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Ce numéro nous donne aussi l’occasion de saluer deux sections du CE : les arts plastiques et l’équitation. La première
a remporté une compétition internationale de mosaïque. La
seconde compte depuis juillet dernier, une championne de
France. Au détour, vous découvrirez ce qu’est l’équifun, jeune
discipline équestre.
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P

romesses de dépaysement, de week-ends enrichissants
en duo ou en famille ; voilà ce qui vous est proposé
dans ce numéro.
Comme chaque année, les équipes du CE ont déniché des
idées singulières. Vous pourrez choisir parmi des destinations
aussi séduisantes que Jérusalem ou la Laponie, arpenter le
magnifique territoire des Cinque Terre, vous adonner au ski,
visiter Londres ou Istanbul, séjourner dans une cahutte sur
pilotis ou rêver dans un vaste parc artistique à ciel ouvert.
Ce sont des suggestions hors des sentiers battus, portées par
des organismes à taille humaine, respectueux des valeurs et
soucieux de leur impact environnemental ; des structures à
l’écart des publicités dont nous sommes trop gavés. Ces publicités qui « vendent un rêve factice et inaccessible […], nous
faisant confondre le bonheur et les biens matériels […] alors
qu’en nous incitant à croire à cette sacro-sainte croissance, ils
mettent nos vies en péril […] » comme il est si bien développé
dans le livre “L’humanité en péril”* qui vient de paraître.

Bonne lecture.
La rédaction

* L’humanité en péril – Virons de bord, toute de Fred Vargas – Edition
Flammarion (disponible dans les médiathèques du CE)
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DD Service hivernal

Le CE prêt pour les déclenchements

A

Roissy comme à Orly, quand la neige pointe ses flocons, les
prestations des restaurants du CE sont aussi incontournables qu’appréciées de tous les agents ADP qui assurent
les astreintes.
Sur la saison 2018-2019, soixante-deux interventions ont été
réalisées par les équipiers CE. Ils ont confectionné et livré plus de
2800 petits déjeuners, 3400 sandwichs et près de 3200 repas dans
le cadre du “service hivernal”. Quarante-six salariés volontaires,
personnels des restaurants mais aussi administratifs, étaient
impliqués dans ce dispositif.

Roller Noël

R

endez-vous en famille le 14 décembre à partir de 16 h
pour le dernier après-midi roller de l’année. Venez vous
amuser au complexe Sud, en musique avec la
section Mix. Participation gratuite.

La saison 2019-2020 démarre. L’appel à volontaires a été fait cet
été, de sorte à organiser le planning. A la rentrée, les nombreuses
formations nécessaires ont été dispensées : techniques de préparation ou hygiène mais aussi formations permis T ou badge
pour accéder aux pistes… Afin de gagner du temps aux PARIF, les
restaurants du Parc central et du 2A ont également fait leurs demandes d’habilitation “fournisseurs connus”, un référencement
ADP. Cela a nécessité la mise en place, par un organisme habilité,
d’un plan de sureté, contrôlé ensuite par le validateur européen.
Les deux restaurants du CE peuvent ainsi livrer les repas sur les
pistes dans des camions scellés, sans avoir à passer l’ensemble des
marchandises au détecteur.
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Enfance

Spectacle de Noël
2019

L

es élus et la commission Enfance
vous emmènent
au cirque Phénix cette
année. Les étoiles du
cirque de Mongolie
Nomade déploieront
tous leurs talents
pour vos enfants
dimanche 1er décembre dès 10 h 30, sur la
Pelouse de Reuilly, Paris XIIe. N'oubliez pas
vos invitations et badges professionnels qui seront réclamés à l'entrée du spectacle. Pour simplifier vos déplacements, des
navettes (gratuites) sont mises à disposition depuis Orly Parc central,
devant le restaurant des enfants (bât. 672), Roissy Zone technique, sur
le parking du restaurant (bât. 7520) et Toussus-le-Noble. Départ 8 h 30.
Réservation obligatoire avec chèque de caution de 11 € par famille.
Le coupon est à compléter au dos du bordereau de retrait des jouets.

Cette fête de Noël est ouverte aux enfants d’agents ADP jusqu’à
14 ans révolus et leurs parents.
A l’entrée, un goûter est distribué aux enfants présents.
Date limite de réservation des navettes le 25 novembre, auprès
du pôle Enfance.

Contact : 01 49 75 06 12 (Orly) / 01 48 62 32 06 ou 07 (Roissy)

Dans la hotte…

L

e père Noël prépare sa distribution. Les équipes du CE sont mobilisées pour que les salles polyvalentes d’Orly (salle Wolinski)
et Roissy (salle Charb) deviennent de véritables cavernes d'Ali
Baba. Jouets et livres attendront vos enfants du 12 au 29 novembre,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
A l'initiative des élus du secrétariat du Comité d'entreprise, un
livre est également offert aux enfants jusqu’à 14 ans pendant la
distribution.
Quelques précisions
Pas de distribution au siège social.
Pour recevoir votre jouet naissance, présentez-vous au pôle Enfance
avant lundi 3 décembre.

Tous les agents qui n’ont pas renvoyé leur choix à temps se verront
offrir un jouet d’office choisi dans la tranche d’âge de leur enfant
(sous réserve de réalisation du quotient familial).
Les jouets non retirés vendredi 29 novembre à 17 h seront donnés
à une association.
Les jouets défectueux (SAV) sont à restituer au pôle Enfance avant
le vendredi 28 février. Au-delà, les retours seront refusés.

Le gagnant des 50 ans

A l’occasion des 50 ans du CE, un séjour Enfance était en jeu. Le
gagnant est Emilien Goosens qui partira en Angleterre durant
les vacances de Pâques avec Anglophile Academy, partenaire de
l’opération.

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

novembre 2019
Relais-456_Novembre-3.indd 4

24/10/2019 13:51

ION
R LE RIP

Sections

5

DD Musique nord

Concert de Andrés Brisson,

professeur de guitare de la section vendredi 22 novembre

N

é à La Plata (Argentine) en 1988, Andrés Brisson est un
compositeur et artiste média, qui vit à Paris depuis 2016
et enseigne aux apprentis guitaristes du CEADP. Son
travail se concentre principalement sur des projets hybrides
et immersifs, avec une utilisation forte de la technologie. Il a
présenté des œuvres en France, Argentine, Brésil, Mexique et en
Corée du Sud. Actuellement, il travaille sur deux projets d'installation/concert immersif avec le soutien du Fonds National
des Arts argentin et prépare une exposition de son dernier film

immersif Feelnastic à la Maison de l'Amérique latine, à Paris.
Le 22 novembre, il présentera Embrace Plastic, pièce pour vidéo
et musique électronique créée en collaboration avec l'artiste
sud-coréen Yoonsuk Choi, lors d'une résidence au sein du Musée
National d'Art Moderne et Contemporain de Séoul. Cette œuvre
touche, d'une manière poétique, le sujet de la pollution plastique
et de la délocalisation de cette pollution.
Vous êtes conviés à découvrir ce travail à 12 h, à Roissy Zone technique bât. 7520. Entrée libre.

DD Mosaïque

Premier prix pour les
élèves de la section

L’

atelier d'Arts plastiques/mosaïque du CEADP
fournit des occasions de découvertes, des conseils,
des encouragements, des impulsions. Il propose
du matériel et de la documentation, guide les adhérents dans
leurs interrogations et au cours de leurs réalisations. Plus encore, il allume une étincelle créatrice. Pour preuve, la section
a obtenu cette année la plus haute distinction à la Biennale
internationale de Chartres avec un travail collaboratif mené
durant un an autour du thème de la lumière dans l’œuvre
d'Antonio Gaudi. Ce travail revendique des techniques mixtes
(mosaïque / fusing / céramique / assemblage) et un choix de
matériaux hétéroclites riches.
La pièce primée, le triptyque ci-dessus,
donne une traduction de la lumière à
travers un choix d'éléments mats, brillants et colorés lui conférant beaucoup
de mouvement et de profondeur. Des
éléments graphiques communs aux
trois panneaux accentuent ce parti
pris. Ont contribué à cette œuvre :
Evelyne Dixon, Catherine Domine,
Chantal Doux, Frédérique Jeantet,
Geneviève Meyer, Michèle Perrot,
Elisabeth Moreve sous la coordination de l'artiste plasticienne
Zsazsa Mercury. Félicitations à elles.
Le cours de mosaïque a lieu un samedi sur deux en dehors des
vacances scolaires et dure en moyenne quatre heures. Possibilité
de faire un essai sur trois cours avant inscription.
Il est tout niveau et peut intégrer des enfants à partir de huit
ans accompagnés de leurs parents, à l’image de l’initiation
organisée avec succès lors des 50 ans du CE.

Contact : 06 60 12 10 27
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Sports

DD
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DD Section Équitation

Le CE champion !

E

n juillet dernier, Lena Siffrin, cavalière de la section Équitation
du CE, participait pour la première fois à une épreuve d'équifun par équipe (cadets), dans le cadre des championnats de
France Poney à Lamotte-Beuvron. Cette jeune fille de quatorze
ans a remporté le titre pour sa première participation. On ne
pouvait rêver mieux comme résultat comme elle le raconte si bien.
« Je suis arrivée là-bas la veille au soir pour repérer mon boxe,
les points où on pouvait trouver de l’eau et les terrains où j’allais
concourir. La première épreuve était angoissante. A l'issue de nos
trois parcours, la pression est retombée et j'étais soulagée car les
trois couples étaient sans-faute. Ensuite il a fallu attendre les résultats. Nous étions premiers du classement provisoire. Pression à
nouveau : il ne fallait pas se rater. On n’avait plus le droit à l’erreur.
La deuxième épreuve s’est passée comme la première, avec trois sansfaute et de bons chronos. L’attente des résultats était très stressante.
On avait peur mais surtout, on avait hâte. Quand les résultats sont
tombés et que l’on a vu que nous étions premiers, ce fut une explosion
de joie. Remise des prix, puis le tour d’honneur… que d'émotions ! Lorsque

	
  

la Marseillaise a retenti, j’ai enfin réalisé que j’étais championne de
France d’Equifun par équipe. C’est extraordinaire de remporter un
titre. Mais c’est aussi une expérience à vivre en tant que cavalier ou
même simple piéton, amoureux des chevaux. »

VENTE	
  DIRECTE	
  
SAPINS	
  DE	
  NOËL	
  

	
  
	
  

par	
  le	
  producteur	
  
	
  
	
  

ROISSY	
  CDG	
  :	
  Les	
  5	
  et	
  10	
  décembre	
  2019	
  
sur	
  le	
  parking	
  du	
  restaurant	
  du	
  personnel	
  (ZT).	
  
	
  

ORLY	
  :	
  Les	
  3	
  et	
  12	
  décembre	
  2019	
  
sur	
  le	
  parking	
  du	
  CE	
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  Sud).	
  

	
  

Renseignements	
  auprès	
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  CE	
  d’ADP	
  
	
  

	
  

Commandes	
  avant	
  le	
  26/11/2019	
  	
  et	
  
exclusivement	
  sur	
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  SAP1	
  .COM	
  	
  	
  -‐	
  
ADP	
  –	
  code	
  :	
  avion	
  
enregistrées	
  dans	
  la	
  limite	
  des	
  stocks	
  disponibles.	
  

	
  
morvan-sap1.com
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  -‐	
  Production	
  AURIBAULT	
  –	
  525	
  282	
  323	
  RCS	
  
Fax	
  :	
  01.60.84.54.37.	
  –	
  Email	
  :	
  auribaultsapinsdumorvan@wanadoo.fr	
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Coups de coeur
DD Livre

Une bête au paradis
de Cécile Coulon

D

ans sa ferme isolée au bout d'un chemin de terre, appelée le Paradis, Emilienne
élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Devenue adolescente,
Blanche rencontre Alexandre,
son premier amour. Mais, arrivé à
l'âge adulte, le couple se déchire
lorsqu'Alexandre, dévoré par l'ambition, exprime son désir de rejoindre la ville tandis que Blanche
demeure attachée à son coin de terre.
Dans ce roman aux allures de fable,
les femmes sont fortes et indépendantes, affirmées dans leurs choix
et leurs passions. Et au contraire
l'image de l'homme est associée à
la violence ou à la vénalité. Pas de
cadeau pour la gente masculine.
Cécile Coulon a dit qu'avec ce roman
elle voulait arrêter d'être l'auteur très
sage qu'elle est depuis douze ans. Elle
y est parvenue tant ce roman est plus
noir, plus violent, plus sexuel aussi que
ses précédents romans.
Médiathèque Nord

DD CD

Grey Area
de Little Simz

E

ncensée par Jay-Z et Kendrick Lamar,
la rappeuse anglaise publie un troisième album, l’intense Grey Area,
très attendu par la communauté hiphop. Retentissant, d’une énergie brute,
presque abrupte, quasi folle, mais
foncièrement maîtrisée, ce nouvel
album, “Grey” Area – ni tout à fait
blanc ni vraiment noir – est le
portrait d’une femme née au milieu
des années 1990, qui a grandi avec le hiphop, qui s’est nourrie de jazz, de funk et de musique
soul et qui explore son monde et réfléchit sur les processus
qui l’ont menée là où elle est aujourd’hui à travers (au moins) dix
nuances de gris.
Médiathèque Nord
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DD DVD

Engrenages,
série policière

E

ngrenages est l'une des rares séries
françaises à s’être exportée dans plus
de 70 pays. Produite par Canal +, elle a
conquis les USA et a remporté le prix de la
meilleure série (Globe de Cristal) en 2015.
Le scénario écrit par Anne Landois est certainement l’une des touches les plus singulières.
Elle a su livrer une atmosphère poétique aux
banlieues grises et sinistres, ainsi qu’au Paris
glauque des souterrains et des gares. Elle a
su donner aux personnages une dimension
psychologique hors du commun, en évitant
les clichés. Pourtant, tous sont animés par
des situations atypiques et mus par des vies
marginales : la commissaire est une femme
en manque d’équilibre, son coéquipier un
blessé de la vie, le juge un sentimental qui
s’ignore et l’avocate une femme qui cache ses
douleurs. Chaque épisode recèle des énigmes
terrifiantes, paraissant irréelles même si
inspirées de faits divers réels. Les scènes sont
crues, notamment à la morgue, lorsque les
corps sont expertisés.
Anne Landois n’en fait pas trop non plus et
possède une grande humanité et empathie,
raisons pour lesquelles on s’attache aux personnages vers qui on transfère nos émotions,
nos craintes, nos nuits sans sommeil.
Attention, chacune des sept saisons est différente, documentée avec exactitude, sur le
fonctionnement de la police, de la justice et
du milieu des trafiquants en tous genres.
Ne pas s’arrêter aux premières images qui
peuvent parfois paraître frontales, mais “c’est
l’arbre qui cache la forêt”, en filigrane se niche
toute une panoplie de sentiments troubles.
Myriam Bonis-Charancle – Sud
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Culture

D Spectacles
subventionnés
Médiathèques

Inscription jusqu'au 22 novembre dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
DD Théâtre

Monsieur X

De et mis en scène par Mathilda May, avec Pierre Richard
sur une musique d’Ibrahim Maalouf
Théâtre de l’Atelier, 1 place Charles Dullin - Paris 18e
Après ses deux premiers opus Open Space et Le banquet, Mathilda May
livre une nouvelle partition composée sur mesure pour Pierre Richard.
Un voyage burlesque et poétique dans les hauteurs d’un immeuble,
un dialogue entre le réel et l’illusion où le quotidien bien ordonné d’un
retraité se désarticule pour conduire jusqu’à la métamorphose. Dans
un univers proche de Keaton, de Chaplin ou de Tati, elle offre à Pierre
Richard un “seul en scène”, sans paroles sur une musique originale
du trompettiste Ibrahim Maalouf.
© Giovanni Cittadini-Cesi

uu Tarif : 16,50 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Dates : samedi 14 décembre ou jeudi 16 janvier à 19 h

Les élucubrations
d'un homme soudain frappé par la grâce
De et avec Edouard Baer, Riton Liebman et Christophe Meynet
Théâtre Antoine, 14 Boulevard de Strasbourg - Paris 10e

Edouard Baer, comédien funambule, a le don de passer du coq
à l’âne sans perdre son public. Tchatcheur intello, romantique
tourmenté, il cultive avec talent la drôlerie et la mélancolie.
Venez découvrir son nouveau vagabondage drôle et touchant.
Dans le théâtre soudain, un homme surgit, l'air en fuite. Qui
est à ses trousses ? Y-a-t-il vraiment une menace ? Il pourrait
faire marche arrière, retourner à sa vie. Il est encore temps
avec une excuse à trouver : un moment de panique, une erreur d’aiguillage, une rencontre imprévue… Ou au contraire,
il pourrait larguer les amarres, pour toujours.
Au cours de ce moment suspendu où tout peut basculer, il
se prend à imaginer d’autres vies, de grands destins, l’appel
du large. Il se rêve Casanova, Bukowski, Thomas Bernhard,
Romain Gary… Qu'auraient-ils fait à sa place ? Et si c’était
moi, je ferais quoi ?
Impossible de résister à la fantaisie d'Edouard Baer, dans un
spectacle qui émerveille et enchante.
uu Tarif : 25 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Dates : jeudi 16 et samedi 18 janvier à 21 h
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L’heureux
stratagème

De Marivaux, mis en scène par Ladislas Chollat, avec Sylvie
Testud, Eric Elmosnino, Suzanne Clément, Jérôme Robart.
Théâtre Edouard VII, 10 place Edouard VII - Paris 9e
Quelque part en France, dans les Années Folles, un quatuor
amoureux s’installe. La Comtesse (Sylvie Testud) s’éprend le
temps d’un regard d’un beau gascon : le Chevalier Damis
(Jérôme Robart). Le coup de foudre est partagé, mais n’est ni du goût de Dorante (Eric Elmosnino), ni de la Marquise (Suzanne Clément),
leurs amants respectifs. Blessés, les amoureux délaissés vont alors échafauder un stratagème cruel pour récupérer les infidèles. On se
laisse emporter dans cette valse intemporelle des sentiments et du désir, en riant aux éclats de tant de cruauté !
La direction d’acteur de Ladislas Cholet est irréprochable, sa mise en scène enlevée et c’est une belle idée d’avoir confié le rôle central à
Sylvie Testud. Elle donne du sel et une piquante désinvolture à la Comtesse. Don Juan au féminin, jalouse de sa liberté, elle manipule
son entourage comme de simples marionnettes, sans état d’âme et au gré de son bon plaisir. Marivaux écrit ici une de ces intrigues les
plus simples et les plus pures, dans cette langue française subtile et ambiguë qu’il maîtrise si merveilleusement bien.
uu Tarif : 19,50 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite
uu Date : samedi 14 et mardi 17 décembre à 21 h

DD Concert

Céline Dion : Courage
Paris La Défense Arena, 8 Rue des Sorins - Nanterre

Céline Dion est de retour en France ! La star québécoise s’arrêtera
quelques jours sur le chemin de sa tournée mondiale Courage World Tour.
Elle y interprétera évidemment ses classiques mais aussi des titres de son
prochain album en langue anglaise, Courage qui sort le 15 novembre.
Après seize années de show à Las Vegas, Céline Dion a tourné la page.
Cette tournée, avec ce premier spectacle créé du tout au tout sans René
Angélil, est un vrai changement dans sa carrière.
A propos de son nouvel album, la chanteuse dit : « Je voulais que les
gens entendent mon énergie positive, heureuse, dynamique, forte, et
que j'étais prête pour l'album et la tournée. Je suis en pleine forme ! »
uu Tarif : 76 € en catégorie or, deux places par agent,
subvention déjà déduite
uu D
 ates : mercredi 1er ou vendredi 3 juillet

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
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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 : “Tolkien” et/ou “Léonard de Vinci”
Date limite d’inscription : vendredi 29 novembre

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 “Tolkien”, samedi 14 décembre - Tarif subventionné : 16 €
A “Vinci au Louvre”, mercredi 19 février - Tarif subventionné : 17 €
Conférence “Léonard de Vinci”
A jeudi 12 décembre à Orly - entrée libre A mardi 10 décembre à Roissy - entrée libre
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 22 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

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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11

DD Orly – Roissy – Le Louvre

Conférences à Roissy et Orly et visite
de l’exposition Léonard de Vinci
Conférences : jeudi 12 et mardi 10 décembre
respectivement à Orly et Roissy à 17h30

Visite au Louvre : mercredi 19 février à 18h

I

ncarnation du savoir universel et du génie de la Renaissance, artiste révolutionnaire et savant
visionnaire, Vinci (1452-1519), est sans nul doute, le peintre le plus célèbre de l’histoire de l’art.
500 ans après sa mort, la fascination qu’il exerce est intacte ! La Joconde reste l’œuvre la plus
admirée au monde, les œuvres qui lui sont attribuées déchainent les passions et battent des
records de vente aux enchères tandis que les publications et les expositions révélant l’étendue
de son talent se multiplient. La rétrospective que lui consacre aujourd’hui Le Louvre, confirme
encore une fois qu’il est l’un des plus grands artistes de tous les temps.
Conférences à Roissy et àOrly. A l’occasion de cette exposition-événement, le service Culturel est
heureux de vous proposer une conférence dans nos murs animée par Jérôme Buisson, historien
de l’art qui saura vous révéler quelques clés pour aborder l’œuvre de Léonard de Vinci. Vous
explorerez en détail de nombreuses facettes du génie qui s’aventura, on le sait, jusque dans les
domaines de la mécanique et de l’anatomie, imaginant bien avant l’heure les grandes inventions
des siècles à venir.

DD BnF
Date limite d’inscription :
vendredi 29 novembre
Tarifs
Tolkien
uu 16 € pour les agents ADP, CE,
conjoints, enfants à charge
uu 32 € pour les extérieurs et retraités
Vinci au Louvre
uu 17 € pour les agents ADP, CE,
conjoints, enfants à charge
uu Gratuité des conférences en salle
sur site – Inscription souhaitée

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

Information
uu 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

Tolkien, Voyage
en terre du milieu
Samedi 14 décembre à 10h30

U

ne grande première à la BnF qui vous propose une invitation
à un voyage en Terre du Milieu !
Ecrivain, philologue et universitaire, J.R.R. Tolkien a
construit un univers qui compte des milliers de pages pour
la plupart non publiées de son vivant, qui ressemblent à une
mythologie moderne, avec ses langues inventées, ses héros,
ses peuples, sa géographie, son architecture, ses arts et son
histoire. L’exposition vous emmène à travers la géographie
imaginaire forgée par l’auteur du Seigneur des Anneaux. La
première partie du parcours se déroule en une succession de
chapitres qui sont autant d’escales en Terre du Milieu, depuis
le Comté jusqu’au Mordor, puis au-delà, en Valinor. Chaque
lieu, chaque territoire, donne l’occasion d’aborder les questions littéraires, culturelles ou linguistiques que sous-tend
son œuvre. Des manuscrits et dessins originaux de Tolkien –
prêtés principalement par la Bodleian Library d’Oxford et les
Marquette University Libraries – constituent le cœur même de
ce voyage. Très souvent calligraphiés avec soin, parfois ornés
de schémas et de dessins, les manuscrits forment des œuvres
d’art à part entière. Associés aux cartes dessinées par l’auteur
et par son fils Christopher Tolkien, ainsi qu’à ses nombreuses
aquarelles, ils permettent de comprendre comment Tolkien
crée l’univers complexe de la Terre du Milieu.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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Culture

DD
Week-ends culturels

Escales culture

Inscriptions jusqu’au mercredi 11 décembre
Destination Culture avec les week-ends à dates fixes du service Culturel. Des fleurons du
patrimoine vous sont proposés pour 2020 : Jérusalem, Istanbul, Madrid et Naples.

DD Espagne

Madrid

Infos pratiques

3 jours/2 nuits

Dates (sous réserve)
33Du 15 au 17 mai

E

ffervescente et festive, portée par un appétit de vivre bridé
par trente-huit ans de dictature, Madrid rattrape frénétiquement le temps perdu : des galeries d'art étonnantes, une vie
nocturne animée, une scène flamenco et jazz en plein essor, des
restaurants et des bars à tapas réputés… Moins en vue qu’une
Barcelone, moins touristique qu’une Séville, la capitale cache
jalousement des trésors comme le Prado, le Thyssen ou le Reina
Sofía, musées fabuleux jalonnant le solennel Paseo del Arte, ou
encore le Palais royal.

16 mai : Madrid

Compagnie aérienne

Visite guidée du musée du Prado.
33Air France
Les amoureux de culture trouvent
au Prado des collections aussi rares
Nombre de
qu’extraordinaires. Situé en plein
participants
cœur de la ville depuis bientôt deux
3330 personnes
cents ans, le musée d’Art National
Tarifs
est l’un des musées majeurs de la
33Coût réel du séjour : 560 €
planète. Il donne à découvrir quelques
33Tarif agent : voir cahier
huit mille six cent chefs-d’œuvre
encarté
picturaux, des tableaux de peintres
33Supplément chambre
espagnols, mais aussi flamands, alindividuelle : 120 €
lemands, français et italiens. Vous
pourrez admirer des œuvres devenues mythiques comme les
Menines de Velázquez ou les plus beaux Goya.
Reste de la journée et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
17 mai : Madrid / Paris

Journée et repas libres pour une visite personnelle de la ville.
Transfert à l’aéroport pour Paris.
Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés pages 14-15
La taxe d’aéroport : 48,86 € à ce jour
1 bagage cabine inclus (pas de bagage en soute)
1 pass transport Zone A - 72 h métro et bus
Formule hôtel 3* en petits déjeuners
Les taxes de séjour

15 mai : Paris / Madrid

Rendez-vous à l’aéroport puis envol à destination de Madrid.
Vous débuterez par un tour panoramique de la ville pour découvrir les endroits clés, des quartiers modernes à celui du Barrio de
la Moreria, ainsi que la touche typique de l’ancienne architecture
madrilène, les places principales, la Gran Via, le parc du Retiro…
Vous pourrez également découvrir le Palais royal appelé aussi Palais
d’Orient, la résidence officielle des rois d’Espagne (vue extérieure).
Remise d’un pass transport 3 jours.
Installation à l’hôtel. Repas libres.
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DD Israël

Jérusalem
4 jours / 3 nuits

F

oyer spirituel de trois religions mondiales (Christianisme,
Islam, Judaïsme), elle était la capitale du royaume de David et
le lieu de la crucifixion de Jésus. Elle est bâtie là où se trouve
le Rocher de la fondation pour les Musulmans et où fut érigé le
Temple juif, détruit, reconstruit puis encore détruit et dont il ne
reste aujourd'hui que le Mur des Lamentations. C'est la raison de
son appellation de ville “trois fois sainte”. De Cléopâtre à Soliman
le Magnifique ou d'Alexandre le Grand à Richard Cœur de Lion,
les plus grands personnages de l'histoire ont influencé le destin
de cette ville, son antique et splendide architecture. Jérusalem est
une destination fascinante pour tout voyageur qui s'intéresse au
passé comme au présent

11 octobre : Jérusalem

33Du 9 au 12 octobre

12 octobre : Jérusalem / Tel Aviv / Paris

Compagnie aérienne

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

9 octobre : Paris / Tel Aviv/ Jérusalem

Rendez-vous à l'aéroport puis envol à destination de Tel Aviv.
Vous débuterez par la visite de la vieille ville de Tel Aviv : Jaffa, le
plus vieux port du monde, fondé après le déluge selon la tradition
biblique. Déambulation dans les ruelles parmi les vestiges archéologiques de l’époque Ramsès II ceints des murailles conquises par
Alexandre le Grand et Napoléon.
Installation à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi et dîner libres.

Infos pratiques

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

Dates (sous réserve)

33Transavia
(services payants à bord)

Nombre de
participants

Tous les services et prestations men3320 personnes
tionnés pages 14-15
Tarifs
La taxe d’aéroport : 73 € à ce jour
33Coût réel du séjour : 985 €
1 bagage cabine inclus (pas de bagage
33Tarif agent : voir cahier
en soute)
encarté
1 aller/retour en tramway. Pas de
33Supplément chambre
transport du vendredi après-midi à
individuelle : 310 €
la nuit du samedi.
Formule hôtel 4* (normes locales) en petits déjeuners

10 octobre : Jérusalem

Découverte du célèbre point du vue du Mont des Oliviers ; descente
vers le jardin de Gethsémani et la basilique de l’Agonie appelée
église de Toutes-les-Nations située dans vallée du Cédron.
Puis, entrée dans la ville murée par le Cardo, ancienne voie romaine et byzantine, en direction du quartier juif et du Mur des
Lamentations, lieu le plus sacré du judaïsme.
Vous pourrez découvrir librement le quartier musulman, marcher
le long du Chemin de croix jusqu’au quartier chrétien et l’église
byzantine du Saint-Sépulcre abritant le Mont du Golgotha, où Jésus
fut crucifié et enterré pour les catholiques. Le quartier arménien
permettra d’aborder l’arrivée de cette communauté dans la ville.
Déjeuner, après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
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Culture

DD
Week-ends culturels

DD Italie

Naples
3 jours / 2 nuits

Infos pratiques

N

Dates (sous réserve)

aples est une cité envoûtante installée sur la côte sud-ouest
de la péninsule italienne. Son centre historique, établi à
l’âge de bronze, est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Connue pour être l’une des plus belles baies du monde, elle
abrite des sites archéologiques exceptionnels, tels que Pompéi et
Herculanum. Naples incarne aussi toute l’ambivalence d’un certain
esprit de l’Italie : bruit, animation, scooters et dolce vita. Avec un
climat agréable toute l’année, de délicieuses spécialités culinaires
dont la célèbre pizza, des vins de qualité, c’est la destination idéale
pour un séjour inoubliable.

33Du 6 au 8 juin

Compagnie aérienne
33Transavia
(services payants à bord)

Nombre de
participants
3330 personnes

Tarifs

33Coût réel du séjour : 520 €
33Tarif agent : voir cahier
encarté
33Supplément chambre individuelle : 105 €

6 juin : Paris / Naples

Rendez-vous à l’aéroport puis envol à destination de Naples.
A l’arrivée, tour panoramique guidé durant le transfert en bus
privé vers votre hôtel.
Déjeuner, après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
7 juin : Naples / Pompei

Matinée et déjeuner libres pour une découverte personnelle de
la ville.
En début d’après-midi, visite de l’ancienne cité romaine de Pompéi
(entrée aux fouilles incluse) qui fut entièrement ensevelie lors de
la terrible éruption du Vésuve en 79 après J.C. et qu’un linceul de
cendres a conservée intacte. Grâce à ses remarquables monuments,
on se rend compte de la magnificence de la ville exhumée. Ce superbe exemplaire de cité romaine, exceptionnellement conservé,
permet de reconstituer avec précision la vie quotidienne de tout
un pan de l’antiquité romaine.
En fin de journée retour en bus à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
8 juin : Naples / Paris

Journée et déjeuner libres. Transfert en autocar à l’aéroport pour Paris.
Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés pages 14-15
La taxe d’aéroport : 52,42 € à ce jour
1 bagage cabine inclus (pas de bagage en soute)
La Napoli Arte Card (transport et musées)
Formule hôtel 3* en petits déjeuners
Les taxes de séjour

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.
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

PRIVATISATION
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fournir leurs photocopies avec votre bulletin. Les dossiers incomplets
au moment
l’inscription
ne votre
serontbulletin.
pas enregistrés.
fournir
leursde
photocopies
avec
Les dossiers incomplets
au moment de l’inscription ne seront pas enregistrés.
Les prix comprennent
L’assistance
aux aéroports parisiens et locaux
Les
prix comprennent
Le transportaux
aérien
aller-retour
pouret
leslocaux
vols internationaux
L’assistance
aéroports
parisiens
Lestransport
taxes d’aéroport
Le
aérien aller-retour pour les vols internationaux
transferts
hôtel/aéroport en autocar
Les taxes
d’aéroport
transferts
hôtel/aéroport
en autocardes destinations, plus les services de
Les guides
francophones
sur l’ensemble
guides
Les
guides
locaux
francophones
en cas de nécessité
sur l’ensemble des destinations, plus les services de
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DD Turquie

Istanbul
4 jours / 3 nuits

I

stanbul dont le centre historique est classé au patrimoine de
l’Unesco est l'une des plus anciennes et grandes villes d'Europe.
Ses rives s’étendent à la fois en Europe et en Asie.
Celle qui s’est appelée Byzance puis Constantinople et enfin Istanbul
est la capitale officieuse de la Turquie. Depuis l’Antiquité, la “ville
des villes” est un monument d’exotisme, au croisement des cultures
occidentales et orientales.

Dans le musée, vous admirerez les trésors de l’Empire ottoman, les
reliques sacrées des religieux, la plus grande collection des vêtements de Sultans, les sections des armes, les trésors, les portraits
et beaucoup d’autres merveilles. Durant la visite, vous découvrirez
aussi le harem et son mode de fonctionnement.
Déjeuner, après-midi et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Istanbul

Jour 1 : Paris / Istanbul

Rendez-vous à l’aéroport puis envol à destination d’Istanbul.
Vous débuterez par un tour panoramique d’Istanbul (visite extérieure) pour découvrir tour à tour la basilique Sainte-Sophie,
joyaux de l’architecture byzantine, la Mosquée bleue qui lance
ses six minarets dans une élégance suprême (elle doit son nom à
ses magnifiques panneaux intérieurs de faïence d'Iznik bleue et
blanche) et le palais de Topkapi, labyrinthe de bâtiments et centre
du pouvoir ottoman entre le XVe et XIXe siècle.
Installation à l’hôtel.
Après-midi et dîner libres
Jour 2 : Istanbul / Palais de Topkapi

Matinée consacrée à la visite du Palais de Topkapi classé au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Les visites, excursions et droits d’entrée mentionnés
L’hébergement
encas
chambre
double, en formule petit-déjeuner
guides
locaux en
de nécessité
Les
visites, complète,
excursionssauf
et droits
d’entrée
mentionnés
La pension
mention
contraire
“repas libre” dans le programme
L’hébergement
en chambre
double, en formule petit-déjeuner
Les soirées prévues
et annoncées
Les
soirées prévues
et annoncées
La garantie
APST (garantie
totale des fonds déposés)
La
garantie APST
(garantie
totale desrapatriement,
fonds déposés)annulation, bagages,
L’assurance
multirisque
: assistance,
L’assurance
multirisque
: assistance,
annulation,
bagages,
Responsabilité
civile, interruption
derapatriement,
séjour (pour Istanbul
et Jérusalem)
Responsabilité
civile, interruption
La remise d’un carnet
de voyage. de séjour (pour Istanbul et Jérusalem)
La remise d’un carnet de voyage.

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

Journée et repas libres pour une
découverte personnelle de la ville.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Istanbul / Paris

Journée et repas libres pour une
découverte personnelle de la ville
jusqu’au transfert à l’aéroport pour
Paris.
Le prix comprend

Tous les services et prestations mentionnés pages 14-15
La taxe d’aéroport : 76,20 €
1 carte de transport pour dix passages
(métro, bus, tramway et bateau)
Formule hôtel 4 * en petits déjeuners

Infos pratiques
Dates

33Septembre 2020
(voir www.ceadp.com)

Compagnie aérienne

33Turkish Airlines

Nombre de
participants

3320 personnes

Tarifs

33Coût réel du séjour : 755 €
33Tarif agent : voir cahier
encarté
33Supplément chambre individuelle : 105 €

Les prix ne comprennent pas
pourboires
Les prix
ne comprennent pas
dépenses personnelles
Les pourboires
repas et boissons
non mentionnés
Les dépenses
personnelles
Le supplément
chambre
Les
repas et boissons
nonindividuelle
mentionnés
Les
éventuelles chambre
hausses de
carburant et taxes d’aéroport.
Le supplément
individuelle
Les éventuelles hausses de carburant et taxes d’aéroport.
Pour plus de détails sur les programmes,
consultez
www.ceadp.com
week-ends www.ceadp.com / week-ends
Pour
plus de
détails sur les /programmes,
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Adultes

DD
Week-ends libres à dates fixes

Echappées belles

Inscription jusqu’au mercredi 11 décembre
Cette année, les choix du service Vacances pour les week-ends à dates libres vous mènent
à la découverte des fleurons culturels, architecturaux ou naturels de nos voisins européens
avec Bruges-Gand, les Cinque Terre, le cercle polaire ou la magie du London d’Harry Potter.
Et pour les grands sportifs, au cœur du Domaine des Sybelles. Les week-ends libres sont
des parenthèses d’oxygène en pleine nature ou en bords de mer. Top départ !

DD Belgique

Bruges, marché de Noël - Visite de Gand
Du 28 au 29 novembre 2020

B

ruges, avec son centre-ville cerclé d’un réseau de canaux,
a reçu le surnom mérité de “Venise du Nord”. Cette cité
médiévale, inscrite depuis 2000 au patrimoine mondial de
l’Unesco a su conserver au fil du temps sa splendeur architecturale.
Venez visiter son centre historique, son marché de Noël et faire vos
réserves de chocolat !
Gand, quatrième ville de Belgique, situé près d'un important port
fluvial, conserve un centre-ville piéton qu'on pourrait prendre pour
un musée historique de l'architecture flamande ou un vieil héritage
de la vie médiévale de cité. D'impressionnants sites gothiques,
comme l'incontournable Cathédrale Saint-Bavon sont à couper le
souffle. Il faut enjamber la Lys en traversant les petits ponts à la
française pour admirer les maisons à pignons qui bordent ses quais.

Hébergement. Vous logerez au Boat Hôtel de Barge 3* situé sur
le canal Gand-Bruges, à 600 m de la gare ferroviaire de Bruges et
à moins de vingt minutes à pied de la Grande-Place et du beffroi.
Votre programme.

Samedi 28 novembre. Départ en train de Paris à Lille. Transfert en car
de Lille à Bruges (une heure) puis tour du centre-ville et après-midi
libre. En fin de journée, retour à votre hôtel pour vous y installer.
Dîner typique au restaurant et nuit à l’hôtel.
Dimanche 29 novembre. Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour
une journée libre à Gand.
En fin d’après-midi, retour vers la gare TGV.

Transport. Aller/retour Paris/Lille en TGV puis transfert en autocar pour Bruges.

Infos pratiques

Le prix comprend

Organisme

3 L’hébergement 1 nuit au boat hôtel 3* base chambre double

33Travelmania

Tarifs

33Coût réel du séjour : 279 €
33Tarif enfant de
– 12 ans : 229 €
33Tarif agent voir cahier
encarté
33Supplément chambre individuelle : 75 € /pers

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

3 Le transport y compris les transferts en autocar

3 Le petit déjeuner pris à l’hôtel et le dîner typique du 1er jour
3 Le tour du centre-ville de Bruges à pied
3 L’assurance annulation

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les déjeuners

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP
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DD Italie

Les Cinque Terre
Du 26 au 28 septembre

C

inq villages d’origine médiévale, hors du temps, suspendus
entre ciel et mer suivent le littoral entre Gênes et La Spezia,
sous le soleil de la Riviera italienne. Dans chacun d’eux, les
maisons colorées et les vignobles s’accrochent à des terrasses
escarpées. Les ports accueillent de nombreux bateaux de pêche et les
trattorias proposent des spécialités de fruits de mer accompagnées
de la célèbre sauce de la région, le pesto. Le sentier de randonnée
à flanc de falaise, Sentiero Azzurro, relie les villages entre eux et
offre une vue panoramique sur la mer.

Infos pratiques

Hébergement. L’Hôtel Corallo 3* est situé à proximité de l’em-

33Tabbagh Travel Service

barcadère au centre de la ville de La Spezia, à dix minutes de bus
ou vingt minutes à pied de la gare ferroviaire . Vous serez logés en
chambre double tout confort. La gestion familiale de l’établissement offre un accueil chaleureux sur mesure.
Déjeuners et dîners libres.

Organisme

Compagnie aérienne
33Easy jet

Tarifs

33Coût réel du séjour : 490 €
33Tarif agent voir cahier
encarté

Votre programme.

Samedi 26 septembre. Envol pour Pise. Accueil par un représentant
francophone et remise de la Pass Card 5 Terre valable un jour. Ce
pass vous donne accès aux trains régionaux entre Levanto et La
Spezia (aller/retour), à des tarifs réduits dans certains musées et
au service de minibus électriques de chaque village.
Transfert au port et embarquement à bord d’un bateau de croisière
public, pour avoir une vue des Cinque Terre depuis la mer (prévoir
un sac à dos avec pique-nique). Le bateau s’arrêtera aux villages
de Riomaggiore, Vernazza, Manarola e Monterosso.
Retour à La Spezia et installation à l’hôtel (attention pas de transfert
entre le port et l’hôtel, comptez dix minutes à pied).
Dimanche 27 septembre. Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour
partir à la découverte du parc classé.
Lundi 28 septembre. Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus pour Pise, temps libre en ville.
Transfert à l’aéroport de Pise et envol pour Paris après le déjeuner.
Le prix comprend
3 Le transport aérien A/R Paris /Pise. Un bagage cabine uniquement
3 Le transfert de bagages jusqu’à l’hôtel
3 Le Pass valable 1 journée

3 Le transfert en autocar de La Spezia à Pise
3 L’hébergement en chambre double
3 Les petits déjeuners
3 Les assurances

3 La balade en bateau

Les prix ne comprennent pas
3 Les déjeuners et dîners
CYRA

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

3 Le supplément bagage en soute de 15 kg : 45 € par bagage
3 La taxe de séjour d’environ 2,50 €/pers/nuit
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DD Finlande

Laponie, terre des Sames
Du 16 au 19 décembre 2020

L

a Laponie est une région du nord de l’Europe qui s’étend sur
plusieurs pays : le nord de la Norvège, le nord de la Suède,
le nord de la Finlande et la presqu’île de Kola en Russie. La
majorité des terres se trouve au-delà du cercle polaire. C’est aussi
le territoire des Samis, le dernier peuple autochtone d’Europe.
La Laponie fait rêver par ses grands espaces. En hiver, on peut vivre la
nuit polaire avec des journées où le soleil ne se lève pas. En été, c’est
le contraire avec des journées à n'en plus finir avec le soleil de minuit.
Le CE vous propose une escapade en Laponie finlandaise pour
retrouver votre âme d’enfant au pays du Père Noël.

Situation. A Muonio, station de ski finlandaise au milieu des
montagnes et des lacs à seulement 3 h 30 de Paris.
Hébergement. L’hôtel Olos 3* sup, au pied de la montagne

Olostunturi Muonio, est un hôtel moderne avec appartements
en annexe à 7 km de Muonion kirkko (église) et à 22 km du lac
Jerisjärvi. Les chambres “rustiques chics” disposent d'une kitchenette avec four à micro-ondes. Elles comprennent également
une connexion Wi-Fi, une télévision, un sauna et un canapé-lit.
L'hôtel comprend un restaurant avec cuisine ouverte et cheminée.
Il possède également un bar, une piscine/bains à remous intérieurs et un spa.

Vendredi 18 décembre. Petit déjeuner à l’hôtel. Journée essentiellement dédiée aux enfants mais les adultes sont aussi acceptés :
départ pour la ferme des huskies et balade en chiens de traîneau.
Déjeuner dans un Kota ou une auberge puis balade en motoneige.
Arrêt en cours de route pour choisir un sapin de Noël, retour à
l’hôtel pour le décorer.
Dîner typiquement lapon. Une surprise attendra les enfants et sera
suivie d’une soirée dansante pour tous.
Samedi 19 décembre. Petit déjeuner à l’hôtel, matinée libre, transfert
à l’aéroport de Kittila selon horaires de vols.
Le prix comprend

Votre programme.

L e transport aérien AR Paris/Kittila
sur vol régulier
3 Les taxes aéroports
3Les transferts aéroport/hôtel/
aéroport
3 L’assistance sur place
3
L a pension complète selon
programme
3 L’équipement grand froid
3 Le matériel de loisirs et les activités
mentionnés (motoneige, ballade
en rennes, ballade en chiens de
traîneau, ski de fond, raquettes,
luge…)
3 Une soirée avec le Père Noël
3 L’hébergement en chambre double
avec sauna privatif
3 Les assurances
3

Mercredi 16 décembre. Envol à destination de Kittila. Accueil par
un correspondant francophone et transfert à l’hôtel. Réunion
d’information durant laquelle toutes les activités de votre séjour
vous seront exposées suivie d’un cocktail de bienvenue et remise
de votre équipement grand froid.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 17 décembre. Petit déjeuner à l’hôtel puis une matinée d’activités – pêche blanche, raquettes, luge, ski de fond pour petits et
grands (incluses).
Retour à l’hôtel et déjeuner.
Partez ensuite à la rencontre des rennes du Père Noël ! Découvrez là
un moyen de transport original et ancestral : le traîneau de rennes.
Retour à l’hôtel et dîner.

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles

3 Les boissons pendant et hors repas
3 Le

supplément motoneige individuelle lors de l’excursion 95 €
3 Les activités optionnelles payantes
sur place

PRIVATISATION
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Infos pratiques
Organisme
33Time Tours

Tarifs

33Coût réel du séjour : 1 420 €
33Tarif agent voir cahier
encarté
33Enfant - 12 ans partageant
la chambre de 2 adultes :
1 070 €
33Enfant - 12 ans partageant
la chambre de 1 adulte :
1 350 €
33Supplément chambre
individuelle 220 €
33Chambre familiale : se renseigner auprès du service

Bon à savoir

33Activité motoneige :
il faut être âgé de 18 ans
et posséder un permis de
conduire valide. En cas
d’accident le montant de la
franchise s’élève
à 980 €
33Séjour déconseillé pour les
enfants de moins de 3 ans

PRIVATISATION
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DD Angleterre

Londres - Harry Potter
Du 28 au 29 mars

À

2 h 15 en Eurostar de la gare du Nord, le choc est réel. La
capitale française semble bien calme comparée à Londres,
cette ville-monde, métropole énorme, grouillante, éclatée,
moderne, vibrante et qui n’est plus seulement anglaise, mais réellement cosmopolite. Nous vous proposons, d’un coup de baguette
magique, de vous transporter dans les coulisses des films Harry Potter,
de marcher sur les traces du sorcier le plus célèbre du monde et d’explorer les merveilles de son univers, parcourir les véritables décors et
découvrir les secrets des films. Entrez dans la grande salle de Poudlard
et traversez la forêt interdite, avant de monter à bord du Poudlard
express sur la voie 9 ¾ et de vous balader sur le chemin de Traverse.

Votre programme.

Samedi 28 mars. A votre arrivée à Londres dans la matinée, tour
panoramique de la ville en bus.
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres (si disponibles).
Déjeuner et après-midi libres pour une découverte personnelle
de la ville.
Dîner libre et nuit à l’hôtel.
Infos pratiques
Dimanche 29 mars. Petit déjeuOrganisme
ner anglais à l’hôtel. Départ pour
33Latitudes extrêmes
Warner Bross Studio Harry Potter
en bus situé à 30 km de Londres ; la
Tarifs
visite dure environ quatre heures.
33Coût réel du séjour : 400 €
33Enfant de -17 ans
Déjeuner et après-midi libres.
partageant la chambre
Transfert à la gare de St Pancras.

Transport. Aller/retour Paris

gare du Nord/Londres St Pancras
en Eurostar.

de 2 adultes : 390 €
33Tarif agent
voir cahier encarté
33Supplément chambre
individuelle : 55 €

DD Savoie

Neige à la Toussuire
Du 27 au 29 mars

L

e village, au cœur de la station familiale et conviviale du
domaine des Sybelles vous offre un panorama à 360° sur les
massifs environnants et un ensoleillement exceptionnel.

Hébergement. Vous logerez dans à l’hôtel Beausoleil, un chalet-hôtel 3*, situé à la Toussuire au cœur du domaine skiable, à
proximité immédiate des pistes de ski alpin et à quelques dizaines
de mètres des pistes de ski de fond. L’hôtel est entièrement rénové et
les chambres à la décoration montagnarde sont confortables.
Activités. Le domaine skiable des Sybelles, le plus grand de la

vallée de la Maurienne s’étend sur six stations de ski. Avec 310 km
de piste (25 vertes, 34 rouges, 56 bleues, 9 noires) le domaine vous
permettra de skier quel que soit votre niveau. Il offre également
une multitude d’autres activités : ski de fond, raquettes, balade en
traîneau ou en motoneige.

Transport. Aller/retour en TGV Paris gare de Lyon/Chambéry puis
transfert en autocar pour la Toussuire.

Le prix comprend
3 Le transport y compris les transferts gare/hôtel

Le prix comprend

3 Le petit déjeuner anglais à l’hôtel

3 Le transport y compris les transferts en autocar

3 L’hébergement d’une nuit en hôtel de catégorie 3 ou 4 *

3 L’hébergement deux nuits

3 Le pass transport Oyster card 2 jours

3 1 dîner et 2 petits déjeuners

3 La visite des studios Harry Potter avec assistance francophone
3 Les assurances

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les déjeuners et dîners

3 Les taxes de séjour
3 Le

forfait de ski Domaine des
Sybelles 2 jours
3 L’accès gratuit à l’espace forme
de l’hôtel
3 Les assurances
Le prix ne comprend pas
3 Les déjeuners et dîners sauf dîner

du jour d’arrivée
location du matériel de ski
supplément 25 €/pers (gamme
prémium chez Intersport)
3 Les dépenses personnelles
3 La

PRIVATISATION
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Infos pratiques
Organisme

33Jaïpour Organisation

Tarifs

33Coût réel du séjour : 498 €
pour les skieurs
418 € pour les non skieurs
398 € pour les enfants
de 3 à 11 ans inclus
33Tarif agent voir cahier
encarté
33Supplément chambre
individuelle : 69 €
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Camping et villages Huttopia
Une forêt, un lieu préservé pour vivre au cœur de la nature : vous séjournerez dans une cahute,
une cabane ou un chalet en bois. L’heure est à la déconnexion et au partage avec vos proches.
Sur place, une palette de services et d’activités pour petits et grands, une piscine ou un point
d’eau pour la baignade ainsi qu’une restauration de qualité.

Village Huttopia – Senonches (28)

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

Situation. A seulement 1 h 30 de Paris et à 40 minutes de Chartres,
grâce à son environnement exceptionnel, Senonches, en Eure-et-Loir
détient le label de “Station verte”. Les amoureux de la nature et de
la pêche profiteront d'un week-end au vert en plein cœur de la forêt
domaniale au bord de l’étang de Badouleau. Piscine couverte chauffée et spa forestier pour vous ressourcer.
Hébergement. Vous serez logés dans une cahute sur pilotis

tout confort pour dormir au milieu des arbres ou dans une cabane
tout en bois.
La cahute sur pilotis de 30 m2, peut recevoir jusqu’à cinq personnes.
Elle dispose d’une terrasse avec salon de jardin et plancha, d’une
pièce de vie au RDC avec coin cuisine, espace repas
et poêle à bois et d'une salle d’eau (douche/WC). À
l’étage sous la toile avec un matelas double dans
©Wayne77
une chambre et trois matelas simples dans l’autre.
La cabane de 35 m2 accueille jusqu’à six personnes. Elle se compose d'une terrasse, salon
de jardin avec plancha et au rez-de-chaussée,
une pièce de vie avec coin cuisine, d'un séjour
avec canapé convertible deux places, poêle à
bois et espace repas, d'une salle de bain avec
douche, lavabo, WC. A l’étage, une chambre
avec deux lits simples, un espace mezzanine
avec rangements.

3 L’hébergement deux nuits

33du 13 avril au 3 juillet et
du 1er septembre au 1er
novembre hors Ascension

3 Le ménage en fin de séjour

Tarifs

Le prix comprend
3 Le linge de lit et de toilette
3 Les activités en WE

3 Les accès au Spa forestier et aux

piscines

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les repas

33Coût réel du séjour :
Week-end
(vendredi et samedi)
cahutte : 314 €
cabane : 348 €
En semaine (2 nuits)
cahutte : 234 €
cabane : 271 €
33Tarif agent voir cahier
encarté
33Supplément chambre
individuelle : 175 €

Activités. Le centre dispose d’un spa et deux

piscines – une extérieure et une couverte
chauffée – d’une aire de jeux et d’un espace
de location de vélos. Il organise des ateliers
découvertes, jeux et initiations sportives et
des activités en journée et soirée pour petits
et grands.

Ils ont gagné !

Forum hiver : Angelo Mounier a gagné
un séjour avec Savoie Mont-Blanc
Tourisme.
50 ans du CE : Violène Prevost a gagné
un week-end à l’Étang de Fouché
(cf ci-contre), Aziz Boulagdou un
week-end en roulotte à Montmacq
et Dominique Monteil deux places
de spectacle.

PRIVATISATION
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Camping Huttopia – Saumur (49)

A

u cœur d’une nature sublime, vue imprenable sur la vallée
de la Loire et ses paysages classés par l’Unesco : villages
troglodytiques, châteaux et grandes maisons de vins.

Situation. Ce camping Huttopia se situe à proximité des caves

de vins de Saumur et notamment des prestigieuses maisons
Ackerman et Bouvet Ladubay.

Hébergement. Deux types d’hébergements possibles.

Infos pratiques

Le prix comprend
3 L’hébergement deux nuits
3 Le linge de lit

3 Le ménage en fin de séjour

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les repas

Le chalet Evasion de 25 m2, prévu pour cinq maximum, doté d’une
grande baie vitrée, vous offre un espace de vie dedans/dehors. Il
est composé d’une pièce commune, d’une cuisine équipée, d’un
espace séjour avec coin repas, d’une salle de bain avec douche et
WC séparés, d’une chambre avec un lit double et d’une autre avec
trois lits simples dont deux superposés.
Le chalet Toronto de 35 m2 pour six personnes se compose d’une
pièce de vie avec un canapé convertible pour un couchage, d’une
cuisine équipée et coin repas, d’une grande salle de bain avec WC
séparés et de deux chambres indépendantes, l’une avec un lit
double, l’autre avec un lit double surmonté d’un lit simple, le tout
agrémenté d’une grande terrasse aménagée.

Dates

33du 13 avril au 3 juillet
et du 1er septembre au
11 octobre hors Ascension

Tarifs

33Week-end
(vendredi et samedi)
chalet Evasion : 229 €
chalet Toronto : 239 €
33En semaine (2 nuits)
(lundi au jeudi)
chalet Evasion : 220 €
chalet Toronto : 271 €
33Tarif agent voir cahier
encarté

Activités. Le centre dispose d’une piscine chauffée avec patau-

geoire, d’une aire de jeux pour enfants d’un service de location
de vélos et met en place des activités en journée et en soirée pour
petits et grands.

Camping Huttopia – Etang de Fouché, Arnay-le Duc (21)
d’une grande baie vitrée, vous offre un espace de vie dedans/dehors.
Il est composé d’une pièce commune, d’une cuisine équipée, d’un
espace séjour et coin repas, d’une salle de bain avec douche et WC
séparés, d’une chambre avec un lit double et d’une avec trois lits
simples dont deux superposés.
Le chalet Ottawa, de style contemporain, de 33 m2, accueille jusqu’à
six personnes. Il comprend une grande pièce de vie avec baie vitrée,
cuisine équipée et coin repas, une grande salle de bain, des WC
séparés et trois chambres indépendantes, une chambre parentale
avec lit double et accès direct à la
terrasse de 14 m2 et deux chambres
Infos pratiques
avec deux lits simples.

Dates

A

proximité de Beaune et de Dijon, à quelques minutes de
Saulieu, découvrez les nombreux châteaux, abbayes, églises
et villages. Vous serez également au centre de vignobles
prestigieux comme Nuits-Saint-Georges ou Pommard. Les richesses
gastronomiques et culturelles raviront à coup sûr vos papilles et
vos yeux.

Activités. Le centre dispose
d’une piscine chauffée et d’une
aire de jeux pour enfants.

Situation. Implanté sur un site de huit hectares au bord de l'eau

3 Le linge de lit

avec un accès direct à une plage aménagée proposant des activités
nautiques, le camping vous offre un endroit privilégié pour vous
ressourcer au naturel.

Hébergement. Deux types d’hébergements possibles.

Le chalet Evasion Vista de 25 m2 prévu pour cinq personnes, doté

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

Le prix comprend
3 L’hébergement deux nuits
3 Le ménage en fin de séjour

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les repas

PRIVATISATION
SIGNEZ LA PÉTITION POUR LE RIP

33du 17 avril au 3 juillet
et du 1er septembre au
11 octobre hors Ascension

Tarifs

33Coût réel du séjour :
Week-end
(vendredi et samedi)
chalet Evasion Vista : 198 €
chalet Ottawa : 213 €
33En semaine (2 nuits)
(lundi au jeudi)
chalet Evasion Vista : 180 €
chalet Ottawa : 196 €
33Tarif agent voir cahier
encarté
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Cerza Safari Lodge
Lisieux - Calvados (14)

C

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

Infos pratiques
Tarifs

3 Les draps et serviettes de toilette

33Coût réel du séjour une
nuit deux jours :
· Basse saison du 1er
au 29 mars
et du 3 septembre
au 30 novembre : 272 €
· Haute saison
du 30 mars
au 2 septembre : 288 €
33Tarif agent voir cahier
encarté.

3 Les

Bon à savoir

Situation.

Cette résidence de vacances, inspirée des 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 d’élevage, utilisé pour les constructions, 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 produisent 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 peuvent accueillir de quatre
à six personnes. Ils sont composés d'un salon avec canapé-lit, d'une
chambre, d'une mezzanine avec couchage, d'une kitchenette et
d'une salle d'eau. Tous disposent d'une belle terrasse avec vue sur
la vallée asiatique du parc zoologique. Des wallabies circulent en
toute liberté autour des lodges !

Le prix comprend
3 Une nuit en lodge

3 Les petits déjeuners livrés à votre

hébergement

3 Parking fermé non surveillé

pass d'entrée au parc deux
jours.

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les déjeuners et dîners

L a taxe de séjour à régler sur place
environ 0,80 € par nuit
3 Le ménage de fin séjour
3

33Les pass vous donnent
un accès illimité au parc
depuis votre arrivée
jusqu'à votre départ. Votre
hébergement étant disponible à partir de 16 h,
vous pouvez arriver dès le
matin (entre 9 h et 11 h 30)
pour profiter pleinement
de votre séjour en famille.

Hauteville-sur-Mer
Basse Normandie (50)

D

écouvrez Hauteville-sur-Mer, paysage de bout du monde entre
mer et campagne et proche des hauts lieux touristiques : les
dunes d’Annoville, le littoral, la Tourelle au Capitaine (site d’observation de la vallée de la Sienne) les fours à chaux de Regnévillle.

Situation. Cette petite station balnéaire authentique, entre
Manche et bocage vous offre un cadre naturel préservé loin du
tourisme de masse. Bordée de 3 km de plage de sable fin, elle
bénéficie d'un climat océanique apprécié tout au long de l'année. Vous êtes sur la belle Côte des Havres, réputée pour son
littoral, ses îles, ses plages du débarquement, le bocage normand et ses édifices classés au patrimoine mondial de l'Unesco.
Le Mont Saint-Michel est à seulement une heure.
Hébergement. Nous vous proposons dans un parc de quatre

hectares boisés de pins, des logements rénovés dont les façades
ont été recouvertes d’œuvres uniques créées par des artistes
de renom. Vivez une expérience inédite au cœur d’un village
entièrement transformé autour de l’art : au total, 76 fresques
ornent les murs !
3 pièces 4 personnes : 41 m2 comprenant une chambre avec deux
lits de 90 cm, un séjour avec un grand lit 140 cm, une salle d’eau
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avec douche et WC séparé, cuisine
équipée. Possibilité d’ajouter un
lit bébé.
Le prix comprend
3 L’hébergement deux nuits

pour quatre personnes
3 Lits faits à l’arrivée
3 La TV
3 Le parking privé
Le prix ne comprend pas
3 Le transport

3 Les dépenses personnelles

3 La taxe de séjour à régler sur place
3 Le ménage de fin de séjour
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Infos pratiques
Organisme

33Azureva

Bon à savoir

33Animaux non acceptés
33Prise des logements à partir de 16 h / départ avant
9 h 30

Tarifs

33Coût réel du séjour :
33Week-ends du 17 avril
au 3 mai : 136 €
33Week-ends du 8
au 17 mai : 168 €
33Week-ends du 29 mai
au 28 juin : 271 €
33Tarif agent voir cahier
encarté
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ION
R LE RIP

Calendrier du 14 novembre au 6 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 JEUDI 14 NOVEMBRE

u VENDREDI 15 NOVEMBRE

llTableaux originaux
llVins Cahors Malbec/jus &
			
GALERIE DES ISLATTES
pétillant

u MARDI 19 NOVEMBRE

llPrêt-à-porter féminin
NADINE
Chocolats
de Neuville
ll

llPrêt-à-porter mixte
MODAFFAIR
Infos
ll assurances GMF

●●Chocolats Jeff de Bruges

u MERCREDI 20 NOVEMBRE

●●Bar à bougies
SEVELITY

LES DÉLICES DE KATTY

ACI

●●Saucisson artisanal

d'Auvergne/Produits
du Sud-Ouest
ALL PASSÉ COMPOSÉ

(À L'EXTÉRIEUR)

MAISONS SÉSAME

u JEUDI 21 NOVEMBRE

llLinge de maison/ustensiles
de cuisine GUILLONNET
llBijoux magnétiques/acc.
bien-être ÉNERGETIX

●●Prêt-à-porter fém./acc.
de mode
NANA BUTTERFLY

u VENDREDI 22 NOVEMBRE

llPdts de bien-être à l’aloe
vera SAPOTILLE
Bijoux,
ll prêt-à-porter fém.,

llArticles grandes marques
NOÏ STOCK HOMME
Fromages
d’Auvergne
ll

●●Bijoux p. semi précieuses/

●●Prêt-à-porter H/F/E et sacs

perles Tahiti
OR DE PARIS

AMBLARD

ATOUTMARK

●●Prêts & investissements

JOYCE LINGERIE

LES DÉLICES DE KATTY

●●Constructeur de maisons

sacs INTEMPOR’ELLES

●●Lingerie, body wrap

●●Chocolats de Neuville

DELPHI DESIGN

LAURENT FAVE

▲▲Infos prêts immobiliers

u LUNDI 25 NOVEMBRE

DOMAINE DE CHANTELLE

●●Bijoux/acc. de création

u LUNDI 18 NOVEMBRE

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

u MARDI 26 NOVEMBRE

llBijoux Swarovski/déco
du Monde
VASQUEZ

u MERCREDI 27 NOVEMBRE

●●Pâtisseries orientales

raffinées
LES DOUCEURS DE JASMIN

llCosmétiques, foulards
NG DIFFUSION

●●Prêt-à-porter féminin

u JEUDI 28 NOVEMBRE

llBijoux/acc. de création
DELPHI DESIGN
llCosmétiques de la mer
Morte ROZYCKA (Liliane)
llDégustation saumon/
foie gras
ESPRI RESTAURATION

NADINE

●●Cosmétiques issus

u VENDREDI 29 NOVEMBRE

llPrêt-à-porter fém./acc.
de mode
NANA BUTTERFLY

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

u MERCREDI 4 DÉCEMBRE

12
decembre

u JEUDI 5 DÉCEMBRE

llChocolats JEFF DE BRUGES
llCréations florales

llBijoux en verre filé

▲▲Prêts & investissements

ll

PETITS COINS DE NATURE

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

●●Sportswear mixte/enfants

(artisan d’art)
OLIVR

Miel et produits de la ruche
LACARTE

●●Champagne
FAYS

du commerce équitable
COSMECOOP

u LUNDI 2 DÉCEMBRE

llSportswear mixte/enfants
COHEN
llBijoux/tableaux haïtiens/

llPrêt-à-porter féminin
SEHIL
llPrêt-à-porter enfants

▲▲Bonbons et gâteaux HALO

▲▲Infos assurances GMF
●●Livres LIVRES PLUS

dominicains CRÉA9

D'ESPOIR (ASSOCIATION)

●●Maroquinerie de marques

(0-16 ans) DREHER

SELLAM

u VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Livraison

llCosmétiques issus

du commerce équitable
COSMECOOP

ll

Bonbons et gâteaux
HALO D'ESPOIR
(ASSOCIATION)

●●Prêt-à-porter masculin
G1STYLE

COHEN

PRIVATISATION
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u MARDI 3 DÉCEMBRE
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de sapins

AURIBAULT
ORLY PARC
les 3 et 12 décembre
CDG ZT
les 5 et 10 décembre
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Crédit immobilier(1),
Crédit à la consommation,
Services bancaires…

Exclusivités Partenaire
Des avantages qui ont l’avantage
d’être savoureusement utiles.
Valables jusqu’au 31 décembre 2019(2).
Appelez le

(3)

code 101 ou connectez vous sur caisse-epargne.fr/ceadp(4)

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Offre réservée aux personnes physiques pour le financement de projets immobiliers non professionnels. Sous réserve d’acceptation de votre dossier de crédit
immobilier portant sur une opération relevant de l’article L. 313-1 du Code de la consommation par la Caisse d’épargne Ile-de-France, prêteur. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de dix jours avant d’accepter l’offre de crédit. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées.
(2) 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. (3) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de
9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.(4) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

P A R T E N A I R E S

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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