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2 Infos CE

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT

2018, des lendemains 
qui (dé)chantent ? 
Depuis leur prise de fonction, les membres du secrétariat n'ont 
pas perdu de temps. En huit mois de mandature, ils ont initié 
plusieurs projets qui vont porter leurs fruits cette année, comme 
le regroupement des sections culturelles Sud dans le bâtiment 617 
totalement réaménagé et la réhabilitation du camping de Montmacq.

Ils ont également fait face à des difficultés. Parmi elles, des 
suppressions de postes imposées dans les restaurants et la réouverture 
en urgence des centres de loisirs du mercredi. D'autres problématiques 
se pro�lent comme la mise sous badges des infrastructures ADP, un 
chantier qui nécessite de repenser totalement l'accès aux installations 
du Comité d'entreprise pour tous ceux qui les fréquentent, salariés 
adhérents aux activités et personnels CE.

Pour autant, ce sont des grains de sable face aux deux périls majeurs 
à venir : le projet de privatisation d'ADP qui peut compromettre 
l'existence du CE et la loi Macron qui va en balayer les fondements. 
Nous aurons l'occasion d'en reparler plus longuement.

Alors, en ce début d'année, tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est 
que chacun d'entre vous – chacun d'entre nous – puisse s'épanouir 
dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle. Je forme 
le vœu que les femmes et les hommes qui ont fait de l'entreprise ce 
qu'elle est – et qui sont encore les piliers de son fonctionnement – 
soient respectés ; que leur implication soit reconnue ;  que leurs droits 
sociaux ne soient pas foulés. Ce n'est pas mettre la barre trop haut.

Les élus du Secrétariat et tous les personnels du CE se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très bonne année ainsi qu'à vos proches.
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Actualisation des tarifs des repas

A�n de faire face à l'augmentation du coût de la vie, au 1er janvier le prix du repas 
pour la première formule est passé à 3,23€ et pour la deuxième formule à 2,83€. 
Dans ces deux formules, les légumes sont à volonté et vous sont offerts un petit 

pain et la salade verte.

 D Agenda

Clin d'œil sur les événements 
du premier semestre
Janvier, mois de la Galette des rois
Les 9 et 11 : Forum des sections culturelles
Le 13 : Exposition Pop Art
Le 16 : Forum vacances à Roissy
Le 18 : Forum vacances à Orly

Soirée au Musée d'Orsay
Le 19 : Soirée Cirkafrica
Le 20 : Exposition Degas
Le 23 : Challenge Futsal à Roissy
Le 27 : Après-midi roller au complexe
sportif Sudsportif Sudsportif
Temps fort : Inauguration du bât. 617, le
nouvel écrin des sections Sud

Mars, l'animation des restaurants est pour 
les amateurs de viande
Visite de la manufacture de Sèvres-cité 
de la céramique
Les peintres hollandais à Paris au Petit Palais 
Du 10 au 17 : Croisière aux Antilles
Du 16 au 19 : Week-end à Center Parcs
Le 17 : Soirée roller et Challenge Futsal 
à Orly
Le 23 : Concert des chorales au complexe  
sportif Sud
Le 31 : Ouverture du camping de Montmacq 
Exposition femmes 
Du 29 mars au 7 avril : Circuit culturel 
Hong-Kong / Macao

Mai, viva España dans vos restaurants
Du 5 au 8 : Week-end culturel à Athènes
Du 10 au 14 : Week-end culturel à Chicago
Le 15 : Challenge Basket-ball à Orly 
Le 17 : Challenge Pétanque à Roissy
Fête des mères : Expovente section Arts 
plastiques Sud
Le 25 : Week-end libre dans les Îles 
anglo-normandes
Le 26 : Pêche / VTT (Étang du CE à 
Ermenonville). Soirée belote loisirs
Le 31 : présentation et exposition de l'as-
sociation ADVZ et Challenge pétanque Sud
Temps fort en mai et juin : Le Cinéma avec 
des animations et la réservation des carnets

Février, la Pologne à l'honneur dans les 
restaurants
Le 3 : Sophie Calle au musée de la Chasse 
et de la Nature
Le 17 : Musée de l’Homme
Billetterie : Parcs d’attraction 
Le 25 : Départ du séjour au Canada

Avril, les restaurants célèbrent la 
Normandie
Musée Camille Claudel
Exposition Mary Cassatt musée 
Jacquemart-André
Billetterie : Les festivals
Du 21 au 28 : Séjour en Corse, Club 
Marmara

Juin, la cuisine mexicaine est à l'honneur 
dans les restaurants
Expositions Camille Corot au Musée 
Marmottant-Monnet et "Le cinéma de 
Caro et Jeunet" à la Halle St Pierre
Visite-balade Paris Cinéma
Le 12 : Course du printemps et remise des 
trophées à Orly
Le 5 : Cross du printemps et remise des 
trophées à Roissy
Les 16 et 17 : Week-end libre au Puy du Fou
Du 23 au 30 : Séjour en liberté aux Canaries
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Faites calculer votre 
QF
N’oubliez pas qu'avant de participer 

aux activités proposées par le 
CE, quelles qu'elles soient, il est 

indispensable de faire calculer votre quotient 
familial qui valide la composition familiale 
et les ayants droit éventuels. 
Pour cela, il vous suffit de passer aux accueils 
ou permanences, muni de votre avis d'impôt 
2017 (revenus 2016), de votre carte profes-
sionnelle et de votre carte CE. Prévoyez une 
photo d'identité si vous ne l'avez pas encore.
Si vous avez des enfants, n'oubliez pas votre 
livret de famille 

Si vous étiez en concubinage ou union libre 
en 2016, l'avis d'impôt de votre concubin(e) 
est nécessaire. 
Si vous êtes nouvellement embauché, le 
contrat de travail est demandé (CDI, CDD 
ou contrat particulier).
Si vous ne souhaitez pas présenter votre  
avis d'imposition, vous serez seul à avoir 
des droits et retenu en tranche 15.
Si vous présentez uniquement la compo-
sition familiale, des droits seront ouverts 
à vos ayants droit et vous serez placé en 
tranche 15.

 D Après-midi roller

L'année démarre
Quoi de mieux qu'une après-midi roller 

pour débuter la nouvelle année en 
famille ? C'est ce que vous propose 

le CE samedi 27 janvier.
À partir de 15 h, vous retrouverez vos ani-
mations habituelles et partagerez la galette 
pour élire vos reines et vos rois. Le soir, buffet 
dînatoire pour se remettre.
Les rendez-vous roller sont ouverts à tous. 
Participation gratuite. Prêt de roller possible.

Jours et horaires d'ouverture :

du lundi au vendredi
Orly Parc central 
de 8 h 30 à 11 h 10 et de 11 h 45 à 16 h 30
Roissy Zone technique 
de 9 h à 11 h et de 11 h 35 à 16 h 15 

Permanences
Roissy 2A 
Près de la cafétéria du restaurant CE
Les lundis et jeudis de 12 h 15 à 14 h 30
Le Bourget
Bât. Paul Bert - bureau 4 - rez-de-jardin
Les jeudis de 9 h à 11 h
Orly Sud 
2e étage - hall accès restaurant CE
Les mardis et jeudis de 12 h 15 à 14 h 30
Orly Ouest
Local 3846 (esc.12)
Les mardis de 9 h à 11 h 15

Pour en savoir plus : www.ceadp.com / 
Informations / Accueils et permanences 
Pour toute information, les ac-
cueils 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

 démarre
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 D Un jour au …

Service Information du CE 
Lundi matin 9 h. Club-House du com-

plexe sportif Sud. Comité de rédaction 
du Relais 439 en présence du directeur 

de publication et des chefs de service. Les 
échanges sont parfois musclés mais c'est une 
bonne occasion de faire un tour d'horizon 
des événements à venir.

11 h. Retour au Bâtiment 630. L'équipe se 
met en ordre de marche pour la semaine. Le 
programme est chargé : dernières interven-
tions sur la maquette du numéro 438 avant 
l'envoi chez l'imprimeur ; préparation du 
supplément Enfance à venir ; editing photos 
et vidéos du spectacle de Noël : montage 
et programmations pour les écrans. Il y a 
aussi le site à actualiser, les impressions 
des affiches du mois, le façonnage des �yers 
pour l'après-midi roller …
Ça ne chôme pas pour les quatre collabora-
teurs de cette équipe, petite mais costaud, 
qui crée et diffuse en moyens propres sur 
cinq types de médias - print, écrans, site, 
affiches et noti�cation Push.

13 h. Hormis l'impression de Relais et les 
tirages grand format, tout est produit par 
l'équipe : la réalisation et le montage vidéo, 
les photos, l'actualisation du site, l'animation 
des écrans dynamiques et même le  journal, 
internalisé il y a deux ans.«L'internalisation 
permet de maîtriser les coûts, mais surtout de 
renforcer les compétences et donc pérenniser 
les emplois» explique Pascal Papaux, déléga-
taire à l'information, «Pour cela, nous avons 
mis en place tous les moyens nécessaires».

15 h. Conférence téléphonique avec l'an-
tenne de Roissy, plus directement dédiée 
au motion design. Des mises à jour sont 
à faire : changement de dates, nouveaux 
événements…Depuis les prémices de la 
communication du CE en 1971, le numé-
rique a fait son apparition, avec le Web et 
les réseaux sociaux. «Dès qu'une information 
est diffusée, nous ne la maîtrisons plus. En 
professionnels, nous devons être rapides mais  
très vigilants» observe Christine Castiglioni, 
responsable de service.

17 h. Dernières véri�cations. Chacun a son 
planning pour la semaine. Demain, il faudra 
se pencher sur les prévisions de formation. 
La communication est un domaine d'inno-
vations. Technologies, tendances, matériels, 
applications…évoluent sans cesse et la ré-
activité est essentielle. La polyvalence de 
l'équipe Information est sa grande force. 
C'est ce qui lui donne toute sa souplesse.

janvier 2018
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Sections culturelles 2018, les inscriptions sont 
ouvertes !

À partir du 1er janvier, vous retrouverez les formulaires 2018 pour 
vous inscrire dans vos sections culturelles. Billard, couture, 
danse, musique, modélisme, patchwork, arts plastiques…, 

il y en a pour tous les goûts.
Des équipes de passionnés seront là pour vous guider à évoluer 
dans chaque discipline. Des cours de piano, de guitare, de peinture, 
ou de danse sont ouverts pour débuter ou progresser dans chaque 
discipline. Que vous soyez créatif, manuel ou tactique vous trouverez 
certainement l’atelier qui vous correspond le mieux. 
Venez à la rencontre des sections culturelles, elles seront vous 

embarquer dans leurs univers.

Forum des sections culturelles :
À Roissy Zone technique : restaurant du bâtiment 7520, le 23 
janvier de 11 h à 13 h 30
À Orly Parc central : salle polyvalente du bâtiment 630, le 25 janvier 
de 11h à 13 h 30

Contact : chloe.pitsy@ceadp.fr

Dédicace

Le 19 décembre, Jean Tuan, retraité d'Aé-
roports de Paris et écrivain dédicaçait 
Mémoires chinoises, de la Chine impériale 

à la Chine contemporaine, roman hommage 
écrit en souvenir de son père. Il a pu partager 
avec les lecteurs sa passion de la Chine, le 
pays de sa famille. Il y séjourne régulière-
ment, depuis de longues années et l'a vu 
évoluer au cours du temps. Un passionnant 
interlocuteur, ¡n connaisseur de la culture 
et de la gastronomie de "l'Empire du milieu". 
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 D Challenges

Ça repart !

Et si vous démarriez l'année avec de 
bonnes résolutions – sous le signe du 
sport par exemple ? Et si vous en�liez 

vos baskets préférées pour rejoindre les 
installations du Comité d'entreprise un soir 
de challenge ? Et si vous vous mêliez aux 
participants pour échanger autour d'une 
activité sportive ? Pour lancer quelques 
balles, marquer des paniers, boucler deux 
ou trois tours de pistes, faire un carreau à 
la pétanque… ou tout ça à la fois ?
C'est plutôt une bonne idée d'autant que 
vous n'êtes pas obligé d'être inscrit à une 
section, ni d'être un athlète de haut niveau. 
L'important est de participer : les challenges 
sont ouverts à tous les agents et à leurs 
ayants droit.
L'année est entamée mais vous pouvez 
prendre le train en route. Promis. Il y aura 
du sport d'ici juin ! 
Contact : 06 62 04 74 84

 D Concours Salon du cheval 

Un tremplin pour la 
section Équitation !

Le 28 novembre, le challenge 
du CLEE (comité de liaison 
équestre entreprises) orga-

nisait son concours de dressage 
interentreprises auquel partici-
pait une cavalière de l'ASCEADP : 
Nathalie Marqués avec son che-
val Rallye pour qui c'était une 
première. 
L’ambiance particulière du Salon 
n'a pas été très favorable à notre 
couple puisque Rallye était plu-
tôt perturbé par le bruit et les 
lumières de ce concours en in-
door. Malgré quelques facéties de 
son poney, les �gures furent très 
bien exécutées, mais cela n'a pas 
permis à Nathalie d'être classée.
Cela fut cependant pour tous 
deux une belle expérience à 
renouveler l'an prochain, nous 
l'espérons. Bravo à Nathalie.

Nord au Complexe sportif 
de Mitry-Compans Sud au Complexe sportif d'Orly

Futsal : 23 janvier, 13 février, 13 mars

Tir : date à préciser

Pétanque : 17 mai - Roissy en France

Pêche / VTT : 26 mai - Ermenonville

Cross de printemps et remise des trophées  : 
15 juin

Futsal : 6, 20 mars et 10 avril 

Basketball : 15 mai

Pétanque : 31 mai

Course du printemps et remise des tro-
phées  : 12 juin
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 DSorties culturelles8 Culture

 DMusée de la Chasse et de la Nature

Sophie Calle : Beau doublé, Monsieur le marquis !
Samedi 3 février à 11 h 

Dans le décor sublime du musée de la 
Chasse et de la Nature, l’artiste nous 
emmène dans une déambulation au 

sein de son cabinet de curiosités artistiques. 
Au cœur du marais, ce musée (assemblé 
dans deux hôtels particuliers du XVIIe) réunit 
peintures, dessins, sculptures, tapis, céra-
miques, armes, trophées,…; une présentation 
originale des collections dans l’esprit de la 
maison d’un amateur d’art. La particularité 
de ce musée, c’est que tout est à y voir  ; 

pas seulement les œuvres mais aussi la 
délicatesse des tapisseries, la richesse des 
lambris, la �nesse des rambardes d’escaliers, 
la beauté des meubles… Depuis sa création, 
le musée ose ne pas se prendre au sérieux 
et se confronte aux artistes modernes dans 
ce cadre on ne peut plus classique. De nom-
breuses œuvres contemporaines côtoient 
armes et animaux naturalisés. Sophie Calle, 
la plus française des artistes françaises, 
dixit le New York Times, met en scène sa vie 

comme une œuvre, (se) jouant des frontières 
entre autobiographie et récit �ctionnel. C’est 
donc tout naturellement qu'elle s'arrête 
aujourd’hui dans ce musée-maison.
Cette conteuse hors pair mêle avec autodé-
rision et impudeur ses souvenirs d’enfance, 
les récits de ses �ascos amoureux ou de ses 
expériences artistiques. 
Cette visite permet de découvrir le travail 
plein d’humour et de légèreté de cette artiste 
sublimé par le cadre enchanteur du musée.

Dates limites d’inscription : 
Musée de la Chasse et de la 
Nature  
Vendredi 26 janvier
Tarif

 u  6,50 € agent ADP, CE, conjoint, 
enfant à charge

 u  18 €  extérieurs, retraités et la 
Navigation aérienne (SNARP) s'il 
reste des places

Musée de l'Homme  
Mercredi 31 janvier
Tarif

 u  9 € agent ADP, CE, conjoint
 u 5 € enfant à charge
 u  18 €  extérieurs, retraités et la 

Navigation aérienne (SNARP) s'il 
reste des places

Les prix comprennent
 u  L’accompagnement d’un(e) confé-

rencier(e), l’entrée au musée

Information
 u  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 parti-
cipations antérieures. Une fois les 
inscriptions terminées, vous rece-
vrez par e-mail, une convocation 
vous précisant l’horaire et le lieu de 
rendez-vous.

 DMusée de l'Homme

Découverte de la Galerie de 
l'Homme
Samedi 17 février à 10 h 45

C’est une véritable expédition qui vous 
attend ! Le musée de l’Homme vous 
propose un voyage dans le temps 

(préhistorique), une escale dans le corps 
humain et un tour du monde des cultures. 
Rouvert en 2015, après  six ans de travaux, la 
visite guidée permet de découvrir le musée 
et les thématiques de sa Galerie et de nous 
interroger sur notre identité collective et 
individuelle, à partir des trois questions 
universelles : Qui sommes-nous ? D’où 
venons-nous ? Où allons-nous ? 
Le musée vous propose de voyager au cœur 
des sociétés humaines, depuis nos origines 
jusqu’à aujourd’hui. Véritable laboratoire de 
l'humanité, il ne se contente pas d’examiner 
l’humain sous toutes ses coutures mais se 

veut le plus interactif possible : ce n'est 
pas parce qu'on est musée qu'on ne peut 
rien toucher ! 
Qu’est ce qui nous relie et nous différencie, 
pourquoi sommes-nous uniques et quels 
sont les éléments qui nous donnent le sen-
timent d’appartenir à un groupe ? Autant 
de questions explorées lors de cette visite.
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Coup de projecteur sur vos sorties 
culturelles
Des musées de Paris aux théâtres d’Avignon, des rues de Lille aux 
places de Lyon, retour sur une année de sorties culturelles.

Au �l de voyages, visites et découvertes, 
le pôle Culture partage les temps forts 
de l’actualité du patrimoine, des arts, 

du spectacle… avec l'ambition d'inciter les 
agents, quels qu'ils soient, à s'approprier 
cette culture qui leur est chère. 
Sur plusieurs jours, le pôle Culture s’est 
occupé de vous faire vivre le festival d’Avi-
gnon et pour la première fois, découvrir la 
folle et magique fête des lumières de Lyon. 
Puis, lors de sorties à la journée, à Lille, au 
festival des jardins de Chaumont ou encore 
à Guédelon pour apporter une pierre à 
l’édi�ce du château moyenâgeux.
Pour quelques heures, vous étiez également 
au rendez-vous des grandes expositions pa-
risiennes. Toujours accompagnés d’un guide 
conférencier, vous avez plongé au 

cœur des œuvres de Picasso, Gauguin, Fantin-
Latour, Rubens… que du beau monde ! Sans 
manquer l’incroyable succès de la merveil-
leuse exposition Christian Dior ou la belle 
découverte du Musée des Arts et Métiers. 

Pour 2018, voici les incontournables des 
musées parisiens : Delacroix au Louvre ou 
Corot à Marmottan mais aussi le surpre-
nant musée de la Chasse et de la Nature 
où la non moins surprenante Sophie Calle 
est de passage ce mois-ci ou encore le 
musée de l’Homme et bientôt le musée 
Camille Claudel.
Pour toutes informations sur les sorties 
culturelles au long de l’année : 
chloe.pitsy@ceadp.fr – 01 48 62 75 03

conférencier, vous avez plongé au

Au cœur du festival d'Avignon

L'Exposition Dior au musée des Arts décoratifs

Atelier taille de la pierre lors de la sortie à Guédelon
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 DSpectacles subventionnés10 Culture

Inscriptions jusqu’au 26 janvier dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Danse

La �lle mal gardée
Chorégraphie de Frederich Ashton. Interprété par les Etoiles, les 
Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Orchestre National 
de Paris.
Cette Fille mal gardée, qui fut créée seulement quelques jours 
avant la prise de la Bastille, tient une place importance dans l’his-
toire de la danse, car elle est le plus ancien ballet narratif français 
et pourtant, elle n’a pas pris une ride ! Pour la première fois, un 
ballet porte sur les amours de simples paysans, la révolution est 
en marche et le succès au rendez-vous !

La réussite de la version d’Ashton, est due à la parfaite �uidité de la 
chorégraphie, mais aussi aux personnages d’un charme irrésistible 
qu’il a caractérisé avec humour et subtilité. 
L’histoire est toute simple : Lise est destinée par sa mère au riche 
Alain mais elle aime le pauvre Colas. Malgré la détermination de 
sa mère et après de nombreuses ruses, Lise  parvient à obliger sa 
mère à accepter son amour.

Sur une musique d'Hérold, cette pièce parle de l'émancipation, 
sur un ton malicieux et plein de tendresse. Sous des dehors bien 
kitsch (la mère est obligatoirement interprétée par un danseur 
travesti), La Fille mal gardée est un très beau moment de comédie.

C’est le ballet idéal pour débuter une carrière de spectateur de danse !

 u Prix :  40 € 1re catégorie, subvention déjà déduite
 u Orly, Roissy : samedi 7 juillet à 19 h 30

Orphée et Eurydice
Chorégraphie de Pina Bausch. Interprété par les Etoiles, les Premiers 
Danseurs et le Corps de Ballet de l’Orchestre National de Paris.

Neuf ans après la disparition de la chorégraphe allemande Pina 
Bausch, on ne se lasse pas  d’«Orphée et Eurydice», donné au Palais 
Garnier. L'œuvre est à la fois l'opéra le plus populaire de Gluck et 
un classique de la grande dame de la danse.
Orphée est l’un des rares mortels à égaler les dieux dans la musique 
et dans le chant. Personne ne résiste au charme de ses mélodies. 
Toutefois, son talent est mis à l’épreuve lorsqu’il doit partir pour 
les Enfers à la recherche de sa tendre épouse, la nymphe Eurydice, 
que le serpent a piquée peu après leurs noces. Par son courage, son 
chant, l’amour qui l’anime, suppliant Hadès, il parvient à un pacte 
: le dieu lui rendra sa bien-aimée, mais s’il se retourne avant la �n 
de leur traversée, elle sera perdue à jamais.

Pina Bausch divise son œuvre en quatre tableaux aux décors, 
costumes, couleurs et lumières bien distincts et fait revivre avec 
force l’un des mythes les plus célèbres de la culture occidentale. 
Sous la forme d’un opéra dansé, la chorégraphe explore les liens 
entre mouvement et chant, en choisissant de faire monter les 
chanteurs sur scène. 

Cette rare juxtaposition de la danse et du lyrique participe à l'ab-
solue beauté de ce ballet.  

 u Prix :  44 € 2e catégorie, subvention déjà déduite
 u Orly, Roissy : lundi 2 avril à 14 h 30

Après deux années consacrées à l’opéra, le CE vous propose ce mois-ci deux ballets à choisir dans 
la programmation du Palais Garnier. On rit avec Fille mal gardée et on est transporté avec Orphée 
et Eurydice. Venez à la rencontre de l’excellence française dans un lieu mythique.

2018-janvier-relais-1ere-moitie.indd   10 22/12/2017   14:26



12 millimètres 
De Vincent Juillet et Melissa Drigeard, interprétation et mise en scène : Julien Boisselier 
Théâtre de l’Œuvre, 55 rue de Clichy – Paris 9e 

Dans 12 millimètres, le comédien Julien Boisselier nous emmène dans l'univers des grands chefs cuisiniers : la 
gastronomie française, son génie et ses déboires. Jean-Jacques Detoque est un grand chef qui a suivi la voie 
toute tracée par son père. Il est devenu la star des programmes culinaires télévisés et fête ses 25 ans de car-
rière dans son émission “ Bonjour la France ”. À quelques minutes du grand jubilé, Jean-Jacques est nerveux : 
autoritaire avec ses collaborateurs et caustique dans ses jeux de mots. Il nous fait rire, parfois à son insu et se 
révèle extrêmement touchant tant ses failles sont à vif ; car le chef se révèle obsédé par la mort et la chute.  

L'œuvre qui est inspirée en partie par le destin tragique du chef Bernard Loiseau, présente un moment 
de vérité et de tension. C’est aussi une mise en scène originale qui mêle cuisine, création musicale 
et vidéos. Julien Boisselier, qui n'est pas sans faux airs de Luchini notamment dans le maniement 
de l'humour à froid dont n'est pas exempt le texte, campe avec délectation ce personnage border-
line au bord de l'implosion.

 u Prix :  10 € catégorie unique, subvention déjà déduite
 u Orly, Roissy : jeudi 22 février à 19 h ou samedi 24 février à 19h

Quelque part dans cette vie
De Israel Horovitz, adaptation Jean-Loup Dabadie, mise en scène Bernard 
Murat, avec Pierre Arditi et Emmanuelle Devos  
Théâtre Edouard VII, 10 place Edouard VII – Paris 9e

Jacob Brackish (Pierre Arditi), qui fut longtemps la terreur des professeurs 
au collège de Gloucester, vieillit seul avec sa radio pour compagnie. Les an-
nées ont passé sans qu’il s’en aperçoive, occupé qu’il était à obtenir toujours 
plus de diplômes, puis à enseigner l’histoire de la musique. On dit qu'il va 
bientôt mourir et il doit se résoudre à embaucher une gouvernante. Kathleen 
(Emmanuelle Devos) débarque, telle une tempête, dans cet univers désolé.
Quelques liens obscurs apparaissent progressivement entre ces deux personnages. 
Qui est réellement Kathleen et que vient-elle faire dans la vie de Brackish  ?  
La musique classique, qui continue à tenir une place essentielle dans la vie de 
Jacob Brackish, joue également un rôle important dans la pièce. L’ensemble 
fait de Quelque part dans cette vie une soirée de mélancolie douce et de 
complet bonheur.

 u Prix :  24 € catégorie or, subvention déjà déduite
 u Orly, Roissy : mercredi 14 mars à 21 h ou dimanche 18 mars à 15 h 30
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 D Théâtre
Quelque part dans cette vie
De Israel Horovitz, adaptation Jean-Loup Dabadie, mise en scène Bernard 

Jacob Brackish (Pierre Arditi), qui fut longtemps la terreur des professeurs 
au collège de Gloucester, vieillit seul avec sa radio pour compagnie. Les an-
nées ont passé sans qu’il s’en aperçoive, occupé qu’il était à obtenir toujours 
plus de diplômes, puis à enseigner l’histoire de la musique. On dit qu'il va 
bientôt mourir et il doit se résoudre à embaucher une gouvernante. Kathleen 
(Emmanuelle Devos) débarque, telle une tempête, dans cet univers désolé.
Quelques liens obscurs apparaissent progressivement entre ces deux personnages. 
Qui est réellement Kathleen et que vient-elle faire dans la vie de Brackish ? 
La musique classique, qui continue à tenir une place essentielle dans la vie de 
Jacob Brackish, joue également un rôle important dans la pièce. L’ensemble 

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 dé�nie lors de l’établissement 
du quotient familial. Un agent vivant seul peut béné�cier 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 �gurent 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 béné�ciez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en 
médiathèques aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

Adresses
 uCE Orly Parc central, Bât. 630 :

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

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

, le comédien Julien Boisselier nous emmène dans l'univers des grands chefs cuisiniers : la 
gastronomie française, son génie et ses déboires. Jean-Jacques Detoque est un grand chef qui a suivi la voie 
toute tracée par son père. Il est devenu la star des programmes culinaires télévisés et fête ses 25 ans de car-
rière dans son émission “ Bonjour la France ”. À quelques minutes du grand jubilé, Jean-Jacques est nerveux : 
autoritaire avec ses collaborateurs et caustique dans ses jeux de mots. Il nous fait rire, parfois à son insu et se 
révèle extrêmement touchant tant ses failles sont à vif ; car le chef se révèle obsédé par la mort et la chute. 
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12 Culture  DBulletins d’inscription

Sorties culturelles 
Sophie Calle : Beau doublé, Monsieur le marquis ! 

Date limite d’inscription : vendredi 26 janvier
ou Découverte de la Galerie de l'Homme 

Date limite d’inscription : mercredi 31 janvier
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 Sophie Calle : Beau doublé, Monsieur le marquis !, samedi 3 février - tarif subventionné : 6,50 €
A Découverte de la Galerie de l'Homme, samedi 17 février - tarif subventionné : 9 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Les sorties)

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) �scalement 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 26 janvier

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

La servante écarlate 
Margaret Atwood

Alors que le roman de Margaret Atwood est maintenant devenu 
une série télé à succès, il faut pro�ter de l’occasion pour s’y 
(re)plonger. Paru en 1985, c’est un véritable classique de la 

science-�ction dans sa branche dystopienne. La dystopie imagine 
un futur où personne ne serait heureux (à l’opposé de l’utopie où 
tout irait bien). 
Ce livre souligne aussi de façon subtile mais claire l’importance 
du combat féministe dans une société où le droit des femmes est 
loin d’être solidement acquis (et encore là, il n’est question que des 
structures sociales les plus avancées dans ce domaine). La société 
que dépeint Margaret Atwood est un véritable cauchemar, d’une 

froideur qui nous rappelle que l’Hu-
manité peut facilement manquer 
d’humanité. S’il s’agit d’une œuvre 
de �ction pure, l’auteure a construit 
cet univers sur la base de notre passé. 
Chaque loi, chaque fonctionnement 
de ce monde �ctif renvoie à des situa-
tions historiques réelles : elle n’a rien 
inventé, mais recycle habilement des 
éléments pris à divers dictatures à tra-
vers les âges. Cela rend son récit encore 
plus terri�ant, mais saurons-nous en 
tirer des leçons ? Rien n’est moins sûr 
comme nous le démontre l’actualité…

Laurent Bigot - Sud

 D CD

La Chose Commune, opéra-jazz 
révolutionnaire

Le musicien Emmanuel Bex 
(à l’orgue et en chef d’or-
chestre) et le metteur-en 

scène-trompettiste David Lescot 
présentaient au printemps un 
spectacle musical évoquant la 
Commune de Paris (mars-mai 

1871). Ce CD, enregistré en novembre dernier, en est le résultat 
Lescot précise : «Avec Bex, nous avons rassemblé de quoi tenir une bar-
ricade. Honneur aux femmes : aux côtés d’Elise Caron qui prête sa voix, 
corps et âme, aux héroïnes de la Commune, voici Géraldine Laurent, au 
saxophone. Et puis Simon Goubert, batteur épique. Il parle, il écoute, il 
raconte, il sait être d’une violente douceur. Rap et slam en bannière, Mike 
Ladd, est un sidérant improvisateur. Car la Commune de Paris, affaire 

de résistance et de révolution, fut aussi une grande improvisation». 
De ce fait, La Chose Commune est une évocation gon�ée de la Com-
mune de Paris : ce "printemps évident" selon Rimbaud. Cette guerre 
civile en France, saisie à chaud par Marx, qui �nit dans un bain de 
sang (le massacre des communards par les Versaillais, du 21 au 28 
mai 1871) donne à entendre une musique fondée sur l’improvisation 
et des éclats de voix politiques, eux aussi nés au gré des manifesta-
tions sur les places parisiennes. La Commune exigeait la liberté de la 
presse, l’émancipation des femmes, elle réclamait plus de justice et de 
démocratie. C’est une "révolution totale" et à ce titre, ce disque se veut 
lui-même une expérience totale, à la fois concept album, document 
historique, prétexte à toutes les audaces musicales sur fond de jazz.

Laurent Pennacchi - Nord
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 D DVD

Le divan de Staline 
Fanny Ardant

Staline vient se reposer trois 
jours dans un château au mi-
lieu de la forêt. Il est accompa-

gné de sa maîtresse de longue date, 
Lidia. Dans le bureau où il dort, il y 
a un divan qui ressemble à celui de 
Freud à Londres. Il propose à Lidia 
de jouer au jeu de la psychana-
lyse. Il y a aussi Danilov, un jeune 
peintre choisi pour présenter à 
Staline le monument d’éternité 
conçu à sa gloire. Un rapport 
trouble, dangereux et pervers 
se lie entre les trois. 
Pour sa troisième réalisation, 
Fanny Ardant, passionnée 
par la Russie, adapte le livre 

de Jean-Daniel Baltassat et s'intéresse à la relation entre Staline 
et sa maîtresse. Troublant. La peur paranoïaque de �nir au goulag 
est omniprésente en cette �n de règne. Et Fanny Ardant montre 
parfaitement l'étendue de cette folie généralisée dans une mise 
en scène qui rappelle l’univers théâtral.
Elle offre un nouveau rôle énorme – Staline et ses démons inté-
rieurs – au non moins énorme Depardieu et met sa sensibilité et sa 
passion au service d’une œuvre qui montre l’art, le pouvoir, la peur.

 
Médiathèque Nord

Les coups de cœur
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14 Enfance

 D Enfance

Une année bien 
remplie

L’activité Enfance au CE, c'est une vi-
sion pédagogique soutenue par des 
orientations précises, une ré�exion 

collective conduite très en amont et un 
travail d'équipe. Si les chiffres ne sont qu'un 
éclairage partiel des actions menées, ils 
re�ètent l'envergure du travail réalisé. Cette 
année, 2350 enfants sont partis en colo-
nies. 4100 jouets et autant de livres ont été 
distribués à Noël. Et en�n, le spectacle du 
cirque Bouglione, dans l'enceinte historique 
du Cirque d'Hiver, a attiré 4600 personnes. 
Les Élus souhaitaient mettre en avant le 
spectacle vivant dans la pure tradition et 
vous avez été nombreux – grands et petits  – 
à saluer ce choix et à féliciter les équipes.
Vous retrouverez le catalogue Enfance Eté le 
mois prochain. En�n n'oubliez pas que les 
Centres de loisirs accueillent vos enfants 
tous les mercredis.

Photos cirque Laurent Hertevent.
Plus de photos sur www.ceadp.com

Ils nous ont écrit
"… le spectacle donné hier au cirque d'Hiver 
n'avait rien à voir avec les spectacles de 
cirque auxquels nous avons pu assister 
précédemment. Cette structure, magni-
�que, nous renvoyait, nous, parents, à 
La piste aux étoiles de notre enfance, et 
était pour nos petits bien plus chaleureuse 
que les autres chapiteaux. Les artistes 
étaient proches du public, les numéros 
étaient épatants, il y avait un véritable 
orchestre… Quand c'est super, il faut le 
dire ! Merci le CE !"

"Merci au Père Noël qui nous a bien gâtés  !! 
Merci aux équipes du Pôle Enfance pour 
le choix et le lieu sur Paris et merci aussi 
pour cette énorme organisation. Spectacle 
de qualité accessible à ceux qui n'ont pas 
la chance d'avoir une voiture…"

"Merci à vous tous pour l'organisation de 
la sortie au Cirque d'Hiver, activité très 
réussie qui a ravi les enfants".

"… Ce lieu est magni�que, le spectacle 
qui nous a été présenté, de qualité. Nous 
avons aimé le côté intimiste de cette salle 
et aussi de pouvoir apprécier ce spectacle 
sans être gênés par des poteaux… Merci 
aussi à toute l'équipe du CE pour son 
accueil chaleureux et sa disponibilité."
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PourPourPourPourPourPourPour tous et pour chacun chacun chacun chacun chacun chacun chacun chacun
C’est parce que congés payés ne riment pas forcément avec vacances pour  
tous les travailleurs, que les élus du Comité d’entreprise mettent un point 
d’honneur à proposer et à permettre aux salariés d’ADP d’accéder aux va-
cances. S’évader, s’ouvrir et élargir ses horizons doit faire partie de la vie de 
chacun et, à plus fortes raisons, de celle des familles.
En 2017, le CE a accompagné 6 471 agents et membres de leur famille et cette 
année encore, il continue de subventionner trois semaines de vacances dans 
près de 1 500 destinations et cela pour les agents célibataires ou en couple, 
avec ou sans leurs enfants. Comme vous le savez, ces trois semaines sub-
ventionnées viennent en complément des séjours libres, circuits culturels et 
propositions de week-ends du pôle Adultes.
Elles sont à votre choix dans les catalogues de nos partenaires issus du tou-
risme social ou marchand. Priorité est donnée encore et toujours aux acteurs 
du tourisme social, à ceux qui soutiennent les prestataires locaux, le respect 
de l’environnement et les salariés du tourisme avec une subvention supplé-
mentaire de 10%, quel que soit votre quotient familial. Ainsi, dans ce relais, 
le CE vous propose des vacances pour découvrir nos régions françaises, si 
prisées par le tourisme mondial. Des destinations nouvelles ou renouvelées à 
la demande des agents et pour la première fois des «repérages» : des héberge-
ments en dehors des catalogues, dont le pôle Adultes et la commission acti-
vités sociales Adultes sont tombés sous le charme : atypique avec un ancien 
pigeonnier dans le Var, familial avec le camping Lacasa en Corse et d’autres 
encore que vous découvrirez dans ces pages.
Nous espérons que les propositions de ce numéro répondront à vos attentes. 
A�n de béné�cier de la subvention, vous devez être à jour de votre quotient 
familial 2018. Le calcul de ce quotient vous permettra de 
connaître le montant de votre subvention.
Toute l’équipe du pôle Adultes reste à votre disposition 
pour vous conseiller sur votre prochaine destination. 
Bonnes vacances à tout(e)s !
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Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin de réservation sur le site du Comité d’entreprise  
www.ceadp.com, rubrique Vacances/Séjours/Vacances

Procédure
Le Comité d’entreprise subventionne trois semaines de vacances dans l’an-
née civile (du 1er janvier au 31 décembre) en vous laissant le choix des dates 
et de la période sur la base suivante :
• 5 nuits (6 jours) à 9 nuits (10 jours) : 1 subvention
• 10 nuits (11 jours) à 15 nuits (16 jours) : 2 subventions
• 16 nuits (17 jours) à 20 nuits (21 jours) et plus : 3 subventions.
Le montant de la subvention est déterminé en fonction de votre QF par 
tranches (à établir auprès des Accueils du CE).
Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impérativement choisir 
votre séjour parmi nos prestataires partenaires et vous rapprocher des 
Vacances familiales pour effectuer vos réservations. Celles-ci s’effectuent 
toute l’année, dans la limite du budget ainsi que des disponibilités. Nous ne 
pourrons toutefois effectuer vos réservations à moins de sept jours ouvrés 
de la date de départ.
Certains de nos partenaires, notamment ceux du tourisme social, bénéficient 
d’une subvention supplémentaire de 10% du montant total.
Vous pouvez effectuer des devis via le site du CE www.ceadp.com/vacances/
séjours/vacances où vous trouverez les conditions d’inscription et le règlement. 
Une fois votre simulation effectuée, pour valider votre réservation vous 
devez remplir et signer votre bulletin puis :
•  déposer votre dossier aux Vacances Familiales ou aux accueils du CE, ou
•  l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du Pôle Adultes ou

•  le scanner et l’envoyer à l’adresse mail :  
service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.adultesorly@ceadp.fr

Toute modification de votre réservation initiale devra être confirmée par 
courrier ou e-mail ; le CE retiendra 30 € de frais de gestion ajoutés à ceux 
que les organismes peuvent facturer. 
En cas d’annulation sans justificatif médical, des frais de 30 € vous seront 
facturés ajoutés aux éventuels frais d’annulation des organismes prestataires.

Coordonnées
Au Nord Nord Nord Nord Nord Nord Nord
Comité d’entreprise – Vacances familiales 
Bât. 7523 – BP 81007 – 95931 Roissy Charles-de-Gaulle cedex
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96 
service.adultesroissy@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Au Sud
Comité d’entreprise – Vacances familiales
Bât. 630 – 103 Aérogare Sud – CS 90055 - 94396 Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22 
service.adultesorly@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h

QuelQuelQuelQuelQuelQuelQuelQuel partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire partenaire pour pour pour pour pour pour pour pour quelles quelles quelles quelles quelles quelles quelles quelles quelles quelles quelles vacances vacances vacances vacances vacances vacances vacances vacances vacances vacances vacances vacances ? ? ?
Organismes Animation Demi- 

pension
Pension 
complète

Clubs 
enfants et 
clubs bébés

Hébergement 
grande capa-
cité (<8pers.)

Label Haut 
de gamme

Héber-
gements 
insolites

Etranger

Villages 
Clubs

UCPAUCPAUCPAUCPAUCPAUCPAUCPA •• ••
VacancesVacancesVacancesVacancesVacancesVacancesVacancesVacancesVacancesVacancesVacancesVacances Passion Passion Passion Passion Passion Passion Passion Passion Passion Passion Passion Passion •• •• •• ••
TouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristra Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances Vacances •• •• •• •
VVFVVFVVFVVF Villages Villages Villages Villages Villages Villages Villages Villages Villages Villages Villages Villages Villages •• •• •• ••
CRECRECRECRECRE RATP RATP RATP RATP RATP RATP RATP RATP •• •• ••

Locatif

TouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristraTouristra Location Location Location Location Location Location Location Location Location Location Location Location Location

GîtesGîtesGîtesGîtesGîtesGîtesGîtesGîtes de de de de de France France France France France France France France France ••
DestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestinationDestination CE CE CE ••
OdalysOdalysOdalysOdalysOdalysOdalysOdalysOdalysOdalysOdalys •• ••
LagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrangeLagrange •• ••
PierrePierrePierrePierrePierrePierrePierrePierrePierrePierrePierre et et et et vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center vac./Center Parcs Parcs Parcs Parcs Parcs Parcs Parcs Parcs

Campings

CampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéoleCampéole •• ••
CRTCRTCRTCRTCRT Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne Bretagne •• ••
PalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiersPalmiers Océan Océan Océan Océan Océan Océan Océan Océan Océan Océan ••
MistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercampMistercamp ••
VitalysVitalysVitalysVitalysVitalysVitalysVitalysVitalysVitalysVitalys ••
Mondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVPMondiapic/LVP •• ••
OllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandiniOllandini •• ••
LesLesLesLesLes Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers Arbousiers •• ••
HuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopiaHuttopia •• ••

Etranger TUITUITUITUI •• •• ••
•• Invité Invité Invité Invité Invité Invité Invité Invité Invité Invité Forum Forum Forum Forum Forum Forum Forum   •• Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme Tourisme social social social social social social social social social social et et et et associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif associatif •• Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres Autres partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires partenaires
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Forums partenaires
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues pour vous 
aider à préparer vos vacances de 11 h à 14 h en salle polyvalente :
À CDG Zone technique, mardi 16 janvier au bâtiment 7523
À Orly Parc central, jeudi 18 janvier au bâtiment 630
A l’occasion de cette rencontre, Vacances Passion, Pierre&Vacances et le CE 

organisent une tombola, 
avec à la clé, un séjour 
pour quatre personnes dans le village vacances les Moussaillons à Pré-
failles et un week-end à Center Parcs.
De nombreuses autres surprises vous attendent ! 

Les séjours avec 10 % de subvention supplémentaire accordée par le CE 
En plus de la subvention, le Comité d’entreprise prend en charge 10 % supplémentaire sur les séjours ci-dessous ainsi que sur l’ensemble des villages 
du CRE RATP présentés p.22 et selon le calcul suivant : Tarifs CE - subvention liée au QF - 10 %

Dihan Evasion

A Ploëmel, à 6km de Carnac, en Bretagne sud, dans un cadre reposant de 25 hectares de nature préservée,  Dihan labellisé écolabel européen, pro-
pose des hébergements insolites pour un séjour dépaysant et relaxant. Dormir dans une cabane ou dans une yourte est synonyme de vacances 
atypiques dont on se souvient ! En Breton, Dihan signi�e La Pause…

Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement. Cabane familiale ou Yourte base 4 personnes peut 
accueillir 2 adultes et 2 enfants (2 lits doubles, 2 lits simples superposés). 

A disposition. Le salon d’hôtes et sa grande terrasse en bois : un poêle 
à bois, des jeux de société, une sélection de DVD, des livres sur l’écotourisme 
en Bretagne, des romans et aussi un piano ! Thé et café sont en libre-service. 
Et aussi, une salle dédiée à la préparation des repas dotée d’un réfrigérateur, 
plaques de cuisson, micro-ondes, service de lavage du linge. 

En option. Une palette d’activités, location de vélo, balade en stand up 
paddle sur la rivière d’été, randonnée, Kite surf, et pour se détendre, le spa 
avec sa carte de soins autour du monde.

LeLeLeLe prix comprend
L’accès à l’ensemble des infrastructures, les petits déjeuners 

LeLeLeLe prix prix prix prix prix prix prix prix ne ne ne ne comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend pas pas pas pas pas pas
Les draps, serviettes, l’accès aux activités payantes

CampingCampingCampingCampingCampingCampingCampingCampingCampingCampingCampingCampingCamping de de de de de Mané Mané Mané Mané Mané Mané Mané Mané Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué***** Guernehué*****

EEn Bretagne sud, à Baden entre Vannes et Auray, le domaine de Mané Guernehué, vous accueille dans un parc de verdure de 20 ha  
(377 emplacements), à un kilomètre de la mer et à trois des plages dans des hébergements de qualité.

SurSurSurSur place. place. place. place. place. place. place. place. place. place. Parc aquatique, piscine et spa : En intérieur ou en extérieur, 
la baignade est omniprésente grâce à la piscine couverte dont l’eau est 
chauffée et au parc aquatique composé d’un bassin de natation, un bassin 
ludique avec rivière à courant, toboggan, pentagliss, jacuzzi… 

LesLesLesLesLes activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. activités. Tyrolienne, mini-golf, tir à l’arc (en haute saison), struc-
tures gon¦ables, trampoline, centre équestre, pêche en étang, club enfants, 
activités sportives en journée et soirées orchestrées par des animateurs. 
Location de VTT  et centrer équestre

Nombreuses activités en journée et en soirée orchestrées par des animateurs. 

Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement.Hébergement. Deux types de cottages ouverts du 13 avril au 30 septembre
Cottages Lodge de 29m² avec terrasse couverte de 8m² avec Barbecue, salon 
de jardin avec bains de soleil, salon-séjour avec télévision, coin cuisine équi-
pée (réfrigérateur/congélateur, micro-ondes, plaques, cafetière, grille-pain, 
bouilloire), une chambre avec un lit double (140), une chambre avec 2 lits 
simples (70), une chambre avec deux2 lits simples superposés (80), salle 
d’eau avec douche et wc séparé.
Cottages Dolmen (5/6 pax / 2 chambres), de 30m²avec une terrasse se-
mi-couverte de 14m² avec Barbecue, salon de jardin avec bains de soleil, 
salon-séjour avec télévision, canapé-lit (couchage 1 place), 1 chambre avec 1 
lit double (140), 1 ch avec 2 lits simples (80) et 1 lit superposé (80), salle d’eau 
avec douche, wc séparé, chauffage dans chaque pièce. Coin cuisine équipée 
avec réfrigérateur, micro-ondes, plaque, cafetière, grille-pain, bouilloire.

LesLesLesLesLes services. Restaurant au bord de la piscine avec service sur place ou 
à emporter, en demi-pension, bar, épicerie, laverie, wi�, salle de télévision, 
L’espace bien-être «Douc’heure du Golfe» avec sauna, hammam, jacuzzi, 
douches sensorielles, salles de soin pour le corps et le visage et la salle de 
musculation

LeLeLeLe prix prix prix prix prix prix prix prix comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend
L’accès à l’ensemble des infrastructures du camping et activités gratuite 
du camping : Espaces aquatiques, jeux pour enfants, trampolines, club 
enfant, terrain de pétanque, terrain multisports, etc. 

LeLeLeLe prix prix prix prix prix prix prix prix ne ne ne ne comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend comprend pas pas pas pas pas pas
Les draps, serviettes, l’accès aux activités payantes : tyrolienne, accrobranche, 
tir à l’arc, spa, centre équestre, location de vélo etc. 

A�n de préparer au 
mieux votre séjour, 

nous vous conseillons 
de consulter les 

informations relatives aux manifestations possibles sur le lieu de 
vacances
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Les repérages 
Le CE a sélectionné pour vous des destinations en dehors des catalogues partenaires dans les pages 
suivantes. Des hébergements uniques que nous avons distingués et repérés pour vous.

Camping Lacasa, Corse

A 25 km d’Ajaccio, sur un domaine de quatre hectares, entre mer et montagne, cet établissement fait face au golfe de la Liscia. La plage est à 650 
mètres par un chemin privé.
Réservez un mobil home neuf et climatisé de 31 m2 de six personnes, composé de trois chambres, une avec un lit en 140 et deux avec deux lits en 

80. Une terrasse semi-couverte de 15 m2 aménagée, un coin salon, une cuisine équipée (micro-onde, plaque de cuisson, cafetière et réfrigérateur-congé-
lateur), une salle de bain avec douche, wc séparé.

Conditions et tarifs
Du dimanche au dimanche

Dates Tarifs/semaine
Du 17 juin au 1er juillet et du 26 août au 2 septembre
Du 8 juillet au 19 août

664 €
1 222 €

Le prix comprend
Mini-club pour les enfants de 5 à 10 ans, animations en journée du 1er juillet au 1er septembre, 
piscine extérieure chauffée, aire de jeux d’eau, aire de jeux pour enfants.

Organisme
Ollandini
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Vaison-la-Romaine, Vaucluse

Entre vignes et oliviers, à deux pas du centre-ville de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse, le Pigeonnier vous accueille dans un cadre agréable et 
chaleureux. Une maison entièrement rénovée, pleine de charme au cœur de la propriété du Cannier où calme et détente vous attendent.
Ce mas, pour 5 personnes de 70 m2 est composé d’un espace chambre avec un lit double situé 

au rez-de-chaussée, une chambre avec un lit double à l’étage accessible par un escalier meunier, une 
salle de bain avec baignoire et WC, une cuisine équipée, un salon avec TV et deux canapés conver-
tibles, un jardin et une terrasse.
Vous disposez d’une piscine chauffée, un barbecue et parking.
L’accès pour les personnes à mobilité réduite est possible hors baignoire non adaptée.

Conditions et tarifs
Du dimanche au dimanche

Dates Tarifs/semaine
Du 8 juillet au 15 juillet et du 19 août au 2 septembre
Du 15 juillet au 19 août  

967 €
1 400 €

Le prix comprend
Le linge de maison (draps, linge de bain), l’accès internet, machine à laver. Animaux autorisés  
(sauf dans la piscine).

Organisme
Destination CE

Pornichet, Bretagne

En plein cœur de la presqu’île Guérandaise niché dans un parc boisé, adossé à une petite crique et une superbe plage. Découvrez une région parti-
culièrement riche en sites et monuments à visiter. A cinq minutes à pied des premiers commerces de Pornichet et à 200 m de la plage.
Le Domaine de Ker Juliette se compose de quatre villas contemporaines proposant des appartements spacieux et confortables, à la décoration de 

style yachting entièrement rénovés en 2016-2017.
Appartement deux pièces quatre personnes de 40 m2, (possibilité d’un 5e occupant moyennant un supplément) comprenant une chambre avec un lit 
double, une entrée séjour avec un canapé convertible pour deux enfants ou un adulte, une alcôve avec deux lits superposés, salle de bain, WC séparé, 
une terrasse ou balcon.
Cette résidence possède une piscine, un sauna, un terrain de tennis et une aire de jeux pour les enfants.

Conditions et tarifs
Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 30 mars, au-delà de cette date nous ne 
pouvons garantir la disponibilité.

Dates Tarifs/semaine
Du 14 avril au 7 juillet  et du 25 août au 29 septembre
Du 7 juillet au 4 août  et du 18 au 25 août
Du 4 août au 18 août
Du 29 septembre au 27 octobre 

589 €
1 053 €
1 267 €
446 €

Le prix comprend
Les lits faits à l’arrivée, le linge de toilette, le ménage de �n de séjour (hors coin cuisine), le kit d’en-
tretien, la TV, l’accès libre à la piscine de la résidence, le parking extérieur fermé.

Organisme
Destination CE
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Marseillan-Plage, Languedoc

Les ports et bassins font de Marseillan, le paradis de l’ostréiculture. Entre mer et lagune, ce village méditerranéen du bas Languedoc a traversé de 
nombreuses périodes riches en événements dont Marseillan garde en ses pierres le souvenir.
Aux allures d’un véritable petit village de pêcheurs avec ses façades de bois lasuré, La Grenadine est située entre la grande bleue et l’étang de Thau. 

Les dizaines de domaines viticoles qui l’entourent en font un écrin préservé. Accès direct à la plage à 50 m.
Villa quatre personnes 34 m2 de plain pied composée d’un séjour/kitchenette équipée, lave-vaisselle, salon avec canapé lit deux personnes, une chambre 
avec un lit double, salle de douche avec WC et d’une terrasse couverte avec salon de jardin.
La résidence possède un espace bien-être (avec supplément) et des équipements de loisirs (terrain de pétanque, aire de jeux…).
Accès aux personnes à mobilité réduite dans certains logements sur demande.

Conditions et tarifs
Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 30 mars, au-delà de cette date nous ne pouvons garantir la disponibilité.

Dates Tarifs/semaine Dates Tarifs/semaine
Du 14 avril au 12 mai
Du 12 mai au 9 juin 
Du 9 au 16 juin 
Du 16 au 23 juin 
Du 23 au 30 juin
Du 30 juin au 7 juillet 

352 €
386 €
459 €
552 €
678 €
838 €

Du 7 au 14 juillet et du 18 au 25 août 
Du 14 au 28 juillet 
Du 28 juillet au 18 août
25 août au 1 septembre
Du 1er au 15 septembre
Du 15 au 29 septembre 

978 €
1004 €
1044 €
732 €
399 €
293 €

Le prix comprend
Animations enfants de 6 à 12 ans en demi-journée sur juillet/août. L’accès à la piscine avec chaises longues et un espace �tness en accès libres.

Organisme
Destination CE 

Camping Les Arbousiers, Var 

Aux pieds du massif de la Sainte Baume, non loin des plages de Hyères, entre les gorges du Caramy et celles du Verdon, découvrez la Provence 
verte, depuis le camping des Arbousiers.
A la location : cottages de deux à quatre personnes de 40m2 avec une cuisine équipée, coin salon et terrasse privative.

Idéal pour des vacances en famille, vous pourrez pro�ter en saison de la piscine, des terrains de pétanque et des tables de ping-pong ainsi que des 
nombreuses activités proposées par vos hôtes : aquagym, cours de danse au bord de la piscine, tournoi de pétanque, randonnée, soirées dansantes, 
activités enfants… 

Tarifs et conditions
Cottage en duplex pour quatre personnes

Dates Tarifs/semaine
Du 6 janvier au 1er avril et du 27 octobre au 23 décembre
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 27 octobre
Du 30 juin au 1er septembre 

400 €
500 €
710 €

Le prix comprend
En juillet et août : aquagym, randonnées, animations 
en soirée.

En option
Le petit-déjeuner en supplément à 6,50 € par personne
Le forfait ménage �n de séjour à 50 €
Les draps & serviettes à 20 €.
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Les partenaires du tourisme social et associatif
Les prestataires présentés dans les pages suivantes partagent avec les élus la volonté de défendre 
les acquis sociaux. Ils concourent à préserver le droit aux vacances pour tous. 
Leurs tarifs sont portés avant tout par des orientations solidaires et sociales ; la subvention CE 
attribuée selon les ressources du foyer est ensuite déduite.

 Vacances Passion
Quelle que soit l’orientation de vos vacances : détente en famille, objectif tourisme ou tendance sport, les équipes donnent 
le meilleur d’elles-mêmes pour vous offrir des prestations de choix.
Vacances Passion, c’est un état d’esprit engagé pour l’éveil des enfants et le partage en famille.
A la mer, la montagne ou à la campagne, des hébergements variés, appartements, chalets, mobil-homes, gîtes en location 
ou pension complète vous sont proposés. Vous apprécierez la variété des sites proposés, l’accueil dans les villages et la 
qualité des activités ludiques et sportives mises à disposition. Quant aux tarifs, ils font partie des priorités. L’objectif est 
d’offrir le meilleur rapport qualité-prix.

 UCPA
Créer et faire vivre la rencontre par le sport est la raison d’être de l’UCPA !
Avec ses 52 ans d’expérience dans le domaine des vacances alliant sport et 
découverte, l’UCPA anime près de 140 centres en France et dans 70 pays. 
Venez vivre un moment unique et inou-
bliable, partager, découvrir, vous dépasser, 
vous ressourcer. L’UCPA vous propose environ 
quatre-vingts activités de plein air (trek, 
catamaran, tennis, golf, équitation...) enca-
drées par des moniteurs, diplômés d’état.

INFOS PRATIQUES
 u Accessible jusqu’à 55 

ans, selon les sites. 

 u Remise de 5% (hors 
options, taxes de séjour). 
Transports non compris 
pour la France. 

INFOS PRATIQUES
 u Club enfant (payant) 

à partir de 3 mois, 
logements accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite.

 u 10% de remise 
uniquement sur les 
villages Vacances 
Passion en location, 
pension complète et 
demi-pension. Pas de 
remise sur les villages 
partenaires.

RÉSIDENCES CLUB 
VILLAGES-VACANCES 
PENSION COMPLÈTE

ET DEMI-PENSION
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VVF Villages
Acteur majeur du tourisme social et familial en France, VVF Villages 
accueille chaque année plus de 400 000 vacanciers dans plus d’une 
centaine de villages implantés dans dix-neuf régions emblématiques 
de l’Hexagone. Son objectif est de faire évoluer son concept de villages 
vacances en location en mettant en place des programmes de réno-
vation sur mesure et en développant des services clubs nombreux et 
variés ainsi que des programmes d’animations pour toute la famille. 
L’engagement social des VVF s’exprime également par ses partenariats 
avec les acteurs locaux dans la mise en place et la gestion des diffé-
rentes activités sportives ou culturelles proposées.

CRE RATP
Le Comité régie d’entreprise de la RATP et le CE ADP forment depuis 
des années un partenariat pour porter ensemble le tourisme social et 
solidaire. Dans ce cadre sont proposés des villages vacances, en formule 
locative, pension complète à la mer, ou à la montagne, pour des séjours 
pris entre le 23 juin et le 1er septembre. L’ensemble des sites bénéficie 
de 10% de subvention supplémentaire pris en charge par le CE.
En formule locative, au sein de nos villages de vacances découvrez :
• Noirmoutier en Vendée, en tente équipée pour six personnes.
•  La Faute sur Mer aussi en Vendée, en chalet prévu pour quatre à six 

personnes.
• Labenne dans les Landes, en tente équipée pour six personnes
En formule demi-pension ou pension complète en maison de vacances :
• Bénodet dans le Finistère en chambre double.
•  Montgenèvre dans les Hautes-Alpes en chambre de quatre lits (un 

double et un lit superposé avec une couchette supérieure pour un 
enfant de six à onze ans)

.•  Mont-de-Lans en Isère en chambre familiale (deux chambres de deux lits) sur demande. Attention, 
résidence fermée le 25 août.

Touristra Vacances
Depuis soixante-dix ans, Touristra Vacances développe un tourisme social de qualité, attaché aux valeurs de partage et d’échange en faveur du droit aux 
vacances pour tous. Que vous soyez mer, montagne, campagne, créez vos vacances avec la formule qui vous convient et partez en France ou à l’étranger, 
en villages-clubs ou en circuits. 
De la pension complète – boissons comprises – à la location, un éventail d’activités ludiques, culturelles et sportives pour tous vous attend.

INFOS PRATIQUES
 u Retrouvez les tarifs 

nets remisés qui vous 
sont réservés dans le 
cahier de prix joint au 
catalogue Touristra

 u Formule Tout compris 
en option sur tous nos 
Club 3000 à l’étranger et 
la formule boissons

INFOS PRATIQUES
 u 7% de remise en 

vacances scolaires hiver 
ou été et 15 % hors 
vacances scolaires (y 
compris Pâques et la 
Toussaint)

 u Remises cumulables 
avec les bonnes affaires.

INFOS PRATIQUES
 u Retrouvez les �ches 

techniques des centres et 
tarifs sur le site du CE.

 u Nous sommes priori- 
taires jusqu’au 1er avril, 
au-delà, les réservations 
seront en demande 
auprès du partenaire

 u Option facultative : 
assurance annulation et 
interruption de séjour ; 
1,3% du montant du 
séjour.

RÉSIDENCES CLUB 
VILLAGES-VACANCES 
PENSION COMPLÈTE

ET DEMI-PENSION
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INFOS PRATIQUES
 u 5 % de remise sur les 

sites référencés et frais 
de dossier variables selon 
les départements

 u Attention pas de 
possibilité de régler en 
chèques vacances

Gîtes de France
Pionnier d’un tourisme durable et authentique, Gîtes de France est 
aujourd’hui le leader européen de l’hébergement chez et par l’habitant.
L’association conçoit son activité autour de valeurs fortes : la défense 
d’un tourisme authentique favorisant la découverte du patrimoine 
sous toutes ses facettes tout en soutenant l’économie locale.
L’offre faite au CE n’étant pas la même que celle sur le site publique, 
nous vous demandons de regarder exclusivement le lien mis à votre 
disposition sur notre site : www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances.
Vous y trouverez nos identifiant et mot de passe qui vous permettront 
de choisir votre destination. Remplissez votre bulletin de réservation 
transmettez-le aux Vacances familiales qui procéderont à la réservation.

Campéole
Fidèle aux valeurs sociales du tourisme solidaire et défenseur du droit fondamental aux vacances de qualité pour tous, 
Campéole vous invite à redécouvrir le plaisir du camping dans des espaces naturels préservés, face à des panoramas excep-
tionnels, dans un engagement fort pour le développement durable.
Campéole vous offre 77 campings en France, en Espagne et au Portugal. Sur chaque destination, Campéole s’attache à créer 
un espace pour les enfants entre aires de jeux et parcs aqua-ludiques ; des clubs leur sont réservés (de quatre à dix-huit 
ans) avec de multiples activités manuelles, artistiques ou sportives ou encore des tournois et jeux de groupes. 

INFOS PRATIQUES
 u 10% de remise du 

28/07 au 25/08

 u 12% de remise du 7/07  
au 28/07 et du 25/08 
au 1/09

 u 20% de remise avant 
le 7/07 et après le 1/09 
à l’exception des sites 
“partenaires André 
Trigano” qui béné�cient 
d’une remise toute la 
saison de 7%

CAMPING, GÎTES 
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Les autres partenaires
Ces prestataires du tourisme “marchand” nous permettent d’élargir nos propositions. Ce sont de 
véritables partenaires, rigoureusement sélectionnés pour leur �abilité et qui s’engagent avec le CE.

Huttopia         
 rigoureusement sélectionnés

NouveauNouveau

Profitez de vacances uniques au cœur de beaux espaces naturels en France : en forêt, au bord d’une rivière ou de l’océan 
ou encore à la montagne.  En 2018 Huttopia propose vingt-huit campings et quatre villages dont certains dans les parcs 
nationaux au Canada.
Les campings Huttopia sont des campings à taille humaine pour découvrir nos belles régions sous le signe de la convivia-
lité. Chaque destination propose de beaux emplacements, des hébergements confortables en harmonie avec la nature et 
des activités pour toute la famille.
Les villages Huttopia offrent encore plus d’activités, plus de choix de restauration, un spa forestier mais aussi un bureau 
des guides sur des sites 100% piéton. Retrouvez sur chaque village la Cabane tout en bois, la Cahutte et les tentes Toile & 
bois qui allient confort et évasion.

Palmiers océan
Palmiers Océan, c’est cinquante-deux campings de qualité allant de trois à cinq étoiles en France métropolitaine, Corse, Espagne et Italie. C’est également 
plus de 1400 mobil-homes et chalets.
Des séjours à 90 € la semaine (subvention déduite) sont possibles hors juillet -août.
La procédure
• Remplissez le formulaire “mobil’CE” en sélectionnant trois campings sur l’ensemble du catalogue.
• Choisissez le type d’hébergement et la période.
• Complétez ensuite le bulletin de réservation du CE qui se trouve aux Vacances familiales ou sur le site www.ceadp.com 
dans l’onglet vacances.
La validation s’effectue sous 48 h en fonction des disponibilités et du type de structure proposée sur chaque camping.

janvier 2018

INFOS PRATIQUES
 u 5% de remise pendant 

les vacances d’été

 u 10% de remise le reste 
de la saison 

 u Frais de dossier offerts.

 u Assurance annulation 
en option. Plus 
d’information :  
europe.huttopia.com

INFOS PRATIQUES
 u 10% de remise sur les 

produits du catalogue, à 
l’exception de la formule 
proposée à 90 €

CAMPINGS 

© Huttopia - R.Etienne

Vacances.indd   24 22/12/2017   12:31



25 DLes autres partenaires

Mondiapic & LVP
Mondiapic & LVP, propose de l’hôtellerie 
de plein air avec cent neuf destinations en 
France et à l’étranger pour l’été, des séjours 
en club à l’étranger ou circuits dans le monde. 
Ce partenaire vous propose des vacances 
sur mesure dans des mobil-homes ou cha-
lets de qualité, garantis neufs ou de moins 
de cinq ans.

Mistercamp
Première agence de voyages spécialisée 
camping
Mistercamp vous propose des campings de 
deux à cinq étoiles, à la mer, à la campagne 
ou à la montagne en France, Espagne, Por-
tugal, Italie, Croatie et Slovénie.
Au menu des mobil-homes neufs ou récents, 
à deux ou en famille jusqu’à huit personnes 
pour des vacances calmes et familiales ou 
animées et sportives.

Vitalys
Vitalys, c’est l’offre mobil-homes et domaines 
de plein air de notre partenaire Odalys sur 
plus de cinquante destinations en France, 
Espagne et Italie. Choisissez vos prochaines 
vacances dans leurs campings, en mobil-
homes avec deux ou trois chambres.
Comme dans les résidences clubs Odalys, Vitalys propose une animation 
pour petits et grands gratuite en juillet et août.

Campings indépendants
Pour un minimum de cinq nuits sur place, le CE subventionne à hauteur de 
30% votre séjour dans le camping de votre choix.
La subvention Camping 30% ne se cumule pas avec la subvention des 
Vacances familiales.
Le CE réglera directement le camping concerné. Pour ce faire, transmet-
tez-nous une facture pro-forma et un dépliant du camping sur lequel  
figurent les tarifs. Sur cette facture, les éléments ci-dessous doivent impé-
rativement apparaître :
• Nombre d’adultes et d’enfants (seul le nombre  inscrit sur votre carte
de quotient sera pris en compte).
• Le tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du camping-car
• Le tarif de l’emplacement de la voiture
• Le tarif du branchement électrique.
Le chèque de subvention vous sera envoyé afin d’être utilisé lors du paiement.
Pour l’ordre spécifié s’il s’agit d’un camping privé ou municipal (Trésor Public). 
Versez votre acompte de réservation, le chèque de subvention pouvant 
arriver tardivement. À votre retour, transmettez-nous la facture acquittée 
(avec le tampon et la signature du gérant ou du propriétaire du camping).  
À noter : nous ne pouvons pas subventionner le camping ni les mobil-
homes itinérants car la législation ne nous autorise pas à verser cette 
somme directement aux campeurs.

INFOS PRATIQUES
 u 12% de remise 

cumulables avec les 
remises du catalogue

INFOS PRATIQUES
 u 5% de remise du 

7/07 au 1/09 (promos 
cumulables) 

 u 20% de remise sur les 
séjours semaine  avant le 
7/07 et après le 1/09

INFOS PRATIQUES
 u Les grilles de tarifs de 

la brochure comportent 
des couleurs. En fonction 
de celles-ci, les réductions 
sont applicables selon les 
dates et destinations

janvier 2018
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INFOS PRATIQUES
 u Jusqu’à 25 % de remise 

sur le prix public, variable 
selon les destinations et 
les périodes, cumulables 
avec les offres du 
catalogue Pierre & 
Vacances/Maeva/Center 
Parcs 

INFOS PRATIQUES
 u Remise de 12 %, 

cumulable avec les 
remises du catalogue

 Odalys
Avec trois cent trente résidences, résidences-clubs, hôtels, hôtels-clubs 
et un grand choix de villas et chalets en France, Espagne et Italie, Odalys 
vous propose une large offre de destinations pour réussir vos vacances.
Profitez d’hébergements pouvant accueillir jusqu’à douze personnes.
Une multitude de services pour des vacances sereines pour un plaisir 
total : clubs enfants, animations en journée et soirée pour certains sites.

Pierre & Vacances / Maeva / Center Parcs
Un large choix d’hébergements en résidences ou en villages clubs en France et à l’étranger où vous profiterez de services 
inclus comme le linge de lit et de toilette ainsi que le ménage de fin de séjour.
Disponibilités et tarifs : ce.groupepvcp.com puis sélectionnez Visitez le site en mode démo (bas de la page d’accueil).
NB : Les tarifs, offres et disponibilités sont donnés en temps réel. Ils sont susceptibles de varier au moment où le CE effectue 
la réservation.Les Center Parcs sont subventionnés en France à partir d’une semaine.

LOCATIONS EN RÉSIDENCE 
HÔTELS, CIRCUITS
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Lagrange
Chaque année, plus de 800 000 vacanciers partent en France ou en Europe par l’intermédiaire de Lagrange. Avec plus 
de quatre cent quatre-vingt-dix stations et mille sites de vacances, la sélection est impressionnante tant en termes de 
destinations que de types d’hébergement : appartements en résidences, maisonnettes, villas avec piscine privée, chalets, 
cottages, mobil-homes, hôtels clubs, hôtels traditionnels, villages de vacances et hébergements haut de gamme. Toutes 
les combinaisons sont possibles quels que soient votre projet, votre budget et vos envies.

TUI
TUI : Des voyages pour toutes les envies. À deux, en famille, seul ou entre amis, toutes les possibilités s’offrent à vous ! 
Un circuit accompagné dans la destination de vos rêves, un séjour au soleil, un voyage sur mesure façonné avec et pour 
vous, ou encore des vacances à votre goût dans un hôtel ou un club de la collection exclusive.
Les hôtels TUI & Clubs Lookea et Marmara Une collection exclusive d’hôtels et de clubs pour vivre des vacances uniques 
dans une ambiance familiale, romantique, dynamique, fun, zen… Différentes gammes pour tous les styles.
Les séjours Passion des îles. Des séjours à personnaliser dans plus de 30 îles de rêve et archipels lointains. Choisissez 
votre paradis et découvrez notre collection variée d’hébergements au cœur des plus belles destinations à travers le 
monde : hôtel design ou cosy, prestige ou romantique, ambiance “comme chez soi” ou hébergement insolite. Avec TUI, 
vous trouverez forcément les vacances qui vous correspondent.
Les circuits Nouvelles Frontières et TUI Circuits (anciennement Vacances Transat). Des voyages fondés sur la rencontre, 
le partage et l’étonnement .Encadré par un expert local, votre circuit vous mènera sur des chemins exceptionnels. 
Choisissez parmi nos différentes familles de circuits : Découvrir pour accéder aux sites phares, Approfondir pour aller 
plus loin, Rencontrer les populations locales, et Grands Voyages pour découvrir plusieurs pays en un seul voyage.
Le sur mesure. Des voyages 100% uniques, façonnés pour et avec vous. Circuits privés, autotours ou itinéraires 100% 
uniques : tous les voyages sont possibles. Avec TUI, offrez-vous une évasion personnalisée de A à Z. Votre voyage est 
composé sur mesure. Profitez de leur expérience et partez pour un voyage unique qui vous ressemble.

janvier 2018

INFOS PRATIQUES
 u 12% de remise sur 

toutes les destinations 
cumulables avec les 
promotions

 u Droits d’inscription : 
7 € par dossier.

 u L’assurance annulation 
est optionnelle : 9 € par 
personne plafonnée à 
50 € par dossier.

INFOS PRATIQUES

 u 9% de remise sur toutes les 
marques et les promotions

 u Avant de réserver auprès 
des Vacances familiales, 
faites établir un devis par 
nos agences partenaires. 
Pour Roissy : 01 39 89 54 55 
ou agenceenghienlesbains@
tuifrance.com 
Pour Orly : 01 43 35 40 91 ou 
agenceparismontparnasse@
tuifrance.com

RÉSIDENCES CLUB 
VILLAGES-VACANCES 

CHÂLETS, VILLAS
SÉJOURS À  

L’ÉTRANGER
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l ORLY PARC    i ORLY SUD    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.

   

 DCalendrier du 15 janvier au 9 février

01JANVIER u LUNDI 15 JANVIER

 ● Chaussettes, collants,  
leggings DE CARVALHO

u MARDI 16 JANVIER

 lChaussettes, collants, leg-
gings DE CARVALHO

 lPrêts/investissements 
immobiliers AVANTAGE 
COURTAGE

 ● Produits à l’aloe vera  
(Forever) CAIL

u MERCREDI 17 JANVIER

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 18 JANVIER

 lPrêt-à-porter féminin SEHIL
 ▲ Infos assurances GMF 
 ● Prêt-à-porter fém./acc. de 

mode NANA BUTTERFLY
 ● Prêts/investissements 

immobiliers  
AVANTAGE COURTAGE

u VENDREDI 19 JANVIER

 lPrêt-à-porter masculin 
MATHIAS

 ● Lingerie féminine BLIGNY

u LUNDI 22 JANVIER

 lPrêt-à-porter masc. Ethnic 
blue MODAFFAIR

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

u MARDI 23 JANVIER

 lPrêt-à-porter féminin/ 
ballerines BOUJNAH

 lLingerie féminine sans 
armature LACROIX

 ● Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

u MERCREDI 24 JANVIER

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 25 JANVIER

 lMontures optiques (dt so-
laires), lentilles MY OPTIC

 ● Bijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

u VENDREDI 26 JANVIER

 ● Produits Tupperware 
SOUSSAN

u LUNDI 29 JANVIER

 ● Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

02FÉVRIER uJEUDI 1ER FÉVRIER

 lBijoux/tableaux domini-
cains, haïtiens CREA9

 lPrêt-à-porter cuir, peau 
H/F, sacs DUKAN

 ● Sportswear mixte et  
enfants COHEN

 ●Meubles et cuisines  
SLDM & SERAP

u MARDI 30 JANVIER

 lPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

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

u MERCREDI 31 JANVIER

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 lLingerie féminine BLIGNY
 ● Bonneterie H/F/E KELY

u LUNDI 5 FÉVRIER

 lPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM
 ▲ Meubles et cuisines  
SLDM & SERAP

 ● Prêt-à-porter masc. Ethnic 
blue MODAFFAIR

u VENDREDI 2 FÉVRIER

 ●Montures optiques (dt so-
laires), lentilles MY OPTIC

u MARDI 6 FÉVRIER

 lBijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

 lPrêt-à-porter/acc. féminins 
Élora LÉVÈQUE

 ● Créations bijoux en argent 
SIANE

u MERCREDI  7 FÉVRIER

 lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

 lBonneterie H/F/E KELY
 ● Artisan boulanger pâtissier 

LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 8 FÉVRIER

 lPrêt-à-porter mixte (hauts) 
EDA TEXTILE

 lRgt nomade Lingerie/ 
bijoux ROULIO CONCEPT

 ● Prêt-à-porter fém./balle-
rines BOUJNAH

u VENDREDI 9 FÉVRIER

 lBagages, articles de voyage 
ZEITOUN
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