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Prenons notre
avenir en mains

Les avenirs d'Air France et d'Aéroports de Paris dépendraient de
la qualité textile de la chemise d'un DRH.
Quelle fable mille fois répétée au journal télévisé...
La vérité est ailleurs. Le gouvernement ne veut ni défendre, ni
recapitaliser la compagnie nationale. Alors, il instruit le procès
du personnel coupable d'exister, condamné à priori à diminuer.
Cette violence patronale signe-t-elle l'abandon d'Air France et
d'Aéroports de Paris à l'ultra concurrence ?
Le dialogue chez ADP le confirme. A la place de négociations (CRE III),
on nous demande des redditions permanentes, de façon que seuls
les salariés paient l'addition de leur emploi.
La manœuvre de l’Etat consiste à opposer grossièrement ADP à
Air France, notamment par le niveau de la redevance.
Feinte de balayeur ! La baisse des redevances aéronautiques
entraînerait la perte des deux entreprises soumises de la même
façon au dictat des actionnaires.
Notre camp ? Celui de la défense de notre bien commun.
Air France et Aéroports de Paris dépendent de leurs capacités
professionnelles et de leurs emplois. Telle est notre cause
commune.

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 ISSN 0223-1840 Dépôt légal : 2015

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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D Procédures du Comité d’entreprise à l’encontre d’ADP

A suivre

Les élus du CE ont récemment déclenché deux procédures à l’encontre de l’entreprise. Sur vote des élus, la
Commission économique a été mandatée pour les mener. Voici un point sur l’état d’avancement.

Procédure de citation pour délit
d'entrave concernant l’absence
d’information sur la vente du
siège ; où en sommes-nous ?

D

ans le journal Relais n°413 (juin), vous
avez pu prendre connaissance de
la délibération des élus du Comité
d'entreprise, votée à l'unanimité des présents le 29 mai, mandatant le Secrétaire du
CE pour déclencher la procédure.
Dans ce cadre, la direction en tant que personne morale, Monsieur de Romanet (PDG),
Monsieur Jeantet (DGD) et Madame Benet
ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour répondre
devant la justice du défaut d'information et
consultation loyale du Comité d'entreprise
sur la vente du siège ainsi que sur ses conditions. Les élus ont bien mesuré la portée
de cette démarche. Précision importante,
c'est la première fois qu'ils utilisent cette
procédure pour sanctionner une entrave
au fonctionnement du Comité d'entreprise.
La première audience est fixée au 3 février
2016 devant la 31e chambre correctionnelle
et sera suivie par une audience de plaidoirie.
Cette procédure ne suspend pas le déménagement du siège. Elle vise à faire reconnaitre
la responsabilité
pénale d ’Aérop or ts de
Paris en
tant que
p e r s o nn e
morale
et de son
Président
Monsieur de
Romanet.
Au-delà de cet
objectif, par
le déclen-

chement de cette procédure les élus du
Comité d'entreprise ont décidé de mener
cette action en justice pour que la direction
cesse de déconsidérer les instances représentatives, les représentants du personnel
et les organisations syndicales.
Les élus se sont réunis le 29 septembre avec
l'avocat du Comité d'entreprise pour appréhender le déroulement de la procédure. Ils
ne manqueront pas de vous tenir informés
de l'évolution des évènements.

Procédure d’alerte sur la situation
INA ADPI

Le Comité d’entreprise d’ADP, réuni le 17
juillet 2014, a décidé d’ouvrir une procédure
d’alerte dans le cadre prévu par l’article
L.2323-78 du Code du travail : « Lorsque le
Comité d’entreprise a connaissance de faits de
nature à affecter de manière préoccupante
la situation économique de l’entreprise, il
peut demander à l’employeur de lui fournir
des explications ».
Lors de la séance du 23 octobre 2014, les
élus du Comité d’entreprise ont estimé
les réponses de la direction insuffisantes
(art. L.2323-78, al. 3 du Code du travail). En
conséquence, la Commission économique a
été mandatée pour établir un rapport (art.
L.2325-23), assistée du cabinet d'expertise
Progexa (art. L.2325-35 du Code du travail).
Dans ce cadre, les élus du Comité d’entreprise ont posé des questions sur les sujets
suivants *:
1/ La situation d’ADPI et celle d’INA et l’opération visant à externaliser INA
2/ Les différentes restructurations qui ont
eu lieu depuis deux ans
3/ La politique de l’emploi
4/ La stratégie d’ADP et la négociation du
prochain CRE.
Pour établir ce rapport, la Commission
économique s’est appuyée sur les travaux
des différentes réunions, sur les rapports
intermédiaires de notre expert Progexa
ainsi que les documents et réponses fournis
par la direction. Par ailleurs, elle s’est aussi
appuyée sur le document présenté par la
direction en séance du Comité d’entreprise
le 16 juillet 2015 concernant la Direction
Ingénierie et Aménagement ainsi que sur les
éléments disponibles à date sur la signature
du futur Contrat de régulation économique
annoncé par la Direction d’ADP le 29 juillet

2015 et publié début septembre 2015.
Ce rapport de la Commission économique,
établi le 21 septembre 2015, a été approuvé
par le Comité d’entreprise au cours de la
séance du 15 octobre dernier par 17 voix
pour et 1 absent.
Conformément à la loi, « ce rapport au titre
du droit d’alerte économique est transmis à
l’employeur et au commissaire aux comptes »
(art. L.2323-78, al. 3 et 4 du Code du travail),
un vote a validé cette démarche (17 voix
pour et 1 absent)
Ce rapport, auquel sont annexés les différents rapports intermédiaires de l’expert,
a été transmis au Conseil d’Administration
d’Aéroports de Paris (art. L.2323-80 du Code
du travail).avec 17 voix pour et 1 absent. Cette
procédure d'alerte s'inscrit dans la continuité des actions menées avec les salariés
d'ADP et d'ADPI en 2014 sur le devenir de
l'activité ingénierie au sein du groupe. Elle
sera un point d'appui incontestable dans
l'analyse de la fusion de la direction d'INA
et DMO projetée par la direction.
Vous pouvez consulter l’intégralité du rapport sur www.ceadp.com/action sociale.
*Voir Relais 404, septembre 2014
Fabrice Michaud
Président de la commission économique
Élu CGT
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D Section Echecs

D Section Jeux de table

Premier tournoi par
équipe mixte

Un tournoi d’échecs homologué FFE est prévu samedi 28 novembre.
Ce sera la première rencontre par équipe en "duo" joueur/joueuse
(toutes catégories).

L

a section Echecs
vous propose de
participer à une
grande première : une
rencontre mixte et en
duo organisée sous
l'égide du CDJEVM*.
Elle se tiendra dans la
salle polyvalente du
bâtiment 630 à Orly
(Parc central) de 13 h
à 18 h 30.
Ce tournoi illustre
bien le dynamisme
de la section. Affiliée
à la Fédération Française des Echecs depuis 2008, la section Echecs de l'ASCEADP a vu
en quelques années son résultat de compétition arriver à son plus haut niveau sur les
podiums des championnats d'entreprises homologués FIDE (Fédération internationale
des échecs). En 2011 déjà, la dixième édition du grand prix féminin du Val-de-Marne,
précédée d'une matinée de stage de perfectionnement, s’était déroulée au sein du CE.
Ce succès n'aurait alors pu avoir lieu sans son accueil et la restauration du samedi midi
au restaurant d’Orly Sud.
En 2014, la section est devenue dans sa division vice-championne d'Ile de France par équipe,
ex-aequo avec ATSCA Finances (Bercy). L'équipe d'ADP n'a pas démérité cette année. Elle
est toujours au-devant de la scène, ayant décroché la troisième place derrière Renault et
SCPO (SNCF) et devant Air France.

As et atouts
au Parc
central

La section Jeux de table vous propose de
découvrir ses activités, notamment le tarot
et la belote.
Une séance découverte exceptionnelle aura
lieu mardi 17 novembre de 11 h 30 à 14 h à la
salle polyvalente du Parc central.
Venez nombreu x par tager la bonne
humeur, le sens du jeu et les techniques
des adhérents.

D Section Danse Sud

Carnet de bal

Les enfants aussi

Depuis 2010, la section Echecs initie également les
enfants des centres de loisirs à cette activité ludique.
Elle n'a plus besoin de prouver sa valeur éducative
pour développer l'intellect chez les jeunes enfants
ou entretenir la mémoire des moins jeunes.
Notre section existe depuis une trentaine d'années
et évolue doucement, mais sûrement avec un
bureau dont certains des membres sont arbitres et
animateurs d'échecs fédéraux. Section multiplateforme, elle est ouverte aux compétiteurs mais
tout le monde – agents et ayants droit – peut venir
apprendre, s'initier ou se perfectionner.
Nous vous attendons avec impatience :
Cours pour les débutants : les mardis de 12 h à
13 h au bâtiment 684 à Orly.
Entraînement pour les confirmés : horaires à déterminer.
Autres plateformes : prêt de matériel pour s'adonner à ce noble jeu, reconnu comme un
sport à part entière par les Comités Olympiques et les pouvoirs publics.
*Comité Départemental du Jeu d'Echecs du Val de Marne

Contact :
othone.viraphan@adp.fr
07 81 73 51 49 ou 01 49 75 71 62

La section Rock’n’roll dance organise un
après-midi dansant dans la salle parquetée
du gymnase d'Orly (face à la maison de
l'environnement). Il s'agit d'un après-midi
où toutes les personnes aimant les "danses
à deux" pourront pratiquer le rock, la salsa,
la batchata, les danses de salon, les danses
en ligne... Carole Sourdeau, professeur de
danse animera cette rencontre.
Venez nombreux dimanche 22 novembre à
partir de 14 h 30 et jusqu’à 18 h 30.
Gratuit pour les adhérents,
Pour les extérieurs, une participation de 5 €
est demandée pour les boissons, pâtisseries
et friandises proposées.

Contacts :
patricia.jacob@adp.fr
brigitte.paret@adp.fr
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D Expo - vente Arts plastiques Sud

D Musique Nord

La femme dans le monde Concert
des arts, l’art au féminin
Jeudi 3 décembre, la section Arts plastiques Sud vous
convie à son exposition-vente annuelle, au cours de
laquelle vous pourrez vous procurer les créations des
adhérents.
Le thème choisi cette année permet de mettre en valeur
le travail d’artistes telles que Suzanne Valadon, Berthe
Morisot, Tamara de Lempicka ou Niki de Saint Phalle.
Tous les ateliers seront représentés dans leurs différentes
formes d’expression : peinture, dessin, sculpture et céramique. Une jolie occasion de mettre des objets uniques
et personnalisés au pied du sapin pour un Noël original.
Rendez-vous en salle polyvalente, Bât 630, Orly Parc
central, de 11 h 30 à 14 h 30.

Les "Petits vendredis" reprennent au
local musique (Zone technique, sous le
restaurant).
Comme l’année dernière, entre 12 h 30 et 13 h,
vous pourrez faire un break en écoutant des
interprètes talentueux dans des répertoires
variés. Tous les courants musicaux sont
représentés.
Première date, vendredi 6 novembre. Pour
un mini concert de jazz avec la pianiste
Dorothée Tournesac.
D’autres dates sont déjà prévues.
Les programmations sont à suivre sur
www.ceadp.com.

Contact :
remy.sanchis@adp.fr

D Section Patchwork Nord

Des projets bien cousus

L

a section Patchwork Nord continue d’innover ! Après l’opération " Bébés quilt " démarrée
avec l’hôpital de Meaux (confection par les adhérentes de petits quilts offerts pour
les prématurés il y a 5 ans), la section accueille depuis septembre une intervenante
en broderie main, diplômée de l’Ecole Lesage. La section a également participé,
au pied levé, à une exposition de patchworks les 3 et 4 octobre, lors du week-end
du Festival des 35 Clochers de la Vallée d’Automne dans l’Oise, en partenariat avec
d’autres clubs. En 2016, divers évènements vont être mis en place : continuer les
cours de broderie, prolonger le partenariat avec l’hôpital et pourquoi pas, organiser une exposition au sein du CE.
Débutant ou confirmé, venez nous rencontrer les mardis de 12 h à 17 h afin de
passer un moment magique autour de la création d’un patchwork. Rendez-vous
au bâtiment 7523 de CDG ZT.

Contacts :
christine.huitorel@adp.fr : 01 48 62 62 40
delphine.bellemin@adp.fr : 01 48 16 10 25
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D Equitation

ADP en finale pour sa première
saison de dressage

Résultats très satisfaisants pour les cavalières concourant aux couleurs l'ASCEADP lors du 4e Challenge du CLEE*.
Cette première participation est un vrai succès.

V

ingt-trois cavaliers et cavalières étaient réunis le 27 septembre
au CEZ de Rambouillet par un beau soleil d'automne. Après le
tirage au sort, ils ont fait connaissance avec leurs montures.
Vingt à trente minutes de détente plus tard, direction le carré de
dressage pour dérouler la reprise.
Globalement tous les cavaliers ont su tirer profit des conseils prodigués
par le responsable du club. Véronique Bergeron, associée à Louragan,
joli hongre alezan, termine 4e sur 23 avec 68,3%. Et Nathalie Marques,
sur une petite jument baie brune du nom de Kinshasa, remporte
l'épreuve avec un score de 70,3%.
Une fois les résultats et les "protocoles" de dressage transmis par la
juge, ADP finit premier sur douze entreprises, grâce aux bons résultats de nos deux cavalières. Puis vint le moment de la remise des prix,
offerts ce jour-là par l'ASCEADP.
Cette rencontre s'est clôturée par un pot de l'amitié dans une bonne
ambiance sportive. La finale aura lieu le 22 novembre. Les quatre
meilleures équipes, dont celle de l’ASCEADP, vont devoir donner le
meilleur sur des reprises délicates. Nous vous communiquerons les
résultats dans le Relais de janvier.

Rejoignez-nous

La section vous rappelle que tous
les cavaliers possédant un "galop
4", inscrits à la section sont bienvenus pour rejoindre l'équipe de
compétition et participer aux
rencontres.
Ces rendez-vous, conviviaux

et sympathiques, permettent aux cavaliers
de grandes entreprises
de se rencontrer avec
des montures prêtées
par les centres équestres
qui accueillent la compétition. C'est un véritable défi de partir sur
un p arc our s d e s au t
d’obstacle ou de dérouler
une reprise de dressage
avec un cheval inconnu.
Les cavaliers "adépiens" de
concours de saut d'obstacles ont depuis plusieurs années défendu les couleurs de notre
entreprise avec succès (finale gagnée en 2012). Les participants au
concours de dressage prennent le même chemin.
La section Équitation
* CLEE (Comité de Liaison de l'Equitation d'Entreprise, dont l'objectif est
de promouvoir la pratique de l'équitation au sein des entreprises ayant
une association sportive; il regroupe 20 grandes entreprises sur Paris
et la région parisienne.

Contact :
nathalie.marques@adp.fr

D Odysséa 2015

On y court

C

ette année, plus de 170 salariés d’ADP, du Comité d’entreprise,
d’ADPI et de Hub One étaient rassemblés sur l’esplanade du
château de Vincennes. Coureurs ou marcheurs sur 5 et 10
kilomètres, ils ont rejoint les 43000 participants à la course Odysséa
2015, dont l’objectif est de collecter des fonds pour la lutte contre
le cancer du sein. Une mobilisation sans faille, avec de l’énergie
et du dynamisme à revendre. Merci aux coureurs et à Brigitte
Maghin Goncalves, DRHCP et coordinatrice du projet pour ADP et
les filiales, qui sait, année après année, motiver les enthousiasmes.
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Les coups de cœur

D Livre

D CD

Sub Lingual Tablet
de The Fall

Q

ui ar rêtera
Mark E.
Smith ? Héros
infatigable
de la scène mancunienne depuis 1977,
Smith a beau prendre
à contre-pied tous les
conseils de son médecin, il est toujours
debout et livre avec
une régularité déconcertante des albums
toujours aussi efficaces. Fan de techno
et de rockabilly (difficile de faire plus grand écart), sa musique
est unique. Toujours la même depuis ses débuts, mais toujours intéressante ; sans doute en partie parce que les musiciens autour de lui semblent changer presque à chaque fois :
« votre grand-mère aux bongos et Mark E. Smith, ça sera toujours The Fall ».
Smith a le don de choisir des reprises inattendues et cette fois-ci, il a
opté pour un titre obscur des Stooges (dont il a en plus changé le titre
histoire de brouiller un peu plus les pistes). The Fall s’écoute aussi bien
en voiture, allongé dans le noir ou sautillant sur une piste de danse. m
Laurent Bigot - Sud

D DVD

Un mauvais garçon de
Deepti Kapoor

D

eepti Kapoor est
indienne, vit à Goa ; elle
est journaliste et a écrit
Un mauvais garçon.
La narratrice (elle-même)
raconte. Elle a vingt ans à Delhi.
Elle n’a plus sa mère et son père
l’a abandonnée. Elle fait ses
études et habite chez “aunty”
à New-Delhi. Aunty lui cherche
vaguement un mari, indien
de préférence mais qui vivrait
aux USA (un NRI : non résident
indian). Mais elle rencontre un
homme dans un café… Elle est
belle, il est laid. Mais se cache
derrière cette piètre constatation, bien plus de philosophie, de poésie, et de cynisme
d’un auteur perdu. On voit l’Inde qui se modernise, Dehli « Cette ruelle est
tellement étroite qu’on est forcé de se plaquer contre les façades au passage
des cadavres. Ils surgissent, pareils à des torpilles enveloppées de tissus sur les
mains du chagrin et filent vers le Gange pour y être incinérés ».
Elle se remémore, sa mère, son père, la maison de son enfance à Agra
« Le portail ouvre sur la ruelle. Lorsqu’il est fermé, la ville se perpétue dans
les bruits qui nous parviennent par un carré de ciel bleu où des cerfs-volants
montent et descendent. »
Et puis il y a cet homme qu’elle rencontre « tout son comportement m’évoque
un homme perdu en mer… »
Il y a aussi Bombay « Bombay en technicolor, cette lueur d’espoir, ville
poignante cramponnée à la lisière de l’Inde, se détachant du siècle comme
un dessin animé. »
Deepti Kappor est prometteuse. J’ai adoré ce livre. Pour son exotisme,
sa réalité brutale, et sa prose. m
Myriam Bonis Charancle - Sud

Le temps des aveux
de Régis Wargnier

C

ambodge, 1971. Alors qu’il travaille à la restauration des temples d’Angkor, François Bizot,
ethnologue français, est capturé par les Khmers rouges. Détenu dans un camp perdu dans
la jungle, Bizot est accusé d’être un espion de la CIA. Sa seule chance de salut, convaincre
Douch, le jeune chef du camp, de son innocence.
Tandis que le Français découvre la réalité de l’embrigadement des Khmers rouges, se construit entre
le prisonnier et son geôlier un lien indéfinissable.
Adaptation des livres Le portail et Le silence du bourreau de François Bizot. m
Médiathèque Nord
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Sortie culturelle : “Picasso.Mania”

Date limite d’inscription : vendredi 27 novembre

DBulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 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 “Picasso Mania”, samedi 12 décembre
Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nombre de personnes au total _ ____________
Date_ ____________________
Prix unitaire _________ Somme totale _ ______
Signature

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

Spectacles subventionnés

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

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP 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*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Assistera (ont) au spectacle subventionné
Prix des places_ ____________________ Nombre de places_ ___________
Montant total_ ____________________

Date_ ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

novembre 2015
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D Grand Palais

Exposition Picasso.Mania
3 Samedi 12 décembre

Date limite d’inscription :
vendredi 27 novembre
Tarifs
3 1 5,50 e agents ADP, CE, conjoint,
enfant à charge

33
 1 e pour les extérieurs, retraités et
Navigation Aérienne (SNARP)

Le prix comprend

L

e Grand Palais met Picasso à l’honneur
dans une exposition qui confronte les
visions des plus grands maîtres de l’art.
Un parcours chronologique à travers un univers créatif impitoyable dans lequel Picasso
a su laisser sa marque !
Picasso a sans cesse de nouveaux trésors
à découvrir et explorer dans son art. Nulle
surprise donc qu’une nouvelle exposition
inédite lui soit dédiée mais ce n’est pas une
exposition ordinaire : chronologique et thématique, elle retrace comment les différentes œuvres de Picasso ont été reçues
par la critique et le public au fil du temps.
Pour l’occasion, des œuvres de l’artiste
seront en mises en parallèle et confrontées

3 L ’entrée au musée
3 L ’accompagnement d’un conférencier
avec les œuvres d’artistes contemporains
(David Hockney, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat…).
Les prises de positions de ceux-ci envers
Picasso sont multiples : détachement,
confrontation, hommage… Une chose est
sûre, qu’on aime ou qu’on déteste, l’art de
Pablo ne laisse pas indifférent.
L’exposition Picasso.Mania est donc plus
qu’un simple déballage artistique divertissant. C’est surtout un projet visant à ouvrir
de nouvelles perspectives sur l’influence
que Picasso a eu sur les artistes contemporains : ni comparaison ni rabaissement
mais un dialogue entre différents peintres
et points de vue.

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
part email, une convocation vous
précisant l’horaire de rendez-vous.
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Culture D Spectacles subventionnés

DDInscriptions du 15 au 30 novembre dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
DD Variété

Cirque du Soleil - Amaluna
Les jardins de Bagatelle – Entre la Porte Maillot et Boulogne

Amaluna nous transporte sur une île mystérieuse gouvernée par
des déesses, une contrée lointaine régie par les cycles de la lune.
Pour marquer le passage à l'âge adulte de sa fille, la reine Prospéra tient une cérémonie rituelle en hommage à la féminité,
au renouveau et à l'équilibre au cours de laquelle ce précieux
héritage sera transmis d'une génération à l'autre.
À la suite d'une tempête provoquée par Prospéra, un groupe
de jeunes hommes débarque sur l'île et le cœur de la jeune
fille va bientôt chavirer pour un valeureux prétendant. Mais
l'amour du jeune couple sera mis à l'épreuve et ils devront surmonter de redoutables obstacles avant de trouver le chemin de la
confiance mutuelle, de la loyauté et de l'harmonie.
33 Prix adultes : 58 € au lieu de 83 € (1re catégorie)
33 Prix enfants (moins de 12 ans) : 49 € au lieu de 74 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy : dimanche 27 décembre à 15 h 30

Fête de la St Patrick
Palais des Congrès, place de la Porte Maillot - Paris 17e

En 2016, la tournée Fête de la Saint Patrick invitera tout particulièrement la
Bretagne à venir fêter dignement son dixième anniversaire. Quoi de mieux
que de fêter cet événement avec nos compatriotes bretons !
A cette occasion, les Irlandais du Celtic Dances seront rejoints sur scène
par les artistes bretons les plus
importants de la culture celtique. Un
spectacle original avec les meilleurs
musiciens, danseurs et chanteurs
des nations celtiques.
Avec la participation exceptionnelle
d’Alan Stivell, icône de la musique
bretonne, et des Tri Yann bien sûr…
3  Prix : 45 € au lieu de 70 €
(1re catégorie)
3  Orly, Raspail, Roissy : samedi
12 mars 2016 à 20 h 30

novembre 2015
Relais_416.indd 10

27/10/15 16:21

Sortie culturelle J Culture

11

DD Théatre

Le mensonge

De Florian Zeller, mise en scène de Bernard Murat avec Pierre Arditi, Evelyne Bouix, Josiane
Stoléru et Jean-Michel Dupuis
Théâtre Edouard VII, 10 place Edouard VII - Paris 9e
Dans la rue, Alice a surpris le mari d’une de ses amies avec une autre femme et se trouve confrontée
à ce dilemme entêtant : faut-il lui dire ce qu’elle a vu ? Paul, marié à Alice depuis vingt ans, tente
de la convaincre qu’elle doit absolument lui cacher la vérité ; il fait ainsi l’éloge du mensonge.
Est-ce seulement pour défendre son ami ? Ou a-t-il lui aussi des choses à cacher ? À moins que ce
ne soit-elle qui avance masquée ? Pour mieux lui faire avouer ses mensonges ? Pour mieux dissimuler les siens ? Difficile à dire…
Une seule certitude : toute vérité n’est pas bonne à ne pas dire… et inversement.
33 Prix : 38,50 € au lieu de 63,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : mercredi 16 décembre à 21 h
33 Roissy : jeudi 17 décembre à 21 h

DD Concert

Morceaux russes

Orchestre de Paris sous la direction de Yataka Sado
Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean Jaurès - Paris 19e

© J.Yosh

La Rhapsodie de Rachmaninov fut créée par le compositeur lui-même au
piano, en novembre 1934 à Baltimore. Deux ans plus tard, à l’autre bout du
monde, Prokofiev, qui venait de regagner l’Union soviétique, écrivait pour les
enfants son célèbre Pierre et le Loup.
C’est l’éternelle Russie qu’évoque ce concert, celle aux mille couleurs avec la
Rhapsodie de Rachmaninov mais également celle des contes et légendes avec
L’Oiseau de feu de Stravinski et Pierre et le loup de Prokofiev.
Au programme :
Pierre et le loup de Prokofiev :
Rhapsodie sur un thème de Paganini de Rachmaninov
L’oiseau de feu de Stravinski

33 Prix adultes : 17,50 € au lieu de 35 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy : jeudi 17 mars 2016 à 20 h 30

Conditions

1 spectacle par famille.
Faites établir votre quotient auprès des accueils ou permanences du CE pour toute première inscription à une
activité du CE en 2015.
Le nombre de places est en fonction de la composition familiale.
33 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
33 Pour prendre vos places dans les permanences, le signaler à votre billetterie.
33 Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
33 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.
33 Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens. Consultez le programme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com, rubrique culture/
billetterie/sélection loisirs.

Adresses
33 CE Orly Parc, Bât. 630 :

Antonio Redondo et Myriam Bonis-Charancle
Tél. 01 49 75 06 13

33 CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Françoise Delepine et Eric Joulain
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
33 CE Raspail :

Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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Echappées belles
DInscription jusqu’au 11 décembre


Prenez l'air

Faites le choix de vous évader quelques jours… Le temps d'un week-end,
du vendredi au dimanche ou sur un court séjour de deux nuits, trois jours,
en semaine. Découvrez les lumières de la Baie de Somme et partez à la
rencontre des phoques à Noyelle-sur-mer, aérez-vous à Quend‑plage-lespins, goûtez aux embruns du Tréport (Mers‑les‑Bains), faites un trou normand à Maniquerville (Etretat), jouez les corsaires à Saint-Malo en vous
ressourçant avec une thalassothérapie, prenez de la hauteur en PoitouCharentes, au Domaine de Dienné. Vous pourrez également découvrir,
de manière originale, la région Bourgogne en embarquant à bord d’un
bateau habitable sans permis, revivre l’histoire de France à Chambord
ou bien faire ami-ami avec les locataires de Beauval, l’un des plus grands
parcs zoologiques du monde. Les enfants sont bienvenus à ces week-ends
(sous réserve de places). Mais attention, ils ne seront pas subventionnés ;
se renseigner auprès du service Adultes.

Pour tous ces week-ends
Faites établir votre Quotient familial 2016 auprès des accueils et
permanences du CE
Retournez le bulletin encarté avec
ce Relais dûment complété au service Adultes
Attention, les prix ne comprennent
ni la caution, le ménage en fin de
séjour, la taxe de séjour, ni l’assurance annulation, sauf mention
contraire. L’intégralité du séjour
est due en cas d’annulation.

D Week-end à dates fixes à Saint-Malo

Thalassothérapie bretonne (35)
Grand hôtel des thermes *****

E

ntre la Manche et l’Atlantique, grâce à sa situation
géographique et son climat, la Bretagne offre un cadre
idéal pour un séjour thalasso placé sous le signe de
l’énergie et de la vitalité.
Sur les côtes bretonnes, l’eau de mer est extrêmement riche en
sels minéraux et en oligo-éléments. Ces éléments sont essentiels pour optimiser les effets d’une cure de thalasso.

Situation. Saint-Malo est une cité corsaire, chargée d’his-

toire, à trois heures en TGV de Paris dans un environnement
préservé. L'hôtel Spa se situe sur la digue piétonne du Sillon avec
un accès direct à la plage. Sa longue façade borde le rivage, un
décor unique où la pierre s’harmonise au métal, où les verrières
côtoient les boiseries blondes.

Hébergement. L’hôtel possède des chambres entièrement

équipées, tout confort et intégrées au centre de thalassothérapie. Vous serez logés dans les chambres exposées Sud de 24 m²
avec balcon, grand lit ou deux lits, salle de bain avec baignoire,
WC séparés. Vous disposerez d’un peignoir de bain pour vos
déplacements de votre chambre à l’institut.

Programme.

Ce séjour s’adresse à ceux qui souhaitent
faire l’expérience d’une cure de bien-être avant l’hiver.
Votre séjour comprend six soins (quatre soins individuels
dont un modelage sous affusions ou modelage corps
suivant disponibilités et deux soins collectifs) répartis
sur l’ensemble du week-end. Libre accès à l’espace
détente (piscine d’eau de mer, sauna, hammam, salle de
fitness…) ainsi qu’au parcours aquatonic rénové en septembre
dernier.

Le prix comprend

• L’hébergement en hôtel 5*
en chambre double
• La demi-pension
• Le forfait 6 soins
• Les assurances

Le prix ne comprend pas

• Le transport
• Les dépenses personnelles
• Le supplément chambre
individuelle de 150 €
• Les déjeuners et les boissons
Certificat médical ou
décharge à signer sur place
obligatoire. Préciser toute
contre-indication médicale.

Infos pratiques
Organisme

33Les Thermes Marins de
Saint-Malo

Dates

33Du 18 au 20 novembre

Coût réel du séjour

33495 € / adulte curiste
33286 € / adulte non curiste

Tarif agent

33247,50 € / adulte curiste
33143 € / adulte non curiste

Nombre de
participants

3320 actifs/préretraités
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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.

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.
Poste de pilotage surélevé, grand toit ouvrant. Ces pénichettes se conduisent
sans permis en toute sécurité.

Le circuit. Les doux méandres de l’Yonne s’ouvrent à vous, entre les

paysages de bocage de la Puisaye et la forêt d’Othe, Villeneuve-surYonne, gardée par ses portes fortifiées, Sens et ses maisons à colombages.

Les bases de départ en Bourgogne sont : Joigny, Briare, Montbard selon
disponibilité.

Le prix comprend

• La location du bateau avec son équipement (vaisselle, torchon,
serviettes de toilette, linge de maison, draps)
• Le péage de navigation
• L’assurance du bateau
• Un réservoir de gaz
• L’initiation
à la navigation

Le prix ne
comprend pas

• Le carburant d’environ
60 € pour le week-end
• La carte-guide
de navigation
• La caution
• Le parking

Domaine de Dienné, Poitou-Charentes (86)
Situation. Le Domaine

de Dienné implanté sur
47 hectares (dont 17
d’étangs et de forêts) est
situé à 20 km à l’est de
Poitiers dans le département de la Vienne.
Dans ce village-vacances
nature vous passerez un
moment d’exception et
de dépaysement total
dans une maison perchée dans des arbres, dans une maison-champignon ou escargot. Calme et
détente assurés.
Un centre équestre, des parcours sportifs, un espace bien-être, un 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), une piscine couverte et découverte sont également sur le centre.

Hébergement. A choisir à l'inscription.

Maison dans les arbres 2/4 personnes, située à l’entrée du domaine, avec
vue sur l’étang et les chevaux et équipée de quatre couchages ; un lit
double et deux lits superposés.
Maison dans les arbres 4/6 personnes, dans la forêt composée de deux
chambres ; l’une avec un lit double, l’autre avec deux fois deux lits superposées, cuisine équipée, salle d’eau avec lavabo, douche hydromassante et
WC. Chauffage et électricité. Terrasse avec table de jardin.
Maison champignon ou escargot 4/6 personnes avec une chambre avec
un lit double, une chambre avec deux lits simples à l’étage et une banquette avec lit tiroir dans le salon. Salle d’eau avec douche, cuisine équipée,
lave-vaisselle, mobilier de jardin.

Le prix comprend

• Un kit d’entretien (torchon, liquide vaisselle, éponge)
• L’accès aux aires de jeux pour enfants, aux chemins de randonnées
• L’accès aux piscines
• L’assurance annulation.

Tarifs
Pour la pénichette, d’avril à octobre à l’exception des jours fériés et selon disponibilité pendant les vacances scolaires. Arrivée le vendredi à partir de 14 h et départ
le dimanche 18 h ou le lundi matin 9 h. Au domaine de Dienné : du 5 février au 31 décembre sauf du 25 au 28 mars, du 5 au 8 mai, du 13 au 16 mai et pendant les
mois de juillet-août. Basse saison : du 5 février au 31 mars et du 31 août au 31 décembre - Moyenne saison : du 1er avril au 5 juillet

Lieu

Canal de Bourgogne
Canal de Bourgogne
Week-end ; basse saison
Week-end ; moyenne saison
Week-end ; basse saison
Week-end ; moyenne saison
Court séjour ; basse saison
Court séjour ; moyenne saison

Résidence

Pénichette
Pénichette
Maison perchée
Maison perchée
Maison perchée, champignon ou escargot
Maison perchée, champignon ou escargot
Maison perchée, champignon ou escargot
Maison perchée, champignon ou escargot

Capacité

4/5 personnes
6/7 personnes
2/4 personnes
2/4 personnes
4/6 personnes
4/6 personnes
4/6 personnes
4/6 personnes

Tarif

740 €
824 €
293 €
298 €
311 €
330 €
281 €
298 €

Tarif agent
370 €
412 €
146,50 €
149 €
155,50 €
165 €
140,50 €
149 €
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D Week-ends à dates fixes

A la rencontre des phoques en Baie de Somme (80)
Au Domaine du Val

Situation. A deux heures de Paris, 15 km du Crotoy et 10

Prenez l'air

km de Noyelle-sur-mer osez l’aventure et suivez le guide dans
l’une des plus belles baies du monde ! Avec sa faune et sa flore
remarquables, la baie de Somme, site classé réserve nationale,
ne laisse jamais indifférent. N’oubliez pas vos appareils photo,
les phoques très curieux viendront vous observer. Le soir profitez de la quiétude de votre maison en bois et de la piscine
couverte pour vous ressourcer en famille.

Hébergement. Vous logerez dans des chalets en bois, très
fonctionnels, bénéficiant d’une atmosphère chaleureuse, d’un
ameublement de caractère et une literie de qualité (les lits
faits à l’arrivée). De votre terrasse vous profiterez d’une vue
sur la vallée.
Deux types de chalets vous sont proposés :
Chalet T2 (2 à 4 personnes) composé d’une chambre avec un
lit double et d’un canapé convertible pour deux dans le salon
Chalet T3 (4 à 6 personnes) avec deux chambres – une avec un lit
double et une avec 2 lits simples – et un canapé convertible pour
deux personnes dans le salon.
Tous les chalets disposent d’une cuisine américaine équipée (micro-onde, lave- vaisselle, cafetière, bouilloire…) et d’une
télévision.
Pendant votre séjour vous aurez accès à la piscine couverte chauffée, l’espace fitness, au salon-bar et à l’espace wifi.
L’hébergement sera attribué en fonction de la composition
familiale.

Infos pratiques
Le prix comprend
• L’hébergement
• Lits faits à l’arrivée
• La visite guidée
• La taxe de séjour

Organisme

33Connexion Nature

Dates

3 Du 20 au 22 mai
3 Du 10 au 12 juin
3 Du 23 au 25 septembre

Le prix ne
comprend pas

• Les assurances.
• Le ménage de fin de séjour
• La caution

Equipements à
prévoir :

33Vêtements chauds
33Veste coupe-vent et
imperméable
33Maillot de bain
33Bottes ou
chaussures de
marche
33Jumelles

Programme.

Jour 1. Disposition de votre chalet à partir de 15 h pour vous
détendre.
Jour 2. Rendez-vous pour une ballade, d’environ trois heures,
avec un guide pour partir à la rencontre des phoques (horaire
et lieu selon la marée).
Jour 3. Départ à 11 h.

Tarifs
Lieu

Domaine du Val
Domaine du Val

Capacité
chalet T2
chalet T3

Tarif

360 €
380 €

Tarif agent
180 €
190 €
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Le Tréport / Mers-les-Bains (80)
Situation.

A la frontière entre la Haute-Normandie et la Somme,
sur la côte d’opale, ces
stations balnéaires classées vivent aux rythmes
de la mer, des marées,
des bateaux, et de leurs
ports. Elles vous offriront
un bon bol d'air iodé.

Hébergement. Vous logerez dans la résidence Goélia La Belle Epoque***
dans des appartements de 30/35m² pour quatre personnes composés
d’une chambre avec deux lits simples jumelés et d’un séjour avec un
canapé-lit convertible deux personnes avec TV incluse. Cette résidence se
situe au cœur du quartier des villas classées “Belle époque” de Mers-lesBains, sur la place du marché à cinquante mètres de la grande plage de
sable et de galets, 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.

Etretat / Maniquerville (76)
Situation. Maniquerville est un petit village rural du Pays de Caux,
situé à travers champs, à quelques encablures de la côte d’Albâtre…Etretat et sa célèbre aiguille se trouve à neuf kilomètres.
Hébergement. La résidence de tourisme Les Portes d’Etretat*** vous
accueille sur le domaine du château de Maniquerville (réplique du
19e siècle) totalement rénové où se trouve la réception, le sauna et le
hammam (avec supplément), une piscine couverte avec solarium en
accès libre et un terrain de tennis (payant). Vous serez logés au cœur
d’un hameau d’élégantes maisonnettes normandes jumelées, dans un
trois pièces pour six personnes (45 m² environ) : séjour avec canapé-lit

gigogne pour deux
personnes et TV,
deux chambres
avec un lit double
dans l’une et deux
lits simples dans
l’autre. Vous disposez d’une salle
de bain, d’une kitchenette toute équipée et d’un
jardinet non clos avec salon de jardin.

Quend-Plage Les Pins (80)

© ©wikimedia

Situation. Entre la
Baie d’Authie et la Baie
de Somme, proche du
Parc du Marquenterre, le
domaine est situé dans
un parc boisé de 46 hectares, à deux kilomètres
de la mer.
Hébergement. Au
domaine de la Dune fleu-

rie, 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 comporte une TV, une salle de bain (lavabo,
douche, WC séparé), une cuisine toute équipée (frigo, four, micro-onde,
lave-vaisselle), une terrasse avec salon de jardin et barbecue et 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
Vous ne pourrez réserver en juillet et août ni sur un WE de pont.
Pour Mers-les-bains et Maniquerville vous ne pourrez pas non plus vous y rendre du 6 février au 5 mars, et du 2 avril au 17 mai.

Lieu

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

Résidence

La Belle Epoque
Les Portes d’Etretat
La Dune fleurie
La Dune fleurie
La Dune fleurie

Capacité

appart 4 pers.
maisonnette 6 pers.
chalet 4 pers.
chalet 5 pers.
chalet 6 pers.

Tarif

149 €
168 €
210 €
234 €
245 €

Tarif agent
74,50 €
84 €
105 €
117 €
122,50 €
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D Week-end à dates fixes

Zoo de Beauval et château de la Loire (41)
Entre Nature et Histoire

L

Prenez l'air

e ZooParc de Beauval, situé à Saint-Aignan dans le département de Loir-et-Cher est l'un des
plus importants parcs zoologiques d'Europe avec plus de 5 700 animaux sur 35 hectares.
Beauval fut souvent l'un des premiers à présenter certains animaux en France ou en Europe,
notamment des tigres et des lions blancs, dans les années 1990. Aujourd'hui encore plusieurs des
espèces sont uniques en France tels que les koalas, les okapis, et les pandas géants.
Quatre serres tropicales accueillent oiseaux, paresseux, grands singes, lamantins et animaux australasiens. Une plaine africaine de trois hectares permet à plus de 80 animaux de la savane africaine
(girafes, rhinocéros blancs, gnous, antilopes…) de vivre ensemble, tandis qu'une plaine asiatique de
© Zoo de Beauval
plus de deux hectares présente des rhinocéros indiens, des tapirs et autres animaux de ce continent.
Les autres installations importantes du parc sont la zone thématique chinoise, l'enclos des éléphants
d'Afrique et les deux espaces dédiés aux spectacles. Le zoo comptabilise environ 500 naissances par an et s'engage dans la sauvegarde des espèces en soutenant de nombreux programmes dans le monde mais aussi en collaborant avec
des parcs européens.

Programme

1 jour : arrivée à la gare de St Pierre des Corps puis transfert
er

à Beauval.
Visite libre du Zoo de Beauval.
Déjeuner.
Installations à votre hôtel Les Jardins de Beauval et dîner.

2 jour : visite audio-guidée du Château de Chambord. Il est
le plus vaste des châteaux de la Loire, et plus de quatre siècles
après sa construction, il défie encore le temps, bâti comme
une forteresse, avec son donjon et son enceinte à grosse tours.
Chambord est le rêve devenu réalité d’un jeune roi de 25 ans,
François 1er qui, épris par la douceur de vivre du Val de Loire, a
voulu y édifier le plus somptueux rendez-vous de chasse que
l’histoire nous ait légué.
Déjeuner sur le site.
Poursuite par une promenade en calèche. Un cocher en tenue
d’époque vous conduira pour une promenade commentée
de 45 minutes dans la partie
privée du domaine à la renInfos pratiques
contre de la faune et la flore
Organisme
offrant des points de vue
33SNCF
exceptionnels sur le château.
Retour à la gare de St Pierre
Dates
des Corps.
e

33du 4 au 5 juin

Coût réel du séjour
33434 € / adulte

Tarif agent
33217 €

Enfant de moins de
12 ans
33306 €

Nombre
de participants

3330 actifs/préretraités

Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

• Les dépenses personnelles
• Le dîner du 2e jour (restauration possible dans le train)
• La chambre individuelle : 96 €
Seuls les salariés ADP et leurs conjoints, PACS, concubins sont
subventionnés à 50%. Les enfants peuvent participer à ce
week-end mais ne sont pas subventionnés par le CE.

© Zoo de Beauva

l
© Gérard Lacz pou

r le zoo de Beauva

l

• L’aller et le retour en TGV
• Le transport en autocar
pour les 2 jours
• L’hébergement 1 nuit
en chambre double à l’hôtel
Les Jardins de Beauval 3***
• La pension complète
du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 2 (coupons
restaurations)
• Les assurances
©Gerard-Lacz
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Adultes 17

Séjours balnéaires J

Les pieds dans l'eau...
DInscription jusqu’au 11 décembre


En cette période automnale, projetez-vous au soleil… Choisissez l’Espagne insulaire avec Grande Canarie, île de
contraste posée au large des côtes africaines ou Majorque, île méditerranéenne pleine de charme des Baléares.
Les amateurs de nature préfèreront Chypre offrant un dépaysement total, avec ses paysages ruraux et montagneux
et son superbe littoral ou bien encore, Madère, une destination plus orientée vers la découverte d’un patrimoine
naturel avec ses chemins de randonnées et ses forêts antédiluviennes.
Choisissez peut-être un voyage itinérant… Pour les amoureux de la mer, embarquez sur un paquebot pour une
croisière en Méditerranée avec des escales culturelles, voguez d’île en île à travers l’archipel des Cyclades sur la mer
Egée ou enfin, hors des sentiers battus, admirez les fjords norvégiens au cours d’une croisière qui vous emmènera de
Calais à Hellesylt. A vos valises…

Croisière “Soleil de minuit”
en Norvège

Calais • Stavanger • Hellesylt •
Geirangerfjord • Flaam • Bergen • Calais

V

Infos pratiques

©mrwallpaper

ous naviguerez à bord de l’Horizon, navire appartenant à Croisières de France. Rénové en 2012, il
compte 620 membres d’équipage disponibles et accueillants pour 1400 passagers. Vous trouverez
à bord une grande piscine extérieure, trois jacuzzis, un solarium sur deux étages, un spa et une
salle de fitness, un espace scénique extérieur et un théâtre sur deux niveaux. De quoi patienter entre
deux fjords. Tout au long de cette croisière, vous partagerez l’atmosphère et les lumières si singulières de
cette partie du monde.

Hébergement. Cabine double extérieure découverte. Fenêtre avec vue

partiellement obstruée par des canots.

La table. Formule tout compris de l’embarquement au débarquement

avec le forfait boissons (jus de fruits, thés, cafés, vins, cockails, alcools forts).

Activités. Animations francophones, spectacles, karaoké, fitness, discothèque, jeux…

Options. Des escales sont proposées : la région de Stavanger (40 à 90 €) ;

Hellesylt, village situé sur le Storfjorden, fjord inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco (170 €) ; Geirangerfjord, appelé la perle des fjords,

principale attraction de Norvège (60 à
100 €) ; Flaam (120 €) ; Bergen, l’une des
plus belles petites villes de Norvège qui
possède une multitude de maisons en
bois (50 à155 €). Les tarifs des options
sont donnés à titre indicatifs. Elles ne
sont pas obligatoires et restent à votre
charge.

Le prix comprend. L’aller-retour
Orly et Roissy pour Calais en autocar.

Pour ces séjours Les tarifs sont à consulter sur le tableau de prix en bas du bulletin joint en encart.
Les prix comprennent

33Le transport aérien AR (charter)
33Les transferts aéroport village
33Hébergement en hôtel 3 ou 4* norme locale
33La pension complète ou la demi-pension pour
Madère
33Les draps et linge de toilette
33L’animation par une équipe francophone ou
internationale
33Les assurances dont l’assurance annulation.

Les prix ne comprennent pas

33Les éventuelles hausses : taxes aéroport, carburant, carbone
33Les excursions
33Le supplément chambre individuelle
33Les dépenses personnelles.
33Le déjeuner du dernier jour .
33Attention, dans les formules all inclusive, tout
compris, ou forfait boisson, sont incluses les boissons locales alcoolisées ou non, servies au verre.
Expresso, jus de fruit pressé, alcool de marque etc…
restent en sus à votre charge.

Organisme
33Croisiland

Dates

33Du 18 au 26 juin

Coût réel du séjour
331215 €

Embarquement
33Calais

Supplément cabine
individuelle
33370 €

Nombre de
participants

3344 actifs/préretraités

Formalités

33Une carte d’identité ou un passeport en cours
de validité. Pour les personnes de nationalité
étrangère se renseigner auprès du consulat.
Rappel : la prolongation de 5 ans de la validité de
la Carte nationale d’identité pour les cartes périmées délivrées entre le 2/01/2004 et le 31/12/2013,
n’est encore officiellement reconnue par aucun
des pays proposés cette année (source www.
diplomatie.gouv.fr). Aussi, veillez à vous munir
d’une CNI en cours de validité (non prolongée)
ou d’un passeport en cours de validité .
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Les voyages long
courriers à venir p
o
l’automne 2016 : ur

Adultes D Séjours balnéaires
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Les Cyclades

Santorin • Paros • Délos • Mykonos

L’

archipel des Cyclades, peuplé par 100 000 habitants, est composé d’îles
jetées comme une pluie de roches dans la mer grecque qui s'étirent à
l'est des côtes du continent jusqu'aux limites de la Crète. Elles se caractérisent par leurs maisons blanches écrasées de soleil, leurs monastères, leurs
moulins à vent et leurs plages sur fond de grande bleue.

Guyane / Louisia
ne / Vietnam
Afrique du Sud
/ Cuba / Japon
WE à New York

Attention, doré
navant le CE vo
us
demandera de
joindre une ph
ot
ocopie de votre pa
sseport à l'envoi
de
votre dossier d'
inscription pour
les
long-courriers.

Programme.

Prenez l'air

1er jour : vol Paris/Santorin

Arrivée à Santorin et transfert en bateau jusqu’à Paros.

2e jour : tour de l’île de Paros

Visite guidée de Paros et découverte de Naoussa avec son petit
port pittoresque et coloré et du paisible village de Lefkès, perché sur une colline.
Déjeuner en taverne à Pisso Livadi.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi, dîner et nuit.

3 jour : les îles de Délos et Mykonos
e

Traversée en bateau pour une visite guidée de Délos, l’île
sacrée d’Apollon, dont l’ensemble archéologique d’une grande
richesse révèle l’intérêt historique et artistique des Cyclades.
Puis Mykonos, l’île carte postale avec la visite de Chora.
Déjeuner dans une taverne.
Retour à Paros en fin d’après-midi, dîner et nuit.

Déjeuner en taverne.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à Santorin.

7e jour : croisière Caldeira

Transfert et embarquement
pour l’île de Néa Kameni pour
voir le cratère en activité puis
arrêt à Paléa Kaméni pour une
baignade aux sources chaudes.
Déjeuner en Taverne et retour
à Santorin.
Dîner et nuit.

8e jour : Vol Santorin/Paris

4e jour : journée libre à Paros

Petit-déjeuner puis en fonction
de vos horaires de vol, transfert à l’aéroport et vol pour la
France.

5e jour : Paros/Santorin

4* à Paros.

Excursion (payante) possible sur l’île de Naxos ou Antiparos.

Petit-déjeuner puis transfert au port de Parikia pour la traversée en ferry jusqu’à Santorin.
Transfert jusqu’à votre hôtel.
Dîner et nuit.

6e jour : île de Santorin

Départ pour un tour en autocar en passant par Pyrgos,
le village d’Oia et la capitale Fira.

Infos pratiques
Organisme
33Sea Voyages

Dates

33Du 5 au 12 juin

Coût réel du séjour
331295 €

Supplément
chambre individuelle
33125 €

Nombre de
participants

3344 actifs/préretraités

Hébergement. Chambre double en hôtel 3* à Santorin et
La table.

Pension complète du dîner du premier jour au
petit-déjeuner du 8e jour avec boissons.

Le prix comprend. Les traversées maritimes en ferry, les
transferts en autocars et les quatre excursions mentionnées
avec l'assistance d'un guide.
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Infos pratiques
Organisme

33Michel Tours

Dates

33Du 17 au 24 septembre

Coût réel du séjour

33675 €

Les Baléares

Club Palia Maria Eugénia****

M

ajorque reste l’une des grandes destinations nature en Méditerranée. De majestueuses falaises
calcaires plongent dans les eaux translucides, saphir et turquoise, sur toute la côte ouest et nord
de l’île. L’intérieur est traversé de vastes plaines plantées d’amandiers, de caroubiers, d’oliviers
et de vignobles.

Situation Sur la pointe sud-est de
l’île, au centre de Calas de Mallorca,
petite station balnéaire animée avec
33115 €
ses boutiques et son centre commercial. L’hôtel est implanté sur deux
Nombre de
hectares, au bord d’une falaise avec
participants
de magnifiques vues sur la Méditer3330 actifs/préretraités
ranée, à 67 km de Palma et 10 km du
petit port de pêche de Porto Cristo. La plage est accessible par une jolie
promenade de bord de mer en escaliers, le long de la falaise.
Supplément
chambre individuelle

Activités. Plage à 500 m. Deux piscines à débordement d’eau douce

non chauffée avec terrasse/solarium avec deux bains à remous, transats et parasols.
Un terrain multisports, salle de jeux.
Prêt de vélo (selon disponibilité) deux heures maximum par personne.
L’équipe d’animation vous proposera un programme d’activités durant
la journée et en soirée.
Nombreuses excursions possibles au départ du club (payant).

Hébergement. Chambres simples mais confortables, avec des
chambres familiales, réparties sur sept étages. Elles sont toutes équipées de salle de bains complète, climatisation et balcon. La plupart
bénéficient d’une vue latérale sur la mer et d’autres sur la ville.
La table. En formule tout compris. Des spécialités locales et internationales sont servies au restaurant principal sous forme de buffet avec
des boissons locales alcoolisées ou non, et des jus de fruits.
Snack toute la journée durant la fermeture du restaurant principal.

Grande Canarie

Infos pratiques

Vacances scolaires de Printemps de la zone C

Organisme

Framissima Taurito Princess****

Dates

33Fram

L’

île paradisiaque de la Grande Canarie, voisine de Fuerteventura et de Ténérife se trouve dans l’océan
Atlantique, à 210 km de la côte africaine. Il s’agit de la troisième île de l’archipel par la taille. Vous l’apprécierez pour la variété de ses paysages : falaises déchiquetées, plages, dunes, moyenne montagne, plaines
cultivées avec une végétation luxuriante…

Situation.

Au sudouest de l’île, à 4 km de
Puerto Mogan, et 25 km
des fameuses dunes de
Maspalomas, adossé à la
colline, l’hôtel bénéficie
d’un panorama grandiose
sur l’océan face à la plage
de Taurito.

Hébergement. Chambres doubles avec vue sur la mer comprenant

salle de bains avec sèche-cheveux, TV, climatisation, minibar et coffrefort (payants), balcon ou terrasse réparties dans deux bâtiments de
cinq et six étages avec ascenseurs.

La table. En formule tout compris, le restaurant vous propose une cui-

sine locale et internationale, sous forme de buffet. Boissons aux repas
et aux différents bars avec et sans alcool selon la carte du tout compris.

Activités. Deux piscines dont une

chauffée selon la météo, terrasses
solarium avec chaises longues et
parasols, sauna, salle de fitness, court
de tennis, salle de jeux, aquagym…
Animation internationale en journée
et en soirée.

33Du 16 au 23 avril

Coût réel du séjour
33804 €

Supplément
chambre individuelle
33155 €

Supplément familial
3350 € /pers (chambre 4
personnes)

Tarif enfant de 2 à 11
ans
33658 €

Chambre
monoparentale

33se renseigner auprès du
service Adultes

Nombre de
participants

3330 actifs/préretraités
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Madère

Infos pratiques

Hôtel Four Views Monumental Lido****

Prenez l'air

M

adère, le jardin flottant de l’Atlantique… Découvert
au XVe siècle, l’archipel situé à 980 km des côtes portugaises, est un paradis vert composé de montagnes
luxuriantes restées à l’état sauvage, de jardins topicaux, de
vallées encaissées sur fond de mer et de ciel bleu azur. Venez
profiter de ses charmes, de ses villages de pêcheurs nichés entre
deux falaises, promenez-vous au milieu de la forêt en suivant
les levadas, canaux d’irrigation qui courent à travers l’île, ou
rêvassez simplement devant ses cultures en terrasses.

Situation. A moins de 2 km du centre de Funchal, l’hôtel
bénéficie d’une excellente situation dans un quartier touristique animé à quelques mètres d’une belle balade sur le boulevard du littoral, le long d’une côte fleurie au bord de la mer.

Hébergement. Chambres standards avec vue sur la montagne ou piscine et d’autres sur la mer (avec supplément), TV,
climatisation, salle de bains équipée de sèche-cheveux.

La table. Demi-pension, avec des repas proposés sous forme
de buffet. Un bar à la piscine propose tout au long de la journée
rafraîchissements et repas légers.

Possibilité d’y déjeuner à la
carte, avec supplément.

Organisme

33Adora Voyages

Dates

33Du 18 au 25 juin

Coût réel du séjour
33740 €

Supplément
chambre individuelle
33259 €

Supplément vue mer
3365 € /adulte

Nombre de
participants

Activités. Deux piscines
3324 actifs/préretraités
dont une intérieure chauffée.
Salle de gymnastique.
Avec participation : salle de jeux avec billard, sauna, bains
à remous, hammam et soins à l’espace spa.
Le prix ne comprend pas. Les boissons hors repas et

les déjeuners.

Croisière en Méditerranée 100% francophone
Marseille • Tunis (sous réserve) •
Malte • Messina • Civitavecchia •
Ajaccio • Marseille
Infos pratiques
Organisme
33SPVA

Dates

33Du 18 au 25 septembre

Coût réel du séjour
331095 €

Supplément
chambre individuelle
33285 €

Tarif enfant 2-16 ans
partageant la cabine
de deux adultes

33420 € /enfant (maximum
2 enfants)

Nombre de
participants

3340 actifs/préretraités

C

omme pour la croisière en Norvège,
vous embarquerez à bord de l'Horizon qui dispose de 720 cabines.
A chaque escale, son ambiance…
En quittant Marseille, vous voguerez vers
Tunis, capitale fondée par les Berbères au mélange de cultures anciennes et modernes, passerez à La Valette, cité-forteresse maltaise, avant d’atteindre Messina porte d’entrée de la Sicile puis
le port de Civitavecchia au nord-est de Rome. Vous repartirez ensuite vers Ajaccio, ville charmante
avec ses ruelles ombragées et son port bourdonnant d'activités avant de regargner la cité phocéenne.

Hébergement. Cabine
double extérieure découverte.
Fenêtre avec vue sur la mer
partiellement obstruée. 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.
La table. Formule pension

au débarquement avec le forfait boissons Liberté Plus (comprenant jus de fruits, thés, cafés, vins, cocktail, alcool fort).

Activités.

Animations, spectacles, karaoké, fitness,
discothèque, jeux…

Options. Des escales sont proposées : Tunis (50 €), Malte (45 €),

Messina (45 €), Rome (100 €). Les tarifs des options sont donnés à titre indicatifs. Elles ne sont pas obligatoires et restent
à votre charge.

Le prix comprend. L’aller-retour Paris-Marseille en TGV.

complète de l’embarquement
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Chypre vacances scolaires de la Toussaint

Infos pratiques
Organisme

L’hôtel Akamanthea Holiday Village****

33Sea Voyages

M

i-grecque, mi-turque, à cheval entre l’Europe et l’Asie…
L’île de l’amour, ainsi surnommée selon la légende
qui dit qu’Aphrodite, déesse de
l’amour, naquit de l’écume en un point
où la mer se jette sur des rochers de la
côte de Paphos, offre un dépaysement
total, tant par ses paysages ruraux,
montagneux et marins, ses chemins de randonnée que ses édifices
religieux.

Situation. A 600 mètres d’une plage de sable et de
galets, l’hôtel se situe à proximité du parc naturel de l’Akamas, idéal pour les balades et la découverte de la nature
chypriote. Il est à moins de deux kilomètres du village de
Latchi et à près de 40 km de l'aéroport de Paphos.
Hébergement. Ce complexe de style néoclassique

d’un ou deux étages est composé d’appartements avec
terrasse ou balcon, pouvant accueillir de deux à quatre
personnes, entourées de grands jardins fleuris.

La table. Formule tout compris sous forme de buffets
au restaurant avec une sélection de boissons locales

alcoolisées ou non (vin en
carafe, jus de fruits, eau).
Soirées à thème deux fois par semaine.
Menus diététiques et végétariens sur demande.

Dates

33Du 23 au 30 octobre

Coût réel du séjour

33915 €

Supplément
chambre individuelle

3368 €

Supplément familial

3340 € /pers.

Tarif enfant

33se renseigner auprès du
service Adultes

Activités. Deux piscines d’eau douce dont une inté-

rieure (chauffée selon les conditions climatiques), salle
de remise en forme, tir à l’arc, pétanque, fléchettes…
Une équipe d’animation internationale vous proposera des activités variées en journée et en soirée.
Miniclub international pour les 4-12 ans, le matin
uniquement.

Nombre de
participants

3340 actifs/préretraités
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Expoventes D Calendrier du 16 novembre au 11 décembre

22

11

lorly parc iorly 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, 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.

novembre

Jeudi 19 novembre

Pdts de relaxation et de bienlêtre
SOMMER
Bijoux artisanaux et foulards
lDELHOMME
(Katia créations)
Dégustation saumon/foie gras
lESPRI
RESTAURATION
iConseils, offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE
Bijoux ethniques et
1contemporains
RAPHAËL HERVÉ
de maisons
1Constructeur
(basse conso) ENGESTRAMI

Mercredi 25 novembre

lBien-être et beauté MARTEAU
Vins Cahors Malbec/jus,
lpétillant
raisin DOMAINE DE
CHANTELLE

Arts de la table (pierre,
1silicone…)
CHAYLAT

12

décembre

vendredi 4 décembre

Cosmétiques de la mer Morte
lCHEIKH
(Liliane)
Miel et produits de la ruche
lLACARTE
Prêt-à-porter masc. (Ethnic
1Blue)
MODAFFAIR
1Livraison sapins AURIBAULT

Jeudi 10 décembre
Gamme soins visage bio
loOlution
SEED TO SEED
Prêt-à-porter féminin
lVINCE
(Nadine)
Parfums d’int./linge maison
1déco
HOLLYGOOD
Constructeur
maisons (basse
1conso) ENGESTRAMI
1Livraison sapins AURIBAULT

Lundi 16 novembre

lKimonos, bijoux, montres CHY
Pdts de l’île (épices, rhums…)
lCORBEILLE
DE LA RÉUNION
Décoration
1VAZQUEZ du monde
Vendredi 20 novembre
Prêt-à-porter féminin
lAntonelle
GUILLEMOT
Bijoux ethniques et
lcontemporains
RAPHAËL HERVÉ
1Livres LIVRES PLUS

Jeudi 26 novembre

lMaroquinerie MODERNLINE
Soin/bien-être et
laromathérapie
DEPINOIS
Aménagement d’int. sur
lmesure
ID RANGEMENTS
Prêt-à-porter
1VINCE (Nadine)féminin
Mardi 1er décembre

lBougies et accessoires VATANT
Prêt-à-porter féminin
lBOUQUERAUD
lInfos assurances GMF
cuir H/F et sacs F
1Vêt.
NATHALIE B
Lundi 7 décembre
Parfums/cosmétiques
lUN
MONDE DE PARFUM
lPrêt-à-porter féminin SEHIL
Foie gras et pdts d’Auvergne
1AUX
BONS PRODUITS DU FRAYSSE

Mardi 17 novembre
Produits concours Lépine
lIDÉES
NOUVELLES
Vêt. cuir H/F et sacs F
lNATHALIE
B
Bonneterie
H/F/E KELY
1

Lundi 23 novembre
Parfums d’int./linge maison
ldéco
HOLLYGOOD
Prêt-à-porter enfants (0-16
lans)
TART OH POM
Pdts alimentaires basques
1naturels
MONTAMAT

Vendredi 27 novembre
Cosmétiques, foulards…
lNG
DIFFUSION
Prêt-à-porter féminin
lVINCE
(Nadine)
Prêt-à-porter enfants (0-16
1ans)
DREHER

Mercredi 2 décembre
Bijoux (plaqué or et argent
lmassif)
TIERCELIN
Articles ménagers et de
lcuisine
TISSIER
1Chocolats JEFF DE BRUGES

Mardi 8 décembre
Foie gras et pdts d’Auvergne
lAUX
BONS PRODUITS DU FRAYSSE
Foulards H/F et bijoux H/F/E
lRESNIK
Prêt-à-porter féminin
1MARY
CLAIRE

Mercredi 18 novembre
Tableaux originaux
lGALERIE
DES ISLATTES
Fleurs de dragées
lAU
JARDIN DES DRAGÉES
Sportswear
1 COHEN mixte et enfants

Mardi 24 novembre
Prêt-à-porter féminin
lMARY
CLAIRE
Lingerie féminine de marque
lBVC
Montres et stylos H/F/E
1MASSA

Lundi 30 novembre

lChocolats JEFF DE BRUGES
Prêt-à-porter masc. (Ethnic
lBlue)
MODAFFAIR
1Champagne FAYS

Jeudi 3 décembre

lLivres LIVRES PLUS
lChampagne FAYS
lLivraison sapins AURIBAULT
1Prêt-à-porter féminin SEHIL
Mercredi 9 décembre
Décoration du monde
lVAZQUEZ
Arts de la table (pierre,
lsilicone…)
CHAYLAT
1Chaussettes, collants… SAMY

Vendredi 11 décembre

lMaroquinerie SCCL
Vêt./chaussures sports, de
lmarques
SPORTS EXTRÊMES
Livraison
sapins AURIBAULT
l
Prêt-à-porter fém./acc. de
1mode
NANA BUTTERFLY
1Infos assurances GMF
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Fête de Noël J

Enfance

23

D Dimanche 13 décembre au Parc André Malraux à Nanterre (92)

Circus on ice
Infos pratiques

3Parc André Malraux – 39, av. Pablo Picasso – 92000 Nanterre
3Pour les enfants d’agents ADP jusqu’à 14 ans révolus et leurs
parents.

Transport

Attention, afin d’organiser au mieux les navettes, nous vous demandons dorénavant, de compléter le coupon au dos du bordereau de
retrait des jouets si vous souhaitez vous rendre au spectacle avec les
bus gratuits.
Départs :
3Orly Parc central. Devant le bâtiment 630, rendez-vous à 7 h 45.
3Roissy Zone technique. Devant le restaurant du CE, rendez-vous
à 11 h 15.
3Toussus Le Noble. Rendez-vous à 8 h.
Afin de faciliter le retour, veillez à retenir la destination du
bus dans le lequel vous êtes monté.
Si vous venez en voiture, il n’y a pas de parking prévu.
Il faut trouver une place par vous-même.
Vous pouvez également venir en RER A et descendre à la
station Nanterre Préfecture ou en bus par les lignes 159,
160, 304 ou 358.

Goûters

C

ette année, le CE vous invite à un spectacle de Noël qui réunit à la
fois les amateurs de cirque et de patinage. Rien ne manque ! Pendant
deux heures, la famille Bouglione chaussera ses patins… Un tourbillon de paillettes, de musique et de lumière soufflera comme un joyeux
vent d'hiver sur le parc André Malraux. Un orchestre vous fera patienter
au son des plus beaux airs de Noël, des artistes, trapézistes, acrobates,
jongleurs, clowns, magiciens évolueront sur la glace, des animaux s’inviteront au milieu de certains numéros… Le tout est orchestré par le légendaire Joseph Bouglione qui,
de sa baguette, saupoudre
Comme tous les ans, un en-cas sera
la scène d’une impalpable
distribué à l’entrée aux enfants. Nou
s
magie que vous êtes invivous rappelons que ces friandises sont
tés à partager.
ensachées par l’association des Maisons
arc en ciel. Les recettes engendrées par
l’association permettent la construction
de structures d’accueil pérennes
ou
d’urgence pour des polyhandicapés sur
le site de Saint-Rieul dans l’Oise. Depuis
plusieurs années maintenant, les élus
du Comité d’entreprise s’attachent
à
soutenir cette association qui assu
re
avec un dévouement et une énergie
remarquables, l’hébergement mais auss
i
l’encadrement d’adultes lourdement
handicapés.

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 :
Corinne Germe : 01 49 75 06 12
Roissy et Le Bourget :
Catherine Raffo et Sébastien Perez : 01 48 62 32 06 ou 07

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 16
novembre au 4 décembre.
Roissy : Bât. 7523 (salle polyvalente)
Orly : Bât. 691 au centre de loisirs
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30
Raspail : salle de yoga, mardi 8 décembre de
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Échanges

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

Naissance

Attribution d’office

Tous les agents qui n’ont pas renvoyé leur
choix dans les délais impartis, se verront
attribuer un jouet dans la tranche d’âge de
leur enfant (sous la condition d’un quotient
familial à jour).

Vous n’avez pas encore eu le temps de nous
signaler une naissance : un jouet peut
néanmoins vous être attribué. Il vous suffit
d’apporter une photocopie de votre livret
de famille au service Accueil avant le 4
décembre.

novembre 2015
Relais_416.indd 23

27/10/15 16:21

D Soirée Bal populaire…

C’était la fête
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Merci à M.Hertevent de la section Phocicap pour sa contribution
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