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À qui profite le crime ?
Né des combats de mai 1968, le Comité d'entreprise exerce ses missions
depuis près de 50 ans. Il est l'instance de contrôle économique et
fonctionnel de l'entreprise. C'est un vecteur de valeurs - la solidarité, le
“collectif”, les acquis sociaux - et un opérateur autonome dans le cadre
des activités sociales. Il agit pour l'accès à la culture, au sport, à une
restauration autogérée de qualité, à des vacances pour tous les salariés,
qu'ils soient seuls ou en famille, à des accueils pour les enfants qui
porteront les valeurs de demain…
Employeur, avec un statut indépendant et ses propres effectifs, il
est aujourd'hui menacé. Menacé par la transformation des Comités
d'Entreprise en Comités Sociaux et Economiques (CSE) avec son lot de
réduction d'IRP (Instances représentatives des personnels) ; menacé
par la privatisation d'ADP ; et menacé par un phénomène beaucoup
plus pernicieux : l'individualisme qui s'installe aujourd'hui dans toute
la société. Quand l'intérêt particulier prévaut sur celui du plus grand
nombre, quand la vision consumériste prend le pas, quand les mauvais
calculs personnels s'installent dans les débats, la construction collective
n'a plus sa place, ce qui, de fait, détruit nos acquis.
Demain, les négociations vont commencer pour déterminer le nombre
d'élus et leurs prérogatives lors du passage de CE en CSE. Il est plus que
jamais nécessaire que les salariés affirment leur présence et leurs attentes
par des mobilisations internes et externes. Au seuil de la privatisation,
l'entreprise a besoin d'entretenir son image de marque, notamment
auprès de médias qui ne sont jamais avares d'analyses et de ragots en tout
genre afin de discréditer les salariés et leurs OS quand ils posent les vraies
questions comme, par exemple, le rôle géostratégique des aéroports qui
était de la gouvernance de l'état et passe aux mains du privé !
Le combat contre les fausses évidences du discours libéral n'est pas fini.
Il commence tout juste.

www.ceadp.com
Mensuel du Comité d’entreprise
d’Aéroports de Paris
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Le cabaret du CE,
c'est bientôt
Le décor est monté, les tables sont dressées, les artistes attendent
fébrilement en coulisse. La magie va pouvoir opérer. Entrez dans notre
cabaret et partagez la poésie de la soirée que le CE a préparée pour vous.

S

ortez les plumes, les boas et les smokings
pour rejoindre notre cabaret éphémère. Cette
soirée exceptionnelle organisée par le CE
aura lieu au complexe multiactivités d'Orly le 17
novembre. Elle est réservée aux plus de 15 ans.
Lever de rideau…
19 h 30, l'apéritif au bar à huîtres
Pour accompagner la Marquisette (soupe champenoise
au crémant), l'écailler vous propose d'appétissantes
assiettes d'huîtres. Ceux qui ne les apprécient pas auront
leurs mini bouchées variées.
20 h 15, le dîner.
Savourez un repas vraiment très chic, imaginé par les Restaurants
du CE. Service à table bien sûr.
- Entrée terre et mer (saumon mariné et foie gras mi-cuit avec un
chutney de mangue)
- Suprême de volaille sauce morille accompagné de tagliatelles
- Duo de fromage et ses jeunes pousses
- Profiteroles glace vanille arrosées de chocolat chaud
- Picpoul de Pinet et Brouilly, eau
- Café
- Clémentines
Dès l'apéritif et tout au long de la soirée, le spectacle.
Surprenant, magique, lyrique, drôle, musical…, avec
des artistes sur scène et en close up.

23 h 30, le bal.
La soirée dansante, animée par un DJ commence. Vous
pouvez vous défouler jusqu'à 1 h 30.
Les enfants de 3 ans à 14 ans font leur soirée au centre
de loisirs d'Orly Parc central avec leurs animateurs
préférés.
Accueil de 19 h à 19 h 30 avec danse et dîner choc :
smoothies, crêpe-party, profiteroles…
Participation au repas et à la soirée (ouverts aux agents ADP, CE
et leurs ayants-droit - deux invités extérieurs maximum)
10 € par adulte / 8 € par enfant de 3 à 14 ans révolus / 20 € par
extérieur (adulte ou enfant)
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 novembre au pôle Accueil.
Places limitées. Le quotient 2018 est nécessaire.
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Infos CE

Permanence
CE bientôt au
siège social

T

rès prochainement, une permanence du Comité d'entreprise vous
accueillera une fois par semaine au
bâtiment La Pointe.
Mises à jour de vos
quotients 2018 /
2019, renseignements et inscriptions à déposer
(centres de loisirs,
sections culturelles
et sportives, …), tout
cela sera possible.
Pour connaître la
date d'ouverture et
les horaires, consultez le site Internet :
www.ceadp.com.

D Roller

Spécial Noël

I

l n'est jamais trop tôt pour se réjouir ! Réservez votre soirée du 15 décembre. Une star
est attendue au complexe sportif Sud : le Père Noël en personne.
Au programme de cette soirée exceptionnelle qui vient clore l'année : vos animations
habituelles, des gourmandises toute la journée, un dîner et la visite du Père Noël qui
participera à une séance
photos avec vos enfants
dans un décor festif. Venez
vous amuser en famille.
Nous vous attendons
nombreux. Participation
gratuite. Ouvert à tous.
Apportez vos rollers.
Prêt de matériel possible.
Samedi 15 décembre,
de 16 h à 23 h au complexe
sportif d'Orly.

Renseignements :
www.ceadp.com

D Restaurants

Qualité de service contre défaillance
de matériel

C'

est avec assiduité que les
agents ADP fréquentent
les cinq restaurants du
Comité d'entreprise - à Orly Parc
central, à Cœur d'Orly, à Orly
Sud, à Roissy Zone technique et
à Roissy 2 A. Ils sont tout aussi
fidèles aux cafétérias, celle du
siège social comme celles des différentes plateformes. Les équipes
des restaurants s'engagent pour
maintenir la qualité de service
et l'accueil dont le CE se veut le
garant. Cependant, cette fréquentation soutenue entraîne parfois
d'imprévisibles soucis techniques
sur des matériels - lave-vaisselle,
chaîne de lavage… - contractuellement gérés par ADP. Le CE n'est
donc pas en capacité d'intervenir mais s'efforce toujours de trouver
les solutions les plus pertinentes pour la continuité du service.
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Nous tenons à nous excuser pour
les perturbations générées par ces
incidents et mettons en œuvre
tout ce qui est en notre pouvoir
pour y remédier.
Les prochaines animations
Les menus à thème sont des moments forts dans les restaurants.
La rentrée a démarré avec des
saveurs très différentes. Après le
repas spécial Auvergne au Parc
central et à Roissy Zone technique
à l'occasion du Forum vacances,
vous avez goûté la gastronomie
laotienne en septembre, puis
la cuisine Vikings en octobre.
L'automne fait la part belle à la nature avec une animation gibier
et une journée Beaujolais au mois de novembre.
Pour en savoir plus sur les dates : www.ceadp.com / restaurants

Noël 2018 J

L’apprenti magicien
Kermiland
ermiland, le plus grand parc d’attractions parisien sur le thème de la magie,
attend les enfants d’agents ADP (jusqu’à 14 ans révolus) et leurs parents.
Les attractions : Manèges à sensations ados / adultes, manèges
enfants, “Laser Game”, espace petite enfance, structure
gonflable,
escalades, théâtre de guignol, ateliers maquillage,
balades de poneys, artistes magiciens, stands
forains, la maison du Père Noël et
plusieurs grandes nouveautés
exclusives.
À l’entrée, un goûter sera distribué
aux enfants. Votre invitation indique le nombre de goûters pour
chaque famille.
N’oubliez pas de vous munir
de votre invitation et de votre
carte professionnelle qui seront
demandées à l’entrée.
Rendez-vous dimanche 9 décembre
de 8 h jusqu’à 13 h 30.
Invitation à retirer sur le lieu de distribution des
jouets de votre plate-forme.
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Infos pratiques

D Spectacle de Noël

K

Enfance

45, avenue Victor Hugo - 93300 Aubervilliers
Transports
• Navette gratuites
Coupon à compléter au dos du bordereau de retrait des jouets.
Horaires : rendez-vous à 7 h 30 à
- Orly Parc central (derrière le bâtiment 640 - restaurant
des enfants)
- Toussus-le-Noble (devant le bâtiment)
- Roissy Zone technique (bâtiment 7520 devant le restaurant)
Réservation obligatoire avec caution
(date limite : lundi 3 décembre)
Les navettes mises à disposition par le CE sont gratuites.
Cependant, la commission Enfance a décidé, avec l'accord
des élus, de demander un chèque de caution lors de la
réservation, en raison de la recrudescence des défections
et du coût croissant de la location des cars. Cette caution
vous sera restituée dès votre prise en charge dans le car.
Ceci permet une meilleure gestion d'un poste de dépense
qui pèse lourd dans la prestation du spectacle.
• Voiture
Parking gratuit : sortie porte d'Aubervilliers
• Transports en commun
Métro, ligne 12 : arrêt Front populaire
RER B, Bus arrêt RER La Plaine Stade de France puis bus 239

Contacts

Pôle Enfance
Corinne Germé : 01 49 75 06 12
Catherine Raffo et Sébastien Perez : 01 48 62 32 06 ou 07

D Jouets

Un sapin bien garni

R

etirez le jouet de
Noël de votre enfant,
du 19 novembre au
7 décembre du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30,
muni du bon de retrait et de
la carte professionnelle à :
- Orly Parc central, bât.630,
s a l l e p o l y va l e nt e
- Roissy Zone technique
bât.7523, salle polyvalente (Pas de distribution au siège social)
Les jouets n'ayant
pas été réclamés
seront donnés à
une association.
À l'initiative des
élus du secrétariat
du CE, un livre sera offert
aux moins de 15 ans.

Jouets défectueux
Le service après-vente fonctionnera jusqu'au mercredi 27 février. Nous
ne pourrons pas reprendre vos jouets
défectueux au-delà de cette date.
Naissances
Si vous n'avez pas eu le temps de signaler une
naissance, rendez-vous au pôle Accueil avant
le lundi 3 décembre ; un jouet de naissance
vous est réservé.
Attribution d’office
Tous les agents qui n’ont pas renvoyé leur
choix dans les délais impartis se verront offrir
un jouet choisi dans la tranche d’âge de leur
enfant (sous réserve du calcul de leur QF). Sans
calcul du quotient en temps et en heure, ils
recevront une invitation pour le spectacle de
Noël du CE. Les invitations sont à récupérer
sur le lieu de distribution de la plate-forme
de rattachement.

BAFA, passez
le avec le CE

V

ous souhaitez passer le
BAFA ? Vous aurez 18 ans
révolus le 23 février 2019 ?
Envoyez-nous votre candidature avant
le 1er décembre.

Renseignements et inscriptions :

Pôle Enfance
Bât 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055
- 94396 Orly Aérogare Cedex

Contacts :

Orly : 01 49 75 06 11
Roissy : 01 48 62 32 06
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Sections

D Généalogie

D Généalogie

Rallye du 22 septembre

Q

ue cette journée fut belle pour les
généalogistes de l'UCGE (Union des
Cercles Généalogiques d'Entreprises) .
Sous un beau soleil automnal, tant espéré
par les organisateurs, le rallye, organisé cette
année par le Cercle Géneadp et celui de GDF
(vainqueur du précédent rallye il y a deux
ans) parvint à concilier généalogie, histoire,
ballade dans Paris, convivialité et humour.
Les cinq équipes se sont retrouvées au square
Samuel Champlain devant le monument des
victimes des révolutions. Criblé de balles, ce
monument fut construit avec les pierres du

mur d'origine des Fédérés de la Commune.
Les participants déambulèrent toute la
matinée dans les allées du Père Lachaise à la
recherche des personnalités emblématiques
de la Commune de Paris. Les organisateurs
durent en rattraper quelques-uns, perdus
ici et là.
La pause pique-nique du midi ne fut pas de
tout repos non plus. Entre deux bouchées,
nos joyeux concurrents eurent à répondre
à deux quizz généalogique et historique.
Puis ballade dans le Paris révolutionnaire
du XIe arrondissement jusqu'au but final du
circuit : le bistrot “des Sans Culottes” rue de
Lappe. Les boissons rafraîchissantes furent
appréciées par tous.

Et c'est sur cette franche rigolade que tous
se séparèrent, épuisés et heureux de cette
journée sans anicroche.
Le rendez-vous est pris dans deux ans pour
le prochain rallye gagné cette année de peu
par le cercle généalogique de la Banque
de France.
Pascal Cayet

Mais une ultime épreuve attendait encore
nos nouveaux révolutionnaires : écrire et
chanter par équipe sur des airs révolutionnaires , le ressenti, les aventures et mésaventures, anecdotes de la journée.
Fous rires en pagaille.
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Stage photo

D Section Photo

Jetez un coup d'oeil ! L

a section Photo de Roissy vous propose
un stage d’une matinée pour évoluer
dans votre pratique de la photographie. Cette formation aura pour thème
“Pratique, explication, analyse de la lumière
et matériel flash photographique de studio
pour portrait et nature morte”.

L

e concours annuel de la section
Photo a rencontré une fois de
plus un beau succès avec une
cinquantaine de photos reçues.
Nous félicitons les gagnants des
deux catégories :
Noir et blanc : Bruno Scliffet
Couleurs : Stéphane Le Barz
Ils remportent tous les deux des
tickets de cinéma.

Nous plaçons d’ailleurs ce mois de
novembre sous le signe de la photo en
vous proposant deux expositions dans
nos murs : les plus belles photos du
concours ainsi qu'une exposition sur
le grand ouest américain réalisée par
Ludovic Vattier de la section Photo.
Les dates :
À Roissy Zone technique
Du 12 au 16 novembre : Photos du
concours de la section
Du 20 au 27 novembre : Exposition
sur le grand ouest américain de
Ludovic Vattier
À Orly Parc central
Du 12 au 16 novembre : Exposition
sur le grand ouest américain de
Ludovic Vattier
Du 20 au 27 novembre : Photos du
concours de la section

Le stage est ouvert à tous les agents ADP
disposant d’un appareil photo (numérique ou non) dans la limite des places
disponibles.
Rendez-vous samedi 1er décembre de 9 h
à 12 h à Roissy - Zone technique
Téléchargez le formulaire d'inscription sur
www.ceadp.com.
Tarifs :
Adhérent à la section photo : 25€
Non adhérent à la section : 45€

Gagnant catégorie Couleurs : Stéphane Le Barz

Contacts :

Christophe.fragiacomo@adp.fr ou
Chloé Pitsy - 01 48 62 75 03

Gagnant catégorie Noir et blanc : Bruno Scliffet
© Ludovic Vattier

Les Arts plastiques Sud
s'exposent hors murs

F

élicitations à l'activité Mosaïque de
la section Arts Plastiques Sud qui expose une création originale aux XIIe
Rencontres internationales de mosaïque
de Chartres. Cette biennale internationale
est un hommage au chartrain Raymond
Isidore, dont la maison mosaïque, habillée
d'éclats de porcelaine et de verre ramassés
durant trente années de travail, est classée Monument Historique depuis 1962.
Jusqu'au 11 novembre.
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Culture

D Spectacles subventionnés

Inscriptions jusqu’au vendredi 23 novembre (20 novembre
pour le concert de Paul McCartney) dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
D Théâtre

Alice et autres merveilles
Théâtre de la Ville – Espace Cardin - 1 Avenue Gabriel,
Paris 8e
Mise en scène d’Emannuel Demacy-Mota, texte de
Fabrice Melquiot d’après Lewis Carroll.
Inspiré de Lewis Carroll, voici un spectacle aux mille
trouvailles visuelles et sonores.
Au pays des Merveilles, notre fillette de 150 ans (déjà !)
est confrontée à de nouveaux personnages – qui
viennent s’ajouter aux facéties du lièvre de mars et au
sourire du chat du Cheshire : un petit chaperon rouge
(317 ans) qui larmoie, une Barbie prétentieuse (56 ans
au compteur et presque autant de QI) et un Pinocchio
rêvant de devenir Cyrano de Bergerac. Ces jolies idées
sont autant de clins d’œil à notre imaginaire collectif, aux
plus ou moins jeunes amateurs de belles histoires. Une
piscine occupe la scène et tout ce petit monde, chaussé de palmes ou de bottes, y patauge, y glisse, y surfe ou y barbote. Ce sol mouvant
permet au spectateur de passer « de l’autre côté du miroir », dans un pays où le vrai comme le faux se reflètent sur la surface liquide.
u Tarif : 12

€ subvention déjà déduite

u Dates : samedi 22 décembre à 15 h ou dimanche 23 décembre à 15 h

King Kong théorie
Théâtre de l’Atelier, 1 place Charles Dullin, Paris 18e
De Virginie Despentes, mise en scène Vanessa Larré, avec Anne Azoulay,
Marie Denarnaud, Valérie de Dietrich
L'adaptation de l’essai autobiographique de la romancière Virginie
Despentes est de retour au théâtre de l'Atelier jusqu'à la fin de l'année. Sur les planches, trois comédiennes lumineuses, se donnent
la réplique et font vivre un texte crû et violent, parfois drôle mais
toujours percutant.
À travers son témoignage musclé, Virginie Despentes repose la question
de la condition de la femme (et des hommes) dans notre société après
son passage dans le deuxième millénaire, le texte présenté comme “un
Manifeste pour un nouveau féminisme” prend vie, dans un spectacle
inventif. Le texte interroge de manière frontale la sexualité féminine
et la définition originelle du féminin. L’analyse est subtile et au fil du
récit une pensée brillante et universelle se dévoile.
u Tarif : 13

€ subvention déjà déduite

u Dates : jeudi 29 novembre ou samedi 8 décembre à 21 h
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D Concert

Paul McCartney - Freshen Up tour
La Défense Arena (anciennement U Arena) - Nanterre
“On a toujours aimé jouer en France. Le public est à fond et a toujours été derrière nous. On y a passé tant de soirées géniales, qu’on
sait que ce sera une énorme fête et on a hâte de revenir jouer.”
Tel est le petit message laissé par Paul McCartney sur son site
Internet pour annoncer son prochain concert dans l’Hexagone.
L’ex-Beatles qui se produit dans le cadre de sa tournée Freshen Up,
n’était plus venu en France depuis trois ans, il jouera évidemment
plusieurs morceaux de son 17e album solo, Egypt Station, sorti
en septembre dernier.
u Tarif : 53

€ Subvention déjà déduite

u Date : mercredi 28 novembre à 20h
Attention : compte-tenu des délais, les places seront en vente
jusqu’au mardi 20 novembre seulement.

D Humour

Florence Foresti : Épilogue
Zénith de Paris, 19e
“Ça fait trois ans que je n’étais pas montée sur scène, au bout de
trois ans le besoin se fait sentir. Le besoin… d’argent”.
Ce n'est pas une rockstar mais c'est tout comme ! Après le succès
incroyable de Madame Foresti en 2015, l'humoriste retourne à
la scène avec sa nouvelle création Épilogue. Dans ce qui a fait sa
marque de fabrique, Florence Foresti va s’appliquer à démonter
les travers du quotidien avec un regard parfois féroce, toujours
drôle et souvent tendre.
u Tarif : 28

€ subvention déjà déduite

u Dates : jeudi 27 décembre à 20 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 deux 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 cinq 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 ou permanences du CE ou sur notre site Internet.

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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Culture

D Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “Eblouissante Venise !” ou “Renoir père et fils”
Date limite d’inscription : lundi 26 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 “Eblouissante Venise !”, samedi 1er décembre - Tarif subventionné : 16 €
A “Renoir père et fils”, samedi 15 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 23 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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Sorties culturelles J
Date limite d’inscription :
Lundi 26 novembre
Tarifs
Venise
u 16 € pour les agents ADP, CE,
conjoints, enfants à charge

u

32 € pour les extérieurs et retraités
s'il reste des places

Renoir
u 15,50 € pour les agents ADP, CE,
conjoints, enfants à charge

u

31 € pour les extérieurs et retraités
s'il reste des places

Les prix comprennent
u L'accompagnement de conférencier
u Les entrées aux musées

Information
u La priorité sera donnée aux personnes n’ayant jamais participé aux
sorties culturelles ; les autres ne seront
retenues que dans la limite des places
disponibles et en fonction du nombre
de participations antérieures. Une fois
les inscriptions terminées, vous recevrez par e-mail, une convocation vous
précisant l'horaire de rendez-vous.

Culture

11

D Grand Palais

Eblouissante Venise!
Les arts et l'Europe au XVIIIe
Samedi 1er décembre à 16 h 30

L

es salles du Grand Palais ouvrent leurs portes à “la Serenissima” Venise, pour un vibrant
hommage aux arts qui animent et ont animé l’histoire de la cité flottante. Piazzetta,
Giambattista Tiepolo, Canaletto, Corradini et Brustolon, Porpora, Hasse, Vivaldi… Tant
de noms qui ont contribué à la beauté et l’âme d’une civilisation amoureuse des arts plastiques, arts décoratifs et l’opéra. Peintures, sculptures, dessins et performances prennent
place pour quelques semaines magistrales.
Le XVIIIe à Venise reste un siècle ambigu et ambivalent, jugé trop licencieux par certains,
Venise serait le “bordel” de l’Europe, comptant plus de tripots, salles de jeux et maisons
closes que de boulangeries, comparé à toutes les métropoles européennes ! Voire superficielle et artificielle pour ne pas dire décadente ; son Carnaval où toutes les noblesses et
tous les aventuriers se pressent parce que tout est permis, reste l’emblème de la période…
Or l’exposition du Grand Palais montre aussi le visage très surprenant d’une Cité jalouse de
son prestige et de sa puissance, soucieuse d’une organisation administrative et politique
très strictement encadrée, respectueuse du calendrier religieux.
Difficile de rendre l'exubérance de la Cité des Doges au XVIIIe siècle, bigarrée, raffinée et
finissante, pourtant la scénographie de Macha Makeïeff (directrice du théâtre de la Criée
à Marseille, collaboratrice de Jérôme Deschamps) réussit ce pari en réunissant les grands
maîtres vénitiens, mais aussi de la musique, du mobilier, du théâtre et même de la danse.

D Musée d’Orsay

Renoir père et fils
Peinture et cinéma
Samedi 15 décembre à 10 h 45

P

ourquoi le fils d’un artiste devient-il artiste à son tour ? Et pourquoi choisir un médium différent ? Autant de questions que soulève la filiation entre Pierre-Auguste
Renoir et son fils Jean, réalisateur de Partie de campagne ou de La règle du jeu, dont
l’œuvre se nourrit inéluctablement des tableaux de son père.
L'exposition veut explorer le dialogue fécond et parfois paradoxal entre un père et un
fils, entre deux artistes, entre peinture et cinéma. Les points de contact entre l'œuvre du
cinéaste et du peintre vont au-delà d'un jeu d'influence et de transposition. C'est en interrogeant la peinture de Renoir et de ses contemporains que Jean forge sa personnalité
artistique et établit son autonomie de cinéaste.
Les relations entre les deux artistes sont jalonnées de portraits croisés, entre un fils qui a
posé pour son père sans jamais l'avoir filmé, mais qui prépare pendant près de vingt ans
sa biographie encore très lue aujourd'hui.
A travers des tableaux, des extraits de films, des photographies, des costumes, des affiches,
des dessins, et des documents, pour certains inédits, cette exposition pluridisciplinaire
explore des thèmes communs aux deux artistes et leur goût de liberté.

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais Patrice Schmidt

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais Patrice Schmidt
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D Médiathèques

Les coups de coeur

D Livre

D CD

Tourisme parallèle –
Tome 1 : La Côte d’Azur
de Didier Balducci

Both directions at once /
The lost album de John
Coltrane

D

idier Balducci officie depuis des lustres
en tant que guitariste des Dum Dum
Boys. Didier Balducci, alias Memphis
Mao, est le président directeur général
à vie aux éditions phonographiques (et
dorénavant littéraires) des établissements
Mono-Tone. Didier Balducci écrit des chroniques dans Zéro, son propre fanzine. Enfin
et surtout, Didier Balducci est niçois.
Ce sont ces chroniques qui sont aujourd’hui
regroupées dans cet indispensable préambule à toute visite sérieuse de la région
PACA. Véritable petit livre rouge du touriste
à qui on ne la fait pas. Jugez plutôt, quarante endroits enchanteurs
parmi lesquels : le bar PMU Le Nirvana, Le Mandarom, le salon de
coiffure Carlo, Chez Ginette et l’opulent Grill du Sultan. Et vous,
chanceux adhérent, disposez (au rayon guides de voyage) de ce
rarissime ouvrage, tiré à moins d’exemplaires qu’un Dick Rivers.
Laurent Pennacchi- Nord

I

l est fréquent de voir sortir des bandes inédites parmi les
nouveautés sur les rayons de nos disquaires. Parfois il s’agit
de vedettes, d’autres fois, d’obscurs artistes que personne n’a
pu oublier parce qu’ils étaient déjà totalement inconnus de leur
temps. Il n’en reste pas moins que treize plages inédites de John
Coltrane, ce n’est pas de la routine. En matière de jazz, Coltrane
fait partie de l’Olympe. Il est même placé si haut, tout au sommet,
que son influence a dépassé les frontières du genre. Ce 3 mars
1963, à Englewood Cliffs, New Jersey, les saxophones de Coltrane
(un ténor et un soprano) sont entourés de McCoy Tyner au piano,
Jimmy Garrison à la basse et Elvin Jones à la batterie, bref le quartet
à la base de l’album Impressions. Si on retrouve ici des variantes
de titres qui apparaissent sur ce dernier, d’autres sont totalement
inconnus, au point de n’avoir même pas de titre officiel. Un régal !
Je laisse le mot de la fin à Sonny Rollins : « C’est comme découvrir
une nouvelle pièce dans la Pyramide de Khéops ».
Laurent Bigot - Sud

D Roman photographique

Moi ce que j'aime, c'est
les monstres d'Emil Ferris

C

hicago, fin des années 1960. Karen Reyes, dix ans, est une fan
absolue des fantômes, vampires et autres morts-vivants. Elle se
voit d'ailleurs comme un petit loup-garou : d'après elle, dans
ce monde, il est plus facile d'être un monstre que d'être une femme.
Un jour de Saint Valentin, au retour de l'école, Karen apprend la mort
de sa belle voisine, Anka Silverberg, une survivante de l'Holocauste.
Elle décide alors de mener l'enquête et va vite découvrir qu'entre le
passé d'Anka au coeur de l'Allemagne nazie, son quartier en pleine
ébullition et les drames qui, tapis dans l'ombre de son quotidien,
la guettent, les monstres bons ou “pourris » sont des êtres comme
les autres, complexes, torturés, fascinants. Dans cette oeuvre magistrale, conçue comme le journal intime d’une surdouée, tout
à la fois enquête, drame familial et témoignage historique, Emil
Ferris tisse un lien infiniment personnel entre un expressionnisme
féroce, les hachures d'un Crumb et l'univers de Maurice Sendak.
C’est le “roman graphique” de la rentrée.’
Médiathèque Nord
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Dans ce numéro, à vous les
week-ends !
Pour ces week-ends

Les tarifs sont à consulter sur le tableau de l’encart.

Formalités. Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité.

Vous souhaitez partir en famille ? Entre
adultes ? Trouvez la formule qui vous
convient le mieux :
- des escapades culturelles à la découverte
d’une ville et de ses incontournables, entre
adultes, et avec un programme défini par le CE
- des échappées belles : week-end en liberté
où vous pouvez emmener vos enfants et être
libres de composer votre programme sur
place.
Faites votre choix parmi ces sélections.
Le mois prochain, nous vous proposerons
de longs séjours et voyages, auxquels vous
pourrez aussi vous inscrire. Renseignez-vous
auprès du service Vacances pour plus de
détails.

Syracuse
Sicile 4 jours / 3 nuits

« J’

aimerais tant voir Syracuse… », la cité maritime
chantée par Henri Salavdor, s'étend le long d'une
baie harmonieuse dans une atmosphère poétique et
paisible. On découvre dans une ville classée au patrimoine mondial
de l'Unesco, des lieux attachants et des palais qui ont retrouvé leur
splendeur originelle. À quelques kilomètres au nord, on revit le
passé grec de la Sicile : Taormine est un lieu de rêve, l'incarnation
de la beauté absolue. La visite de son théâtre antique, avec le bleu
de la mer et la silhouette de l'Etna en toile de fond, vous laissera
un souvenir inoubliable.

Pour les agents de nationalité étrangère, se renseigner auprès du consulat.
Rappel : la prolongation de cinq ans de la validité de la Carte nationale
d’identité pour les cartes périmées, n’est encore officiellement reconnue
par aucun des pays proposés cette année (source www.diplomatie.gouv.fr).
Aussi, veillez à vous munir d’une CNI (non prolongée) ou d’un passeport
en cours de validité. Nous vous demandons impérativement de nous
fournir leurs photocopies avec votre bulletin. Les dossiers incomplets
au moment de l’inscription ne seront pas enregistrés.
Les prix comprennent
L’assistance aux aéroports parisiens et locaux
Le transport aérien aller-retour pour les vols internationaux et vols intérieurs
Les taxes d’aéroport et éventuels frais de visa
Les transferts hôtel/aéroport en autocar
Les guides francophones sur l’ensemble des circuits, plus les services de
guides locaux en cas de nécessité
Les visites, excursions et droits d’entrée mentionnés
L’hébergement en chambre double
La pension complète, sauf mention contraire “repas libre” dans le programme
Les soirées prévues et annoncées
La garantie APST (garantie totale des fonds déposés)
L’assurance multirisque : assistance, rapatriement, annulation, bagages,
Responsabilité civile, interruption de séjour (pour le Canada uniquement)
La remise d’un carnet de voyage.
Les prix ne comprennent pas
Les pourboires
Les dépenses personnelles
Les repas et boissons non mentionnés
Le supplément chambre individuelle
Les éventuelles hausses de carburant et taxes d’aéroport.

les Romains pour les jeux du cirque. Une partie des gradins a été
édifiée à même la roche, épousant ainsi la configuration du terrain.
Depuis le haut de la cavea, vous serez enchanté par le panorama
sur l'Etna et la côte. Son acoustique parfaite lui permet d'accueillir
chaque été de nombreux festivals.
Déjeuner inclus. Fin de journée et
Infos pratiques
dîner libres.

Dates (sous réserve)

3 juin : Syracuse/Catane/Paris
31 mai : Paris/Catane/Syracuse

Rendez-vous des participants à l’aéroport, assistance aux formalités
d’enregistrement puis envol vers Catane. Accueil à votre arrivée. Tour
panoramique de la ville durant le transfert à l’hôtel. Installation,
dîner libre et nuit à l’hôtel.
1er juin : Syracuse

Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.
2 juin : Syracuse/Taormine/Syracuse

Départ avec votre guide francophone en autocar pour la visite de
Taormine, site sublime posée sur un balcon, à 200 m au-dessus la mer.
Visite de son théâtre construit par les Grecs puis aménagé par

Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Catane et envol pour Paris.
Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés ci-dessus
La taxe d’aéroport : 54 € à ce jour
La carte touristique 72h valable dans
les transports et offrant la gratuité
sur plus de 40 sites à visiter
Formule hôtel 4****en petits déjeuners
et un déjeuner

3 Du 31 mai au 3 juin

Compagnie
aérienne

3 Transavia (services
payants à bord)

Nombre de
participants
3 30 personnes

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Supplément chambre
individuelle : 54€
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D Week-ends culturels

Cracovie

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

3 Du 25 au 28 mai

Pologne 4 jours / 3 nuits

C

racovie est un pur joyau, un petit bĳou gothique, Renaissance
et baroque. À n’en pas douter, l’ancienne capitale de la Pologne
est l’une des plus belles villes d’Europe. Inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco dès 1978, on la compare volontiers à Prague,
en un peu moins touristique.
Cracovie est authentique et ça se sent. Elle a été le centre culturel
et la capiltale de la Pologne du Moyen-Age et à la Renaissance alors
que la Pologne et la Lituanie formaient un grand empire puissant
et influant. Cette ville connut l’existence de nombreux érudits et
figures d’Europe de l’Est dont Copernic et le pape Jean Paul II qui
y ont tous deux fait leurs études.

Visite commémorative d’Auschwitz.

« Oublier le passé, c’est se condamner à le revivre », écrivait Primo
Levi, l’un des plus célèbres rescapés du camp nazi d’Auschwitz
Birkenau. C’est pourquoi cette visite vous est proposée par le service
culturel du CE. A une soixantaine de kilomètres de Cracovie, ce lieu
de massacre peut sembler déplacé, mais se rendre sur place où se
sont produits ces événements, permet de saisir une atmosphère,
de s'imprégner d'une ambiance que nul mémorial, livre, ou film
ne pourra jamais remplacer. Car c’est ici que l’indicible est arrivé et
que reposent plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants
innocents. Auschwitz appartient à l’humanité, il faut le savoir,
mais aussi le voir.

Compagnie
aérienne

26 mai : Cracovie/Auschwitz/Cracovie

3 Lufthansa via Francfort

Départ avec votre guide local franNombre de
cophone en autocar vers Auschwitz.
participants
Visite guidée du camp de concentra3 2 groupes de 16
tion Auschwitz et Birkenau d'environ
personnes
quatre heures. Construit dès 1940, c’est
Tarifs
le plus grand de Pologne. En juillet
3 Voir cahier encarté
1947 on y a établi le Musée National
3 Supplément chambre
Auschwitz-Birkenau qui couvre 191
individuelle : 175 €
hectares. Sur le terrain, vous verrez
des ruines des bâtiments avec le crématorium et les chambres
d’extermination ainsi que des rues intérieures et un quai.
Cette visite est un moment émotionnellement très fort, la guide
adaptera la visite sur place en fonction du groupe.
Déjeuner au restaurant. Puis retour à Cracovie en milieu d’après-midi
et fin de journée libre pour une découverte personnelle de la ville,
ses nombreuses églises, ses musées ou bien encore les promenades
le long des berges de la Wisla.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
27 mai : Cracovie

Journée et repas libres pour découvrir la ville ou vous reposer dans
un de ses nombreux parcs.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

25 mai : Paris/Cracovie

28 mai : Cracovie/Paris

Rendez-vous à l’aéroport puis envol vers Cracovie.
Vous débuterez par un tour panoramique de Cracovie puis une
promenade dans la vieille ville. Vous découvrirez ainsi la Voie Royale,
la Place du marché, les Halles aux Draps, le beffroi de l’ancien
Hôtel de Ville, les maisons anciennes au riche décor architectural,
l’université Jagellonne (entrée non comprise).
Pause gourmande dans un restaurant de la Place de la Halle et
remise de la carte touristique de Cracovie valable trois jours.
Retour à l’hôtel et installation dans les chambres. Dîner libre et
nuit à l’hôtel.

Journée et déjeuner libres. Transfert en autocar vers l’aéroport pour
Paris. Arrivée dans la soirée.
Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés page 13
La taxe d’aéroport : 85 € à ce jour
La carte touristique 72h valable dans les transports et offrant la
gratuité sur plus de 40 sites à visiter
Formule hôtel 3*** SUP NL et petits déjeuners buffet, une pause
gourmande et un déjeuner
Les taxes de séjour
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Edimbourg

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

3 Du 16 au 19 mai

Ecosse 4 jours/3 nuits

C

apitale de l'Écosse, siège du Parlement écossais, Édimbourg,
ville magnifique et pleine de verdure, s'élève sur un ensemble
de collines volcaniques. Deux villes, l'ancienne et la nouvelle,
offrent un contraste frappant. Old Town, médiévale, perchée sur
son piton rocheux et New Town, édifiée en contrebas au XIXe. Une
grande variété d'attractions touristiques, une collection de riches
musées – dont l’entrée est gratuite – incitent à la découvrir.
16 mai : Paris/Edimbourg

Rendez-vous à l’aéroport, puis envol vers Edimbourg. Remise d’un
ticket transport valable une journée à utiliser pour visiter les sites
qui sont à plus de trente minutes de marche du centre-ville.
Tour panoramique d’Edimbourg, le quartier georgien du XVIIIe aux
élégantes places et avenues, les hôtels particuliers aux façades
néo-classiques, les extérieurs du château d'Édimbourg et du palais
de Holyroodhouse (la résidence officielle de la Reine en Ecosse).
Après-midi et dîner libres et nuit à l’hôtel situé en centre ville.
17 mai : Edimbourg

Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.
Nuit à l’hôtel.

Québec et Montréal

Compagnie
aérienne
18 mai : Edimbourg/Stirling/Edimbourg

Matinée d’excursion avec votre guide
local francophone : visite du château
de Stirling, l'un des plus grands et des
plus importants d'Écosse tant du point
de vue historique qu'architectural.
Retour en autocar à Edimbourg.
Déjeuner et après midi libres pour
effectuer des achats sur la Royal Mile
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

3 Air France KLM via Amsterdam ou British Airways
via Londres

Nombre de
participants
3 26 personnes

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Supplément chambre
individuelle : 275 €

19 mai : Edimbourg/Paris

Les chambres devront être libérées avant 11h. Matinée et déjeuner
libres. En fonction des horaires de vols, rendez-vous à l’hôtel avec
votre guide, transfert vers l’aéroport pour un retour sur Paris.
Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés page 13
La taxe d’aéroport : 74 € sur AF et BA 90 € à ce jour
Un ticket transport valable une journée à Edimbourg
Formule hôtel 3*** et petits déjeuners buffet.

Canada 5 jours/3 nuits

C

lassée au Patrimoine mondial de l'Unesco, la “vieille capitale”
séduit par son site remarquable, ses élégantes demeures, ses
fortifications et son caractère résolument français. Hors les
murs, Québec est aussi une cité moderne qui ne fait pas ses 400 ans !
Seule grande ville du Canada à réunir deux communautés que
l'histoire a longtemps fait s'opposer, la magnifique ville cosmopolite
de Montréal mèle les influences du Vieux Monde et la modernité
nord-américaine.

dans le funiculaire. Un sentier pédestre avec de nombreux belvédères invitent à une balade époustouflante pour redescendre au
pied des chutes.
Dîner libre à Québec.
16 septembre :Québec

Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.
17 septembre :Québec/Montréal/Paris

14 septembre : Paris/Québec

Rendez-vous à l’aéroport, puis envol vers Québec.
Installation à votre hôtel en centre ville. Dîner libre.
15 septembre : Québec/Wendake/Chutes de Montmorency/Québec

Départ à pied avec votre guide local francophone pour une visite
guidée de Québec, seule ville fortifiée d'Amérique du Nord. Vous
apercevrez le site merveilleux de cette ville perchée au sommet du
Cap Diamant, dominant le fleuve.
Embarquement à bord du ferry qui relie Québec à Levis sur l’autre
côté de la rive du Saint Laurent. Durant la traversée, vous aurez
une vue imprenable sur le Vieux-Québec.
Route vers Wendake, site traditionnel Huron avec une authentique
reconstitution d'un village amérindien. Déjeuner traditionnel, puis
visite guidée du village : la maison longue, l’habitat vernaculaire
des Hurons, un fumoir et un séchoir à viande, une hutte de sudation. La visite s’achèvera par l’atelier de confection de roues de la
médecine où vous fabriquerez votre propre attrape rêve.
Départ pour les chutes de Montmorency où vous embarquerez

Départ en autocar vers Montréal, seconde ville francophone du
monde après Paris. Visite panoramique. Vous découvrirez le vieux
Montréal à pied, son centre-ville où des édifices élégants côtoient
des gratte-ciel modernes. Déjeuner
Infos pratiques
et après-midi libres.
Transfert vers l’aéroport de Montréal.
Dates (sous réserve)
3 Du 14 au 18 septembre

18 septembre : Arrivée à Paris

Compagnie
aérienne

Arrivée en fin de matinée à Paris.
Le prix comprend

3 Air Transat vol direct

Tous les services et prestations mentionnés page 13
La taxe d’aéroport et surcharge carburant : 354 € à ce jour
Formule hôtel 4**** NL et petits déjeuners buffets américains, un déjeuner
amérindien.

Nombre de
participants
3 40 personnes

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Supplément chambre
individuelle : 255 €
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Adultes

D Week-ends à dates libres

Echappées belles
Inscription jusqu’au 11 décembre

Le service Vacances vous propose des courts séjours de une ou deux nuits sur deux ou trois jours.
Retrouvez des séjours groupes à dates fixes comme le week-end en thalassothérapie à Trouvillesur-Mer, l’Armada à Rouen, Le Carnaval de Venise, la fête des Tulipes (Keukenhof) à Amsterdam
et le Puy du Fou ou bien encore des week-ends en formule locative à dates au choix comme
Amboise, Blériot-Plage, Belle Dune à Fort Mahon, le Touquet, Beaune et Safari Lodge à Cerza.

Le Touquet (62)
Les Jardins de la Côte d'Opale

S

itué sur la Côte d'Opale, au sud de Boulogne-sur-Mer à l'embouchure de la Canche et couramment nommée “Arcachon
du Nord” ou le “Jardin de la Manche”, Le Touquet bénéficie
d'une très vaste forêt et d'un important patrimoine architectural
de style anglo-normand. Un charme chic et hors du temps dans
un cadre naturel de toute beauté en bord de plages et tout cela à
moins de quatre heures de Paris.

Situation. Cette belle résidence aux bardages rose pastel se niche

en lisière de bois, dans un grand parc paysagé, face à la vallée de la
Canche, à proximité de l'hippodrome, du centre équestre et à deux
kilomètres de la plage et des commerces.

Hébergement.

Les appartements arborent une décoration
contemporaine aux teintes légères et pastel qui apportent une
touche apaisante et cosy à votre intérieur. Chaque appartement
est agrémenté d'un petit balcon avec vue sur le jardin.
Appartement Standard 2 pièces 4/5 personnes : 45 m² comprenant

un séjour avec un canapé-lit double, une chambre avec trois lits
simples, un coin cuisine, une salle de bains et WC.
Appartement Standard 2/3 pièces 6/7 personnes : 43 m², un séjour
avec deux lits-banquettes dont une avec un lit gigogne (recommandé
pour les enfants), une chambre avec
un lit double, un coin cabine avec deux
Infos pratiques
lits superposés, un coin cuisine, deux
Dates
salles de bains et WC.
Le prix comprend
3 Le linge de lit et de toilette

Un kit d’entretien, ménage de fin
séjour
3

Le prix ne comprend pas
3 Les assurances
3 La caution

3 Les taxes de séjours

Belle Dune (80)
Promenade du Marquenterre – Fort Mahon

F

ort-Mahon-Plage, cité balnéaire dynamique située au sud de la
Baie d'Authie sur le littoral de la Manche est dotée d'une plage
de sable et de massifs dunaires. Idéal pour les amoureux de la
nature grâce au Parc du Marquenterre à proximité.

Situation. Lové dans un environnement préservé à deux kilo-

mètres de la mer, l'Eco-Village Belle Dune est un havre de paix entièrement piéton. Il se compose de maisons ou appartements colorés
d'inspiration picarde répartis en six quartiers.

Hébergement. Maison Standard 2 pièces 4/5 personnes : 30

à 33 m² comprenant un séjour avec un canapé-lit double, un coin
cuisine, une chambre avec deux lits simples et un lit rabattable, une
salle de bains et un WC.
Maison Standard 3 pièces 6 personnes : environ 43 m² comprenant

3 3 jours/2nuits entre le 29
mars et le 9 novembre hors
vacances scolaires et ponts

Organisme

3 Pierre et vacances

Aménagements

3 Wi-Fi
3 Piscine chauffée à l'intérieur d'une verrière, aire
de jeux aménagée, cours
de tennis (Le Touquet)
3 Complexe aqua ludique
chauffé (Belle Dune)
3 Les arrivées se font à
partir de 14h et les départs
avant midi

Tarifs

3 Voir cahier encarté

un séjour avec un canapé lit double
ou deux banquettes lits simples, deux chambres, une avec un lit
double et l'autre avec deux lits simples, un coin cuisine, une salle
de bains et un WC.
Toutes ces maisons sont situées dans le quartier des maisons de
la plage, sans vue mer (à 600 m de la plage de Quend et à 2 km du
centre de Belle Dune et de l'Aqua club).
Le prix comprend
3 Le linge de lit et de toilette

3 Un kit d’entretien, ménage de fin séjour

Le prix ne comprend pas
3 Les assurances
3 La caution

3 Les taxes de séjours
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Cerza Safari Lodge (14)
Lisieux - Calvados

C

erza Safari Lodge, vous propose de vivre une expérience en
pleine nature, au milieu d'animaux en liberté. Vous vous
réveillerez ainsi au cri des singes ou au 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 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 installées et
fournissent un quart de 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 africaine,
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 !

Infos pratiques
Dates
Le prix comprend
3 Une nuit en Lodge

3Les pass d'entrée au parc zoolo-

gique deux jours illimité

3 Le petit déjeuner livré à votre

hébergement
3 Les draps et serviettes
3 Le parking fermé non surveillé
Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les déjeuners et dîners

3 La taxe de séjour à régler sur

place de 0,80 € par nuit et par
personne de + 18 ans
3 Le ménage de fin séjour

3 2 jours/1 nuit entre le 1er
mars et le 30 novembre

Organisme
3 Cerza

Bon à savoir

3 Votre hébergement est
disponible à partir de 16 h
mais arrivées possibles
entre 9 h et 11 h 30 pour
profiter pleinement de
votre séjour dans le parc

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Basse saison : du 1er au
29 mars et du 3 septembre
au 30 novembre
3 Haute saison : du 30
mars au 2 septembre

Beaune - Bourgogne (21)
Les Allées du Green – Levernois

L

a région, réputée pour sa gastronomie, est aussi une destination idéale pour les amateurs de grands crus produits dans
des villages viticoles de la côte de Beaune, de la côte de Nuits
ou de Chablis. La route des vins saura vous séduire ; elle traverse
trente-huit villages viticoles pittoresques dans la partie la plus
prestigieuse du vignoble de Bourgogne.
Faites le plein d'activités avec la voie verte qui offre plus de 1 000 km
de pistes cyclables, partez à la découverte des châteaux forts, des
cadoles, des abbayes cisterciennes des petits villages médiévaux…

Situation. A trois kilomètres du centre historique de Beaune, la

résidence est implantée en bordure du golf de Levernois, dans un
cadre calme et verdoyant, au cœur des vignobles de Bourgogne !

Hébergement. Appartements avec jardin privatif ou balcons,
tous composés d'une salle à manger/
salon/coin cuisine, salle de bain, locaInfos pratiques
tion TV.
Dates
Appartements 2 pièces 6 personnes
3 3 jours/2 nuits entre le 6
2
45 m : une chambre avec lit double
avril et le 3 novembre
ou deux lits simples, une cabine avec
deux lits superposés
Organisme
3 VTF
3 pièces 6 personnes 45 m2 : deux
chambres, l’une avec lit double, l’autre
Bon à savoir
avec deux lits simples, une salle de
3 3 h de Paris en voiture
douche supplémentaire.
3 Logements adaptés PMR
Le prix comprend
3 Les draps et linge de toilette
3 Le ménage de fin de séjour

Le prix ne comprend pas
3 Le transport

3 Les dépenses personnelles
3 La taxe de séjour
Tous droits réservés / Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois ©F. Vauban-min

3 Piscine couverte chauffée, sauna
3 Arrivées les vendredis ou
samedis à partir de 17h

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Basse saison : du 28 septembre au 3 novembre
3 Haute saison : du 6 avril
au 27 septembre
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D Week-ends à dates libres

Amboise (37)
Village vacances

A

mboise offre un cadre idéal pour découvrir la région du Val
de Loire, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi
les vignes, les jardins et les châteaux de la Loire, partez à la
découverte d’un territoire riche en histoire et pittoresque à souhait.
Amboise vous propose :
• La Loire, fil d'ariane de nombreuses activités
• Des visites délicieuses dans les caves de Touraine
• Le château d’Amboise et la demeure du Clos Lucé, l’antre du génial
Léonard de Vinci

Hébergement. Appartement 3 pièces 7 personnes, environ
47 m2 comprenant un séjour, un espace cuisine, une terrasse, TV,
deux chambres, une salle d’eau, WC.

Situation. Le village, à deux heures et demie de Paris et à moins
d’une heure du ZooParc de Beauval, a été rénové en 2015. Respectueux de l'architecture locale, les soixante pavillons mitoyens avec
étage mansardé s'intègrent parfaitement au paysage de Touraine.

Le prix ne comprend pas

Le prix comprend
3 L’hébergement

3 L’accès aux équipements de loisirs
3 Les draps

3 Le ménage de fin de séjour

3 Les assurances

3 La taxe de séjour et la caution

3 Le linge de toilette et le kit vaisselle

Infos pratiques
Dates

3 3 jours/2nuits du 10
mai au 13 octobre hors
vacances scolaires et ponts

Organisme
3 VVF

Blériot-Plage (62)

Bon à savoir

3 Piscine chauffée, hammam, aire de jeux au sein
des villages

Village vacances

S

itué sur la Côte d’Opale, au sud-ouest de Calais, c’est de BlériotPlage que Louis Blériot s’est envolé en 1909, pour atterrir
vingt-sept minutes plus tard en Angleterre. Sur le sable, des
cabanes de planches, typiques du nord, plus loin, les dunes ondulent
sous le vent, un sentier permet de découvrir la côte.
Nous vous proposons d’associer à ce week end, une visite de l’aquarium Nausicaá, à Boulogne-sur-Mer, à seulement trente minutes de
Blériot. C'est le plus grand d’Europe, avec 58 000 animaux dont des
requins marteaux, des raies mantas, un tunnel sous-marin de 18
m de long où petits et grands vivent une expérience hors normes…
Les billets seront proposés dans le Relais de février.

Le prix comprend
3 L’hébergement

3 L’accès aux équipements de loisirs
3 Les draps

3 Le ménage de fin de séjour

Le prix ne comprend pas
3 Les assurances

3 La taxe de séjour et la caution

3 Le linge de toilette et le kit vaisselle

Situation. A trois heures de Paris, le VVF Villages vous plongera
dans une terre de traditions aux portes du Nord de l’Europe.
Situé à deux kilomètres du centre-ville, avec un accès direct à la plage
par un escalier, il comprend cent pavillons de plain pied, rénovés
en 2016, répartis en hameaux de vingt appartements mitoyens.
Hébergement. Appartements 3 pièces 5 personnes de 35m² :

un séjour avec un espace cuisine, une chambre comprenant un lit
double et une salle d’eau et WC, une autre avec deux lits simples et
un lit en hauteur, une salle d’eau et WC. Quelques hébergements
sont spécialement aménagés pour les personnes à mobilité réduite.
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Le Puy du Fou (85)

L

e service Vacances vous propose une échappée de deux jours
à la découverte du Puy du Fou.
Elu meilleur parc du monde en 2012, le Puy du Fou vous offre
une explosion de spectacles grandioses, d’aventures pour toute la
famille et des nouveautés dans un univers “Renaissance”.
Découvrez les Vikings, surgissant de leurs drakkars au milieu des
flammes, les Mousquetaires de Richelieu, aventure de cape et d’épée
mêlant ballets flamencos et prouesses équestres ou 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 médiévale, à grand spectacle. Le Signe du Triomphe, les jeux du cirque en grandeur nature.
Avec la cinéscénie, spectacle nocturne, 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 jouée par 1 200
acteurs, pour certains, bénévoles.
Le prix comprend

3 L’aller et le retour en TGV 2e classe Paris/Angers

3 Les transferts entre la gare et votre hôtel (environ une heure)
3 Les

transferts depuis votre hébergement jusqu’au parc durant
votre séjour (environ 15 minutes)
3 L'hébergement une nuit au Sainte Florence, hôtel***, en chambre

Infos pratiques
Dates

3 Du 22 au 23 juin

Organisme

©Puy du fou

double avec petit déjeuner.
3 L’entrée deux jours sur le Parc, le
dîner et la Cinéscénie le soir du 1er jour
3 Les déjeuners sous forme de coupon repas
3 L’assistance
3 L'assurance annulation/
rapatriement.
Le prix ne comprend pas

3 Le dîner du 2e jour dans le train

3 Idée nomade

Bon à savoir

3Prévoir vêtement chaud
pour la Cinéscénie finissant
aux environs de minuit

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Moins de 12 ans partageant la chambre de deux
adultes : 295 €
3 Supplément chambre
individuelle : 55 €

Trouville en thalassothérapie (14)

T

rouville-sur-Mer est la destination balnéaire qui allie charme
et authenticité. Elle est connue et reconnue pour être “La
Reine des plages”, propose sa promenade des planches et
sert d’écrin à de magnifiques villas de style.
Trouville-sur-mer est également un typique port de pêche, avec
sa halle aux poissons renommée et son quai vivant, jalonné de
brasseries incontournables et de nombreux petits restaurants.
Deauville est à bâbord (2kms), Honfleur à tribord (15 kms) et le Pays
d’Auge, qui propose les typiques paysages normands de la mer à
la campagne, l'entoure.

Situation. Au cœur de Trouville-sur-mer, la thalasso & spa des

Cures Marines allie plaisir et bien-être pour un séjour dans un hôtel
5 étoiles dans l’esprit balnéaire chic de la côte Normande. Venez
découvrir la vue imprenable sur la mer et l’expertise des soins Thalassa Sea & Spa.

Hébergement. Toutes les chambres ont leur singularité. Elles

sont équipées de TV écran plat HD, d'un grand lit ou deux litssimples, coff re-fort et wifi gratuits. Vous serez en chambre vue
cour intérieure.

La Table. L'hôtel comprend un restaurant gastronomique une

étoile, une brasserie, un bar et une terrasse. Vous serez en formule
petits déjeuners sous forme de buffet.

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 six soins sur deux demi-journées (samedi
et dimanche matin) comprenant un bain de mer hydromassant,

un massage hydrorelax, un soin détente sous pluie marine, pressothérapie, MisicOrelax, douche à jets et deux soins coachés en
piscine, en salle ou en extérieur.
Vous aurez libre accès à l’espace forme marin pendant le séjour.
Le prix comprend
3 L’hébergement à l’hôtel Thalassa et & Spa en chambre double
3 La formule en petit déjeuner
3 Le forfait 6 soins

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Le prix ne comprend pas
3 Le transport

3 Du 18 au 20 octobre ou
du 8 au 10 novembre

3 Les dépenses personnelles

3 Les repas hors petits déjeuners

3 La taxe de séjour à régler sur place

de 2,50 €/nuit/pers
3 Le parking de l'hôtel de 25 € par jour
(vous pouvez également vous garer
gratuitement à l'extérieur)

Organisme

3 Destination CE

Bon à savoir

3 Certificat médical ou
décharge à signer sur
place obligatoire. Préciser
toute contre-indication
médicale.
3 Chambres à disposition
dès 16 h le jour de l’arrivée et libérées le jour du
départ avant 11 h

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Supplément chambre
individuelle : 170 €
3 Supplément chambre
vue mer ou port : 170 €
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Carnaval de Venise

En avant goût…
Découvrez l'art vénitien
avec notre sortie de
ce mois “Eblouissante
Venise” au Grand Palais
voir p. 11 de ce numéro

Italie

©Wayne77

L

e carnaval de Venise est un événement culturel qui existe depuis le Moyen-âge. Initialement, la commune de Venise était
composée de divers quartiers à forte identité ; l'objectif du
carnaval était donc de renforcer le lien social entre les habitants
et, par le biais de costumes et de masques intégraux, de partager
anonymement cet événement sans barrière sociale. Bien souvent,
les riches se déguisaient en pauvres et inversement. En 1797, les
troupes du Directoire de Napoléon mettent un terme à l'événement,
craignant des attaques et tentatives de déstabilisation politique.
Le carnaval de Venise va être ressuscité au cours du XVIIIe siècle,
mais perdre de sa superbe au fil des années. Ce n'est que vers les
années 1970 qu'il redevient un événement mondain de première
importance. Sous l'effet de diLe saviez-vous?
vers groupes et associations,
Le déguisement lors du carnaval de le carnaval est officiellement
Venise se résume souvent en un mot : rétabli en 1980
la Bauta, costume trois-pièces dont la
forme du masque assure la possibilité Programme.
de manger et de boire sans avoir à 24 février : Paris/Venise.
l'enlever. Un autre costume typique est Convocation à l’aéroport, forla Gnaga fait de vêtements féminins et malités d’enregistrement et
d'un masque de chat.
envol pour Venise.

©Didier-Descouens

Accueil par notre correspondant qui vous remettra votre Pass pour
les transports puis transfert en bateau jusqu’à votre hôtel. Les
bagages seront pris en charge et transférés directement à l’hôtel
San Marco***, palais historique du XIXe siècle, entièrement rénové.
Vous serez logé dans des chambres standards décorées dans le
style vénitien. Elles disposent d’un grand lit double ou deux lits
simples, salle de bain avec baignoire ou douche, kit de bienvenue,
TV. Possibilité d'ajouter un troisième lit.
25 févier : Petit déjeuner à l’hôtel
Journée, déjeuner et dîner libres. Profitez-en pour partir à la
découverte de la basilique Saint-Marc, enrichie au fil des siècles
par les styles, byzantin, islamique, renaissance ou gothique, elle
constitue un chef-d’œuvre unique. Venise est un musée à ciel ouvert, de grands architectes comme Lombardo et des peintres tels
que Titien offrirent à la ville des trésors culturels.
26 février : Petit déjeuner à l’hôtel. Journée, déjeuner et dîner
libres. C’est l’occasion de découvrir les joyaux de la Sérénissime,
parmi lesquels la Cité des Doges, le Pont des Soupirs, le ballet des
gondoles… Mais c'est aussi loin de la foule, en se perdant au fil des
canaux et des ruelles que Venise dévoile tous ses charmes !
27 février : Venise/Paris
Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée libre pour faire vos derniers achats.
Transfert en bateau privé à l’aéroport de Venise, formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Vos bagages seront pris en charge
et transférés directement à l’aéroport.
Le prix comprend

Le transport aérien Paris/Venise
Les taxes aéroports
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le Pass pour les transports valable
trois jours
L’assistance sur place
Les petits déjeuners
L’hébergement en chambre double
Les assurances
Le prix ne comprend pas

Les dépenses personnelles
Les déjeuners et les dîners
La taxe de séjour à régler sur place :
3,50 €/personne/nuit

Infos pratiques

Dates (sous réserve)

3 Du 24 au 27 février

Organisme

3 Tabbagh Travel Service

Compagnie
aérienne

3 Easy Jet sur vol régulier

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Moins de 12 ans partageant la chambre de 2
adultes : 620 €
3 Supplément chambre
individuelle : 175 €

©Didier-Descouens
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Fête des tulipes à Amsterdam

Infos pratiques
Dates

3 Du 4 au 6 mai

Pays-Bas

A

Organisme

msterdam, célèbre par son réseau de canaux en toile d’araignée, ses maisons de brique hautes et étroites, son port et
ses musées. Parmi les endroits les plus connus, vous pourrez
apprécier la place du Dam avec le Palais Royal et la Nouvelle Eglise,
la Place de la Monnaie, le marché aux fleurs, le Rokin.
Le jardin de Keukenhof, est le plus grand parc d’exposition florale
au monde. Plus de 7 millions de bulbes de tulipes y sont plantés
chaque année pour un spectacle époustouflant à moins d’une
heure d’Amsterdam. Keukenhof signifie « jardin potager », le parc
tire son nom de la comtesse Jacomine de Bavière qui y cultivait
des plantes aromatiques. Le parc abrite également un moulin du
XIXe siècle, un château, des pavillons d’exposition, un restaurant
ainsi que des fontaines, des sculptures…

5 mai : Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en bus pour la découverte du
parc Keukenhof
Repas libres et retour en car à
Amsterdam
6 mai : Petit déjeuner à l’hôtel
Matinée et déjeuner libre puis transfert à la gare

Programme

3 Les taxes de séjours

4 mai : Paris Gare du Nord/Amsterdam.
Arrivée à la Gare d’Amsterdam, accueil par un guide francophone
puis transfert en autocar vers votre hôtel le Rho Hôtel*** situé à
proximité de la place du Dam où vous serez logé en chambre double.
Cet hôtel est à 160 mètres du quartier commerçant Kalverstraat.
La maison d’Anne Frank et la maison-musée de Rembrandt sont
accessibles à 10 minutes à pied.
Tour panoramique de la ville afin d’en prendre une première
dimension. Suite à la nouvelle réglementation concernant la
circulation des autocars dans la ville, la plus grande partie de
cette visite se fait à pied.
Installation à votre hôtel et reste de la journée et dîner libres.

3 Idée nomade

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Supplément chambre
individuelle : 160 €
3 Moins de 12 ans partageant la chambre de 2
adultes : 409 €

Le prix comprend
3 Le trajet en train Thalys aller/retour
3 Les transferts en autocar A/R

3 L’hébergement 2 nuits en hôtel*** en centre-ville
3 Les petits déjeuners
3 L’assistance

3 La visite panoramique de la ville

3 La demi-journée de visite du parc Keukenhof
3 L'assurance annulation/rapatriement

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les déjeuners et dîners
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D Court séjour à dates fixes

Armada de Rouen (76)

R

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

ouen, la ville aux cent clochers a connu une histoire riche
à travers les époques et a notamment hébergé Corneille et
Flaubert.
L’Armada, large rassemblement de grands voiliers, est un des évènements les plus importants du monde de la mer. Il a lieu tous
les quatre à six ans sur les quais de la Seine, au sein même de la
métropole normande. Cette année, ce grand rendez-vous fêtera
ses trente ans du 6 au 16 juin et exposera une cinquantaine de
bateaux parmi les plus beaux du monde.

16 juin : petit déjeuner à l’hôtel et
journée libre pour profiter du spectacle
du départ de l’Armada

Hébergement. Vous logerez en chambre double à l’hôtel Ibis

3 Le parking à l'hôtel

styles*** Rouen Val de Reuil, à proximité du centre-ville de Louviers
et à seulement quinze minutes de Rouen. L’hôtel est situé près de
l’autoroute, mais à l’abri du bruit. Il constitue un pied à terre idéal
pour un court séjour.
Les chambres sont dotées de la climatisation, d’une salle de bain
privative, TV.

Le prix comprend
3 L’hébergement 2 nuits en hôtel***
3 Les petits déjeuners

3 La croisière promenade sur la Seine

(une heure)

3 Le tour panoramique de la ville

Le prix ne comprend pas
3 Le transport

3 Les dépenses personnelles
3 Les déjeuners et dîners

3 Du 14 au 16 juin

Organisme

3 Idée nomade

Bon à savoir

3 Voiture conseillée
3 Pour profiter de l’évènement et assister au levé du
pont Flaubert, vous pourrez soit venir tôt entre 5h
et 6h le matin ou rester en
soirée entre 21h et minuit.

Tarifs

3 Voir cahier encarté
3 Moins de 12 ans : 215 €
3 Supplément chambre
individuelle : 110 €

3 L'assurance annulation

Programme.

14 juin : prise des chambres en début d’après-midi
Tour panoramique de la ville
15 juin : petit-déjeuner à l’hôtel, rendez-vous pour la croisière
promenade sur la Seine puis reste de la journée libre
Déjeuner et dîner libre

©Rouen Normandie Tourisme & Congrès - JFLange

En avant goût de décembre
Dans le Relais du mois prochain vous retrouverez les longs séjours….
Les séjours libres :
- La Sardaigne en septembre
- Le Portugal en juin
- Malte en octobre
- Le Périgord en juillet
- Le Mexique deux départs (un zone B et un zone C) pendant les
vacances scolaires d’hiver
- La République dominicaine deux départs (un zone B et un zone
C) pendant les vacances scolaires de printemps
- La Jamaïque en décembre
Les circuits culturels
- Le Mexique du 29 octobre au 9 novembre
- L'Ouzbékistan du 13 au 24 septembre
- La Thaïlande en novembre
- L'Ethiopie du 24 novembre au 6 décembre
©Rouen Normandie Tourisme & Congrès - JFLange

Il ne vous reste qu'à patienter…
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Calendrier du 16 novembre au 13 décembre J

Expoventes

23

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.

11
NOVEMBRE

u MERCREDI 21 NOVEMBRE

l Champagne/vins

CHARLES LEGEND

u VENDREDI 16 NOVEMBRE

l Articles hommes grdes
marques
NOÏ STOCK HOMME

l Bijoux en verre filé (artisan

u LUNDI 19 NOVEMBRE

l Foulards soie griffés/bijoux
cristal RESNIK
l Vins Cahors Malbec/ jus et
●

joux cristal RESNIK

Déco du Monde/bijoux
Swarovski VAZQUEZ

u JEUDI 22 NOVEMBRE

u VENDREDI 23 NOVEMBRE

▲ Infos assurances GMF
● Cachemire (écharpes,

●

●

u MERCREDI 28 NOVEMBRE

l Bijoux/tableaux domini-

●

● Bougies parfumées/cof-

12
DECEMBRE

u JEUDI 6 DECEMBRE

l Prêt-à-porter féminin
SEHIL
Champagne
FAYS
l
●

Bijoux péruviens en argent
MADUENO

u MERCREDI 12 DECEMBRE

l Bijoux fantaisie (plaqué
or/argent) TIERCELIN

●

Prêt-à-porter masc. Ethnic
blue MODAFFAIR

u LUNDI 26 NOVEMBRE

l Cosmétiques, foulards…
NG DIFFUSION
l Bijoux péruviens en argent

l Bagages, articles de voyage
Champagne FAYS

Arts de la table CHAYLAT

l Prêt-à-porter masc. Ethnic
blue MODAFFAIR
l Cosmétiques de la mer
Morte ROZYCKA (Liliane)

étoles…) JORDA

ZEITOUN

sacs DUKAN

●

l Arts de la table CHAYLAT
l Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

u MARDI 27 NOVEMBRE

l Produits concours Lépine
IDÉES NOUVELLES
l Prêt-à-porter cuir H/F et

pétillant
DOMAINE DE CHANTELLE

d’art) OLIVR

● Foulards soie griffés/bi-

u MARDI 20 NOVEMBRE

cains & haïtiens CRÉA9

frets bébé LA GOULUE

u LUNDI 3 DECEMBRE

l Cachemire (écharpes,
étoles…) JORDA
Chocolats
JEFF DE BRUGES
l
● Sportswear/prêt-à-porter
mixte enfts FORMULE CE

u VENDREDI 7 DECEMBRE

u JEUDI 29 NOVEMBRE

●

●

52) KALFON

u MARDI 4 DECEMBRE

● Champagne/vins

Bijoux/correspondances
parfums
LEADER CARTOUCHE

u MERCREDI 5 DECEMBRE

l Bijoux F., montres H/F
MAËLI
Sacs
l tissu/simili cuir

●

Maroquinerie de marques
SELLAM

NATH TISSU DU SOLEIL

●

Prêt-à-porter femme SEHIL

u LUNDI 10 DECEMBRE

●

l Livres LIVRES PLUS
l Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)
Infos
l assurances GMF

créatifs CASA CASE

Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

● Prêt-à-porter enfants (0-16
u JEUDI 13 DECEMBRE

u VENDREDI 30 NOVEMBRE

l Prêt-à-porter enfants (0-16
ans) TART OH POM
Jeux
l de société/de loisirs

l Jouets en bois Jura/macarons FAUVEL
Chocolats
fab. artisanale
l

ans) TART OH POM

Prêt-à-porter H/F/E (dt
Schott) et sacs
ATOUTMARK

l Maroquinerie
MODERNLINE
Prêt-à-porter
féminin (36 à
l

l Sportswear mixte et enfants COHEN
Maroquinerie
de marques
l
SELLAM

MADUENO

Sportswear mixte et enfants COHEN

COMPTOIR DU CACAO

Produits du terroir
PÉRIGORD DÉLICES

u MARDI 11 DECEMBRE

l Prêt-à-porter fém./accessoires CHICHE
Miel
l LACARTE
l Prêts & invest. immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

Livraison de sapins
AURIBAULT
Orly Parc les 4 et 13
décembre
CDG ZT les 6 et 11
décembre

CHARLES LEGEND
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AUTO, DÉCO, TRAVAUX :

Réf. : 139-AP-01/18-2534

N’HÉSITEZ PAS À ÉCOUTER VOS ENVIES.

CRÉDIT CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL JUSQU’AU 31/12/2018
Changer de voiture, de décor, de cuisine, changer d’air ou tout simplement envie de vous faire
plaisir… En qualité de partenaire privilégié, vous pouvez bénéficier d’un crédit consommation
à des conditions préférentielles(1).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pour en savoir plus :
*
Appelez le
code 101
**
ou connectez vous sur caisse-epargne.fr/ceadp
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(1) Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la
présentation des pièces justificatives.
* Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.
** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

