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2 Infos CE

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT

ADP entend mais 
n'écoute pas
Les CE s'enchaînent avec des séances plénières devenues des chambres 
d'enregistrement. Des sujets aux impacts majeurs pour l'avenir des 
salariés et de l'entreprise nourrissent les ordres du jour ; et le plus 
souvent sans débat, sans concertation préalables. Ils sont présentés 
tout emballés aux élus, les acculant à jouer le rôle d'auditoire d'une 
farce sans surprise. Deux exemples : la transformation de l'activité 
d'Accueil baptisée “Bienvenue à Paris” et qualifiée d'enjeu stratégique 
par ADP, a été proposée déjà mâchée dans son paquet cadeau. 
Quant à l'immobilier, il n'est venu annoncer son ambitieux plan que 
pour obtenir l'aval de la plénière. Uniquement ça ! Mais quand les 
discussions ont-elles eu lieu ?
La direction contourne allègrement les organisations syndicales en 
les reléguant sur des strapontins au moment des négociations. Pour 
obtenir un blanc-seing, elle organise des ateliers avec les salariés. Et 
hop. C'est bouclé. Mets ton mouchoir par dessus. 
Qui plus est, le futur du CE n'est jamais abordé. Il est grand temps 
d'envisager les nouvelles permanences au plus près des salariés. 
300 personnes parties à Askia ; 250 mutées au siège sans qu'aucune 
antenne CE n'ait été prévue. Il est vrai que le Comité d'entreprise 
n’exécute pas de missions de conciergerie. Il ne propose pas de 
prestations de service haut de gamme mais des activités sociales 
fédératrices ; des animations creusets de réflexion et d'évolution ; des 
pratiques sportives diversifiées et adaptées au plus grand nombre. En 
parlant de sport justement, au moment même où le gouvernement 
vient de supprimer l'ISF, mesure antisociale par excellence, ADP est en 
passe de réinstaller le sport à deux vitesses avec le centre sportif du 
siège. Je vous laisse deviner qui va rester dans les gradins et sous-sol !

Ô combien l'unité syndicale a été forte et clairvoyante lorsque toutes 
les OS, sans faille, ont rompu le dialogue avec la direction, arrachant à 
ADP la promesse de les considérer à l'avenir comme d'incontournables 
interlocuteurs. Mais c'était il y a deux ans.

Mensuel du Comité d’entreprise 
d’Aéroports de Paris
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Infos CE 3Restaurants J

 DMenus à thème

Une année de découvertes gustatives
Le repas de Noël approche. C'est sans doute le plus festif et le plus attendu des menus 

à thème mensuels. Cela n'empêche pas les restaurants autogérés du CE de mettre 
en œuvre une fois par mois des animations culinaires qui associent mise en scène, 

et accessoires, ambiance et cuisine. Depuis le début de l'année, ils vous ont offert une 
balade à travers un monde d'exotisme – des Caraïbes à l'Inde ou à la Birmanie en passant 
par… la Bretagne. Côté culture, vous avez revécu les années 50 avec des démonstrations 
de Lindy hop et êtes entrés de plain-pied dans l'automne avec le menu “Tous au bar” et 
ses plats “canaille”.
Félicitations à l'équipe du pôle Restaurants pour son investissement qui s'exprime au 
quotidien comme lors des événements exceptionnels.
Revisitez en quelques images ces repas à thème.

Février aux Caraïbes

Bienvenue en Inde Les crêpes bretonnes…, on ne s'en lasse pas

Vous avez dit Vegan ?

Glenn Miller est de retour

L'art du repas au pays birman
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Pour le plaisir !
Vous étiez plus de deux cents à vous être inscrits pour jouer les démons de minuit. Un plongeon 
dans la culture des années 80's avec ses styles, ses codes, ses couleurs et ses standards musicaux. 
Les pôles Culture, Evénementiel et Restaurant avaient reconstitué l'époque avec brio – depuis les 
décors jusqu'aux tenues, en passant par les plats rebaptisés pour la forme en titres de chanson 
ou l'incontournable photomaton. Ce qui leur a valu les félicitations des élus du CE mais aussi 
des participants qui ont manifesté leur satisfaction par de nombreux témoignages. Les enfants, 
de leur côté, ont profité d'une grande soirée jeu au centre de 
loisirs.

Voici les principaux moments de la soirée. Fluo bien sur !

Photos © Laurent Hertevent – section Photo
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6 Sports

 D ASCEADP

Renouvellement du bureau directeur
Le 9 octobre dernier, l'ASCEADP a réuni son conseil d'administration pour procéder à 

l'élection du bureau directeur. Tous les membres de l'équipe sortante se sont présen-
tés et ont été réélus. Cette équipe fonctionne bien et a permis depuis maintenant 

quelques années, avec les membres du CA, une bonne évolution.
En 2017, l'AS a ouvert ses portes à de nouvelles activités : la boxe à Orly, déjà en place à 
CDG depuis deux ans, le Pilates, qui marche déjà très fort et une section de self défense 
féminine, non pas pour en exclure la gente masculine, mais simplement pour pratiquer 
avec des techniques plus douces, bien que très efficaces.
Une section tennis de table loisirs a également vu le jour à Mitry.
Concernant la gestion de l' AS, un expert-comptable travaille désormais avec notre comp-
table, Dévia Nunes. C’est une recommandation de la nouvelle législation pour les CE et 
associations.
Actuellement et comme à chaque fin d'année, l'AS reçoit les sections sportives pour établir 
avec elles leurs demandes de budget. C'est aussi le moment de faire le bilan de l'année en 
cours et de discuter des projets pour la suivante.
C'est reparti pour trois ans et durant cette mandature, l'AS fera comme toujours le maxi-
mum pour répondre aux attentes des salariés en matière d'activités sportives.

Composition du bureau
Président : Bruno Dangé
Secrétaire générale : Régine Demoulins 
Trésorier : Thierry Bacquet
Trésorier adjoint : Jean-Marc Brouard
Vice-présidents : Jean-Paul Porte et Frédéric Binet

 D Section Jeux de table

Tarot, rebelote !
Le CE vous propose son second tournoi de tarot de l'année. Rendez-vous samedi 25 no-

vembre à 18 h au restaurant des enfants d'Orly Parc central (proximité bât. 672) pour 
la constitution des tables. Vous attaquerez par un buffet froid pour vous mettre en 

veine. Début du tournoi à 20 h 30. Détente et bonne humeur sont de mise toute la soirée.
N'hésitez pas. Les invités extérieurs sont tolérés dans la limite de deux personnes par salarié.
Inscriptions jusqu’au 17 novembre (au plus tard 14 h) aux Accueils.
Bulletin à télécharger sur www.ceadp.com
Faire établir votre quotient familial 2017 pour toute première inscription aux activités du CE.
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La clé des champs
Inscriptions jusqu’au 8 décembre
Le service Vacances Familiales vous propose sa sélection de courts séjours d'une ou 
deux nuits pour 2018. Des offres comme la thalassothérapie à Dinard, les îles anglo-
normandes, le Puy du Fou ou les marchés de Noël, ou des week-ends en formule 
locative à dates fixes, tels que Center 
Parcs ou Veules-les-Roses pour le 
festival de cerf-volant. Enfin, vous 
trouverez, pour encore plus de liberté, 
des week-ends à dates au choix comme 
les villages vacances de Dives sur Mer 
ou de la Bussière, Echologia ou le Safari 
Lodge. 

Echologia
Louverné - Mayenne (53)

Echologia est un parc sur le thème de l’écologie et du développement durable, avec des éco-logements insolites, des ac-
tivités sportives et ludiques “grandeur nature” au cœur d’un site naturel préservé de 70 ha avec lacs, forêts, falaises et 
grandes plaines verdoyantes aux portes de Laval. C'est également un projet de réhabilitation pédagogique et touristique 

de l’ancien village chaufournier et des carrières de Louverné. Les carrières étaient le plus grand site d’exploitation de chaux 
en France, jusqu’au début du XXe siècle. Les valeurs fondamentales défendues ici sont la protection de l’eau et de l’air, et la 
préservation des ressources énergétiques. Le site contient la plus grande réserve d’eau de qualité de la région, avec plus de 
2 millions de m3, filtrés par la roche, ce qui lui donne sa transparence unique.

Hébergement. Nous vous proposons deux nuits, trois 
jours dans des logements insolites respectueux de l’envi-
ronnement. Vous dormirez dans des cabanes sur l’eau, sur 
une falaise, en forêt, en suspension sur une digue entre 
deux lacs ou dans les chambres des chaufourniers. Les 
cabanes disposent de toilettes sèches privatives et d'un bloc 
sanitaire collectif, équipé de grandes douches à l’italienne. Il 
n’y a pas d’électricité dans les hébergements ; seule l’énergie 
solaire est utilisée pour l’éclairage. Toutes les cabanes, pour 
une à quatre personnes, se composent de deux lits simples 
et d’un canapé lit double.
La cabane flottante. Uniquement accessible en barque ou 
canoë, vous dormirez bercé par le bruit des clapotis de l'eau.
La cabane digue. Passez la nuit entre deux eaux et en 
équilibre entre le ciel et la terre.
La cabane falaise. Suspendu dans les airs, respirez et 
profitez de votre nid douillet avec vue imprenable sur 
une carrière d’eau claire.
La cabane forestière. Cette cabane, sur pilotis dans un 
îlot forestier au cœur de la nature, à un ou quatre mètres 
de hauteur suivant le cas, prête au calme et à la sérénité.
Les chambres des chaufourniers. Construites dans 
les écuries et forges, ces chambres, plus classiques, se 
rapprochent de l'hôtel 3* avec tout le confort, électricité, 
salle de bain et toilette privatives.

Le prix comprend
Deux nuits pour deux personnes avec les petit-déjeuners bio
L’accès à la piscine naturelle et au parcours insolite
Une heure d’activité sarbacane avec moniteur et une heure 
de canoë en autonomie
Le linge de lit et de toilette et le ménage final
Le parking à l’extérieur

Tarifs (par hébergement)
(subvention déjà déduite)
2 nuits, 3 jours 
d’avril à fin juin en week-end
en juillet et août uniquement en semaine

Hébergement Forfait 2 
personnes

Enfant ≥ 
12 ans

Enfant < 
12 ans

Cabanes forestières 
et cabanes falaise 143,65 €

40 € 25 €
Cabane digue 169,15 €

Cabanes flottantes 186,15 €

Chambres  
chaufournières 92,65 €

Week-ends à dates libres J 7Adultes
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Cerza Safari Lodge
Lisieux - Calvados (14) 

Cerza Safari Lodge, vous propose de vivre une expérience en pleine nature, au milieu d'animaux en liberté. Vous vous 
réveillerez ainsi au son du cri des singes ou du chant des oiseaux exotiques et croiserez probablement un wallaby 
sur le chemin du petit déjeuner !

Cette résidence de vacances, inspirée par les logements des réserves naturelles africaines, est construite au cœur du parc 
zoologique de Cerza à Lisieux dans le Calvados, à proximité des côtes normandes et de Deauville. Elle a été pensée dans 
le respect le plus complet de la nature. Le bois de construction “bois d’élevage” est issu de forêts plantées en Normandie 
et destinées à un prélèvement raisonné. Le tri des déchets est de rigueur dans chaque lodge. Deux éoliennes ont été ins-
tallées et fournissent l’électricité. L’eau fournie par le réseau d’eau public est chauffée par les panneaux solaires présents 
sur les toits des lodges puis recyclée par une station d’épuration biologique.

Hébergement. Les vingt-six lodges, d'inspiration afri-
caine, peuvent accueillir de quatre à six personnes. Ils sont 
composés d'un salon avec canapé-lit, d'une chambre, d'une 
mezzanine avec couchage, d'une kitchenette et d'une salle 
d'eau. Tous disposent d'une belle terrasse avec vue sur la 
vallée asiatique du parc zoologique. Des wallabies circulent 
en toute liberté autour des lodges ! 

Le prix comprend
Une nuit en lodge.
Le petit-déjeuner livré à votre hébergement.
Les draps et serviettes de toilettes
Les pass d'entrée deux jours au parc zoologique. Ces pass 
donnent un accès illimité à toute votre famille au parc de-
puis votre jour d'arrivée jusqu'à votre jour de départ. Votre 
hébergement étant disponible à partir de 16 h, vous pouvez 
si vous le souhaitez arriver entre 9 h et 11 h 30 et retirer 
vos passes au lodge d'accueil. Vous pourrez ainsi profiter 
pleinement de votre séjour en famille.
 Parking fermé non surveillé sur place.

Tarifs (par hébergement)
(subvention déjà déduite) 
1 nuit avec petit-déjeuner
Du 1er mars au 30 novembre et hors juillet-Août

Hébergement - Petit-déjeuner inclus

2 adultes 112,50 €

2 adultes +  
1 enfant < 12 ans 125,55 €

3 adultes 125,55 €

3 adultes +  
1 enfant < 12 ans 138,60 €

3 adultes +  
2 enfants < 12 ans 151,65 €

3 adultes +  
3 enfants < 12 ans 164,70 €

4 adultes 140,50 €

4 adultes +  
1 enfant < 12 ans 153,50 €

4 adultes +  
2 enfants < 12 ans 166,50 €

5 adultes 153 €

5 adultes + 1 enfant 
< 12 ans 166 €

6 adultes 159,50 €

 DWeek-ends à dates libres
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Village vacances le Conquérant
Cabourg/Dives-sur-Mer (76)

Situé au cœur de la Normandie entre Caen et Deauville, à deux 
heures de la région parisienne, ce site présente de nombreux 
atouts, proximité de la mer, patrimoine culturel, historique, 

économique et industriel.
Ce village vacances a été conçu dans le respect de l’environnement, 
ses toits végétalisés s’intègrent dans le paysage du bocage normand. 
Le Conquérant se trouve à moins de 800 m du centre de Dives et 
à 3 km de la mer et possède une piscine couverte et découverte.

Hébergement. Nous vous proposons des chalets quatre per-
sonnes composés de deux chambres (une avec lit double et une avec 
deux lits simples), des chalets six personnes avec trois chambres 
(une avec un lit double, une avec deux lits simples et une chambre 
enfants avec lits superposés) et des chalets de huit personnes (deux 
chalets quatre personnes communicants). Des hébergements sont 
spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite.

Le prix comprend
L’hébergement
Les draps, la TV

Organisme
TLC

Tarifs (par hébergement)
(subvention déjà déduite) 
2 nuits, 3 jours
du 6 avril au 27 octobre 2018 hors vacances scolaires de Pâques, 
ponts des 1er et 8 mai, Ascension, Pentecôte, juillet et août

Poitou-Charentes

A seulement 3 h 30 de Paris, partez à 
la découverte de la Charente entre 
activités sportives (canoë-kayak, 

pêche, VTT, golf, parcours dans les arbres, 
escalade, balnéothérapie) et rencontre 
des animaux : la Planète des crocodiles à 
Civaux, la Vallée des singes à Romagne, 
le parc naturel régional de la Brenne 
(réserve ornithologique) ou encore le 
zoo de Beauval à 80 km. Et n'oubliez pas 
le Futuroscope est à seulement 40 km !

Le prix comprend
L’hébergement
L’accès aux équipements de loisirs, la 
piscine extérieure chauffée, l’espace 
bien-être avec sauna et hamam.
Les animations

Situation. Situé à 1,5 km du bourg, au bord d’une rivière domi-
nant la vallée de la Gartempe, le VVF Villages de la Bussière dispose 
d’hébergements répartis autour d’un manoir du XVe siècle. Il est 
classé « Découverte des Oiseaux » par la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux. Votre location de vacances dans le Poitou vous per-
mettra de profiter du calme de cette région paisible, idéale pour 
vous ressourcer en famille.

Hébergement. Vous logerez dans des chalets trois pièces cinq 
personnes de 37 m², disposant d'un séjour avec espace cuisine, une 
chambre comprenant un lit double (140x190) avec salle d’eau et 
WC, une chambre comprenant deux lits simples (80x190) et un 
lit en hauteur (80x190) avec salle d’eau et WC. Quelques héberge-
ments sont spécialement aménagés pour les personnes à mobilité 
réduite.

Capacité

Chalet 4 personnes 77,50 €

Chalet 6 personnes 87,50 €

Chalet 8 personnes 105 €

 DWeek-ends à dates libres 9

Infos pratiques
Dates 

 u  du 1er juin au 2 
juillet et du 1er au 24 
septembre 2018

Organisme
 u VVF Villages

Coût réel
 u 164 €

Tarif par 
hébergement

 u 2 nuits, 3 jours : 82 €

Village vacances la Bussière 3*

Dans votre Relais de février, des entrées au zoo de Beauval ou au Futuroscope vous seront proposées dans notre 
sélection  

Parcs d’attraction 
subventionnés.
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Marchés de Noël en Alsace
Colmar, Riquewihr, Kaysersberg

Nous vous proposons une escapade en Alsace où la période de l’Avent prend une dimension toute particulière : les 
traditions sont très ancrées dans la région qui aime les partager avec les visiteurs. Une délicate odeur de pain 
d’épice, de vin chaud et de spécialités envahit les rues ; les petits chalets du marché de Noël sont décorés avec soins 

et les enfants ont les yeux remplis d’étoiles. Les marchés de Noël sont une belle façon de découvrir la culture alsacienne : 
artisanat, pâtisserie, chants de Noël, costumes traditionnels. 

Le programme. 
30 novembre. Arrivée le vendredi en gare de Colmar par 
le TGV en fin de matinée et transfert en bus au village de 
vacances à Plainfaing où vous déjeunerez. 
L’après-midi, vous découvrirez une confiserie traditionnelle 
artisanale avec toutes les spécialités gourmandes de la ré-
gion. Puis direction Rochesson pour la visite de la fabrique 
de jouets (environ 65 km).
Dîner au village club et soirée animée.
1er décembre. Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Colmar/
Riquewihr/Kaysersberg (environ 90 km).
Matin : Colmar, capitale des vins d’Alsace et chef-lieu du 
Haut-Rhin. Découverte des vieux quartiers : les tanneurs, la 
petite Venise… et temps libre pour flâner dans les célèbres 
marchés de Noël. 

Déjeuner à Riquewihr (entrée-Baeckeofe-fromage-dessert)
Après-midi : promenade dans la cité médiévale de Riquewihr 
située au cœur du vignoble alsacien et son marché de Noël.
Départ pour Kaysersberg pour une découverte libre de la 
ville et de son marché de Noël.
Dîner au village club et soirée animée.
2 décembre. Lapoutroie (environ 40 km)
Petit-déjeuner au village vacances et départ pour Lapoutroie. 
Vous découvrirez toutes les étapes 
de la fabrication à l’ancienne des 
eaux de vie de fruits avec le ma-
tériel d’époque, puis visite de la 
fromagerie Haxaire.
Déjeuner au village club : chou-
croute et bière puis départ en TGV

Le prix comprend
Le transport en TGV aller-retour 
Paris/Colmar
Les déplacements en autocar
La pension complète du déjeuner 
du premier jour au dernier jour
L’hébergement en chambre double
La taxe de séjour
Le guidage et entrées aux sites
Le linge de toilette, les lits faits 
à l’arrivée
L’accès à toutes les infrastructures 
du village Club et les animations

Infos pratiques
Dates 

 u  du 30 novembre au  
2 décembre

Organisme
 u Destinations CE + SNCF

Coût réel du WE
 u 518 €/personne

Tarif agent
 u 259 €/personne

Chambre 
individuelle

 u 13 €/nuit/chambre

Nombre de 
participants

 u 30 actifs/préretraités

Adultes10  DWeek-ends à dates fixes
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Puy du Fou

Le service Vacances familiales vous propose une échappée de deux jours à la découverte du Puy du Fou.
En 2018, le Puy du Fou fête son 40e anniversaire avec quatre créations originales.
Elu meilleur parc du monde en 2012 à Los Angeles, le Puy de Fou vous offre une explosion de spectacles 

grandioses, d’aventures pour toute la famille et des nouveautés dans un univers Renaissance. Traversez les 
siècles au cœur d’une nature préservée.

Les grands spectacles. Les Vikings, surgissant de leurs drak-
kars au milieu des flammes. Mousquetaire de Richelieu, aventure 
de cape et d’épée mêlant ballets flamencos et prouesses équestres. 
Le bal des oiseaux fantômes, spectacle unique où tour à tour les 
faucons, les hiboux grand- duc, les aigles et les vautours surgissent 
au- dessus de vos têtes. Le secret de la lance, une aventure médié-
vale, à grand spectacle. Le signe du triomphe, les jeux du cirque en 
grandeur nature.
Avec la cinéscenie, spectacle nocturne joué par 1 200 acteurs, pour 
certains bénévoles, vous découvrirez l’histoire de la Vendée à travers 
toutes les époques, du Moyen-âge à la seconde guerre mondiale, 
sur une scène de 23 hectares.

Le prix comprend
L’aller et le retour en TGV 2e classe Paris/Angers
Le transport en autocar une heure environ
L’hébergement en hôtel 3*** les Herbiers en chambre double avec 
petit-déjeuner
L’entrée 2 jours sur le Parc et la Cinéscénie le soir du jour 1
Le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour 2 au Puy du Fou
Les de coupon repas de déjeuner d’une valeur de 16 € par personne
L’assistance
L’assurance annulation/rapatriement.

Le prix ne comprend pas
Le dîner du jour 2 dans le train
Restauration possible dans le train.

Particularité. Prévoir un vêtement 
chaud pour la cinéscénie car le spec-
tacle finit aux environs de minuit.

Thalassothérapie
Dinard (35)

La station balnéaire de Dinard est située sur la Côte d'Émeraude, à proximité des Côtes-d'Armor et de la ville de Saint-Malo. Depuis 
2003, la ville bénéficie du label “ville et pays d'art et d'histoire”. Grâce à sa situation géographique, son climat et l’air iodé breton, 
c'est le cadre idéal d'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. Le centre de thalassothérapie de Dinard est situé à 
deux pas du centre-ville. L’établissement rénové en 2011 est baigné 
de lumière. C’est un lieu propice à l’apaisement qui vous permettra 
de vous relaxer tout en effaçant les effets de la fatigue et du stress.

Hébergement. L’hôtel Novotel Thalassa en chambre standard 
avec vue jardin. Toutes les chambres sont équipées de TV, grand lit 
ou deux lits simples, peignoir et wifi gratuit.

La table. L'hôtel comprend un restaurant de poissons et fruits de 
mer, un bar et une terrasse. Formule demi-pension (hors boissons).

Programme. Ce séjour s’adresse à ceux ou celles qui souhaitent 
faire l’expérience d’une cure de bien-être avant l’entrée dans l’hiver.
Votre séjour comprend deux demi-journées de trois soins, com-
prenant 1 bain hydromassant, 1 massage hydrorelax, 1 détente 
sous pluie marine, algothérapie, douche à jets et 2 soins coachés 

en piscine. Vous aurez libre accès à 
l’espace forme marin.

Le prix comprend
L’hébergement à l’hôtel Thalassa en 
chambre double 
La demi-pension hors boissons
Le forfait six soins 

Le prix ne comprend pas
Le transport
Les déjeuners et les boissons

Particularité. Certificat médical 
ou décharge à signer sur place obli-
gatoire. Préciser toute contre-indica-
tion médicale.

Infos pratiques
Dates 

 u  du 9 au 11 novembre
 u du 16 au 18 novembre

Organisme
 u Destination CE

Coût réel du WE
 u 391 €/personne

Tarif agent curiste
 u 195,50 €/personne

Chambre individuelle
 u 73 €/nuit

Chambre vue mer
 u 40 €/nuit

Infos pratiques
Dates

 u 16 et 17 juin

Organisme
 u SNCF

Coût réel du WE
 u 396 €/personne

Tarif agent
 u 198 €/personne

Tarif 1 adulte + 1 
enfant < 12 ans

 u 356 €

Tarif enfant < 12 
ans partageant 
la chambre de 2 
adultes

 u 289 €

Chambre individuelle
 u 60 €

 DWeek-ends à dates fixes
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Les îles anglo-normandes en voilier (50)

La magie des îles anglo-normandes en toute liberté !
Au départ de Granville dans la Manche, partez pour une découverte de la navigation en 
voilier avec skipper vers l’archipel des îles anglo-normandes.

Vous découvrirez les îles de Jersey, l’île aux fleurs, et Chausey. Abordez des côtes, dunes, criques, 
petits ports animés, réserves naturelles et sentiers paisibles. Si la météo le permet, une escale 
à Guernesey, vous sera proposée. Vous pourrez adapter votre croisière avec votre skipper. Alors 
à moins de quatre heures de Paris en voiture ou par le train, voguez vers l’aventure !

Hébergement. Voilier de type monocoque de treize 
mètres, de confort simple, en cabine double, lit double. 
Maximum huit personnes à bord et un skipper expérimenté.
Un cabinet de toilette et un WC commun par bateau. 

La table. Repas préparés faits maison 

Le prix comprend
Le pot de bienvenue
La restauration ; 2 petits déjeuners, 3 déjeuners et 2 dîners
Les boissons
Les frais techniques (carburant, place de port…)

Le prix ne comprend pas
Le transport jusqu'à Granville
La visite, optionnelle, de la maison 
de Victor Hugo : 10 €
Le dîner du jeudi soir.

Particularités
Parking au port de plaisance
Distance à pied de la gare SNCF 
de Granville au port de plaisance  
20 mn environ
Pas de possibilité de cabine individuelle pour personne seule
Le programme peut être modifié en fonction des conditions 
climatiques.

Infos pratiques
Dates 

 u  du vendredi 25 au 
dimanche 27 mai 2018 
avec nuit du jeudi 24 
mai offerte pour ceux 
qui souhaitent arriver 
la veille

Organisme
 u Les Invités du Vent

Coût réel du WE
 u 244 €/personne

Tarif agent
 u 122 €/personne

 DWeek-ends à dates fixes
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Festival international de cerf-volant
Veules-les-Roses Normandie (76)

Veules-les-Roses, la perle rare de la Côte d'Albâtre, est une station balnéaire située en bord de mer, dans 
le département de la Seine-Maritime, en Normandie. Le front de mer de Veules-les-Roses, ses eaux d’un 
bleu changeant, sa grande plage de sable fin à marée basse, nous ferait presque oublier, l’espace d‘un 

instant, que la petite citée se caractérise aussi par son fleuve, le plus petit de France ! Niché depuis le IVe siècle 
au creux d’une vallée débouchant sur la mer, Veules-les-Roses est l’un des plus anciens villages du Pays de Caux.

Cette destination a été choisie pour vous permettre d’assister au festival international de cerf-volant. Des 
milliers de cerf-volistes de plus de quarante pays viennent exposer leurs créations dans le ciel de Dieppe. 
Le rassemblement s'accompagne d'initiations, mais aussi de spectacles traditionnels, de théâtre de rue, de 
concerts, d'expositions et d'animations. Dès 1988, la manifestation s'est classée comme le plus grand festival 
de cerf-volant d’Europe et depuis 2010, elle figure parmi les trois cents plus grands événements mondiaux.

Situation. A deux heures et demi de Paris, 25 km de Dieppe et 
45 km de Fécamp.
Nous vous proposons une location de vacances en Normandie dans 
un parc de trois hectares dans un village vacances à 900 mètres de 
la plage et à proximité des falaises d’Etretat.

Hébergement. Vous logerez dans des gîtes trois pièces six per-
sonnes (et un bébé) de 49 m2, très fonctionnels, comprenant une 
chambre avec un lit double, une chambre avec un lit simple, deux 
lits superposés et un lit tiroir, deux salles d’eau et deux WC ou dans 
un gîte quatre pièces huit personnes (et deux bébés), 62 m2 répartis 
sur deux étages.

Le prix comprend
L’hébergement 2 nuits

Infos pratiques
Dates 

 u  du 14 au 16 septembre 
pour le Festival 
international du Cerf-
volant à Dieppe

Organisme
 u VVF Villages

Coût réel du WE
 u Gîte 6 personnes : 185 €
 u Gîte 8 personnes : 224 €

Tarif par 
hébergement

 u Gîte 6 personnes : 92,50 €
 u Gîte 8 personnes : 112 €

novembre 2017

© OT Berck-sur-Mer
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Center Parcs

Center Parcs vous propose de vivre des moments de détente et de complicité avec votre famille dans les plus belles 
forêts françaises. Les hébergements sont construits autour d’équipements de loisirs et de services (restaurants, 
commerces, espaces de jeux, spa, etc). 

L’attraction principale est l’Aqua Mundo, une bulle transparente maintenue à 29 °C abritant piscine à vagues, toboggans, 
jeux d’eau, jacuzzi, rivière artificielle dans un décor tropical. Nous vous proposons le domaine du lac d’Ailette dans l’Aisne 
ou le domaine des hauts-de-bruyères en Sologne.

Le lac d’Ailette
02860 Chamouille 

Situation. Situé à 152 km de Paris, près de la cité médié-
vale de Laon et de la ville de Reims, le Domaine du Lac d’Ai-
lette est une invitation à la détente, dans le respect de 
l’environnement. Son immense lac de 140 hectares et sa 
plage de sable blanc en font un cadre idéal pour de nom-
breuses activités. Profitez des environs pour découvrir le 
Musée de Laon, la caverne du Dragon sur le chemin des 
Dames, l’abbaye de Vauclair et les Ateliers de l’Abeille. 

Les hauts-de-bruyères
41600 Chaumont-sur-Tharonne

Situation. Situé à 181 km de Paris dans une région fores-
tière, au cœur de la Sologne, ce magnifique domaine se niche 
dans un cadre majestueux entouré d’arbres centenaires 
pour vous ressourcer et découvrir une région dotée d'un 
patrimoine culturel, historique et naturel.

Pour les deux lieux

Hébergement. Vous logerez dans des cottages Comfort 
Eden trois chambres, six personnes (77 m2) une chambre 
avec lit double, deux chambres avec lits jumeaux, salle de 
bains, décoration avec mobilier en bois, salon avec chemi-
née, TV et cuisine aménagée entièrement équipée : vais-
selle, micro-ondes grill, réfrigérateur, cafetière électrique, 
lave-vaisselle.

Le prix comprend
L’hébergement 3 nuits, 4 jours
Les draps
Les taxes de séjours
Le ménage de fin séjour

Le prix ne comprend pas
Le linge de toilette 
Le kit cuisine

© AERIALLIVE

Infos pratiques
Dates 

 u  du 16 au 19 mars ou  
du 5 au 8 octobre
 u  Arrivées les vendredis 
après-midis / départs 
les lundis matins

Organisme
 u  Center Parcs/Pierre & 
Vacances

Coût réel du WE
 u Mars : 376 €
 u  Octobre : 
le lac d'Ailette 434 € 
les Hauts de Bruyères 
415 €

Tarif par 
hébergement

 u Mars : 188 €
 u  Octobre : 
le lac d'Ailette 217 € 
les Hauts de Bruyères 
207,50 €

© Tom Hurks

novembre 2017
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Les week-ends sont subventionnés par le CE, qui prend en charge 50% .
Pour tous ces week-ends, les prix ne comprennent ni la caution, le ménage en fin de séjour, la 
taxe de séjour, les repas, le transport jusqu'aux sites, les dépenses personnelles, ni l’assurance 
annulation, sauf mention contraire. L’intégralité du séjour est due en cas d’annulation.
Avant de vous inscrire, faites établir votre quotient familial 2018 aux permanences ou accueils 
du CE et prenez connaissance du règlement du CE sur www.ceadp.com/vacances/Week-ends.
Avant votre départ, vous recevrez à votre domicile, un bon d’échange avec les informations 
nécessaires au bon déroulement de votre week-end. Une fiche d’appréciation vous sera 
également adressée ; pensez à nous la retourner, elle nous aide à construire les futures 
propositions.
Enfin, le service recevant beaucoup plus de demandes que de places disponibles, des critères 
de sélection sont en vigueur en fonction du nombre de week-ends effectués depuis les dix 
dernières années et de votre ancienneté au sein d'ADP.

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

Week-ends libres ou courts séjours
Inscription jusqu’au 8 décembre 2017
Règlement disponible sur le site dans la rubrique vacances/week-ends à consulter impérativement avant de s’inscrire
Nom __________________________________________________Prénom __________________________ N° salarié _____________________________
Tél. Travail ___________________________________ Tél.dom. ____________________________________ Portable ______________________________
E-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________

Week-end à dates libres : Echologia, Cerza, le Conquérant, la Bussière

Lieu  ______________________________________ Nom de la résidence ___________________________ Capacité ______________________________
Dates souhaitées (sous réserve de confirmation à la réservation) _________________________________

Week-end à dates fixes

Marché de Noël :       Du 30 novembre au 2 décembre Chambre individuelle  OUI  NON   

Puy du fou :   Du 16 au 17 juin  Chambre individuelle  OUI  NON  	

Thalassothérapie :   Du 9 au 11 novembre  	 Du 16 au 18 novembre  Chambre individuelle  OUI  NON  	

Îles anglo-normandes :      Du 25 au 27 mai  Nuit du jeudi  OUI  NON  

Festival de cerf-volant  Du 14 au 16 septembre   

Center Parcs  :    Du 16 au 19 mars  		 Du 5 au 8 octobre  

    Picardie Le lac d'Ailette  Sologne Les-Hauts-de-Bruyère  
Participants :
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________

Règlement (à compléter par l’agent) Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements :  1 fois     2 fois      3 fois  
Choisissez votre mode de paiement :         Chèque         Carte bancaire          Prélèvement

  J'ai bien pris  connaissance du règlement intérieur et des clauses d'annulation qui figurent sur le site www.ceadp.com/vacances/week-ends.
   Date                                             signature

 
A retourner à : COMITÉ D’ENTREPRISE AÉROPORTS DE PARIS - PÔLE ADULTES
Bât.7523 – BP 81007 – 95931 Roissy CDG cedex – Tél. 01 48 62 10 78 / 01 48 62 82 96  –  Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr
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Inscriptions jusqu’au 24 novembre dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Théâtre

Tartuffe
Une pièce de Molière mise en scène par Michel Fau, avec Michel Bouquet, Nicole Calfan, Michel Fau…
Théâtre de la Porte Saint-Martin – 18 boulevard Saint-Martin – Paris 10e

Ce Tartuffe, aux couleurs baroques, s'affiche comme l'un des événements de la rentrée. Il réunit pour la première fois sur scène un duo 
magique de comédiens à la gestuelle singulière, Michel Bouquet et Michel Fau dans les rôles respectifs d’Orgon et de Tartuffe.
Le Tartuffe se fait passer pour un homme entièrement dévoué à Dieu. Il a assis son emprise sur les esprits d’Orgon et de Madame Pernelle, 
sa mère, et vit à leurs crochets. Directeur de leurs consciences, prompt à leur donner des leçons qu’il est le dernier à suivre, il se voit 
promettre par son protecteur la main de sa fille, Marianne, pourtant amoureuse de Valère. Cela n’empêche pas Tartuffe de convoiter 
en même temps la jeune épouse d’Orgon, ainsi que tous leurs biens.
Michel Bouquet est de retour dans un grand rôle, Orgon, Michel Fau, son ancien élève au Conservatoire le met en scène dans cette 
comédie grinçante et insolente dans un style iconoclaste.

 u Prix : 24 € en catégorie or subvention déjà déduite 
 u Orly, Roissy :  dimanche 17 décembre à 16 h ou mardi 19 décembre à 20 h

Ramsès II
Une pièce de Sébastien Thiéry mise en scène par Stéphane Hillel, avec François Berléand, 
Eric Elmosnino, Evelyne Buyle…
Théâtre des Bouffes Parisiens – 4 rue Monsigny – Paris 2e

Ramsès II, c'est une histoire de famille. Elisabeth et Jean s’apprêtent à recevoir leur fille 
adorée et son conjoint, dans leur maison de campagne. Bénédicte et Matthieu, de retour 
d’un voyage en Egypte, sont attendus pour un déjeuner… Bizarrement, le gendre arrive 
tout seul. Pourquoi sa femme n’est-elle pas là ? Matthieu, qui ne se comporte pas comme 
d’habitude, semble incapable d’expliquer son absence. 
Ce qui importe dans Ramsès II, ce n'est pas l'explication mais plutôt les situations qu’elle 
provoque, l’ambition première de Sébastien Thiéry étant de faire rire. Et on rit des pre-
mières aux dernières répliques, on rit tant que parfois on n'entend plus les interprètes, 
secoués par d'irrépressibles rafales… 

 u Prix : 18 € 1re catégorie, subvention déjà déduite
 u Orly, Roissy : samedi 16 décembre à 17 h 30 ou jeudi 21 décembre à 21 h

 DSpectacles subventionnés

@Bertrand Ferrier
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Et pendant ce temps, Simone veille !
Mise en scène par Gil Galliot, livret de Corinne Berron, Bonbon, Hélène 
Serres, Vanina Sicurani. Paroles des chansons : Trinidad, avec Bénédicte 
Charton, Agnès Bove, Anne Barbier, Fabienne Chaudat, Trinidad
Comédie Bastille – 5 rue Nicolas Appert – Paris 11e

Derrière ce titre de chansonnier (ne vous y fiez pas) se cachent soixante ans 
d’histoire de la condition féminine en France drôlement bien racontés. C'est 
tout l'enjeu de ce spectacle qui revisite la condition féminine des années 50 
à nos jours à travers trois lignées de femmes : Marcelle l'ouvrière, France 
la bourgeoise, Giovanna issue de la classe moyenne et leur descendance.
Il y a de l’autodérision, de la pertinence, de la tendresse dans l’écriture et 
dans le regard porté sur l’itinéraire intime de ces femmes qui se débattent 
dans leur époque. Le tout est ponctué de chansons désopilantes (tubes 
dont les paroles ont été adaptées à la cause des femmes) pour former un 
spectacle qui allie avec bonheur, drôlerie et clairvoyance sur cet inventaire 
du féminisme.

 u Prix : 12 € 1re catégorie subvention déjà déduite 
 u Orly, Roissy :  jeudi 14 décembre à 21 h ou samedi 6 janvier 2018 à 21 h

 D  Danse
Casse-Noisette
Interprété par le Ballet et l'Orchestre de l'Opéra National de Russie.
Palais des Congrès – 2 place Porte Maillot – Paris 17e

Dans l'histoire du conte d'Hoffmann, à l'origine du ballet, la jeune 
Clara reçoit en cadeau de Noël un casse-noisette en forme de 
petit bonhomme. Dans la nuit animée d'un étrange sortilège, les 
soldats de plomb commandés par Casse-Noisette se livrent à une 
bataille rangée contre les souris et créatures de la maison. Réveillée 
par le fracas des hostilités qui font rage, Clara affronte ses peurs 
en prenant part au combat et sauve ses chers jouets en péril. 
L'éperdue gratitude qui submerge le vaillant petit Casse-Noisette 
le métamorphose en un véritable prince charmant, et l'innocente 
petite fille en princesse.
Ce joyau du répertoire classique nous fait revivre avec magie nos 
rêves d'enfants. Avec ses mélodies sublimes et ses couleurs orches-
trales parfaitement maîtrisées, Casse-Noisette vous plongera dans 
un monde féérique, essentiel en cette période de Noël.

 u Prix : 32 € catégorie or subvention déjà déduite 
 u Orly, Roissy :  samedi 30 décembre à 20 h 30 

dimanche 31 décembre à 15 h

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
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 D Centre Pompidou 

César
Samedi 16 décembre à 11 h

Vingt ans après la mort du sculpteur français César, le Centre Pompidou propose la 
rétrospective de son œuvre. Par ses sculptures controversées, telles ses 'Compressions', 
César s'est imposé comme une figure majeure du Nouveau Réalisme, mouvement 

marqué de sa patte dure et violente, mais sobre et teintée de classicisme. Populaire, il l'est 
également grâce au trophée qu'il réalise pour la nuit du cinéma qui porte son nom. Il ne 
lâchera jamais son fer à souder et constituera un bestiaire qui peuple aujourd'hui les plus 
grands musées. César a-t-il finalement marqué de son empreinte l'art contemporain ? Une 
voiture compressée peut-elle créer de l'émotion ? Peut-on parler de sculpture devant un 
pouce moulé et agrandi ? Le public peut aujourd'hui analyser, après vingt ans de décan-
tation, ce que l'artiste a apporté au XXe siècle au cours de cette exposition magistrale.

©
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 DMusée des Arts Décoratifs

Christian Dior,  
couturier du rêve

Samedi 9 décembre à 11 h 30

Le Musée des Arts Décoratifs vous invite à découvrir une sublime ex-
position célébrant l’anniversaire des 70 ans de création de la maison 
de couture Christian Dior. Cette exposition, riche et dense, plonge le 

visiteur dans l’univers de son fondateur et des couturiers de renom qui lui 
ont succédé (Saint Laurent, Ferré, Galliano…). Émotions, histoires vécues, 

affinités, inspirations, créations et filiations relient cette sélection de 
plus de 300 robes de haute couture conçues de 1947 à nos jours.
À leurs côtés, et pour la première fois de manière aussi exhaustive, 
sont présentées toiles d’atelier et photographies de mode, ainsi que 

plusieurs centaines de documents et d’objets de mode (chapeaux, 
bijoux, sacs, chaussures, flacons de parfums…). Christian Dior fut aussi 

un homme de l’art et un amoureux des musées. Ses créations dialoguent 
avec tableaux, meubles et objets ; autant d'œuvres qui soulignent et pro-

longent son regard en explorant les liens qu’il a su tisser entre la couture 
et toutes les formes d’art, définissant l’empreinte de la maison. 

La rétrospective présente une mise en scène époustouflante des créations 
maison. Une exposition “absolue” qui marquera les esprits. 

Date limite d’inscription : 
Jeudi 30 novembre

Pour ces deux sorties
Tarif

 u  15,50 € agent ADP, CE, conjoint, 
enfant à charge

 u  31 € pour les extérieurs, retraités 
et Navigation Aérienne (SNARP) 
sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  Les accompagnements de conféren-

cières
 u Les entrées aux musées

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sor-
ties 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 rece-
vrez par e-mail, une convocation vous 
précisant l'horaire de rendez-vous.

 DSorties culturelles

© Emma Summerton pour « Christian Dior Couturier du Rêve »
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Sorties culturelles :  “Christian Dior, couturier du rêve” ou “César” 
Date limite d’inscription : jeudi 30 novembre

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 “Christian Dior, couturier du rêve”, samedi 9 décembre - Tarif subventionné : 15,50 €
A “César”, samedi 16 décembre - 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 24 novembre

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle

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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 D Livre

Grossir le ciel 
de Franck 
Bouysse

Franck Bouysse est un auteur de 
romans noirs à découvrir…
L’histoire a lieu dans le fin fond des 

Cévennes, paysages abrupts, petits vil-
lages de pierre accrochés aux épineux, 
une étable : l’étable de Gus, notre protagoniste, un paysan, qui s’occupe 
de ses vaches « Elles n’étaient pas bien nombreuses, mais c’était quand 
même quelque chose, ces dix-sept mères à nourrir, rien que des Aubrac, 
et ces huit veaux… Parce que cette engeance-là papillonnait pour un 
oui ou pour un non, cabriolant dès qu’on la libérait de ses chaînes, 
claquant du sabot sur la pierre froide dans l’obscurité, à peine réveillée 
par un falot posé sur une botte de paille et une ampoule indigente 
coincée entre deux poutres emmaillotées de toiles d’araignées… » Tout 
se passe au ralenti, au rythme de la nature qui s’éveille jusqu’aux 
couchers du soleil, au rythme des travaux de la ferme.
Gus vit avec son chien Mars : « Il vissa son museau au soulier gauche 
de Gus. Dehors le ciel était descendu d’un cran, et le vent du nord n’était 
pas prêt à changer de camp, ni à abdiquer ». La ferme d’Abel jouxte de 
quelques mètres celle de Gus, lorsqu’un évènement les frappe tous 
les deux : l’abbé Pierre disparaît ! Les secrets de famille qui peuplent 
leur solitude s’expriment aussitôt à travers une violence sous-jacente.
Ce suspense rural est étonnant, l’écriture poétique, entrelace mon-
tagnes et personnages dans un même sac, là où le bois des Doges 
et son mystère défilent sous nos yeux, les “reclus” mènent une vie 
de labeur, où la conscience du monde est lointaine, car Gus aussi  
« n’aimait pas vraiment les gens car des fragments d’enfance remon-
taient à la surface comme des corps sans vie gorgés d’eaux. »

Myriam Bonis-Charancle - Sud

 D CD

Les Liaisons dangereuses 1960 
de Thelonious Monk

Ce double CD est un enregistrement inédit de Monk pour le film de Vadim Les 
Liaisons dangereuses ; un événement artistique et discographique et un superbe 
objet pour marquer le centenaire du génial pianiste.

C’est à New York, en juillet 1959, que Marcel Romano organisa la session de Monk. 
Mais, tombée dans l’oubli des archives de Romano, la session du pianiste n’avait jamais 
été exploitée ; contrairement à l’enregistrement de Art Blakey, qui fit bien l’objet d’un 
disque sur le label Fontana. Accompagné des fidèles Charlie Rouse (ténor), Sam Jones 
(contrebasse) et Art Taylor (batterie), Monk joue certaines compositions célèbres de son 
répertoire devenu incontournable Well, You Needn’t, Pannonica ou Crepuscule with Nellie.

Le coffret est accompagné d'un livret composé des photos de la session, en couleur et en noir et blanc, ainsi que des textes d’Alain Tercinet, 
Robin D. G. Kelley et Brian Priestley qui replacent la session dans son contexte.

Médiathèque Nord

Médiathèques J

 D Série

Mad men

Mad Men pourrait se 
traduire littéralement 
par hommes fous (et 

il y a de la folie dans cette série). 
C’est en fait la contraction de 
Madison Men, les hommes – 
et les femmes – de l’avenue 
Madison à Manhattan, l’adresse 
prestigieuse de l’agence de pu-
blicité, décor de cette saga qui 
traverse les années 60 vues de 
New York City. On suit à travers 
ces sept saisons l’histoire des 
États-Unis pendant cette pé-
riode de changements rapides, 
à tous points de vue et une 

galerie de personnages complexes. On passe de l’ère Kennedy 
pleine d’espoir dans une société très conservatrice à la guerre du 
Vietnam qui sème le trouble alors que les mentalités commencent 
à s’ouvrir. On voit la société d’(hyper) consommation, surtout dans 
ce cadre du monde de la publicité, la lutte des femmes pour une 
intégration plus juste dans le monde du travail, les beatniks, puis 
les hippies, la politique, la culture Pop, la télévision qui prend 
de plus en plus de place dans la vie de tout un chacun… le tout 
dans une atmosphère baignant en permanence dans la fumée 
de tabac, tout le monde avec son verre d’alcools divers et variés 
à la main. La reconstitution de l’époque est superbe, l’esthétique 
des Sixties se prêtant parfaitement à cela. Les personnages font 
face au quotidien, mais aussi à l’Histoire, chacun montre ses 
faiblesses et il est difficile de quitter tous ces protagonistes après 
avoir traversé cette décennie à leur côté.

Laurent Bigot - Sud
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 D Section Photo 

Palmarès 2018
La nouvelle section Photo organisait pour la première fois son concours ouvert à l’ensemble des agents ADP. Une cinquantaine de 

superbes clichés, couleurs et noir et blanc confondus, ont été reçus pour l'occasion. Un jury d’amateurs et de professionnels a dé-
partagé les photographes le 30 septembre dernier. Cette délibération ouverte à tous les participants a été un moment convivial de 

rencontres entre passionnés. Trois photos ont obtenu les faveurs du jury auquel venait s'ajouter un prix décerné par le public présent 
lors des délibérations.
Une sélection des photos reçues pour le concours sera exposée à Roissy, du 20 au 24 
novembre et à Orly du 27 novembre au 1er décembre.
A l’année prochaine ! Et toutes nos félicitations aux gagnants de cette année.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la section : 
christophe.fragiacomo@ceadp.fr

1re place Philippe Sintes

2e place Laurent Hertevent

3e place Thomas Sarpaux

Prix du plublic Bruno Scliffet

 D La Voix des Airs

Musique au chœur 
La section Chorale du CE participait cette année à “Musiques en liesse”, une aventure 
réalisée par le compositeur Guy Reibel, dont l'objectif est d'associer des chanteurs ama-
teurs et professionnels, de faire participer le public, d'établir des ponts entre une création 
contemporaine et des chants populaires et traditionnels des régions de France.

Ce concert, donné à la Philharmonie de Paris, réunissait 
uniquement des chorales d’entreprise pour un effectif 
global de trois cents chanteurs disposés circulairement 
autour du public, avec au centre “La musique de l'air”, 
orchestre de prestige des Armées.
Le résultat partagé par tous les choristes, après un travail 
de préparation studieux et déconcertant, fut grandiose 
et plein d'émotions dans le cadre impressionnant de la 
Philharmonie de Paris.
Vivement la prochaine aventure !
N’hésitez pas à venir joindre votre voix à celles des chan-
teurs de la section. Une séance d’essai vous est proposée.
Contact : isabelle.paulin@adp.fr
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Enfance 23

Mercredi, on va  
au centre
Les centres de loisirs rouvrent tous les mercredis à compter du 8 novembre, de 7 h 30 

à 17 h 45. Les inscriptions se font par cycle – on entend par cycle les mercredis entre 
deux périodes de vacances – et seront reçues jusqu’au jeudi qui précède le dit cycle. 

C'est une précaution indispensable afin d'ajuster le nombre d'animateurs en fonction 
des enfants présents. 
Contacts : 
Centre de loisirs Sud : 01 49 75 06 27
Centre de loisirs Nord : 01 48 62 10 59

Spectacle de Noël
Les élus et la commission Enfance ont choisi le cirque Bouglione cette année. Quatre représentations sont spécialement données 

pour le CE : le 26 novembre et le 2 décembre (matins et après-midi). Les artistes déploieront tous leurs talents pour vos enfants dans 
le cadre enchanteur du Cirque d'hiver.

N'oubliez pas vos invitations et badges professionnels qui seront réclamés à l'entrée du spectacle. Pour simplifier vos déplacements, 
pensez également à réserver votre navette (gratuite) auprès du pôle Enfance, avant le 20 novembre.
Horaires des navettes. Départ 8 h 30 (pour la séance de 10 h 30) et 12 h (pour la séance de 14 h)
Orly Parc central, devant le restaurant des enfants (bât. 672)
Roissy Zone technique, sur le parking du restaurant de (bât. 7520)
Contact : 01 49 75 06 12

Dans la hotte…
Le père Noël prépare sa distribution. Les équipes du CE sont mo-

bilisées pour que les salles polyvalentes deviennent de véritables 
cavernes d'Ali Baba pleines de jouets merveilleux et de livres.

Ils vous attendent du 6 au 24 novembre de 8 h 30 à 16 h 30 sans 
interruption.
A Orly Parc central : bât. 630 près des aquariums 
A Roissy ZT : bât. 7523 
Vos bon de retrait et badge professionnel sont indispensables. 
Pensez-y !
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24 Expoventes

l ORLY PARC    i ORLY SUD    1 CDG    p CDG2A
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.

 DCalendrier du 13 novembre au 8 décembre

   

12decembreu JEUDI 30 NOVEMBRE

 lGoûts et saveurs des îles 
BLÉCOURT

 lMiel LACARTE

 lDégustation saumon 
fumé/foie gras  
ESPRI RESTAURATION

 ● Prêt-à-porter féminin VINCE

u MERCREDI 29 NOVEMBRE

 lChampagne FAYS

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

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

 ● Infos assurances GMF

u MARDI 28 NOVEMBRE

 lPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

 lChocolats/fabrication 
artisanale L’ATELIER DU 
CHOCOLAT 

 ● Produits de bien-être du 
monde ATTIA

u LUNDI 27 NOVEMBRE

 lPrêt-à-porter masc. Ethnic 
Blue MODAFFAIR

 lBijoux F et montres H/F 
MAËLI

 ● Bijoux péruviens en argent 
MADUENO

u VENDREDI 24 NOVEMBRE

 lCréation sacs tissu/simili 
cuir NATH TISSU DU 
SOLEIL

 lCréation à base de bon-
bons UN MONDE SUCRÉ

 ● Prêt-à-porter enfants (0-16 
ans) TART OH POM

u JEUDI 23 NOVEMBRE

 lSoin/bien-être DEPINOIS

 lGourmandises ANKRI
 ● Prêts/investissements 

immobiliers AVANTAGE 
COURTAGE

 ● Bijoux/accessoires de créa-
tion DELPHI DESIGN

u MERCREDI 22 NOVEMBRE

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 lMobilier éco-pratique/
parapluie/pouf gonflable… 
CDIRECT

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 21 NOVEMBRE

 lBijoux fantaisie COHEN

 lPAP enfants TART OH POM

 lPrêts/investissements 
immobiliers AVANTAGE 
COURTAGE

 ● Création à base de bon-
bons UN MONDE SUCRÉ

u LUNDI 20 NOVEMBRE

 lVins Cahors Malbec/jus et 
pétillant  
DOMAINE DE CHANTELLE

 lJeux/jouets en bois (Jura) 
et macarons FAUVEL

 ● Sportswear mixte et enfants 
FORMULE CE

u VENDREDI 17 NOVEMBRE

 lParfums BOUQUERAUD

 lMaroquinerie de marques 
MAROQUINERIE  
RÉVÉLATION

 ● Cachemire (étoles, 
écharpes…) JORDA

u JEUDI 16 NOVEMBRE

 lDéco du Monde/bijoux 
Swarovski VAZQUEZ

 lPrêt-à-porter mixte (hauts) 
EDA TEXTILE

 l Infos assurances GMF
 ● Prêt-à-porter masculin 

G1STYLE

11novembre u LUNDI 13 NOVEMBRE

 lSavons artisanaux natu-
rels GAFFET

 lLingerie féminine BLIGNY
 ● Bijoux plaqué or/argent 

massif TIERCELIN

u MERCREDI 15 NOVEMBRE

 lPdts bien-être à l’aloe vera 
(Forever) VANDAEL

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Senteurs d’int./déco KRIEF 
(Pdts Mathilde M) 

u MARDI 14 NOVEMBRE

 lVêtements cuir H/F  
LELLOUCHE

 lPrêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

 ● Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

u VENDREDI 8 DÉCEMBRE

 lParfums/cosmétiques  
UN MONDE DE PARFUM

 lDéco maison/espace en-
fants SABLE ET GALETS

 ● Livres LIVRES PLUS

u JEUDI 7 DÉCEMBRE

 lPrêt-à-porter féminin SEHIL

 lLivres LIVRES PLUS
 ● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD
 ● Livraison sapins AURIBAULT

u VENDREDI 1ER DÉCEMBRE

 lSenteurs d’int./déco KRIEF 
(Pdts Mathilde M)

 lMaroquinerie  
MODERNLINE

 ● Sportswear mixte et en-
fants COHEN

u LUNDI 4 DÉCEMBRE

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

 lArts de la table (pierre, 
silicone…) CHAYLAT

 ● Prêt-à-porter féminin 
SEHIL

u MERCREDI 6 DÉCEMBRE

 lArtisan d’art, bijoux en 
verre filé OLIVR

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Bijoux F et montres H/F 
MAËLI

 ■ Infos assurances GMF

u MARDI 5 DÉCEMBRE

 lBijoux péruviens en argent 
MADUENO

 lLinge de maison GUILLON-
NET (Linge des Vosges)

 lLivraison sapins AURIBAULT
 ▲ Infos assurances GMF
 ● Champagne FAYS
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