine, voire érotique.
Son œuvre la plus connue, Les hasards heureux
de l'escarpolette (1767), met en scène le baron
de Saint-Julien, caché dans un sous-bois, lequel
balance sa maîtresse sous les yeux de son mari.
On y retrouve de nombreuses allégories, le chien

symbole de la fidélité, qui aboie pour avertir
le mari du danger, la balançoire, symbole de
l'inconstance, mais aussi Cupidon, qui se rend
complice en demandant aux anges de se taire.
Ainsi, au Musée du Luxembourg, on retrouvera
une sélection exceptionnelle de plus de quatrevingts œuvres célèbres ou plus confidentielles,
prêtées par les plus prestigieuses collections
d’Europe et des Etats-Unis – dont les illustrations qu'il réalisa pour les Contes de la Fontaine
et le Roland furieux de l'Arioste - mises en regard
avec les œuvres de ses contemporains, François
Boucher, Pierre-Antoine Baudouin, mais aussi
Diderot, Laclos ou bien Rousseau.

D Grand Palais

Elisabeth Vigée Lebrun

D Samedi 21 novembre

É

lisabeth Louise Vigée Le Brun (1755-1842)
est l’une des grandes portraitistes de son
temps, à l’égal de Quentin de La Tour ou
Jean-Baptiste Greuze. Issue de la petite bourgeoisie, elle va trouver sa place au milieu des
grands du royaume, et notamment auprès de
Louis XVI et de sa famille. Elle devient ainsi le
peintre officiel de la reine Marie-Antoinette.
L’exposition, qui est la première rétrospective
française à lui être consacrée, présente son
parcours complet à travers une œuvre picturale majeure et une grande page de l’histoire
de l’Europe. Ce premier hommage rendu en
France à Élisabeth Louise Vigée Le Brun réunit
quelque 130 œuvres, techniques et supports
confondus, certaines exposées en public pour
la première fois. Cette exposition nous permettra de mieux comprendre la renommée
phénoménale dont l’artiste a bénéficié jusqu’à
la fin de son existence, et d’apprécier son art
raffiné, savoureux, sensuel et palpitant de vie,
dans toutes ses déclinaisons.
Elisabeth Vigée Le Brun faisait partie de l’exposition consacrée aux femmes artistes présentée
par le service culturel en mars dernier. A cette

occasion, un concours était organisé et nous
avons le plaisir d’annoncer à Monsieur Frédéric Foy qu’il remporte deux entrées pour cette
exposition au Grand Palais.

Date limite d’inscription :
vendredi 30 octobre
Tarifs
Fragonard
Elisabeth Vigée Lebrun
3 1 5,50 e agent ADP, CE, conjoint,
enfant à charge

33
 1 e pour les extérieurs, retraités et
Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste
des places

Le prix comprend

3 L es accompagnements de
conférencière
3 L es entrées aux musées

Information

3 L a 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,
par email, une convocation vous
précisant l’horaire de rendez-vous.
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Sorties culturelles : 
“Fragonard amoureux” ou “Elisabeth Vigée Lebrun”
Date limite d’inscription : vendredi 30 octobre

D Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”,
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03
D Faire établir votre quotient familial 2015, pour toute première inscription à une activité du CE en 2015.
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
A “Fragonard amoureux”, samedi 7 novembre
A “Elisabeth Vigée Lebrun”, samedi 21 novembre
Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nombre de personnes au total _ _________________________
Date_ ____________________
Prix unitaire _________ Montant total ____________________
Signature
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Coupon-réponse valable pour une des soirées au choix
Date limite d’inscription : vendredi 30 octobre
Inscription ouverte pour 1 soirée subventionnée

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 2015, pour toute première inscription à une activité du CE en 2015.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*_ __________________________________________________ @______________________________________________________________

À dates fixes :

Hippodrome de Vincennes (35,10 € /pers.) :
A vendredi 27 novembre A vendredi 4 décembre Visite des paddocks : A assistera A n’assistera pas
Soirée œnologique (40,50 € /pers.) : A vendredi 8 janvier
Soirée-dîner Paradis latin (45,90 € /pers.) : A vendredi 22 janvier
Soirée croisière musicale (47,25 € /pers.) : A vendredi 15 janvier
Je souhaite partager ma table avec _____________________________________________________

À dates libres :

A Soirée Privilège (44,55 € /pers.)
Prix des places _ _____ Nombre de places (2 maximum par famille)____________________
Montant total___________________________________________
*Mentions obligatoires
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Date_ ____________________
Signature
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Choisissez votre Musée
D Inscriptions jusqu’au 20 novembre

Profitez d'une année de visites haute en couleur avec les cartes Musées ! Seul, à deux ou en famille,
choisissez la formule qui répond le mieux à vos envies. Vous pourrez ainsi accéder au musée de votre
choix autant que vous le souhaitez par une entrée coupe-file…

Musée du Quai
Branly
Le Pass Quai Branly
Collectivité
«

I

l ex is te d’aut res
manières d’agir et de
penser, d’autres relations entre les êtres, d’autres
rapports au monde, le musée
du quai Branly célèbre la luxuriante, fascinante et magnifique variété des œuvres de
l’homme », citait Jacques
Chirac à l’inauguration du
Musée du Quai Branly en 2006.

En 2016, le musée fête donc ses dix années d’existence. Cette saison
se devait d’être à la hauteur de l’événement et refléter la richesse
des activités et des thèmes qui ont pu faire son succès depuis 2006 :
expositions temporaires, conférences de l’Université populaire,
colloques, spectacles et concerts, activités pour les publics.

Quelques expos à venir :

• Sepik, Arts de Papouasie - Nouvelle-Guinée :
du 27 octobre au 31 janvier
• Esthétiques de l’amour - Sibérie extrême-orientale :
du 3 novembre au 17 janvier
• Chamanes et divinités - Equateur précolombien :
du 16 février au 15 mai

Tarifs

Pass simple : 12,50 e € au lieu de 25 €
Pass duo : 22,50 e au lieu de 45 €
Le pass duo est valable pour l’adhérent et un invité au choix.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Centre Pompidou
Beaubourg
Le laissez-passer

L

’

ensemble monumental du centre Pompidou est une œuvre d’art
à lui tout seul. L’exposition permanente réunit la plus importante
collection d’art moderne et contemporain d’Europe. Le seul musée
au monde à offrir une vue d’ensemble de la création des XXe et XXIe
siècle en un parcours totalement renouvelé en 2007. Des grands maîtres
fondateurs de la modernité (Matisse, Picasso, Duchamp, Kandinsky,
Ernst, Warhol …) à la création la plus contemporaine. Ses expositions
mettant en scènes les artistes contemporains réunissent près de six
millions de visiteurs par an.

Quelques expos à venir :

• L’insoutenable légèreté : du 9 mars au 30 mai
• Pierre Paulin : printemps 2016
• Paul Klee : du 6 avril au 1er août

Tarifs

Plus de 26 ans : 20 € au lieu de 40 €
Les 18-26 ans : 9 € au lieu de 18 €
(joindre une photocopie de votre pièce d'identité)
Gratuit pour le moins de 18 ans

Avantages

- Accès illimité et prioritaire aux expositions temporaires et aux
collections permanentes
- Gratuité sur le cinéma et réduction sur les spectacles
- De nombreuses offres exclusives tout au long de l’année
Plus d’infos sur le site du musée : www.centrepompidou.fr

Avantages

- Accès coupe-file au musée ( à partir de 9 h 30 en semaine ; ouverture
officielle à 11 h)
- Soirées adhérents pour chaque exposition temporaire : la Galerie
Jardin est privatisée pour une découverte exclusive
- Tarifs réduits sur les spectacles (théâtre, danse, musique), sur les
activités culturelles (visites guidées et ateliers), réduction de 10 % au
café Branly et au restaurant Les Ombres, dans la limite de 2 personnes
par Pass, 5 % de réduction sur les livres.
Plus d’infos sur le site du musée : www.quaibranly.fr
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Cité des sciences
et de l'industrie,
Palais de la
découverte

Musées d'Orsay
de l’Orangerie

Carte blanche collectivités

Cité-Pass Universciences
(Expos + Prêt médiathèque)

I

m p l a n t é e au
cœur du parc
pluriculturel de
la Villette à Paris,
la Cité des sciences
et de l’ industrie
est un lieu qui
constitue, depuis
sa création en
1986 une véritable
p a ss e rel l e e n t re
sciences, société et
technologie. La Cité
des sciences et de
l’industrie propose
une offre culturelle riche et multiple en direction des publics de tous
âges. Le lieu idéal pour aiguiser sa curiosité et ses connaissances. La
cité des enfants accueille les plus jeunes dès 3 ans avec des activités
adaptées à chaque âge. Les expositions temporaires et les installations
font de la Cité des sciences un lieu unique pour toute la famille.

Quelques expos à venir :

• Climat, l’expo à 360° : jusqu’au 20 mars

Tarifs

Plus de 25 ans : 15 € au lieu de 30 €
Moins de 25 ans : 12,50 € au lieu de 25 €
Pass Famille : 37,50 € au lieu de 75 €
(deux adultes maximum et enfants de moins de 18 ans à charge)
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, aux expositions de la Cité des enfants (sous
réserve des places disponibles au moment de la visite) pour les enfants
de 3 à 12 ans accompagnés obligatoirement d'un adulte (deux au
maximum par famille)
- Accès illimité au Palais de la découverte
- Réductions : 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)
- Accès à la médiathèque.
Plus d’infos sur le site du musée : www.cite-sciences.fr
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C

onnu dans le monde entier pour sa riche collection d'art
impressionniste, le musée d'Orsay est aussi le musée de toute
la création artistique du monde occidental de 1848 à 1914. Ses
collections représentent toutes les formes d'expression, de la peinture
à l'architecture, en passant par la sculpture, les arts décoratifs, la
photographie.

Quelques expos à venir :

• Splendeurs et misères. Images de la prostitution, 1850-1910 :
jusqu’au 17 janvier
• Le Douanier Rousseau. L'innocence archaïque :
du 22 mars au 17 juillet
• Charles Gleyre (1806-1874). Le romantique repenti :
du 10 mai au 11 novembre

Tarifs

Carte solo : 18,50 € au lieu de 37 €
Carte duo : 29 € au lieu de 58 €. Votre invité peut être différent à
chaque visite, dans la limite d'un invité par jour.
Carte jeune (18-35 ans) : 10 € au lieu de 20 € (joindre obligatoirement
une photocopie de votre pièce d'identité)
Gratuit pour les moins de 18 ans

Avantages

- Entrée gratuite et sans attente dès 9 h
- Accès illimité aux collections permanentes et aux expositions temporaires au Musée d’Orsay et au musée de l’Orangerie
- Tarifs réduits pour la programmation de l'auditorium (concert,
cinéma), les visites avec conférencier, à la librairie, à la boutique et
au restaurant.
Plus d’infos sur le site du musée : www.musee-orsay.fr
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Musées du Louvre et Eugène Delacroix
Carte de la Société des Amis du Louvre

V

isitez le plus grand musée du monde, fréquenté chaque année
par près de 10 millions de visiteurs, dont la mission principale
est d’assurer la conservation, l’éducation et la transmission
d’un patrimoine aux générations futures.
Le musée du Louvre présente des œuvres de l'art occidental du
Moyen Âge à 1848 ; des civilisations antiques et des arts de l'Islam. Les
collections sont réparties en huit départements qui ont leur histoire
propre, liée aux conservateurs, aux collectionneurs et aux donateurs.

Quelques expos à venir :

• Alexandre Lenoir et le Musée des monuments français :
printemps 2016
• Le portrait du Roi : automne 2016

Tarifs

Adhésion isolée : 35 € au lieu de 70 €
Adhésion double : 50 € au lieu de 100 €
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)
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Avantages

- Visites gratuites des collections permanentes et des expositions
temporaires du Louvre et du musée Eugène Delacroix
- Accès sans attente au musée par le passage Richelieu
- Possibilité de venir accompagné d'un invité aux nocturnes des
mercredis et vendredis après 18 h
- Réductions importantes sur les tarifs des lectures, des concerts,
des films et des conférences à l'auditorium du Louvre
- 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.
Plus d’infos sur le site du musée : www.amis-louvre.fr

Infos pratiques

33 1 seule carte subventionnée à 50 % parmi les cinq proposés par agent ADP, CE, actif ou préretraité.
33 Le QF 2016 doit obligatoirement être réalisé pour que votre dossier soit pris en compte.
33 Les cartes sont valables un an à compter de la date d'adhésion.
33 Le tarif collectivités sera appliqué pour tout abonnement supplémentaire.
33 Les agents de la Navigation Aérienne (SNARP) ne bénéficient pas de cette subvention.
33 Les retraités ne bénéficient plus de cette subvention du CE mais peuvent s’inscrire auprès 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, permanences, les médiathèques et sur le site du CE :
www.ceadp.com/billetterie/cartes musées
Plus d’informations sur les cartes musées auprès de Chloé Pitsy au 01 48 62 75 03
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Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(2)
connectez-vous sur
www.caisse-epargne.fr/ceadp(3)
ou flashez le code
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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 : 1 476 294 680 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.
Réf. : 139-AP-01/15-1795. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

