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Information du CE

Tous derrière et lui 
devant…
À l'heure où nous écrivons cet édito, nous n'en sommes qu'au premier 
round des législatives. Mais déjà, une chose est certaine : le taux 
d'abstention a été de 51,29%. Massif ! 22 893 000 votants seulement 
(sur 47 millions d'inscrits) ont posé un bulletin dans l'urne. Et moins 
de 6,5 millions soutenaient La République en marche ! Arrêtons les 
mathématiques. La réalité, c'est que 72% des électeurs ne veulent pas 
de Macron. Sous couvert de laisser la place à la société civile, il prend les 
mêmes et recommence, sans oublier, au passage, d'ouvrir la porte aux 
lobbies. C'est un leurre de penser que la Démocratie s'est exprimée avec 
ces élections. La Démocratie s'est fait mettre KO debout ; avec le soutien 
des médias.
La deuxième chose certaine, c'est que les mieux placés pour parler du 
travail, ce sont les ouvriers et les salariés, en d'autres termes ceux qui 
créent la richesse. Ils ont abandonné face aux trahisons des dirigeants 
précédents, qui refont surface dans le nouveau gouvernement et 
sur les bancs de l'Assemblée.  C'est ainsi qu'ils ont manifesté leur 
mécontentement car il s'agit bien d'une mobilisation contre la 
régression sociale qu'on veut leur faire ingurgiter. Preuve en est, la 
loi travail qui annonce la destruction du code du travail. Exemples, 
permettre à chaque entreprise d'appliquer ses propres règles, fusion 
des institutions représentatives du personnel (CE, délégués du 
personnel et CHSCT), plafonnement des dommages et intérêts accordés 
par les prud'hommes en cas de licenciement…
Le gouvernement a tellement confiance en ses nouveaux élus en 
marche, formant une écrasante majorité, qu'il entend faire passer sa 
loi par ordonnance dès cet été “après une rapide concertation avec les 
organisations syndicales”. 
Sur les bancs de l'Assemblée, les Marcheurs vont s'en donner à cœur joie 
en jouant le rôle de presse-bouton. 
Alors, rendez-vous est donné sur les boulevards de France ! Ce sera donc 
Marcheurs contre marcheurs pour la Démocratie et la justice sociale.
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Roller : le tube de l'été
Les services et pôles du CE se sont mo-

bilisés pour vous accueillir à la grande 
soirée roller de l'été : un véritable avant 

goût de vacances avec barbecue, granités, 
barbe à papa, esquimaux glacés, dans le 
parc du complexe sportif… le tout patins 
aux pieds. Vous étiez très nombreux à ce 
rendez-vous familial, comme à tous ceux 
que vous propose le CE depuis six ans.
Les événements roller sont devenus des 
incontournables. Le prochain est annoncé 
en décembre. Dans l'intervalle, la fête du 
CE en septembre (voir page 6) et la grande 
soirée 80's en octobre (voir page 8) occupent 
la scène. Notez déjà ces rendez-vous sur 
votre calendrier.



Au titre de prestataire d'ADP, le Pôle 
Restaurants du CE doit respecter un 
cahier des charges détaillé qui prend 

également en compte les personnels. Dans 
cette nouvelle convention, il lui a été réclamé 
de s'aligner sur les ratios de productivité 
en vigueur dans la restauration collective 
industrielle. Un coup de matraque pour une 
entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) comme notre CE, qui défend les valeurs 
humaines et la solidarité. La conciliation 
était ultra délicate et ne pouvait réussir 
qu'en construisant de nouveaux services, 
qui répondent d'ailleurs à des sollicitations 
de la direction d'ADP.
Le fil conducteur a consisté à s'ajuster à 
l'évolution des comportements.  Les “snacks” 
proposés dans les cafétérias du siège so-
cial et au Terminal 2A illustrent bien cette 
adaptation. Des formules “sandwich”ou 
“salade” préparées sur place offrent une 
autre manière de se restaurer de façon 
rapide, équilibrée et économique. 
La carte des cafétérias s'est enrichie. Thé 
1336,  et pour certaines, yaourts, fruits frais, 
pâtisseries sont présents. Le Pôle Restaurants 
innove également avec un service “plateaux 
pérennes”à CDG. Ce service gestion-pré-
paration et livraison, qui fonctionne 7/7, 
a permis l'ouverture de trois postes. Les 
salariés embauchés ont suivi la formation 
aéroportuaire adaptée et détiennent leur 
permis TZ. Il en est de même pour ceux 
affectés au service hivernal et soumis à un 
planning d'astreinte afin de répondre au 

mieux à la demande. Ces services, en place 
sur CDG, sont actuellement à l'étude sur Orly.

Prestations en direction 
des services ADP
Depuis quelques mois déjà, les restaurants 
assurent pour les réunions, séminaires, 
rencontres…, des prestations en “room 
service”. Le succès se confirme de mois en 
mois. Cocktails, petits-déjeuners, repas 
chauds assis peuvent être préparés, livrés 
et présentés. En appui logistique, le Pôle 
Événementiel du CE gère l'agencement et 
la décoration des salles. C'est également ce 
duo Restaurants-Événementiel qui se charge 
des repas et buffets lors des événements du 
CE – soirées, rendez-vous roller, fêtes… Deux 
interlocuteurs, l'un à Orly, l'autre à Roissy, 
ont été spécifiquement formés pour ces 
prestations et le CE a fait l'acquisition de 
deux camions frigorifiques dans le respect 
des règles HACCP.
Au total, cinq postes ont donc été créés ; 
cinq postes qui compensent partiellement 
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De nouvelles prestations au menu
La convention 2016-2018 a donné l'occasion à Aéroports de Paris de réaffirmer sa confiance au Comité d'entreprise pour la gestion des restaurants. Toutefois, des conditions 
ont été imposées, notamment une réduction du personnel. Par le développement de nouveaux services et prestations, les élus contiennent la casse sociale.

Les restaurants sont au cœur des évènements du CE Les pots de départ en retraite, un service très apprécié
Sur chaque plateforme, un gestionnaire dédié 
administre les prestations pour les services ADP

5 restaurants 
d'entreprise et 
6 cafétérias 

sont gérés par le CE

139
professionnels 

sont à votre 
service dans les 

restaurants du CE
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De nouvelles prestations au menu
La convention 2016-2018 a donné l'occasion à Aéroports de Paris de réaffirmer sa confiance au Comité d'entreprise pour la gestion des restaurants. Toutefois, des conditions 
ont été imposées, notamment une réduction du personnel. Par le développement de nouveaux services et prestations, les élus contiennent la casse sociale.

La nouvelle cafétéria du Terminal 2A avec sa carte élaborée de sandwiches Au nouveau siège, la "petite" restauration de la Cafet' a tout d'une grande

Les pôles Restaurants et Evénementiel composent des prestations ”traiteur ” sur mesure 
à destination uniquement des services d’ADP et proposent des espaces de réception 
intérieurs ou extérieurs si nécessaire.

Les pots de départ en retraite, un service très apprécié

la réduction de personnel réclamée par 
Aéroport de Paris dans la convention.
Ces prestations ne doivent pas faire oublier 
que le savoir-faire des restaurants du CE 
s'exprime quotidiennement à l'heure des 
repas et lors des animations à thème.
La diversification des prestations est un plus. 
Elle est dans la continuité du renforcement 
de la professionnalisation des collaborateurs 
du CE, souhaité par les élus.

À Roissy, des plateaux repas sont préparés sur place et livrés aux per-
sonnels excentrés

855 148
 repas ont été 
servis en 2016 
dans les cinq 

restaurants du CE

600
prestations 
de bouche 

réalisées en 
2016, de 10 à 

500 personnes
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Le CE en fête
Pour la première fois cette année, la rentrée sera marquée par 

une grande fête du CE.
Vous retrouverez toutes les activités et animations Enfance qui 

vous attirent si nombreux (structures gonflables, taureau-rodéo, 
mini ferme, poneys et lamas, jeux en bois et babyfoot, circuits quads 
et mini-motos, foot-bulles, stands maquillage, vélos-smoothies…), 
les stands gourmands (crêpes, gaufres, barbes à papa, churros, 
pralines, buffet de sirops, granités…) et bien sur les partenaires 
vacances Enfance.
Mais, à l'occasion de cette nouvelle mandature, les élus ont souhaité 
élargir ce moment de convivialité et d'échange à tous les services 
et activités du CE. Les sports, la culture, les vacances, les restau-
rants… mais aussi les services administratifs seront présents pour 
répondre à vos questions, vous faire partager nos valeurs solidaires 
et vous expliquer le quotidien de votre CE. Les médiathèques offri-
ront des livres ; le pôle voyages exposera vos meilleures photos et 

récompensera les plus appréciées ; les sections 
culturelles organiseront ateliers, expositions et temps 
de rencontre ; le pôle Sports donnera le départ de mini 
courses adaptées aux familles ; les restaurants vous régaleront 
au déjeuner, au goûter et même au dîner …
Bref, c'est une journée "plurielle" qui vous attend, une 
jolie manière de bien commencer l'année.
L'événement commencera dès 10 heures avec les 
parcours de course. Après le déjeuner, place aux acti-
vités Enfance, aux démonstrations, aux ateliers et à la découverte 
de votre CE…
Enfin, en clôture, nous vous invitons à un dîner dansant.

Vous trouverez toutes les précisions dans votre prochain Relais.
Nous vous attendons nombreux samedi 16 septembre au complexe 
sportif d’Orly.
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Fermeture estivale des permanences
Orly Ouest
Dernière permanence : 4 juillet
Reprise : 5 septembre

Orly Sud 
Dernière permanence : 6 juillet
Reprise : 5 septembre

Roissy 2A
Dernière permanence : 6 juillet
Reprise : 4 septembre

Le Bourget
Dernière permanence : 29 juin
Reprise : 14 septembre

Pour toute information, les accueils restent 
à votre écoute.
À Roissy : 
01 48 62 13 62 - accueilroissy@ceadp.fr
À Orly : 
01 49 75 19 90/92 - accueilorly@ceadp.fr

Bienvenue à Montmacq
Depuis quelques mois déjà le Pôle 

Évènementiel rend à Montmacq ses 
couleurs d’origine… Ce camping, dé-

tenu par le Comité d’entreprise depuis de 
nombreuses années, était utilisé par les 
adhérents de la section Camping qui se 
chargeaient en contrepartie de son entre-
tien. Les élus ont souhaité l’ouvrir à tous à 
commencer par les enfants.
Après avoir élagué et débardé les bois aux 
alentours, nettoyé les rives de l’étang, les 

Pôles Évènementiel et Enfance se sont attelés 
à l’installation du plateau qui accueillera les 
“petits campeurs” cet été. En effet, tout au 
long de l’été les enfants des centres de loisirs 
pourront partir camper quelques jours au 
bord de l’eau avec leurs animateurs préférés. 
Afin de les accueillir au mieux, des tentes 
lodge ont été montées au dessus de plate-
formes en bois ; l’intérieur a été meublé de 
lits adaptés à leur taille… Et devant chaque 
tente, un petit salon de jardin leur permettra 

de se poser avec un livre entre deux temps 
d’activités. Les plus grands prendront des 
airs d’indiens et se réfugieront le soir sous 
des tipis plantés sur une presqu’île. Tous 
les enfants se regrouperont pour partager 
leurs repas dans une ambiance conviviale.
De beaux moments à venir…
Pour les inscriptions, rendez-vous dès main-
tenant sur le site du CE www.ceadp.com /  
Enfance / Miniséjours.
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 D Soirée du CE

Place aux 80's
Réservez votre soirée du samedi 14 

octobre et ressortez vos Perfecto, vos 
jeans taille haute et vos chemisiers 

à épaulettes. Le Comité d'entreprise vous 
embarque dans les années 80.
Retours aux vraies valeurs pour une soi-
rée dansante. Couleurs pep et semelles 
compensées de rigueur pour les dames. 
Chemises à motifs et pantalons larges 
pour les messieurs.

Comme à chaque édition, les enfants seront 
accueillis au centre de loisirs pendant que 
vous vous déhancherez avec les Bangles, 
Imagination, Jean-Jacques Goldmann, 
Michael Jackson ou les Rita Mitsouko. La 
liste est beaucoup trop longue. 

Le rendez-vous est fixé à Roissy Zone 
technique.
Nous vous donnerons tous les détails dans 
le Relais de septembre.

 D Cercle des retraités

À la découverte de ...
Les anciens d'Aéroports de Paris nous font partager quelques-uns 

des moments chaleureux et passionnants qu'ils passent au sein 
du Cercle des retraités. Ils ont notamment visité au printemps 

une mine d'ardoise angevine– cette fabuleuse ardoise bleue –  et 
le palais du facteur Cheval, gigantesque monument naïf édifié de 
1879 à 1912 par un facteur, avec des cailloux ramassés au cours 
de ses tournées. Le palais du facteur Cheval est aujourd'hui classé 
monument historique.

Les prochaines sorties :
 Séjour dans les Ardennes du 13 au 15 septembre
 Beauvais, au rythme des sabots et des gestes d’antan, jeudi 21 
septembre 
 Arras, un patrimoine exceptionnel jeudi 5 octobre 
 Croisière fluviale, cité de la musique, jeudi 19 octobre

Détails et contacts sur www.ceadp.com/culture/activités/cercle 
des retraités
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Tous photographes ! 
Cette année s’est créée la section Photo à Roissy. Un local équipé, des sorties, des 

échanges, la section Photo est sans aucun doute le rendez-vous des passionnés.
Pour la première année c’est donc la section qui lance son concours ouvert à 

tous les agents ADP de Roissy et d’Orly, débutants ou confirmés.
Pour participer il vous suffit d’envoyer vos photos à la section. Un jury délibéra pour 
choisir les meilleures photos dans deux catégories : couleurs ou noir et blanc.
Aucun thème n’est donc privilégié, laissez cours à votre imagination et tentez l’expérience.

Modalités :
Faire parvenir maximum trois photos couleurs et/ou noir et 
blanc. Les photos doivent être imprimées sur un format A4.  
Au dos de chaque photo, indiquer le titre de la photo 
(facultatif) et obligatoirement votre numéro de salarié.
Pour envoyer vos photos : par courrier interne à CE / 
section Photo, Roissy CDG – Zone technique – bâtiment 
7523, ou en vous rendant directement au local de la 
section (sous le restaurant de la Zone technique à Roissy, 
à côté de la salle de sport)
La date limite de réception des photos est fixée 
au 15 septembre. La délibération à laquelle 
chaque participant est invité se tiendra la 30 
septembre à Roissy suivie d’un pot de l’amitié.  
De beaux cadeaux offerts par le Pôle Culture sont à 
gagner pour les premières places du concours.
A vos appareils ! 

Retour APS
A l'occasion de la fête des mères, les élèves 

de la section Arts plastique Sud ont donné 
un éblouissant panorama de leurs travaux de 

l'année. Certaines créations étaient proposées à la vente, 
d'autres étaient réservées mais toutes méritaient l'enthousiasme 
des visiteurs. Seul manquait à l'appel l'atelier sculpture qui n'a 
pas exposé cette année. 
Les adhérents des diverses disciplines artistiques que propose la 
section ont une année devant eux pour réunir de nouvelles créa-
tions. Les amateurs les attendent déjà.
Si vous aussi souhaitez rejoindre la section www.ceadp.com
Contact : remy.sanchis@adp.fr 06 43 38 57 75

Photos du lauréat 2016 :
en couleur Abandon, 
en noir et blanc Sur le toit 
du Musée de Jean-Pierre 
Bousigue

p13-24.indd   9 14/06/2017   12:34



Les centres de loisirs font peau neuve
À quelques jours des vacances d'été, 

les centres de loisirs du CE sont fin 
prêts pour accueillir les enfants. 

Comme chaque année, un programme de 
rénovation a été entrepris au printemps. Sur 
chaque centre, changement des fenêtres, 
renforcement de l'acoustique, nettoyage 
des façades… et une attention particu-
lière portée à l'amélioration de la sécurité 
avec la pose d'anti pince-doigts sur les 
portes. Enfin, côté aménagement, la grande 
salle est désormais équipée d'un écran 
vidéo projecteur et la cuisine a été refaite. 
C'est aussi le cas au Nord. Les chefs en 

culottes courtes vont maintenant pouvoir 
se mettre aux fourneaux et les prêter aux 
adultes pour les différents ateliers culinaires 
organisés par le pôle Culture. À l'extérieur un 
nouveau terrain de cross a été aménagé et 
“bosselé” par les enfants durant les vacances 
de printemps. Cette création, qu'ils ont adoré 
réaliser, va leur permettre de faire du vélo 
cross comme des pros et en toute sécurité. 
N'oubliez pas : pour permettre aux enfants 
déjà en vacances, les centres de loisirs ouvri-
ront leurs portes dès le 26 juin, une première.
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En bref
Les miniséjours
Les inscriptions aux miniséjours sont ou-
vertes. Premier départ le 17 juillet à des-
tination de Montmacq, une charmante 
bourgade de l'Oise, qui abrite le camping 
du CE. Programme du séjour : grands jeux, 
balades à vélo en forêt, baignades, nuits 
sous les tipis ou en tentes lodges pour 
les plus petits. Ces miniséjours favorisent 
l'apprentissage de la vie en collectivité sur 
une courte durée et à proche distance des 
parents. L'environnement est totalement 
sécurisé. Un bon début en somme !
Pour les plus aguerris, un miniséjour itiné-
rant à Willies (59) est organisé avec déplace-
ments à vélo, à cheval ou en roulotte du 21 
au 25 août. Les enfants devront monter le 
camp chaque soir et aider à la préparation 
des divers repas. Le dernier séjour aura lieu 
fin août et pour clôturer dignement l'édi-
tion 2017, un barbecue géant sera proposé 
aux familles. Renseignements auprès du 
Pôle Enfance ou au 01 49 75 06 13 ou 01 
48 62 32 07. 

Le CE en fête
Cette année, la fête de l’Enfance devient la 
fête du CE. Vous y retrouverez les activités et 
animations que vous aimez, les stands gour-
mands  et bien sûr les partenaires vacances 
Enfance mais aussi, tous les autres services 

et pôles de votre Comité d'entreprise, qui 
vous présenteront leurs activités. Un buffet 
dînatoire et un bal clôtureront la journée.
Rendez-vous le samedi 16 septembre. Un 
courrier d'information vous sera envoyé à 
domicile durant l'été. 
Tous les détails en page 7.

Spectacle de Noël : en piste
Deux dates vous sont proposées pour le 
traditionnel spectacle de Noël au Cirque 
d'hiver de Paris : dimanche 26 novembre ou 
samedi 2 décembre, afin de répondre aux 
agents en horaires décalés et aux contraintes 
techniques de cette salle exceptionnelle. 
Rappelons que les places sont nominatives. 
Pour des raisons de sécurité, votre badge 
professionnel sera exigé à l'entrée.

Jouets de Noël, c'est parti
Le 29 mai, les élus de la commission Enfance 
accompagnaient les collaborateurs du Pôle 
Enfance pour une gigantesque opération 
de mise sous plis du catalogue jouets. 2500 
catalogues ont été envoyés.
Faites votre choix et renvoyez le bulletin à 
service.enfanceorly@ceadp.fr  ou par courrier 
avant le 30 juin.
Attention : l'établissement du Q.F. auprès 
des accueils est obligatoire (comme pour 
toute autre prestation du CE).
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Courses du printemps 
Nord et Sud, le sport au 
cœur de la solidarité

Nous vous avions donné rendez-vous 
pour les courses du printemps Nord 
et Sud en mettant l’accent sur la 

dimension sportive mais aussi solidaire 
de ces événements. Le 30 mai à Roissy et 
le 13 juin à Orly, les équipes du CE ont 
préparé avec soin les parcours ainsi que les 
espaces restauration, stand g o u r m a n d , 

musique et autres équipements nécessaires. 
Votre mobilisation a été à la hauteur des 
attentes et votre esprit sportif et solidaire 
s’est pleinement exprimé lors de ces deux 
après-midis. 
En effet, vous avez été nombreuses et nom-
breux à participer faisant ainsi battre à plein 
régime le cœur du sport solidaire. Les enfants 

Au revoir Gilbert

Gilbert Charpin, tout premier 

directeur du service des Sports 

du CE, nous a quittés très 

récemment. Nous lui rendons 

un hommage mérité et avons une 

pensée pour tous les collègues 

impliqués dans la vie sociale ou 

sportive adépienne aujourd’hui 

disparus.



juin 2017

 DChallenges interservices 13

en situation de handicap invités ont été ex-
cellemment reçus et ravis d’avoir participé à 
ces événements désormais attendus. Nous 
avons pu assister à de belles performances 
individuelles et collectives et avons aussi et 
surtout réussi ensemble le pari prioritaire, 
celui de participer.
Remerciements à tous les participants, 
bénévoles, supporters, coordinatrices et 
coordonnateurs, Élus, à la mission handicap 
ADP, à tous les services du CE, à l'activité 
scratch mix et à la météo pour sa clémence !
Coup de cœur pour l' I.M.E. de Villejuif. Parce 
qu’il y a des challenges que l’on ne peut 
relever seuls, rendez-vous est pris pour la 
saison prochaine pour réussir pour vous et 
avec vous une fois encore, le défi du sport 
solidaire.

Classement des courses

Cross du Nord :

Masculin
1. Jean-Félix Chevassu (Hub One)
2. Kénan Caridel (CDGA-SSIAP)
3. Jean-Marc Gossart (Le Bourget)

Féminin
1.  Marie Wach (DHA)
2. Siphan Bou (Le Bourget)
3. Marine Bourgeois (Le Bourget)

Course du sud :

Masculin
1. Jean-Félix Chevassu (Hub One)
2. Kénan Caridel (CDGA-SSIAP)
3. Chistophe Bernicot (DPAF)
Féminin
1. Claire Meny (DCO)
2. Michèle Alvanado ( (ADPI)
3. Laurence Leymaric (ORYP)

Challenges Nord et Sud
À Roissy, une lutte musclée mais loyale 
jusqu’aux toutes dernières épreuves a op-
posé IMON et CDGR. La dernière épreuve a 
rendu son verdict et CDGR l’emporte fina-
lement d’une courte tête. Félicitations aux 
capitaines Manu Saison (CDGR), Séverine 
Dubois et Nathalie Martins (IMON) pour leur 
investissement et mention très bien pour Hub 
One à Georges Abraham et Gilbert Fleurance.
1. CDGR
2. IMON
3. HUB ONE

À Orly, DSI a dominé les débats dès les pre-
mières épreuves et n’a jamais été rejoint par 
ses “adversaires”. Coup de cœur à Delphine 
Coudé, remarquable capitaine de DSI pour 
son investissement avec plusieurs victoires 
lors des dernières éditions des challenges.
1. DSI
2. ORYL
3. DIA
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Tournoi de basket
Venez participer au tournoi 3x3 or-

ganisé par la section Basket Nord, 
vendredi 30 juin. Animation musicale 

DJ par l'activité scratch mix de la section 
Musique Nord.
Rendez-vous de 17  h 30 à 20 h 30 au Gymnase 
de Mitry-Compans. 

Contact : 
frederic.perez@adp.fr
01 48 62 55 89 ou 07 88 53 60 45

Vivez zumba
Venez vous dépenser et vous remettre 

en forme au son des rythmes latinos !
Cardio, préparation musculaire, abdo, 

souffle, flexibilité, la zumba, c'est tout en un 
dans un bain d'énergie !

 Complexe sportif de Mitry-Compans, chaque 
jeudi de 18 h à 19 h.

Yoga
Afin de répondre à vos attentes, la sec-

tion Yoga Nord de l'ASCEADP propose 
un créneau supplémentaire, chaque 

mercredi de 17 h 30 à 18 h 30, salle Catanoso 
(Roissy Zone technique, Bat. 7520). Le yoga 
s'adapte à chaque pratiquant. N'importe 
qui peut s'y adonner, quel que soit l'âge. Il 
facilite presque instantanément la détente 
mentale et musculaire, développe la sou-
plesse et aide à soigner plusieurs problèmes 
musculo-squelettiques. Enfin, sa pratique 
favoriserait une meilleure santé générale. 
Qu'attendez-vous ?

Les vainqueurs du tournoi 2016

Plus de renseignements sur www.ceadp.com / rubrique Sports
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Au jardin !
Le Pôle Culture prolonge l’été et vous invite en septembre à 
rester au vert avec la découverte du festival international des 
jardins à Chaumont, une invitation aux rêves de jardins, et 
un atelier pour réaliser le jardin de vos rêves inspiré par les 
aquarelles de Pierre-Joseph Redouté…

 D Chaumont-sur-Loire

Visite du château et 
festival des jardins
Samedi 9 septembre toute la journée

Découverte du festival des jardins sur le thème “Flower power”. Ce concours inter-
national, est devenu un rendez-vous incontournable des créateurs de paysages et 
de jardins. Des artistes, concepteurs, plasticiens et paysagistes, venus du monde 

entier, réalisent des jardins sur un thème précis, aménagés en autant de pistes, échiquiers, 
parcours merveilleux ou conceptuels...
La journée débutera par la visite du château : au cœur d’un parc paysager, le château de 
Chaumont – ancienne propriété de Catherine de Médicis en 1552 et de sa rivale Diane de 
Poitiers – surplombe la Loire. En 1875, les princes de Broglie l’acquièrent et en font une 

véritable demeure princière. Vous terminerez votre visite par les écuries du XIXe siècle, considérées à l’époque comme les plus luxueuses 
et les plus modernes d’Europe.
Après un déjeuner, la visite du festival des jardins sera libre tout l’après-midi.
De jardin en jardin, vous rencontrerez des mises en scène et des fleurs jamais vues, 
assemblées de manière inattendue, jouant sur l’accumulation et les surprises de tous 
ordres. La fantaisie, la luxuriance, l’abondance, l’émerveillement seront au rendez-vous, 
au cœur de jardins audacieux, novateurs et oniriques.

Date limite d’inscription : 
Jeudi 27 juillet

Tarif
uu  40 e pour les agents ADP, CE, 

conjoint, enfant à charge
uu  90 € pour les extérieurs, retraités 

et Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Le prix comprend
uu  L’aller-retour en car depuis Roissy 

et Orly
uu  La visite guidée du Château de 

Chaumont
uu  Un déjeuner : une entrée, un plat, 

un dessert et les boissons
uu L’accès au Festival des jardins

Information
uu  La priorité sera donnée aux per-

sonnes 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 participa-
tions antérieures. Une fois les ins-
criptions terminées, vous recevrez 
par e-mail, une convocation vous 
précisant l'horaire de rendez-vous.
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 DMusée de la Vie Romantique

Pierre-Joseph Redouté,  
le pouvoir des fleurs
Samedi 23 septembre, à 11 h 30

Au cours de ce cycle au cœur du jardin, nous vous emme-
nons dans l’un des plus beaux et surtout un des plus 
fleuris musée de la capitale : celui de la vie romantique. 

Véritable écrin caché par les treilles et glycines, il se compose 
d’une maison de style romantique, agrémentée d’un jardin 
et d’une serre.
Grâce à la générosité du Muséum national d'Histoire naturelle, 
le musée de la Vie Romantique organise pour la première fois 
en France une exposition consacrée à Pierre-Joseph Redouté 
et à son influence. Peintre botaniste, il a contribué à l’âge d’or 
des sciences naturelles en collaborant avec les plus grands 
naturalistes de son temps. Si son nom reste peu connu, c’est 
parce que son œuvre, fragile, est rarement exposée : elle 
consiste presque essentiellement en aquarelles sur vélin et 
le papier aussi se fane avec le temps... Entre science et beaux-
arts, Redouté incarne l’apogée de la peinture florale ; venez 
rencontrer celui que l’on surnomme le Raphaël des Fleurs.

 D Atelier “Au jardin”

La protection bio 
de vos plantations
Mardi 12 septembre à 17 h 30 à Orly Parc central

Jeudi 14 septembre à 17 h 30 à Roissy Zone technique

Pour clôturer ce cycle, parlons jardinage bio : un petit mode d’emploi facile pour se 
lancer ! Au cours de cet atelier, vous découvrirez les enjeux du jardinage bio et l’art 
de jardiner avec la nature. 

Comment avoir un jardin en bonne santé en exploitant les bonnes associations de plantes, 
les animaux utiles, la richesse du sol ? Quels produits bio acheter en jardinerie ?
Autant de questions et de cas pratiques qui seront abordés avec une paysagiste.

juin 2017

Date limite d’inscription : 
Jeudi 27 juillet

Tarifs
Pierre-Joseph Redouté
uu  15,50 e pour les agents ADP, CE, 

conjoint, enfant à charge
uu  31 € pour les extérieurs, retraités 

et Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Atelier
uu  10 e pour les agents ADP, CE, 

conjoint, enfant à charge
uu  20 € pour les extérieurs, retraités 

et Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Les prix comprennent
uu L'entrée au Musée
uu  L'accompagnement de conféren-

cière au Musée ou d'une paysagiste 
à l'atelier

Information
uu  La priorité sera donnée aux per-

sonnes 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 participa-
tions antérieures. Une fois les ins-
criptions terminées, vous recevrez 
par e-mail, une convocation vous 
précisant l'horaire de rendez-vous.

Le saviez-vous ?
La France exploite près d'1,5 million d'hec-
tares en bio et s'élève ainsi au troisième 
rang européen derrière l'Espagne et l'Italie.
28 000 fermes françaises sont bio.
Près de 7 français sur 10 consomment des 
produits bio au moins une fois par mois.
100 000 emplois sont directement 
générés par l’agriculture biologique.
15% de la consommation d’œufs, 12% 
de lait, 3,8% de fruits et légumes sont bio.

Atelier :  “La protection bio de vos plantations” 
Date limite d’inscription : jeudi 27 juillet

D  Bulletin 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  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Tél. ___________________________________ Portable* ___________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Participera à l'atelier 
A à Orly, mardi 12 septembre à 17 h 30
A à Roissy, jeudi 14 septembre à 17 h 30
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) fiscalement à charge
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

Montant total____________ Date  
 Signature
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.
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Atelier :  “La protection bio de vos plantations” 
Date limite d’inscription : jeudi 27 juillet

D  Bulletin 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  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Tél. ___________________________________ Portable* ___________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Participera à l'atelier 
A à Orly, mardi 12 septembre à 17 h 30
A à Roissy, jeudi 14 septembre à 17 h 30
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) fiscalement à charge
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

Montant total____________ Date  
 Signature
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

 D Opéra Garnier

Mozart. Une passion française
Samedi 26 août, en fin de matinée

Des premiers voyages de Mozart en France jusqu’à sa gloire posthume sur les diverses 
scènes lyriques, cette exposition dévoile la richesse et la variété des collections 
conservées à la BnF (Bibliothèque nationale de France) et à l’Opéra national de Paris.

Autour du manuscrit autographe de l’œuvre-culte Don Giovanni, l’exposition présente 
des manuscrits musicaux de Mozart parmi les plus importants au monde, mais aussi 
des maquettes de costumes et de décors commandées aux prestigieux artistes engagés 
sur les scènes lyriques françaises. Les liens qui unissent Mozart à la France sont en effet 
étroits, qu’il s’agisse de ses trois séjours à Paris, de la célèbre pièce de Beaumarchais, 
Le Mariage de Figaro, qu’il met en musique, ou encore de l’acquisition du manuscrit 
de Don Giovanni par l’une des plus grandes cantatrices françaises, Pauline Viardot. 
Devenu aujourd’hui le compositeur le plus joué à l’Opéra de Paris, son œuvre demeure 
une source intarissable d’invention théâtrale. L’exposition retrace les grandes étapes de sa 
reconnaissance par le public français : fascination, d’abord, pour la précocité de l’enfant 
prodige, adaptation, ensuite, de ses œuvres au goût français, célébration enfin, de son 
génie universel par la postérité.

Date limite d’inscription : 
Jeudi 27 juillet
Tarifs
uu  15 e pour les agents ADP, CE, 

conjoint, enfant à charge
uu  30 € pour les extérieurs, retraités 

et Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Le prix comprend
uu Les entrées
uu  Les accompagnements de conféren-

cières
Information
uu  La priorité sera donnée aux per-

sonnes 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 participa-
tions antérieures. Une fois les ins-
criptions terminées, vous recevrez 
par e-mail, une convocation vous 
précisant l'horaire de rendez-vous.
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Succès du Chèque 
Cinéma Universel !

La volonté d’accompagner les agents dans leur pratique 
culturelle a trouvé un écho particulièrement fort cette 
année avec la mise en place du chèque cinéma universel.

En effet, ce sont plus de 31 000 billets acceptés dans toutes 
les salles de cinéma en France qui ont été vendus au profit 
de l’Entraide dont l’objectif est de promouvoir la solidari-
té entre tous les professionnels du cinéma et du spectacle. 
Le CE permet ainsi de multiplier les actions sociales et en-
courage en même temps la fréquentation des salles. 
Une deuxième vente cinéma sera proposée dans le Relais de 
septembre et s’adressera uniquement aux agents n’ayant pas 
été servis ce mois-ci.

Inscriptions exceptionnellement prolongées jusqu’au 30 juin 
dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Spectacle de Noël pour les familles

Pierre & le loup, Philharmonie de Paris
Ciné-concert du chef-d’œuvre de Prokofiev accompagné du film 
d’animation de Suzie Templeton. Par l’orchestre symphonique du 
conservatoire à rayonnement régional de Paris. Direction, Pierre-
Michel Durand.
Cité de la musique - Philharmonie de Paris, 221 avenue Jean-Jaurès 
– Paris 19e 

Un rendez-vous familial à ne pas manquer !
Pierre et le Loup  est un conte musical pour enfants, dont le composi-
teur russe Sergueï Prokofiev a écrit le texte et composé la musique. Il 
souhaitait familiariser les jeunes avec les principaux instruments de 
l'orchestre symphonique. Suzie Templeton crée une version originale 
et personnelle de l’œuvre de Prokofiev dans un film d’animation à la 
fois réaliste et poétique. Ne gardant du conte que le récit musical, elle 
remplace la narration parlée par une animation cinématographique.
Chaque personnage est représenté par un instrument et un thème 
musical particulier. C’est l’occasion d’éveiller les plus jeunes oreilles 
aux instruments de l’orchestre !

 u Tarif unique : 5 € subvention déjà déduite
 u Dates au choix :  vendredi 15 décembre  à 19 h ou  

samedi 16 décembre à 15 h

Tarif préférentiel
Zoo de la Flèche
Le Tertre Rouge – La Flèche 72200

Fondé en 1946, le zoo de la Flèche situé dans le département de 
la Sarthe, est l’un des cinq plus grands zoos français, avec plus 
de 1 500 animaux de 150 espèces différentes sur 14 hectares. Il 
est le cadre de l’émission Une saison au zoo diffusée sur France 
4 depuis 2014. Le zoo propose aussi trois fabuleux spectacles : 
Marine World (otaries de Californie), Les seigneurs du ciel (vau-
tours, faucons, rapaces nocturnes, cigognes) et Les joyaux des 
jungles amazoniennes (aras).
Vivez une nuit insolite ! Des lodges spacieux et haut de gamme 
installés dans l’enceinte du parc permettent aux visiteurs de 
séjourner au plus près des animaux*.

 u Tarif adulte : 19 € (au lieu de 23,50 €)
 u Tarif enfant (de 3 à 11 ans) : 15,50 € (au lieu de 19 €)

Sur présentation du badge ADP aux caisses du zoo. 
* Hébergement non compris

juin 2017

©Peter and the Wolf Live

©Peter and the Wolf Live

DDSpectacles subventionnés
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 D Spectacles musicaux
West Side Story
L’orchestre de 21 musiciens est dirigé par Donald Chan, directeur musical et chef d’orchestre emblématique de West Side Story.
La Seine Musicale, 1 cours de l’île Seguin – Boulogne-Billancourt (92)

Soixante ans après sa création, la célèbre comédie musicale de 
Leonard Bernstein, aux chorégraphies de Jerome Robbins et Stephen 
Sondheim, revient à Paris et se produira à La Seine Musicale, nouveau 
lieu de spectacles sur l’île Seguin.
Faut-il encore le rappeler ? L’histoire se passe à New York, dans les 
années 1950 où deux gangs rivaux, les Jets (Américains d'origine 
polonaise, irlandaise et italienne) et les Sharks (immigrés d'origine 
portoricaine), font la loi dans le quartier West. Ils se provoquent et 
s'affrontent à l'occasion. Tony, ex-chef des Jets qui a maintenant pris 
ses distances avec le gang, et Maria, la sœur du chef des Sharks, 
tombent amoureux, mais le couple doit subir les forces opposées 
de leurs clans respectifs.
Un plaisir visuel et auditif qui plaît aux grands comme aux petits, 
un immanquable pour les amateurs comme pour les passionnés. 

 u Prix : 38 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite.
 u Dates au choix :  vendredi 27 octobre à 20 h ou  

dimanche 5 novembre à 15 h 

D.I.V.A
Mise en scène par Manon Savary, avec Flore Philis, Marie Menand, 
Alexandra Hewson, Audrey Kessedjian, Jazmin Black Grollemund…
Théâtre Montparnasse, 31 rue de la Gaîté – Paris 14e

Opéras chics et déjantés de Verdi, Mozart, Bizet, Puccini et Offenbach.
Cinq cantatrices ont décidé en une heure dix de nous faire faire 
le tour du répertoire lyrique, à leur manière. C'est surprenant et 
souvent drôle. Les costumes sont superbes et les perruques ébou-
riffantes : ils viennent du stock du regretté Jérôme Savary dont 
la fille Manon signe ici la mise en scène. Les cinq divas – toutes 
professionnelles issues du chant lyrique classique – font dans la 
dérision sans tomber dans le pastiche et le public s'amuse beaucoup. 
Évidemment, il faut accepter cette version en “précipités”, en 
“réductions” de chefs-d'œuvre de l'art lyrique, mais la beauté du 
chant l'emporte. 

 u Prix : 14,60 € en 1re catégorie subvention déjà déduite.
 u Dates au choix :  mardi 4 juillet à 20 h 30 ou 

vendredi 21 juillet à 20 h 30

Conditions
Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement 
du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non à charge du 
salarié, mais inscrits sur son livret de famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils figurent sur la 
déclaration pour le quotient familial.

 u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 u  Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au 
guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir 
vos billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.

 u  Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en 
médiathèques aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

Adresses
 u CE Orly Parc central, Bât. 630 :

Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr

 u CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr

DDSpectacles subventionnés 19
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Abonnements 
théatre 2017/2018

Vous accompagner dans votre pratique de spectateurs et soutenir 
les lieux de spectacles de proximité sont des volontés fortes du Comité 

d’entreprise. Cette année encore, nous vous permettons de vous abonner 
aux théâtres parisiens et/ou au théâtre ou centre culturel de votre localité à tarifs 

subventionnés.

Vous trouverez ci-dessous, la liste des théâtres pari-
siens proposés cette année encore à l’abonnement.  
Faites votre choix... 

• Chaillot, 
• la Colline, 
• la Comédie française
• l’Odéon théâtre de l’Europe, 
• le Théâtre de la Ville,
• le Rond-Point, 
• l’Orchestre de Paris,
• l’Athénée 
Inscriptions ouvertes du 1er juillet au 15 août.
Le programme sera disponible dans les billetteries, accueils et 
permanences du CE ou en téléchargement sur le site  
www.ceadp.com/Culture/Billetterie.
Pour les théâtres ou les centres culturels de votre ville, les sous-
criptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. Vous devez présenter 
une facture pro-forma de votre établissement culturel dans nos 
médiathèques et vous recevrez un chèque à l’ordre du théâtre du 
montant de votre subvention, ainsi, vous n’aurez plus qu’à régler 
la différence.
Vous pouvez souscrire jusqu’à trois abonnements par personne, 
selon la composition familiale validée par le quotient familial 
effectué par le Pôle Accueil.
Les abonnements sont subventionnés à 60% à hauteur de 60 € 
par abonnement.
Bons spectacles !

Les choix du CE récompensés aux Molières !
Le palmarès 2017 a concentré ses récompenses principales sur 
trois pièces que le CE vous avait proposées : 
Jean-Pierre Bacri et Evelyne Buyle ont tous deux obtenu le meilleur 
second rôle dans Les femmes savantes subventionné en septembre 
dernier.
Puis ce sont Les Damnés qu’on nous avions vu à Avignon qui a 
obtenu le Meilleur spectacle public, Meilleure création visuelle et 
Meilleure comédienne pour Elsa Lepoivre.
Edmond, subventionné en décembre a raflé toutes les catégories 
les plus enviées : cinq Molières en tout ! Meilleur spectacle privé, 
Meilleur comédien dans un se-
cond rôle Pierre Forest, Révélation 
masculine Guillaume Sentou, 
Meilleur metteur en scène d’un 
spectacle privé et Meilleur auteur 
francophone vivant ! 
Et le mois dernier nous vous avons 
proposé Réparer les vivants, avec 
Emmanuel Noblet qui obtient le 
Molière du meilleur Seul en scène.
Le CE et la commission Culturelle 
sont heureux de vous accompa-
gner pour une prochaine saison 
pleine de découvertes !

DDAbonnementsCulture20 
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Coups de cœur
 D CD

Group Doueh & Cheveu 
Dakhla Sahara Session

Le choc des cultures 
peut se faire sans heurt 
comme le prouve la col-

laboration du Group Doueh 
de Dakhla (marocain) et 
du trio parisien Cheveu. 
Les premiers avaient déjà 
quatre albums à leur ac-
tif, sur le label américain 
ultra-pointu Sublime 
Frequencies. Les seconds 
sont, avec Frustration, les 
fers de lance du label indé 
montreuillois Born Bad 

Records. Les Marocains revisitent la musique locale à coup de 
guitares électriques. Les Français sont connus pour un rock 
électronique toujours curieux d’ajouter des sonorités nouvelles 
à son tableau. Les deux formations se croisent à Paris et germe 
alors l’idée de travailler ensemble. L’équipe française, ingénieur 
du son en tête, installe tout ce qu’il faut pour enregistrer dans la 
demeure de leurs hôtes marocains et c’est parti pour une session 
qui s’avère plus compliquée que prévue : les cultures musicales 
sont bien différentes et le trio venu d’Europe doit s’adapter au 
sens du rythme et aux tonalités des Sahraouis. Après quelques 
jours d’efforts, tout le monde finit par être sur la même longueur 
d’onde et le résultat est cet album qui devrait satisfaire autant 
les amateurs de rock indé que de musique du monde. C’est aussi 
réussi que le superbe morceau enregistré par Crime, les légendes 
punks californiennes, avec le Gnawa Express de Tanger et nous 
renvoie même encore plus loin, à Brian Jones des Rolling Stones 
et à sa collaboration avec les Master Musicians of Jajouka.

Laurent Bigot - Sud

Jeu de l'été
Eté 2017, jeu-concours Dalida dans les mé-

diathèques. Après Coluche en 2016, les mé-
diathèques célèbrent Dalida à l’occasion du 
trentième anniversaire de sa disparition. 
Un grand jeu-concours est organisé et 
de nombreux lots sont à gagner : des 
croisières sur la Seine, des livres, des 
disques, des DVD… Le bulletin de jeu 
est à retirer dans les médiathèques ou 
à télécharger sur ceadp.com à partir du 

1er juillet.
Date limite de participation :  

le 30 septembre. Bonne chance !

 D Livre

Le somnambule 
de Sebastian 
Fitzek

Enfant, Leo Nader était victime de 
crises de somnambulisme. Si in-
tenses qu’on l’avait contraint à 

consulter un psychiatre, le docteur Volwarth. Bien des années plus 
tard, Leo se croit guéri. Mais, un matin, il découvre que son épouse a 
été agressée pendant la nuit et qu’elle s’apprête à le quitter. Il tente 
de la retenir, mais elle s’enfuit. Leo, qui se croit coupable, décide 
de retourner voir son psy. Ce qu’il va découvrir ira bien au-delà de 
tout ce qu’il pouvait imaginer...
Avec ce nouveau roman, Sebastian Fitzek renoue avec la veine 
du thriller psychologique qui avait fait de Thérapie, son premier 
roman, un succès.
Né à Berlin en 1971, Sebastian Fitzek est le numéro 1 du thriller en 
Allemagne. Outre Thérapie, il est l'auteur de huit romans, tous publiés 
aux éditions de l'Archipel, dont Ne les crois pas et Mémoire cachée

Médiathèque Nord

 D DVD

Le roi de coeur de 
Philippe de Broca

La fin de la Grande Guerre est proche. 
Les Allemands quittent Marville, 
dans le Nord de la France, en laissant 

une bombe à retardement qui explosera 
à l’arrivée des Alliés. Un détachement 
de l’armée écossaise, aux portes de la 
ville, envoie Charles Plumpick, un sol-
dat parlant français, pour désamorcer 
les explosifs. Les habitants ont fui la 
cité. Les fous de l’asile en profitent pour 
s’échapper. Totalement étrangers aux 
événements tragiques, ils investissent 
la ville, se déguisent et réinventent le 
monde à leur gré. Le soldat écossais est 
accueilli à bras ouverts par tous ces originaux qui le nomment le 
Roi de cœur...
Ce « film délicieux et décalé » bénéficie d’une distribution brillante. 
Le roi de cœur a fait une carrière phénoménale et est devenu un 
film culte aux États-Unis où le public américain y a vu une fable 
pacifiste en pleine guerre du Vietnam. Philippe de Broca s’est attri-
bué un rôle dans le film, saurez-vous le reconnaître ? Une comédie 
surréaliste dénonçant la guerre et la bêtise des hommes.

Antonio Redondo - Sud
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22 Culture DDBulletins d’inscription

Sorties culturelles :  “Mozart” ou “Pierre-Joseph Redouté” ou  
“Une journée à Chaumont”

Date limite d’inscription : jeudi 27 juillet
D  Bulletin 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  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Tél. ___________________________________ Portable* ___________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Participera à la visite 
A “Mozart”, samedi 26 août - Tarif subventionné : 15 €
A “Une journée à Chaumont”, samedi 9 septembre - Tarif subventionné : 40 €
A “Pierre-Joseph Redouté”, samedi 23 septembre - Tarif subventionné : 15,50 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) fiscalement à charge
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

Montant total____________ Date  
 Signature

*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part..

Spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 30 juin

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle (hors zoo de la Flèche)

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
D  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.

Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ___________________________________________________ Portable* _______________________________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Assistera au spectacle _________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisie __________________________ Nombre de place 

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 
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Expoventes 23Calendrier du 26 juin au 31 août J

l ORLY PARC    p CDG2A    1 CDG
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). 
Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne 
va pas au-delà.

   06juin u LUNDI 26 JUIN

ulCosmétiques, foulards,  
parfums… NG DIFFUSION 

ulPrêt-à-porter féminin 
JORDA
u● Bijoux p. semi précieuses/

perles Tahiti OR DE PARIS

u MERCREDI 28 JUIN

ulBijoux fantaisie COHEN

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 27 JUIN

ulThés, huiles essentielles, 
cosmétiques bio  
LES ESSENTIELS D’ISABELLE

ulCerises en direct produc-
teur (Yonne) MARTIN
u● Prêt-à-porter féminin 

VINCE (Nadine)

07 08
juillet   Août

u LUNDI 3 JUILLET

ulVêtements cuir H/F  
LELLOUCHE
u● Poufs gonflables/porte-clés 

USB/bougies CDIRECT

u JEUDI 29 JUIN

ulPrêt-à-porter féminin 
OHAYON

ulCosmétiques Natura Brasil 
NATURA EUROPA
u● Sportswear mixte et enfants 

FORMULE CE
u■ Conseils offres bancaires 

CAISSE D'ÉPARGNE

u VENDREDI 30 JUIN

ulFoulards H/F, bijoux enfts/
adultes RESNIK
u● Prêt-à-porter féminin 

JORDA

u MERCREDI 5 JUILLET

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 4 JUILLET

ulParfums BOUQUERAUD

ulÉpices, rhums… CORBEILLE 
L’ÎLE DE LA RÉUNION
u● Foulards H/F, bijoux en-

fants/adultes RESNIK
u● Cerises en direct produc-

teur (Yonne) MARTIN

u JEUDI 6 JUILLET

ulLivres LIVRES PLUS

ulCosmétiques, bien-être, 
santé MÉLINARD (pdts LR 
Health&Beauty)
u● Prêt-à-porter féminin et 

ballerines BOUJNAH

u VENDREDI 7 JUILLET

u● Épices, rhums… CORBEILLE 
L’ÎLE DE LA RÉUNION

u MERCREDI 23 AOÛT

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 3 AOÛT

ulLingerie, maillots de bain… 
JOYCE LINGERIE

u MARDI 8 AOÛT

u● Lingerie, maillots de bain… 
JOYCE LINGERIE

u VENDREDI 25 AOÛT

ulKimonos, bijoux… CHY

u LUNDI 28 AOÛT

ulPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) DREHER

u MARDI 29 AOÛT

u● Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

u MERCREDI 30 AOÛT

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD
u■ Infos assurances GMF

u JEUDI 31 AOÛT

ulPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)
u● Prêt-à-porter (dt Schott) 

H/F/E, sacs ATOUTMARK

Retrouvez la programmation du 1er au 15 septembre dans le calendrier de la page d’accueil du site du CE : www.ceadp.com

u LUNDI 10 JUILLET

ulPrêt-à-porter féminin/ac-
cessoires de mode  
NANA BUTTERFLY
u● Bijoux/correspondances 

parfums VILLETTE

u MARDI 18 JUILLET

ulPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)
u● Maillots de bain, tongs 

brésiliens  
BELLABRASIL BIKINIS

u JEUDI 20 JUILLET

u● Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

u JEUDI 13 JUILLET

u● Cosmétiques, bien-être, 
santé MÉLINARD (pdts LR 
Health&Beauty)
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(1) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.  
(2) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet. P A R T E N A I R E S

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

SPÉCIAL PARTENAIRES : 
POUR VOUS, DES OFFRES PRÉFÉRENTIELLES

Crédit immobilier,  
crédit à la consommation,  
services bancaires…

 Offres valables jusqu’au 
31 décembre 2017

Appelez le  (1) code 101

ou connectez vous sur caisse-epargne.fr/ceadp(2)
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