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a collecte de soutien à la proposition de loi référendaire, visant
à affirmer le caractère de service public national d'ADP, a besoin
de vous. Entre le 13 juin - début du référendum - et le jour où nous
imprimons, 700 000 signatures environ ont été recueillies. Il en faut
plus ! Pour que le référendum sur la privatisation d’ADP soit organisé,
4 717 396 signatures doivent être réunies.
Certes, il reste du temps pour voter puisque la date limite est fixée en
mars 2020. Certes, un certain nombre d’entre nous ne parviennent pas
à remplir le formulaire électronique du premier coup – notamment en
raison des bugs liés aux noms de communes ou aux prénoms multiples.
C’est justement pour ces raisons que votre mobilisation compte ! Parlez
en autour de vous. Incitez vos familles, amis, relations à faire entendre
leurs voix sur https://www.referendum.interieur.gouv.fr.
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pilotage – Rappel sur les
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nouvelle piscine partenaire
pour la natation Nord
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Étape par étape
1 - Connectez-vous sur www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien (via
tous les navigateurs sauf Internet Explorer)
2 - Cochez Je soutiens
3 - Remplissez le département et nom de votre commune de vote
(Attention le code qui s’affiche automatiquement n'est pas le code
postal mais le code INSEE : ne le modifiez pas).
4 - Remplissez votre nom de famille et tous vos prénoms (avec cédilles,
tirets ou accents) séparés par un espace (pas de virgules).
Si vous n'arrivez pas à valider la page, le problème est lié aux
informations enregistrées sur les registres des listes électorales. Il est
aussi possible que vous ayez été radié des listes électorales si vous
n'avez pas voté récemment ; ou qu'il y ait une erreur dans vos noms ou
prénoms. Dans ce cas, saisissez ce qui est indiqué (avec les erreurs) sur
votre carte d'électeur. (Pour les femmes mariées, le nom de jeune fille
suffit parfois).
5 - Renseignez le numéro de votre carte d'identité ou de votre passeport
tel qu'indiqué sur ces documents.
6 - Remplissez le champs CAPTCHA destiné à montrer que vous n’êtes
pas un robot.
Sachez qu’il est aussi possible de remplir un formulaire papier en
mairie.
Votre mobilisation est essentielle.
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La Rédaction
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DD 50 ans

Une semaine de fêtes
et d’animations
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Pour cet anniversaire exceptionnel, des expositions, des démonstrations,
des hommages sont prévus.
À Roissy Zone technique
Du 16 au 19 septembre
Exposition des sections culturelles de Roissy au 7520 :
Photo, Peinture, Modélisme, Couture et Patchwork
Jeudi 19 septembre
Déjeuner thème année 1969 dans les restaurants de Roissy ZT et
Roissy 2A
À 17 h 30, soirée apéritive d’inauguration de la salle Charb au 7523,
suivi de la lecture-spectacle “Lettre aux escrocs de l’islamophobie
qui font le jeu des racistes”.

À Orly

Journée anniversaire samedi 21 septembre
au complexe sportif Sud
Dès 14h
Animations pour les grands - tests sportifs, démonstrations d’arts
martiaux et de boxe, animation tir laser, pêche à la truite, foot
bulle, simulateur de vol, concert de la chorale “la Voix des airs”,
prestation de la section Danse, exposition “L’histoire du CE en
images”, stands gourmands ; un week-end à gagner en participant
au quizz.; Espace petite enfance à disposition
Activités pour les enfants avec les centres de loisirs. Entrez dans
l’univers fascinant de la “fantasy” avec les Steampunks - jeux,
structures gonflables, stand maquillage, poneys, quads, tyrolienne,
jeu d’arcade, rencontres des partenaires colos…

Vendredi 6 septembre à 12 h
Inauguration de la salle Wolinski, bâtiment 630, avec apéritif
Mardi 17 septembre à 16 h
Thé dansant du Cercle des retraités

À 20 h (réservation nécessaire)
Dîner spectacle pour les grands.
Soirée spéciale pour les 3-13 ans avec
les animateurs des centres de loisirs.
Rendez-vous au complexe sportif
Sud Stationnement Parking du
Parc central, rue de la Fondation.
De là, le rétro-bus vous transportera vers la fête.
www.ceadp.com

À 18 h 30, concert de
la chorale et apéritif au complexe
sportif
Entrée libre pour les
agents ADP et leurs
familles
Mercredi 18 septembre
Journée commune des
centres de loisirs au
complexe d’Orly
Jeudi 19 septembre
Déjeuner thème 1969 dans les
restaurants du Parc central, Askia
et des IT
À 19h, concert des groupes de la
section musique au complexe sportif
avec les groupes Orly Stone - Label
Noir - Iron Fist et Mpjeg
Entrée libre pour les agents ADP et leurs
familles
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Comptes du CE
Le bilan de l'activité 2018 montre une fois encore que tout est mis en œuvre pour répondre dans
les meilleures conditions aux attentes des agents et de leur famille ; à l’image du large éventail
d’activités proposées grâce aux compétences des salariés du Comité d’entreprise, chacun dans
leurs domaines respectifs. Lors de la séance plénière du 28 juin, après avoir entendu le rapport
du commissaire aux comptes, les élus l’ont approuvé par 11 voix Pour, 3 Ne participe pas au vote
et 4 Absent.

2018

avant dernière année d’existence du Comité
d’entreprise tel qu’il fut créé en 1969, restera dans la lignée du changement total
de présentation des comptes annuels demandé par le législateur
(article L.823-16 du Code de Commerce) et s’illustre par l’arrivée d’un
commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes réalise trois rapports distincts :
• Un rapport sur les comptes “normalisés”
• Un rapport sur les conventions réglementées
• Un rapport sur les irrégularités et inexactitudes qu’il pourrait
relever à l’occasion de ses travaux.
Une nouvelle terminologie est imposée (article L.823-16 du Code
de Commerce) :
• Les ASC (Activités Sociales et Culturelles) comprennent nos différentes activités (Famille, Enfance, Culture, Sports, Information,
Accueil, Loisirs, Informatique, Administration) et dorénavant la
gestion des restaurants.
• Les AEP (Activités Economiques et Professionnelles) est l’ancien
budget de fonctionnement ou 0.2%.
Ainsi qu’une nouvelle présentation avec un bilan unique et un
compte de résultat unique pour les ASC et les AEP (consolidé).
Les élus ont tenu à garder l’organisation comptable analytique qui
permet de retrouver par pôle d’activités et services, les recettes et
les dépenses et ainsi suivre au mieux les budgets alloués.
Vos élus, ont continué de promouvoir les actions collectives telles
la soirée Cabaret, les après-midi roller, la fête de l’Enfance élargie et
devenue le CE en Fête, les expositions, les tournois de jeux de cartes
et les animations sur les plateformes. Toutes ces propositions ont
rencontré un franc succès auprès des salariés, créant des moments
de convivialité partagée.
Ces éléments financiers concrétisent l’orientation politique de vos
élus basée sur les fondements de l’économie sociale : satisfaire le
plus grand nombre de salariés ADP en tenant compte de l’effet
intergénérationnel, et ce quelles que soient les activités.
Merci à toutes celles et ceux qui par leur engagement et leur action facilitent la mise en place de toutes ces activités au sein du
Comité d’entreprise.

Subventions Aéroports de Paris et
produits financiers
Subventions :

7 236 277,67 €

Produits financiers :

14 372,11 €

Total :

7 250 649,78 €

Résultat analytique d’exploitation
ASC par pôle d’activités hors restaurants
Administration-secrétariat :

958 487,87 €

12,83%

Actions sociales pour adultes :

1 890 577,35 €

25,30%

Actions sociales pour enfants :

1 167 629,23 €

15,63%

Centres de vacances/Colonies :

1 735 789,99 €

23,23%

Loisirs et culture :

307 718,48 €

4,12%

Sports :

941 025,39 €

12,60%

Informatique :

235 124,54 €

3,15%

Information/ Relais/ Accueil :

234 902,24 €

3,14%

Total des dépenses :

7 471 255,09 € 100% charges

Total des subventions :

7 250 649,78 €

Résultat net de l’exercice :

-220 605,31 €

Coût par activité
l Centres de vacances / Colonies 23 %
l Loisirs et culture 4 %
l Sports 13 %
l Informatique 3 %
l Information / Relais / Accueil 3 %
l Administration-secrétariat 13 %
l Actions sociales pour adultes 25 %
l Actions sociales pour enfants 16 %

Concernant les chiffres, on peut se rendre compte que nous avons
un niveau de subvention quasi identique à celui de 2017
(+26 946,67 €), et ce malgré la disparition de la subvention de la
navigation aérienne (100 000 €).
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Nous avons continué nos efforts sur le développement du site de
Montmacq. Des travaux, des mises aux normes et des aménagements
de confort ont été réalisés (pour la plupart en interne). Ils permettent
de maintenir le patrimoine et valorisent le site de façon notable.
Nous avons réalisé la mise en place d’une nouvelle solution SIRH et
poursuivi la politique de prévention des risques (DU).
Sur l’activité culturelle Adultes :
- Les sorties expositions, ont connu un franc succès avec quatre cent
soixante-quatorze inscriptions réalisées.
Deux festivals ont été proposés pour cinquante et une places
vendues.
Les billetteries ont vu leur activité toujours autant sollicitée. L’exercice
2018 est quasi similaire à 2017 avec près de quarante-huit mille
deux cents billets échangés.
Vacances familiales, séjours balnéaires, week-ends ont vu partir près
de huit mille quarante personnes, soit une augmentation de près
de 350 personnes. Concernant les séjours culturels nous avons fait
partir 184 personnes.
Concernant l’activité Enfance :
2018 a vu la réouverture des centres de loisirs le mercredi pour toute
l’année. En conséquence, les coûts d’exploitation ont augmenté,
mais restent bien maîtrisés.
Comme tous les ans, la fête de Noël a été un moment tout à fait
inoubliable pour lequel un effort financier a été consenti.
Les colonies ont toujours un franc succès. Nous avons traité un total
de deux-mille deux cent vingt-trois dossiers.

Sur l’activité Loisirs et Culture :
Il convient de noter que le Comité d’entreprise propose une vingtaine
de sections culturelles ayant enregistré quatre cent trente-trois adhérents, dont une centaine de retraités ; le tout pour un coût de 185
640 € (50 adhérents sont des extérieurs historiques). La section “cercle
des retraités” a enregistré une forte hausse de son activité cette année.
Trente-six mille trois-cent vingt-huit euros lui ont été consacrés.
Concernant les sports :
Deux cent cinquante-cinq mille euros leur sont consacrés sans
compter la prise en charge des frais liés à l’expertise comptable de
l’ASCEADP. Cette association a enregistré 1762 adhérents pour l’année
2018. Par ailleurs, il est bon de noter que le coût de maintien des
infrastructures sportives (CSS, CSN, Le Bourget) s’élève à cinq-cent
quatre-vingt mille euros (salaires compris).
Un audit a été réalisé au cours de l’année sur l’ACAP (vol à Voile et
vol à Moteur) à qui une subvention de trent-sept mille neuf-cents
euros a été versée sur 2018.
Sur l’activité Informatique :
Suite aux investissements réalisés ces dernières années, le coût de
fonctionnement de l’activité est bien maitrisé et tend à se stabiliser,
dans le respect du maintien des objectifs du parc informatique.
Concernant l’activité Accueil :
Ce service réalise des permanences régulières adaptées aux besoins
des salariés excentrés, calcule les quotients familiaux et enregistre
des inscriptions aux différentes activités du CE.

Résultat analytique d’exploitation ASC pôle Restaurants
620 811 Repas

Coût

Restaurants
Cafétérias
Masse salariale

Subvention

Recettes

Autres Produits

Marge

2 053 194 €

2 052 519 €

12 040 €

11 365 €

733 083 €

856 966 €

123 883 €

7 520 021 €

7 407 847 €

139 382€

27 208 €

481 132 €

648 800 €

905 €

168 573 €

10 787 430 €

8 056 647 €

152 327 €

331 029 €

Dotations

94 747 €

39 445 €

Produits financiers

61 530 €

Frais d’exploitation
& Frais généraux
Sous-total :

Total Général :

10 943 707 €

2 909 485 €

-55 302 €
-61 530 €

8 096 092 €

Concernant les Restaurant du personnel, il est à noter que l’année marque
le terme pour répondre à l’économie imposée par la direction d’ADP.
Il a fallu changer beaucoup d’habitudes, ce qui ne se fait pas sans
douleur. Néanmoins, 620 811 repas ont été servis et cette activité

2 909 485 €

152 327 €

214 197 €

reste globalement bénéficiaire (860 908 repas en 2016) .
Il est à noter que nous avons poursuivi notre campagne de service
hivernal sur Orly et Roissy, et que les retours sont excellents. La collaboration avec les services ADP va donc se poursuivre.

Résultat analytique d’exploitation AEP (ex 0,2%)
Subvention ADP
Produits financiers

802 507 €
1 338 €

Total recettes

803 845 €

Total dépenses

879 133 €

Total :

-75 288 €
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En ce qui concerne les AEP (anciennement 0.2% de fonctionnement),
le résultat reste conforme aux orientations préconisées par les
membres de cette assemblée. Cependant, les dépenses ont été bien
maîtrisées avec une économie de près de 25 k€ réalisée sur le budget
voté initialement en plénière.
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Ça s’est passé cet été !
Petit tour d’horizon des activités et événements qui ont eu lieu dernièrement. Rien ne vous
a échappé puisque vous étiez au rendez-vous. De bons moments pour tous les âges, organisés
tout spécialement pour vous par les équipes du CE. Souvenirs…
Le concert de la chorale
“La voix des airs”

L’expovente de la fête des
mères par la section Arts
plastiques Sud en mai

La Fête de la musique à
Montmacq le 22 juin
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Les portes ouvertes
Aéroclub en juin
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Le week-end “peinture
plein air et marche
nordique” le 25 mai
Le spectacle de marionnettes
créé par les enfants en ouverture des 50 ans du CE

Les miniséjours des
centres de loisirs en
juillet et août
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Quotient familial, subventions
et accès aux activités du CE

Le quotient familial (QF) obligatoire pour toute inscription à une activité du Comité d’entreprise
est établi aux accueils et permanences du CE.
Votre présence permet les mises à jour* de
votre dossier en particulier :
• Les coordonnées personnelles et professionnelles ;
• Le calcul qui détermine la tranche dans
laquelle vous vous situez (en fonction
de vos revenus et de votre composition
familiale) ;
• Les ayants droit (ceux à qui vous ouvrez
des droits en fonction des activités).
*Le CE et ADP ne sont pas reliés informatiquement.

Le QF 2020

Pour les activités se déroulant en 2020
Son calcul, basé sur les revenus 2018, peut
se faire dès maintenant aux Accueils et
permanences du CE. Vous devez présenter :

• La carte professionnelle,
• la carte CE (si vous ne l’avez pas, prévoyez
une photo d’identité),
• l’original de votre avis d’impôt 2019 (revenus de l’année 2018),
• si vous viviez en concubinage/union libre
en 2018, l’original de l’avis d’impôt de votre
concubin(e),
• vos livret(s) de famille (si vous avez des
enfants),
• votre contrat de travail, pour les nouveaux embauchés, en CDI, CDD ou contrat
particulier.
Mode de calcul
Revenu fiscal de référence
Nombre de personne(s) rattachée(s) au
foyer fiscal*

* Ajouter 1/2 part supplémentaire pour les cas
suivants :
• Lettre T (la personne élève seule son ou ses enfants),
• lettres P ou F (invalidité),
•a
 gent vivant seul (célibataire, divorcé payant ou
non une pension alimentaire, veuf).

La subvention vacances

La tranche détermine une subvention pour
une semaine, pour la famille - que vous
soyez seul ou plusieurs, vous avez droit à
3 semaines subventionnées par an quelle
que soit la période.
Si vous partez en vacances en 2019, la référence sera votre quotient 2019, même
logique si vous partez en 2020.
Pour qui ?
Voir tableau Droits d’accès aux activités du CE
Exemple
Un salarié Aéroports de Paris ou CE pacsé,
avec 2 enfants à charge, décide de réserver
une semaine en avril 2020 dans le cadre des
vacances. Il devra être à jour de son QF 2020 :
• Revenu fiscal de référence : 53 700 €
• Calcul : 53 700 / 4 = 13 425 €
• QF : 14 075 €
Ce salarié doit se référer au tableau ci-contre
(Barème 2020) et ci-dessous. La tranche
est la 4, sa subvention est donc de 216 €, à
déduire du montant total du séjour.
Montant des subventions
Tranches
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14 / T15

Subvention CE
(par semaine)*
243 €
236 €
225 €
216 €
207 €
198 €
188 €
179 €
170 €
160 €
151 €
141 €
133 €
123 €

* 3 semaines de vacances subventionnées par an.
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Le quotient et les autres activités du CE
Billetterie*/médiathèque

Le quotient permet de déterminer le
nombre de places subventionnées
auxquelles vous avez droit.
*règlement consultable sur
www.ceadp.com/culture

Centres de loisirs

La tranche détermine un tarif journée
pour votre enfant
www.ceadp.com/enfance/centres de
loisirs/modalités).

Centres de vacances

En fonction de votre tranche, la subvention s’exprime en pourcentage.
Exemple en tranche 4 :
65 % correspond à la subvention du CE,
vous paierez donc 35 % du montant
total du séjour.

Jouets de Noël

Le QF indique à quels enfants des droits
sont ouverts. Leur âge est nécessaire
pour prévoir l’organisation par tranche
d’âge (et aussi pour l’attribution des
jouets d'office).

Sections

(sportives, culturelles et camping)
La tranche dans laquelle vous vous
trouvez n’a pas d’incidence sur le prix.
Le QF permet de savoir à qui nous
ouvrons des droits au sein de votre
famille.

Sorties culturelles/musées

Le quotient permet de déterminer à
qui vous ouvrez des droits pour ces
deux activités.

Circuits et week-ends
culturels/séjours libres

Une part fixe (10 % du montant total
du séjour) est à votre charge, quelle
que soit votre tranche ; sur la part
dite mobile (90 % du montant total
du séjour), la subvention s’exprime en
pourcentage en fonction de la tranche.
Exemple en tranche 4 :
40 % de la part mobile + la part fixe
sont à votre charge, le reste est pris
en charge par le CE.

Week-ends libres à dates
libres ou à dates fixes

Une part fixe (10 % du montant total
du séjour) est à votre charge, quelle
que soit votre tranche ; sur la part
dite mobile (90 % du montant total
du séjour), la subvention s’exprime en
pourcentage en fonction de la tranche.

PRIVATISATION
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Droits d’accès aux activités du CE
Situation de
l’agent

CDI(1) CDD(2)

Retraité
de plus
d’1 an(3)

Congé sans Enfant d’agent
solde de
décédé depuis
moins d’1 an moins d’1 an

ADULTES
Vacances, séjours
et WE libres

oui

oui

non

oui

oui

Section
Camping Nord

oui

oui

Tarif ext.(5)

oui

oui

Circuits et WE

oui

oui

non

oui

non

Sections
culturelles

oui

oui

oui

oui

oui

Sorties culturelles

oui

oui

non

oui

oui

Cartes musées

oui

oui

non

oui

oui

Spectacles
subventionnés

oui

oui

non

oui

oui

Spectacles non
subventionnés

oui

oui

oui

oui

oui

Médiathèques

oui

oui

oui

oui

oui

CULTUREL

ENFANCE
Centres de loisirs,
de vacances,
jouets, fête de Noël

oui

oui

non

oui

oui

Horaires
et contacts
Des accueils
CDG Zone technique

Du lundi au vendredi
De 9 h à 11 h - 11 h 35 à 16 h 15

01 48 62 13 62/2 65 91/2 65 97

Bât. 7520
accueilroissy@ceadp.fr

Orly Parc central

Du lundi au vendredi
De 8 h 30 à 11 h 10 - 11 h 45 à 16 h 30

01 49 75 19 90/5 19 92/5 33 28
Bât. 630
accueilorly@ceadp.fr

SPORTS
ASCEADP

oui

oui

oui(6)

oui

Pêche

oui

oui

oui

oui

oui

Aéroclub

oui

non

non

oui

oui(4)

oui

(1) Y compris longue maladie et congé parental, les agents d'Aéroports

de Paris détachés dans les filiales ADPI et Hub One.
(2) Être présent à l’inscription et à la réalisation de l’activité.
(3) Toutes les activités sont ouvertes durant les douze mois suivant
le départ en retraite.
(4) Si préparation au brevet de pilote en cours.
(5) Pour les nouveaux adhérents retraités. Ceux qui adhéraient
déjà paient 30 €.
(6) Uniquement pour les sections non subventionnées.

Barème 2020

Des permanences
CDG 2A

Lundi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30

01 74 25 02 83
Restaurant CE

Le Bourget

Jeudi de 9 h à 11 h (2 fois par mois)

01 48 62 48 16
Bât. Paul Bert

Siège social

QF

Tranches

QF

Tranches

- de 7 915 €

T1

de 24 296 à 27 229 €

T8

de 7 915 à 10 601 €

T2

de 27 230 à 30 086 €

T9

de 10 602 à 13 309 €

T3

de 30 087 à 32 964 €

T10

de 13 310 à 16 043 €

T4

de 32 965 à 35 871 €

T11

de 16 044 à 18 804 €

T5

de 35 872 à 38 802 €

T12

de 18 805 à 21 587 €

T6

de 38 803 à 41 758 €

T13

de 21 588 à 24 295 €

T7

+ de 41 758 €

T14

*

T15

01 74 25 43 88

Bât. La Pointe (1er étage)

Orly Sud

Mardi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30

01 49 75 06 74

2e étage - Hall accès restaurant

Orly Ouest

Mardi de 9 h à 11 h 15

* Tranche 15
- Avis d’impôt non présenté : droits ouverts uniquement pour le
salarié.
- Composition familiale présentée sur l’avis d’impôt avec un revenu
fiscal de référence non présenté : droits ouverts aussi pour les
ayants droit.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

Mardi de 9 h 30 à 11 h 15 - 12 h à
15 h 30

01 74 22 01 99

Local 3846 (près esc. 12)
www.ceadp.com/informations/
accueils et permanences

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

septembre 2019
Relais-454-3-septembre.indd 9

26/08/2019 15:24

10

Enfance

Des colos comme on les aime
L’été qui s’achève a été ponctué par les départ en colos des enfants. Destinations de rêve,
thématiques novatrices, partages et découvertes étaient au menu. Près de mille deux-cents
enfants sont partis cette année aux quatre coins du globe.

L

a destination du voyage
en Terre inconnue n’a
été dévoilée qu’une
fois les enfants sur place.
Cette année, direction le
Groenland avec une courte
escale en Islande. Pari tenu
pour le côté exceptionnel
de cette colo hors-normes.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
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Côté nouveau thème, le séjour Détox a bien fonctionné. Les
enfants ont déposé portables et tablettes à l’aéroport. En
échange, ils posaient le pied sur deux îles paradisiaques :
Maurice et Rodrigues avec leurs flores et leurs faunes endémiques, notamment les tortues auxquelles les enfants ont
pu prodiguer des soins.
De fabuleux moments en images…

Votre BAFA avec le CE

V

ous êtes enfant d'agent Aéroports de Paris intéressé par la formation Bafa ? Envoyez-nous votre
candidature ainsi qu'une lettre de motivation le
2 décembre 2019 au plus tard. Si elle est retenue, vous
travaillerez une semaine dans l'un des centres de loisirs
du CE durant les vacances de février, en tant qu'animateur
stagiaire non diplômé mais rémunéré. Puis, vous suivrez une
formation théorique obligatoire avant les vacances d'été
(dans un des organismes agréés par le Ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports). Vous effectuerez votre stage
pratique l'été suivant dans l'un des deux centres de loisirs
du CE, en tant qu'animateur stagiaire rémunéré. Si ce stage
pratique est positif, vous terminerez votre formation par
la dernière session de formation (BAFA perfectionnement)
dans un centre de votre choix.
Le Comité d'entreprise prend en charge la moitié du coût
des stages, sessions de formation et de perfectionnement.
En contrepartie, vous devrez vous engager à travailler
les deux été suivants dans un des deux centres du CE.
Attention : chaque année, nous recevons une vingtaine de
candidatures mais le nombre de places est limité à deux
stagiaires par plateforme.
D'autre part, pour pouvoir participer, vous devez impérativement avoir 18 ans révolus le 9 février 2020.

Renseignements et inscriptions

Pôle Enfance
Orly Sud 103 - bât. 630
94396 Orly Aérogare Cedex
Orly : 01 49 75 06 11 / Roissy : 01 48 62 32 06

Focus

La Crète fut le voyage le plus émouvant. C’était le dernier séjour de 1001 vacances,
partenaire historique du CE, qui cesse son activité.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
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Culture

DD
Sorties

DD Musée du Luxembourg

L’âge d’or
de la peinture anglaise
De Reynolds à Turner
Samedi 5 octobre à 12 h 45

C

ette exposition, construite à partir des
chefs-d’œuvre de la Tate Britain, met
à l’honneur une période phare dans
l’histoire de la peinture en Angleterre allant
des années 1760 jusqu’aux années 1820. Elle
entend dresser un panorama qui permet
d’en saisir toute l’originalité et la diversité.
Elle mène le visiteur de la fondation de la
Royal Academy, avec des artistes comme
Reynolds et Gainsborough, jusqu’au nouveau tournant qui s’amorce au début du
XIXe siècle, notamment avec Turner.

L’exposition vous fera découvrir la diversité de styles de ces peintres
britanniques perçue dans le monde entier comme le signe d’un
âge d’or artistique, une sorte de renaissance dans ce pays qui
s'affranchissait des règles et des conventions !
À découvrir absolument.

CYRA

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

septembre 2019
Relais-454-3-septembre.indd 12

26/08/2019 15:24

ION
R LE RIP

13

DD Grand Palais

Toulouse-Lautrec
Samedi 12 octobre à 10 h 30

B

ien souvent réduite à la culture de Montmartre, l’œuvre de
Toulouse-Lautrec transcende pourtant ce cliché. Si l’artiste a
merveilleusement représenté l’électricité de la nuit parisienne
et ses plaisirs, Toulouse-Lautrec était surtout animé d’une ambition
esthétique, celle de traduire la réalité de la société moderne en
ses multiples visages. Décédé jeune (à l’âge de 36 ans), il a laissé
derrière lui une œuvre très dense qui compte plusieurs milliers
de pièces. Deux cents d’entre elles sont réunies au Grand Palais
pour tenter de sonder la profondeur et la complexité de l’artiste.
Vingt-cinq ans que ce n’était pas arrivé !

Date limite d’inscription :
Vendredi 27 septembre
Tarifs

Pour ces deux sorties
uu 16 € pour les agents ADP, CE,
conjoints, enfants à charge
uu 32 € pour les extérieurs et les
retraités sous réserve de place

Les prix comprennent
uu L'accompagnement de conférencier
uu Les entrées sur sites

Information
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.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Culture

DD
spectacles subventionnés

Inscription jusqu'au 20 septembre dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
DD Théâtre

Palace

De Jean-Pierre Ribes et Jean-Marie Gourio
Théâtre de Paris, 15 rue Blanche – Paris 9e
La série télévisée humoristique culte Palace créée par Jean-Michel
Ribes et diffusée sur Canal+ et France2 va connaître une seconde vie avec
une adaptation au théâtre, toujours signée Jean-Michel Ribes, avec
la complicité de Jean-Marie Gourio, à qui l'on doit les Brèves de Comptoir.
Relatant une journée entière dans un hôtel de luxe, du petit-déjeuner à tard
dans la nuit, le spectacle se composera d'un mix de séquences d'époque et
de nouveaux textes. On retrouvera des capsules telles que “Lady Palace” –
qui avait révélé au grand public Valérie Lemercier – “Soyez Palace chez vous”
ou encore le fameux “Appelez-moi le directeur”, mais aussi des nouveautés.
Avec vingt-quatre personnes sur scène, dont huit danseurs pour interpréter
les ballets des femmes de chambre et serveurs, Jean-Michel Ribes promet : « Ni
souvenirs, ni nostalgie, simplement l’envie de laisser s’échapper sur scène la folie, le
rire et l’émotion de ce Palace qui ne m’a jamais quitté, tout comme ceux avec qui
je l’ai inventé. » Une véritable percée de non-sens à l’audace joyeuse !
uu Tarifs : 25,25 € le 10 octobre ou 31,50 € le 16 novembre, subvention déjà
déduite
uu Dates : jeudi 10 octobre ou samedi 16 novembre à 20 h 30

Un Américain à Paris
De George Gershwin, mise en scène et chorégraphie de
Christopher Wheeldon
Théâtre du Châtelet, Place du Châtelet – Paris 1er

Après deux ans et demi de travaux, le théâtre musical de Paris reprend
ce qui est devenu en cinq ans un classique de Broadway : Un Américain
à Paris, car ce n’est qu’en 2014 que le célèbre film de Minnelli (1951) est
devenu une œuvre scénique lors de sa création mondiale au Châtelet.
Jerry, un GI américain resté à Paris après la guerre, souhaite devenir peintre.
Avec deux amis, ils poursuivent leurs ambitions artistiques et ne se rendent
pas compte que chacun aime Lise, une danseuse qui devient leur muse.
Dix-huit récompenses, des centaines de milliers de spectateurs, une
tournée mondiale de Paris à Tokyo, en passant par Broadway et Londres…
Tous les ingrédients sont réunis : la musique puissante et moderne
de Gershwin, la mise en scène et les chorégraphies spectaculaires
conçues par Christopher Wheeldon, et bien sûr une histoire d’amour
avec Paris en toile de fond !
uu Tarifs : 47,50 € le 7 décembre 43,50 € le 15 décembre,
subvention déjà déduite
uu Dates : samedi 7 décembre à 20 h ou dimanche 15 décembre à 15 h

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Alex Lutz
aux Folies
Bergères

De et avec Alex Lutz
Folies Bergères, 32 rue Richer – Paris 9e
Le spectacle d’Alex Lutz est l’exact contraire du
stand-up. On a plutôt l’impression de voir plusieurs
films se dérouler sous les coups de théâtre imaginés par ce surréaliste chaleureux. Connu pour
sa moitié de duo Catherine et Liliane, Alex Lutz a
reçu le César 2019 du meilleur acteur pour son
rôle dans le film Guy et un Molière de l’Humour
pour son premier spectacle. Avec cette nouvelle création, mariant humour et poésie, Alex Lutz change de peaux et incarne une galerie
de personnages étonnants mais aussi une chorégraphie fascinante avec un étalon. Entre moments tendres et envolées hilarantes, c’est
un spectacle d’une profondeur et précision impressionnantes. Lutz dresse un portrait à la fois doux et acide de notre époque. Il mêle
avec talent, humour grinçant, mimiques tordantes et textes ciselés.
uu Tarif : 29,50 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Date : samedi 26 octobre à 20 h

DD Concert

Alain Souchon

Palais des Sports de Paris, Porte de Versailles – Paris 15e
Figure majeure de la chanson française depuis les années 1970, Alain Souchon fait
partie de ces chanteurs que les Français adorent. En presque 50 ans de carrière,
Souchon a su garder son public d’antan tout en séduisant les générations suivantes.
Au fil des années, Foule Sentimentale berce encore et toujours le quotidien de ses
fans. Il revient donc après six ans d’absence pour une tournée en son nom (la dernière
fois qu’il est monté sur scène c’était aux côtés de son complice Laurent Voulzy) et
ceux qui l’ont vu sur scène savent qu’il s’agit de son terrain de jeu de prédilection.
Dans la lignée du magnifique À Cause d’Elles paru en 2011, Alain Souchon finalise
aussi l’enregistrement de son nouvel album, dont la sortie est prévue en cette
rentrée 2019.
uu Tarif : 35,50 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Dates : samedi 16 novembre à 20 h ou dimanche 17 novembre à 17 h

Conditions

Adresses

Un spectacle subventionné par famille.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement
du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non à charge du
salarié, mais inscrits sur son livret de famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils figurent sur la
déclaration pour le quotient familial.
uuAprès acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
uuLes 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.
uuAvec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en
médiathèques aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

uu CE Orly Parc central, Bât. 630 :
Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr
uu CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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Culture

DD
Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “L’âge d’or de la peinture anglaise”
ou “Toulouse-Lautrec”
Date limite d’inscription : vendredi 27 septembre

DB
 ulletin 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 “L’âge d’or de la peinture anglaise”, samedi 5 octobre - Tarif subventionné : 16 €
A “Toulouse-Lautrec”, samedi 12 octobre - Tarif subventionné : 16 €
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 minute
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part..

Spectacles subventionnés

Date limite d’inscription : vendredi 20 septembre
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

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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17

Coups de coeur
DD DVD

DD Livres

Le problème
Une pluie sans
fin de Dong Yue à trois corps
trilogie de Liu Cixin

1997

à quelques mois de
la rétrocession de
Hong-Kong, la Chine
va vivre de grands changements. Yu Guowei,
le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans
le Sud du pays, enquête sur une série de
meurtres commis sur des jeunes femmes.
Alors que la police piétine, cette enquête
va très vite devenir une véritable obsession
pour Yu… puis sa raison de vivre.

L

iu Cixin est un ingénieur dans une centrale électrique. Entre 2006 et 2010, il réalise ces trois livres
de science-fiction remarquables. Partant d’un passé proche, la Révolution culturelle
chinoise, il projette l’humanité dans un futur où la donne a été totalement changée : le
contact avec une civilisation extra-terrestre a été établi. Comment la population de la
Terre va-t-elle réagir ? De façon collective mais aussi de façon individuelle ? Comment
vont réagir ces aliens qui sont si différents de nous ? A travers de multiples personnages,
souvent des scientifiques, qui se retrouvent avec des problèmes inédits et même imprévisibles à résoudre, Liu Cixin met en avant la complexité d’un monde qui devient
presque totalement méconnaissable. Grâce à la technique de l’hibernation, il projette des
contemporains dans un futur qu’ils (et nous avec) n’avaient pas anticipé. Si l’imaginaire
présent dans ces pages renvoie à la grande tradition de la Science-Fiction, le fait que son
auteur soit chinois n’est pas sans conséquence sur l’œuvre. Cependant au final, on est
frappé par le fait que l’humanité n’est pas autant divisée par la diversité de ses cultures
qu’elle peut l’être par les réponses individuelles face à des questions universelles (en
particulier lorsque celles-ci sont trop effrayantes, voire insolubles). Une longue aventure
complexe, qui demande l’attention du lecteur : elle la mérite amplement.
Laurent Bigot - Sud

Les évaporés du Japon
de Léna Mauger et de
Stéphane Remael

Premier long métrage du réalisateur chinois
de 41 ans, Dong Yue, jusque-là chef opérateur, Une pluie sans fin se présente d’abord
sous la forme d’un thriller aux canevas
narratifs et esthétiques fidèles au genre.
Son univers composé d’une pluie en effet
infinie, d’un décor ferreux, humide et rouillé,
d’une atmosphère glauque et d’une crasse
indélébile fait du film une sorte de Seven en
pleine Chine prolétaire. La maîtrise de ces
ingrédients impressionne mais le véritable
intérêt du film réside dans son suspense et
son dénouement.
Médiathèque Nord

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

A

ujourd’hui, au Japon, il existe un véritable phénomène
de disparitions, appelé symboliquement “évaporés”.
Chaque année, environ 100 000 Japonais s’évaporent, se
volatilisent, pfuitt… Plus de traces, plus de nouvelles. Comprenez
bien, ils ne se sont pas envolés, mais hantés par leur passé,
parfois lourd, ils prennent la décision de tout quitter : famille, travail, maison. Shou Hatori
en a fait son petit business, en aidant les gens à disparaître. Il a créé sa propre société de
déménagement qui assiste les candidats à l’oubli. Masao, 20 ans s’est évanoui dans la
ville, ses parents ont fait des recherches, mais rien… En fait Masao était pétri par la honte ;
il avait raté ses études et ne voulait pas infliger à ses parents ce qu’il considérait comme
l’échec de sa vie. Il y a aussi une belle image où l’on voit Tsuyoshi Miyamoto assis sur le
bollard d’un quai, à l’endroit où des années plus tôt son frère embarquait sur un ferry pour
ne jamais revenir. Aujourd’hui, il l’attend toujours. À Kama, il existe un vieux quartier de
Kamagsaki, un véritable refuge des anonymes et des amputés de la mémoire. Léna Mauger
et Stéphane Remael ont mené une enquête passionnante sur ces conventions sociales si
fortes au Japon, trop fortes ?
Un livre atypique avec de beaux témoignages et des photos pleines de poésie.
Myriam Bonis-Charancle - Sud
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X Tourisme social et associatif

Villages
Clubs

X

X

MMV

X

X

X

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

CRE RATP Chamonix
« les Grands Glaciers »
séjours du samedi 11
janvier au samedi 21 mars
(hors période scolaire
de la zone B et C)

X

X

X

AZUREVA (nouveau)

AZUREVA (nouveau)

X

X

VVF VILLAGES

X

X

X

X

TOURISTRA VACANCES

X

X

X

VACANCES PASSION

Séjours
et circuits
étrangers

X

X

X

X

X

X

Clubs
enfants et
clubs
bébés

Hébergement
grande capacité
(à partir de 8
pers.)

X

X

X

Pack
remontéées
mécaniques et
matériel de ski

X

X

X

X

X

Remontées
mécaniques et
matériel de ski
réservables

X

Label
haute
gamme

X

Sur
certains
villages

X

Sur
certains
villages

10% cumulable avec les
promotions. - 50% pour les
enfants de - 12 ans et gratuit pour
les enfants de - 2 ans

Les villages vacances en formule locative à la montagne :
Les Alpes ; La Clusaz, Les Karellis, Arêches-Beaufort.
Les Vosges : Bussang, Métabief.
Le Massif Central : Murol. A la mer : Fréjus, RoquebruneCap Martin. Cette formule permet de bénéficier des
infrastructures du village vacances.

X Tourisme partenaires

septembre 2019
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Le Mont Dore. Alpes : Aime, Les Arcs, Aussois,
Chamrousse, Châtel, Combloux, Flumet, Gresse

1 brochure. Destinations Montagne : Massif Central :

Possibilité de prendre une
assurance annulation.
Subvention supplémentaire
de 10%

12%

10% cumulable avec les
promotions. - 50% pour les
enfants de - 12 ans et gratuit pour
les enfants de - 2 ans

7% vacances scolaires
15% hors VS
Réductions supplémentaires VVF
attribuées selon QF.

Voir tarif et fiche descriptive sur le site du CE
www.ceadp.com, rubrique Vacances/Séjours/Vacances.
Début des réservations le 12 novembre. Possibilité de
réserver les RM et matériel de ski (à régler sur place) aux
mêmes conditions tarifaires que les agents RATP.

Les villages vacances à la montagne : Nouveautés :
Méribel Mottaret, La Plagne 1800, Megève.
Destinations : Alpes : Prapoutel les 7 Laux,
Montchavin la Plagne, Valmorel-Doucy, Valmeinier,
Val Cenis, Ceillac en Queyras, Saint Bonnet en
Champsaur, Saint Léger Les Mélèzes. Massif Central :
Super Besse, Le Lioran, Saint Julien Chapteuil,
Les Estables. Jura : Lélex, Maisod, Prémanon.
Les villages vacances en pension avec clubs enfants
à partir de 3 ans à la montagne : Les Alpes : La Clusaz,
Les Karellis, Arêches-Beaufort. Les Vosges : Bussang.
Le Jura : Métabief. Le Massif Central : Murol. A la mer :
Fréjus, La Londe les Maures, Hendaye.
Villages clubs en Montagne, en formule tout inclus avec
matériel et forfaits RM sur place, promenade en raquette,
prêt de matériels, porte-bébé… Balades découvertes.
Destinations prévilégiées : Isère : Les 2 Alpes, Oz en
Oisans, Alpes du Sud : Orcières, Montgenèvre, Vars.
Haute-Savoie : Flaine, Morzine. Savoie : Les Karellis,
Arc 1800, Les Ménuires, Valmorel.

Selon la période dans le cahier
de prix collectivité joint à la
brochure. Tarif pour famille mono
parentale

8% pendant les vacances
scolaires, 12 % hors vacances
scolaires

Villages vacances et résidences clubs en Savoie : Les
Saisies, Les Arcs, Val Cenis, Val Thorens, Les Ménuires,
Sainte-Foy-Tarentaise, Arêches-Beaufort. Haute Savoie :
Flaine, Saint Gervais Mont Blanc. Isère : les 2 Alpes,
l’Alpe d’Huez. Hautes Alpes : Montgenèvre, Serre
Chevalier.

Une brochure de séjours en clubs. France :
Le Mont Dore, Les Sept-Laux, Risoul, Morzine,
Chamonix, La Plagne-Montalbert.

10% uniquement sur les villages
Vacances Passion

Activités sportives ou culturelles avec moniteurs
confirmés. Découverte du patrimoine local. Espaces bienêtre. Destinations montagne : Hautes Alpes : Les Orres,
Orcières, Puy st Vincent, Risoul. Isère : Alpes d’Huez,
Les 2 Alpes, Vaujany, Oz en Oisans, Chamrousse. HauteSavoie : Flaine, La Clusaz, Les Contamines, Les Gets,
Samoens. Savoie : Arc 1600, La Plagne, Montchavin,
Méribel Mottaret, la Toussuire, Tignes, Val Cenis,
Valloire, Valmeinier... Destinations mer : Corse, Côte
d’Azur, Bretagne, Normandie.

Possibilité de prendre une
assurance annulation.
Subvention supplémentaire
de 10%

5%

Jusqu'à 55 ans selon les sites. Vacances sportives.
Tout compris à la montagne : hébergement, cours avec
moniteurs. Avec ou sans transport pour la France.
Destinations : Chamonix, Argentière, La Plagne, Flaine,
Les Contamines, Tignes, Val d'Isère, Valloire, Les 2 Alpes,
Serre Chevalier, Saint Lary.

Voir tarif et fiche descriptive sur le site du CE
www.ceadp.com, rubrique Vacances/séjours/Vacances.
Réservations à partir du 12 novembre. Possibilité de
réserver les RM et matériel de ski (à régler sur place) aux
mêmes conditions tarifaires que les agents RATP.

Tarifs et remises partenaires

Spécificités

Adultes

CRE RATP - Mont de Lans
Hôtel Club « Le hameau de
Bons » séjours du samedi
11 janvier au samedi
21 mars (hors période
scolaire de la zone B et C)

X

Restauration
(demi-pension
et pensioncomplète)

X

Animation

UCPA

Organismes

Mes vacances avec le CE Mer, montagne, campagne en France ou à l’étranger, top départ pour les vacances…
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Étranger

Campings

Résidences
locatives

TUI

VACANCES PASSION

UCPA

TOURISTRA VACANCES

PALMIERS OCEAN
(Vacances de la Toussaint)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LAGRANGE

PIERRE & VACANCES /
MAEVA / CENTER PARCS

X

X

X

X

X

ODALYS

VACANCES PASSION

GITES DE France

TOURISTRA LOCATIONS

X

X

X

5 à 25% Tabeau des remises
en fin de brochure

Inclus draps, kit vaisselle et ménage fin de séjour.
Destinations Montagne : Savoie : La Tania, Méribel,
Courchevel, Les Ménuires, Val Thorens, Valmorel,
Valmeinier, Les Arcs, La Plagne, Les Coches, Tignes, Val
d’Isère. Haute Savoie : Chamonix, Megève, Flaine, Les
Carroz d’Arâches, Avoriaz, Le Praz de Lys.
Isère : Les 2 Alpes, L’Alpe d’Huez, Vars.
Alpes du Sud : Serre Chevalier, Isola 2000, Vars.

Tarif individuel au tarif groupe.

9% HT

Séjours clubs : Clubs Marmara, Look Voyages (ambiance
familiale, animation francophone). Séjours Passions
des Iles : des archipels lointains. Circuits Nouvelles
Frontières : Voyages sur mesure en fonction de vos
demandes.
Contacts agences pour devis :
Roissy 01 39 89 54 55. Orly 01 43 35 40 91

5%
Circuits : Jordanie, New York, Panama, Oman.

Séjours clubs : Portugal, Madère, Canaries,
Baléares, Sicile, Montenégro, Grèce, Bulgarie.
Voyages et circuits solidaires : Cambodge, Inde du Sud,
Vietnam, Arménie, Irlande, Madagascar.
50 destinations en itinérance sur tous les continents:
Plongée, trek et rando, croisières…

Selon la période dans le cahier de
prix collectivité joint à la brochure

7 € frais d’inscription
12%

Destinations montagne : Haute Savoie : Châtel, Les
Gets, Morzine, La Clusaz, Le Grand Bornand, Les Carroz
d’Arâches, Flaine, Morillon, Samoëns, Argentière, les
Houches, Les Contamines, Megève, Saint Gervais les
Bains. Savoie : Flumet, Les Saisies, Notre Dame de
Bellecombe, Les Arcs, Peisey Vallandry, la Plagne, La
Rosière, Tignes, Val d’Isère, Sainte Foy Tarentaise,
Pralognan la Vanoise, Valmorel, St François Longchamp,
Doucy, les Karellis, Brides les Bains, Courchevel, Les
Ménuires, Val Thorens, La Toussuire, Valfréjus, Valloire,
Valmeinier, Val Cenis, La Norma. Isère : Les 2 Alpes,
Alpe d’Huez, Oz en Oisans, Chamrousse. Alpes du Sud :
Montgenèvre, Serre Chevalier, Vars, Les Orres, Orcières,
Pra-Loup. Vosges/Jura/Massif Central : Gérarmer,
Prémanon et Les Rousses, Super Besse, Le Lioran et Vic
sur Cère, La Bresse.

Formule mobil’CE : des séjours à 189 € ou 229 € la
semaine.

12%

10% uniquement sur les villages
Vacances Passion

5% pas de règlement en chèques
vacances. Inclus les taxes de
séjours dans le tarif donné.

5%

Destinations montagne : Hautes Alpes : Orcière, Vars,
Puy St Vincent, Superdévoluy, La Joue du Loup, Serre
Chevalier. Isère : Vaujany, l’Alpe d’Huez, Auris en Oisans,
Les 2 Alpes, Autrans. Savoie : Saint Sorlin, Le Corbier,
Valmeinier, Valloire, Saint François Longchamp, Meribel
Mottaret,Courchevel, les Ménuires,Val Thorens, La
Plagne, Pralognan la Vanoise, Arc 1800, Tignes, Val
d’Isère, Notre Dame de Bellecombe. Haute savoie :
Megève, Chamonix, Vallorcine, Morillon, La Clusaz,
Châtel, Flaine, Les Carroz d’Arâches, Evian les Bains.

Hébergement chez l’habitant. Gîtes uniquement
disponibles en consultant le site www.ceadp.com/
Vacances/Séjours/Vacances. Assurance annulation
possible.
Activités sportives et culturelles au choix avec moniteurs
confirmés. Découverte du patrimoine local. Espaces bien
être. Destinations montagne : Hautes Alpes : Les Orres,
Orcières, Puy st Vincent, Risoul. Isère : Alpes d’Huez,
Les 2 Alpes, Vaujany, Oz en Oisans, Chamrousse.
Haute-Savoie : Flaine, La Clusaz, Les Contamines,
Les Gets, Samoens. Savoie : Arc 1600, La Plagne,
Montchavin, Méribel Mottaret, La Toussuire, Tignes,
Val Cenis, Valloire, Valmeinier... Destinations mer :
Corse, Côte d’Azur, Bretagne, Normandie.

Le Mont Dore. Alpes : Aime, Les Arcs, Aussois,
Chamrousse, Châtel, Combloux, Flumet, Gresse
en Vercors, La Clusaz, La Norma, La Toussuire,
l’Alpe d’Huez, Le Corbier, Les 2 Alpes, Les 7 Laux,
Les Coches, Les Contamines, Les Saisies, Méribel,
Morillon, Morzine, Pralognan, Termignon, Tignes,
Valfréjus, Valmeinier, Val Thorens, Saint Jean d’Arves.
Alpes du Sud : Les Orres, Orcières, Puy Saint Vincent,
Superdévoluy. Vosges : La Bresse.

1 brochure. Destinations Montagne : Massif Central :

infrastructures du village vacances.
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Les repérages du service
Vacances pour l’hiver
Le CE a sélectionné pour vous des destinations en dehors des catalogues partenaires.
Des hébergements uniques subventionnés, que nous avons distingués et repérés pour vous.

DD Village Vacances

“Les Karellis” *** (73) 1600 à 2550 m d’altitude

V

allée de la Maurienne en Savoie, l’unique station de ski
associative d'Europe.
Familiale par essence, la station des Karellis a été créée en
1975 par la commune de Montricher-Albanne qui voulait avoir
sa propre station. Son nom vient de la Karelle, une plante très
répandue sur le plateau. Son développement, lui, est le fruit d'un
état d'esprit. La commune est propriétaire de tous les terrains :
Regroupés en coopérative, tous les commerces et restaurants ap-

partiennent aussi à la station. Les bénéfices sont réinvestis pour
l'entretien, le développement et la modernisation des Karellis... Et
ceux qui gèrent et travaillent dans ces établissements sont tous salariés.
Une organisation qui ne se fait pas aux dépends du domaine
skiable: les Karellis comptent aujourd'hui 60 km de pistes, quinze
remontées mécaniques et une centaine de canons à neige.
Les résidences de vacances participent au fonctionnement et au
développement de la régie des remontées mécaniques, en contrepartie de l'accès au domaine skiable pour leurs clients.
Nous vous proposons ce village vacances au cœur de la station
familiale et piétonne. Ski au pied et forfait inclus dans le prix du
séjour. Possibilité de réserver le matériel de ski, à tarif préférentiel, en même temps que la réservation.

Hébergement. Chambres twin ou triples, certaines communi-

cantes jusqu’à 4 personnes. Elles sont réparties dans un complexe
de 8 étages avec 3 ascenseurs. Tous les lits sont séparés (1 pers.).

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

Ils peuvent être rapprochés et former un lit double de 160 cm.
Des chambres sont aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
Toutes les chambres sont équipées d’une TV.
La table formule pension complète sous forme de buffet. Possibilité
de panier repas.
Coté loisirs salle de musculation en libre accès, ping-pong, bibliothèque et ludothèque.
Espace détente (payant) Sauna, Hammam, massage. Clubs enfants,
animations.
Voir détail des dates proposées, des prix et fiche technique sur le
site du CE www.ceadp.com/vacances/séjours/lesrepérages

Infos pratiques

15 km de Saint jean de Maurienne
5 min à pied des commerces
TGV à 4h de Paris. Liaison gare Saint Jean de Maurienne-Les Karellis
(15km) assurée par car.
Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 21 octobre. Audelà de cette date nous ne pouvons garantir la disponibilité et ce tarif.
Cette destination bénéficie d’une subvention supplémentaire de 10 %
selon le calcul suivant : Tarif CE- subvention lié au QF- 10 %

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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DD Séjour

“Croc Blanc” à Val Cenis/ La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc 2020 - 16ème édition

L

a Grande Odyssée Savoie Mont Blanc c’est l’histoire d’un rêve :
elle est la course à chiens de traineau en Europe la plus exigeante dans un décor alpin unique. Elle réunit chaque année
plus de 25 mushers et leurs 400 chiens athlètes de très haut niveau,
de toute l’Europe. Ce sont plus de 50 000 spectateurs qui vivent
chaque année une expérience unique, au cœur des 20 stations,
villes et villages en habits de fête pour l’occasion.
Nous vous proposons de partager ce moment exceptionnel.

Hébergement : Meublé** 2/4 personnes (studio+ coin montagne) 25 m2
Durée du séjour : 8 jours/7 nuits
Date : 18 au 25 janvier 2020
Tarif : 299 € /personne

Le tarif ne comprend pas
La caution, le ménage de fin de séjour, les draps, les serviettes, la
taxe de séjour à régler sur place, les boissons aux deux repas et
les accès aux remontées mécaniques, le transport.

Infos pratiques

Une voiture est indispensable.
Pas de possibilité de prendre une assurance annulation.
Possibilité de forfait Remontées mécaniques à tarif préférentiel
(se rapprocher du service)

Le tarif comprend
L’hébergement 2/4 personnes, 1 baptême découverte chien de
traîneaux, 1 dîner Grande Odyssée dans un restaurent partenaire,
1 déjeuner pour assister au départ de la “mass start” à Bessans et
1 cadeau souvenir Grande Odyssée.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

Cette destination bénéficie d’une subvention supplémentaire de
10% selon le calcul suivant : Tarif CE- subvention lié au QF- 10%.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Chatel (74) - Résidence
le Grand Ermitage 4*

N

ous proposons des vacances au cœur d’une station vivante
et dynamique, Les Portes du Soleil, pour les amateurs de
grand ski.
À proximité des 650 km de pistes et de la nouvelle liaison Super
Châtel-Linga, appartements confortables et décorés avec soin de
type T2/4 personnes (28 m2) ou T3/6 personnes (37 m2).

Infos pratiques

Navette à disposition au pied de la résidence.
Commerces à proximité, patinoire, ski nocturne.
Piscine intérieure/extérieure chauffée, bains à remous/sauna.
Inclus linge de lit et toilette, TV et 1 connexion Wifi
Tarifs préférentiels sur la location de matériel de ski et remontées
mécaniques.
Organisme : NEMEA
Voir détail des prix et fiche technique sur le site du CE
www.ceadp.com/vacances/séjours/lesrepérages

Serre Chevalier Chantemerle (05)
Résidence l’Adret 4*

À

proximité des pistes, au cœur du village de Chantemerle, la
résidence offre des appartements de type T 2/4 personnes
(29 m2) et T 2-3/6 personnes (44 m2). Domaine skiable Serre
Chevalier Vallée : 250 km de pistes

Infos pratiques

Piscine intérieure chauffée, sauna, salle de gym, casier de ski
Proximité des pistes et de la télécabine
Inclus linge de lit et toilette, TV et 1 connexion Wifi
Organisme : NEMEA
Voir détail des prix et fiche technique sur le site du CE
www.ceadp.com/vacances/séjours/lesrepérages
Nous sommes prioritaires sur les réservations chez NEMEA
jusqu’au 15 octobre. Au-delà de cette date nous ne pouvons garantir la disponibilité et ce tarif.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Procédure
Le Comité d’entreprise subventionne trois semaines de vacances
dans l’année 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 par votre QF (à établir
auprès des Accueils du CE).

Forums Vacances

Les partenaires viennent à votre rencontre pour vous aider à
préparer vos vacances.
• A Orly Parc Central : mardi 10 septembre de 11 h à 14 h, salle
polyvalente au Bât 630
• A CDG Zone technique : jeudi 12 septembre de 11 h à 14 h,
salle polyvalente, Bât 7523
A l’occasion de cette rencontre, notre nouveau partenaire Azureva
et le CE organisent une tombola avec, un cadeau à la clé.
De nombreuses autres surprises vous attendent ! Venez nous
rejoindre pour partager ce moment de convivialité.

Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impérativement
choisir votre séjour parmi les prestataires partenaires sélectionnés
par nous et vous rapprocher du service Vacances pour effectuer vos
réservations. Celles-ci se font toute l’année, dans la limite du budget
alloué et des disponibilités. Nous ne pourrons, toutefois, réserver à
moins de sept jours avant la date de départ. Il est possible de réaliser
des simulations en cliquant sur les liens des organismes mis en
ligne sur www.ceadp.com/vacances/séjours/vacances. Afin de valider
votre demande il vous suffit de télécharger le bulletin d’inscription,
le renseigner avec les informations nécessaires à votre réservation, le
dater et le signer puis :
• déposer votre dossier au service Vacances ou aux Accueils du CE, ou

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

• l’envoyer par courrier interne ou par voie postale, ou
• le scanner et l’envoyer à l’adresse mail service.adultesorly@ceadp fr
ou service.adultesroissy@ceadp.fr

Rappel

Toute modification de votre réservation initiale ou annulation
devra être confirmée par écrit et entraînera 30 € de frais de dossier
retenus par le CE en sus des éventuels frais des organismes.
Retrouvez également les conditions d’inscription et le règlement
des Vacances dans son intégralité sur www.ceadp.com/vacances/
sejours/vacances
Vous pouvez aussi profiter des tarifs préférentiels chez un certain
nombre de prestataires vacances et voyages. Liste disponible sur
notre site www.ceadp.com/vacances/sejours/tarifs spécial CE ou
auprès du service Vacances familiales et des accueils. Attention :
ces prestations n’ouvrent pas droit à subvention.
Il vous suffit de passer directement par les organismes et de fournir :
• votre code réduction,
• un justificatif d’appartenance à Aéroports de Paris.
La réservation et le paiement s’effectuent directement auprès des
prestataires. Ces inscriptions ne sont pas subventionnées par le CE,
ni gérées par le service Adultes.

Où trouver le Service Vacances familiales ?

DD CDG

Bât. 7523-Roissy Charles-de-Gaulle Zone technique Est
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30

DD Orly

Bât. 630-Orly Parc / Tél. 01 49 75 06 22
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 10 et de 12 h 00 à 16 h 10

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Sections

Le CE et les Retraités

D

ès la création du CE en 1969 – on ne dénombrait alors environ que trois cents retraité(e)s issus de l’entreprise – une
relation s’est construite et poursuivie, concrétisée par des
gestes qui permettaient aux retraités de garder contact avec le
monde actif d'ADP, auquel le CE s'adressait. Ce dernier leur proposait
des activités (sorties culturelles, week-ends, repas) et attribua à la
communauté une allocation. Dès 1972, des voyages leur étaient
proposés. Une évolution devait survenir vers la fin des années 80
sur suggestion d'un membre du CE, lors d'un stage de préparation
à la retraite : « Pourquoi n'essayeriez-vous pas de maintenir un lien
entre vous après votre cessation d'activité, en proposant des occasions
de retrouvailles ? » Cette suggestion fut considérée avec un certain
intérêt . Elle généra échanges et discussions qui se finalisèrent
rapidement. Aussitôt, Lucie Aprahamian, une future retraitée,
“recruta” sur place du volontariat pour concrétiser la suggestion.
L'année 1986 approchait de sa fin. La rapidité de la réaction se traduisit par une invitation envoyée à tous les retraités par un certain
“Cercle d'ADP”, pour partager une galette des rois. Ces premières
retrouvailles eurent un grand succès au Quatrième étage (ex brasserie
d’Orly Sud) autour d'un approvisionnement généreux offert par le
CE. L' acte de naissance du Cercle des retraités venait d'être signé.
Autour des présidents successifs Honoré Philippe (1987-90), Lucie
Aprahamian (1990-96), Robert Chanut (1996-2008), Jean Marc Palomba
(2008/2019), une équipe évolutive dans le temps forme un conseil
qui assure bénévolement l'animation du Cercle, lequel est doté par le
Le Cercle des retraités est rattaché au service Culturel du CE.
Depuis 2008, suite à un questionnaire adressé à l'ensemble des
retraités, une liste évolutive d'environ 1300 - 1400 abonnés au
Courrier du Cercle permet les contacts qui assurent une très
bonne participation aux animations avec, assez souvent, un
surnombre de demandes.
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CE d'un budget permettant de subventionner les programmes que
le dit conseil établit, assure et encadre de manière autonome.
Depuis trente-deux ans une cinquantaine de conseiller(e)s se sont
attachés à proposer des programmes attractifs composés de rencontres, d'évasions d'une journée (parisienne ou francilienne), de
spectacles, d'abonnements musées, de circuits courts et de séjours. Ces
derniers permettent d'approcher des retraités dispersés en province.
Du 1er au 8 juin, les retraités se sont d’ailleurs rendus au Portugal,
à la découverte des splendeurs lusitaniennes. « Nous sommes allés
au Portugal pour admirer l'architecture portugaise en particulier le
style Manuélin, ses azulejos, les ors des églises sans oublier Nazare et
la montée du Sitio point de visite obligatoire pour la foi et pour son
panorama magnifique. Le séjour a été très agréable, nous avons dégusté
des spécialités portugaises : le fameux pasteis de Bellem, ainsi que les
poissons typiques : morue, sardines puis cochon de lait sans oublier la
dégustation du ginjinha dans un verre de chocolat et les inoubliables
Portos de Gaia » raconte Claude Delpierre, le nouveau Président.
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Calendrier du 16 septembre au 11 octobre J

Expoventes

l ORLY PARC    i ORLY SUD    1 CDG    p CDG2A

25

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.

09
septembre

u VENDREDI 20 SEPTEMBRE

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

u LUNDI 16 SEPTEMBRE

llVélos à assistance

électrique VELAIR

uLUNDI 23 SEPTEMBRE

■■Prêts & investissements

●●Bijoux argent et plaqué or

u VENDREDI 27 SEPTEMBRE

●●Miels box

JORDA

SAUVEMONABEILLE

■■Infos assurances
GMF

■■Conseils et offres bancaires
CAISSE D’ÉPARGNE

SEHIL

leggins
DE CARVALHO

u JEUDI 3 OCTOBRE

llPrêt-à-porter féminin
CHICHE
llPrêts & investissements
immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

●●Prêt-à-porter enfants

(0-16 ans) TART OH POM

u MARDI 8 OCTOBRE

llChaussettes, collants,
leggins KELY
llSaucisson artisanal d’Au-

vergne/pdts du Sud-Ouest
AU PASSÉ COMPOSÉ

llMeubles/cuisines
SLDM/SERAP

●●Cosmétiques issus

du commerce équitable
COSMECOOP

u MERCREDI 9 OCTOBRE

●●Maroquinerie

MODERNLINE

CAISSE D’ÉPARGNE
ÈVE BIJOUX

BLIGNY

u LUNDI 30 SEPTEMBRE

llChaussettes, collants,
leggins
DE CARVALHO

●●Maroquinerie de marques
SELLAM

●●Meubles/cuisines
SLDM/SERAP

10
octobre

●●Chaussettes, collants,

u MERCREDI 25 SEPTEMBRE

▲▲Infos prêts immobiliers ACI
●●Lingerie féminine

●●Sacs/cabas, foulards JORDA
●●Constructeur maisons

u MERCREDI 2 OCTOBRE

pâtes fraîches
CASA BECCA

▲▲Conseils et offres bancaires

llSacs/cabas, foulards

individuelles
MAISONS SÉSAME

u MARDI 24 SEPTEMBRE

llLivres LIVRES PLUS
llFromages italiens/

llPrêt-à-porter féminin

vergne/pdts du Sud-Ouest
AU PASSÉ COMPOSÉ

●●Cosmétiques de la mer

Morte ROZYCKA (Liliane)

llPdts de relaxation/
bien-être SOMMER
llPrêt-à-porter féminin
NADINE
Infos
ll prêts immobiliers ACI

u JEUDI 19 SEPTEMBRE

●●Saucisson artisanal d’Au-

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

uJEUDI 26 SEPTEMBRE

u MARDI 17 SEPTEMBRE

u VENDREDI 4 OCTOBRE

u MARDI 1ER OCTOBRE

llCosmétiques issus du
commerce équitable
COSMECOOP

●●Fruits en écoresponsable/
légumes bio
AUX SAVEURS D’À CÔTÉ

u LUNDI 7 OCTOBRE

llMaroquinerie
SCCL
llFromages d’Auvergne

llPrêt-à-porter mixte
MODAFFAIR
llBijoux argent et plaqué or

●●Macarons, cookies

●●Prêt-à-porter féminin

AMBLARD

NATACHA DÉLICES

u JEUDI 10 OCTOBRE

llMacarons et chocolats

L’ESPACE SUCRÉCHOCOLAT

▲▲Infos assurances
GMF

●●Prêt-à-porter masculin
G1STYLE

ÈVE BIJOUX

(36 au 52)
KALFON

u JEUDI 11 OCTOBRE

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

●●Bijoux fantaisie/acc.
de mode
TIERCELIN

●●Infos assurances
GMF
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Sports

Découverte
du pilotage

Dimanche 6 octobre de 13 h 30 à 18 h 30

PARIS.AERO
AÉROCLUB LOGNES EMERAINVILLE

Pourquoi ?
- Découvrir les rudiments du pilotage.
- Essayer de piloter en étant guidé par un
instructeur qualifié.
- Confirmer sa volonté de s’inscrire à la
formation PPL (Brevet de pilote privé
d’avion).

Pour qui ?
- Les personnes ayant le projet de devenir
pilote, les places étant limitées à neuf.
- Les personnes ayant effectué les baptêmes
de l’air durant les quatre dernières années

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

Pour ce début de saison sportive, le CEADP souhaite
vous faire découvrir les rudiments du pilotage. Plus
qu’un baptême de l’air, vous participerez à un cours
d’initiation et vous vous envolerez accompagné d’un
moniteur pour votre premier cours de vol.

et souhaitant confirmer leur volonté de
passer le PPL.
- Ceux qui souhaitent essayer et découvrir les
sensations du pilotage avant de s’inscrire
à la formation PPL.

Date limite d’inscription :
Mardi 2 octobre
Lieu

Le descriptif

ADP, Darse B, Logne 77185

- 13 h 30 à 14 h : Accueil
- 14 h à 15 h : Briefing sur les conditions de
vol et sur les rudiments du pilotage
- 15 h à 18 h : Découverte active du pilotage
- 18 h à 18 h 30 : Débriefing et collation.

de 50 % déjà déduite)
uu Remboursable sous condition d’inscription à la formation PPL (selon le
quotient familial)

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

Tarif
uu 8
 4 € (prise en charge du CEADP

Contact
service.secretariatsports@ceadp.fr
01 49 75 06 69

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Fermeture
du complexe
d’Orly
Dans le cadre de la préparation
des manifestations liées aux 50 ans
du CE, la salle roller sera inaccessible
du 9 au 23 septembre inclus et le complexe
dans son intégralité, du 19 au 23 inclus.

Pour donner du sens à vos différentes pratiques
sportives, nous mettons chaque mois à votre
disposition un fascicule simple et précis, traitant
de thématiques en lien avec le sport.

V

ous pouvez vous le procurer dans les complexes sportifs,
les accueils du CE ou en téléchargement sur www.ceadp.
com/sports/bonne pratiques.

Le petit plus
Pour ranger et classer
les différentes parutions,
nous vous proposons
un classeur adapté
disponible à prix coûtant
à l’accueil du pôle Sports
à Orly Parc (3 €).

DD Natation Nord

Sections fédérées

I

l est temps de renouveler vos inscriptions pour la saison 20192020 si vous êtes inscrit dans l’une des sections dites fédérées
de l’ASCEADP (nécessitant une licence) soient :
- pour Orly : aquagym, aïkido, équitation, football, tennis compétition, tennis de table compétition
- pour Roissy : équitation, football à 7, tennis compétition, tir.

Certificat : rappel important

L’obtention d’une licence de fédération sportive est subordonnée
à la présentation d’un certificat médical qui établit l’absence de
contre-indication à la pratique du sport. Il doit ne porter que sur
une discipline et, le cas échéant, il doit mentionner spécifiquement
l’absence de contre-indication à la pratique de la compétition pour
cette discipline (avec le nom de la discipline).
Dans le cadre du sport à l’entreprise et en lien avec les demandes
de nos assurances, nous vous demandons un certificat couvrant
la période septembre 2019 - septembre 2020.

Une nouvelle piscine

S

ituée près de CDG “Plaine Oxygène” est désormais gérée par
la Communauté d'Agglomération de Roissy. Elle rejoint les
piscines intercommunales, dont l’ASCEADP est partenaire :
Claye-Souilly, Fosses, Garges les Gonesse, Gonesse, Goussainville,
Le Mesnil-Amelot, Louvres, Mitry-Mory, Roissy-en-France, Sarcelles,
Survilliers, Villeparisis et Villiers-le-Bel.
Rappelons que l'ASCEADP rembourse les trente premières entrées
piscine à concurrence de 80 % du tarif d’entrée de la piscine de
Roissy-en-France.

Téléchargez votre bulletin d’inscription sur www.ceadp.com/sports/
activites-sportives.
Informations : 01 49 75 06 69

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Choisissez votre crédit conso !

De 1 000 à 5 000 € :
0 % TAEG fixe(1)

De 5 001 à 20 000 € :
1,95 % TAEG fixe(3)

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour
un crédit à la consommation de 5 000 € sur 36 mois au taux
débiteur annuel de 0 %. 35 mensualités de 138,90 € et une

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour
un crédit à la consommation de 10 000 € sur 36 mois au taux
débiteur annuel de 1,93 %. 36 mensualités de 286,12 €. Taux
Annuel Effectif Global fixe de 1,95 %. Frais de dossier de
0 €. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance
facultative : 10 300,32 €. Coût de l’Assurance CNP facultative :
7 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant total de
l’assurance facultative sur la durée du prêt : 252 €. Taux Annuel
Effectif de l’Assurance : 1,63%(2).

dernière mensualité de 138,50 €. Taux Annuel Effectif
Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. Montant
total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative :
5 000 €. Coût de l’Assurance CNP facultative : 3,50 € par mois(2)
qui s’ajoutent à la mensualité. Montant total de l’assurance
facultative sur la durée du prêt : 126 €. Taux Annuel Effectif de
l’Assurance : 1,63%(2).

(4)

› ou connectez-vous sur www.caisse-epargne.fr/ceadp(5)
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(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, valable une seule fois jusqu'au 31/12/2019, pour un crédit à la consommation de 1 000 € à 5 000
€ d’une durée de 12 à 36 mois. Frais de dossier offerts. Le coût du crédit (intérêts) est pris en charge par la CEIDF. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ilede-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. (2) Pour le prêt cité ci-dessus pour un client de 35 ans assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et
en Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence.
Contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances. (3) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, valable
une seule fois, jusqu'au 31/12/2019, pour un crédit à la consommation de 5 001 à 20 000 € d’une durée de 24 à 48 mois. Frais de dossier offerts. Sous réserve d’acceptation de votre
dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. (4) Service & appel gratuits depuis un poste fi xe en France Métropolitaine, accès
du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (5) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
Vous pouvez vous opposer sans frais à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale en adressant votre demande à Caisse d’Epargne Ile-de-France Service Relations Clientèle -26/28 rue Neuve Tolbiac CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13. Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code
monétaire et financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social :19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 476 294 680 euros - 382 900 942
RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.
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› appelez le
indiquez votre code privilège 101
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