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Le compteur tourne
La barre du premier million de soutiens au referendum sur la privatisation
d’Aéroports de Paris (RIP) a été franchie.
Un million, c’est le nombre qu’Emmanuel Macron a suggéré le 4 décembre
comme seuil de déclenchement. Sauf que ses dires sont des paroles en l’air. Et à
la date de préparation de ce numéro, il faut toujours quatre millions sept cent
mille signatures pour que la “proposition de loi visant à affirmer le caractère
public de l’exploitation des aérodromes de Paris” soit étudiée par l’Assemblée
nationale ou le Sénat.
La date de clôture du recueil des soutiens est fixée au 12 mars. C’est dire si
chaque signature compte ! On ne le martèlera jamais assez : votez et faites voter.
- Allez sur www.referendum.interieur.gouv.fr (Attention, le navigateur Internet
Explorer n’est pas compatible)
- Cochez - Je soutiens
- Remplissez le formulaire en respectant les étapes. Pensez-à vous munir de votre
carte d’identité ou de votre passeport et de votre carte d'électeur qui vous seront
demandées.
Si vous ne parvenez pas à saisir votre soutien sur le site, vous pouvez le faire en
déposant un formulaire papier dans la mairie de la commune la plus peuplée
de votre canton. Ce formulaire est à télécharger sur www.referendum.interieur.
gouv.fr/formulaire-papier.
Pour suivre l’évolution des soutiens au jour le jour, consultez www.adprip.fr.

uu Expoventes

www.ceadp.com
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Jouets pour tous
les enfants

C

ette année 4200 jouets de Noël ont été distribués.
Et autant de livres… A Orly comme à Roissy, ce rendez-vous auquel vous êtes attachés a mobilisé les
équipes du CE, emmenées par le pôle Enfance. Les jouets
non retirés durant la période de distribution ont été remis
à une association de solidarité. En cas de jouets défectueux,
le pôle Enfance assure un service après-vente jusqu’au
28 février.

Après Noël,
la galette…

R

égalez-vous ! Jusqu'à la fin du mois, vous pourrez
acheter ou déguster en cafétéria votre galette pur
beurre d'Isigny. Sachez que sous la Révolution, les
Sans-culottes avaient renouvelé la tradition. A la place de
l’Épiphanie, ils célébraient la “fête du bon voisinage” et
partageaient la “galette de l’Égalité”. Une raison républicaine supplémentaire pour faire une entorse au régime.
5,40 € pour 6 à 8 parts. Réservation conseillée.

Quotient 2020

A

vant de vous inscrire aux activités proposées par le CE, pensez à
la mise à jour de votre quotient
2020 valable pour toutes les activités de
l’année. Son calcul détermine la tranche
dans laquelle vous vous trouvez et, en
fonction de la composition familiale,
quels sont vos ayants droit.
Il vous suffit de vous rendre aux accueils ou permanences, muni de votre avis d’impôt 2019 (revenus de
2018), de votre carte professionnelle et de votre carte
CE. Prévoyez une photo d’identité si vous ne l’avez pas
encore. Si vous avez des enfants, pensez à votre livret
de famille. Si vous êtes un nouvel embauché, CDD ou
CDI, vous devrez présenter votre contrat de travail. Si vous étiez en
concubinage/union libre en 2018, l’avis d’impôt de votre concubin(e)
est nécessaire.
Si vous ne souhaitez pas présenter votre avis d’impôt, vous serez
seul à avoir des droits et retenu en tranche 15. Si vous présentez
uniquement la composition familiale, des droits seront ouverts à
vos ayants droit et vous serez placé en tranche 15.
Pour en savoir plus :
www.ceadp.com / Informations / Vos droits, carte CE et QF
ou / Accueils et permanences

Jours et horaires d’ouverture
Accueils

Du lundi au vendredi
Orly Parc central
De 8 h 30 à 11 h 10 et de 11 h 45 à 16 h 30
Roissy Zone technique
De 9 h à 11 h et de 11 h 35 à 16 h 15
Le plus souvent nos accueils sont ouverts en continu.

Permanences

Roissy 2A
Près de la cafétéria du restaurant CE
Lundi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Le Bourget
Bât. Paul Bert - Bureau 4 - rez-de-jardin
Jeudi de 9 h à 11 h
Siège social
Bât. La Pointe - 1er étage
Mardi de 9 h 30 à 11 h 15 et de 12 h à 15 h 30
Orly Sud
2e étage - hall d’accès au restaurant CE
Mardi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Orly Ouest
Local 3846 (esc. 12)
Mardi de 9 h à 11 h 15
Les accueils restent à votre écoute :
À Roissy au 01 48 62 13 62 - accueilroissy@ceadp.fr
À Orly au 01 49 75 19 90/92 - accueilorly@ceadp.fr
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Infos CE

Un Noël tout en fêtes

Quelques jours plus tard, c’est au repas de Noël que vous étiez conviés. Facteur de convivialité, ce repas est une tradition aussi appréciée
Accompagnés des membres de la commission Restaurant et des salariés du CE venus en renfort, ils ont accueilli les nombreux convives

Gourmandises encore avec les crêpes proposées lors de l’après-midi roller. Pour cette édition spécial Noël, un chalet avait été reconstitué
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Le spectacle du cirque Phénix a inauguré les événements préparés par les équipes du CE pour cette fin d’année. Près de 5500
personnes y assistaient. Petits et grands se sont enthousiasmés pour les numéros aussi athlétiques que poétiques. Mention
toute particulière pour les décors, les costumes et les lumières de ce spectacle hors normes. Comme chaque année, les enfants
ont reçu un goûter ensaché par La maison Arc en ciel, une association d’accueil aux handicapés, partenaire du CE.

des agents ADP que des équipiers des restaurants qui travaillent toute l’année pour vous régaler.
avec un cocktail apéritif. Une entrée en matière chaleureuse avant le menu gastronomique.

et un dîner aux accents du sud-ouest attendait les patineurs. Vous retrouverez vos prochains rendez-vous roller en mars, juin et décembre.
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Sports

DD Inscription aux activités sportives

Pourquoi ?
comment ?

N

ouvelle année, nouvelles ambitions, nouvelles résolutions !
De nombreuses études mettent
en évidence le fait que la pratique
d’activités physiques et sportives
participe du bien-être dans différents
domaines.
L’exercice physique est bénéfique à l’individu
dans sa globalité (physique, biologique,
psychique…) :
il augmente l’oxygénation du cerveau car lors de l’exercice,
l’organisme produit davantage d’oxygène ;
il stimule les fonctions et activités cognitives car il mobilise
le raisonnement agile et des réflexes plus rapides ;
il renforce la solidité et le maintien du système osseux ;
il améliore le sommeil car l’énergie dépensée est
compensée par des besoins en sommeil plus
réguliers en qualité et en durée ;
il favorise le renforcement des muscles
sollicités et augmente la capacité
cardiorespiratoire, notamment cardio, le
cœur étant un muscle qui se développe
avec l’exercice.
Le pôle Sports du CE, l’ASCEADP et
ses sections sportives vous proposent
plus de vingt-cinq activités dans les
complexes sportifs d’Orly, de Roissy et du
Bourget. Et également des espaces de pratique
comme les salles de remise en forme d’Orly Ouest et
de Catanoso ainsi que l’étang d’Ermenonville pour la
pratique de la pêche.
Pour adhérer à la ou aux sections sportives de votre
choix, suivez le mode d’emploi :
Mettez à jour votre quotient familial 2020. Pour
tout savoir, consultez le site du CE www.ceadp.
com/Informations/Vos droits, carte CE et QF).
Remplissez un bulletin disponible au
secrétariat du pôle Sports, aux accueils
du CE ou grâce au téléchargement sur
www.ceadp.com/sports.
N’oubliez pas d’apporter un
certificat médical de non contreindication à la pratique du sport
(cf. bulletin d’inscription).
Il ne vous reste plus qu’à vous adonner
à votre sport favori. A bientôt dans les
espaces sportifs du CE.
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DD Sections culturelles

C’est le moment !
Les sections culturelles vous souhaitent une excellente année 2020 !
Rejoignez-les : peinture, dessin, danses cubaines, piano, guitare, chorale,
modélisme, billard, échecs… vous trouverez votre activité.
Certaines sections proposent des cours animés par
des professeurs diplômés de la discipline, d’autres
s’appuient sur les adhérents pour des échanges de
bonnes pratiques et des apprentissages collaboratifs
qui font progresser en douceur.

7

Rencontrez les sections
lors de nos forums.
Rendez-vous de 11 h 30
à
13 h 30, mardi 21 janvie
r
au restaurant de Roissy
ZT et jeudi 23 janvier en
salle Wolinski à Orly.

Les sections en bref
Arts plastiques : cours de dessin et peinture pour tous les niveaux.
A Orly, ateliers de mosaïque et de sculpture.
Musique : cours individuels et hebdomadaires de piano et
guitare à Roissy et Orly. A Roissy, découvrez les cours de DJ/MIX du
mercredi midi et le cours de chant du lundi soir.
Modélisme : deux ateliers de construction, des conseils, des
passionnés.
Couture : deux cours collectifs par semaine à Roissy et
Orly. Echanges, conseils, mise à disposition des machines.
Patchwork : découverte et initiation sur les deux
plateformes.
Danse : plusieurs cours par semaine pour débutants et
confirmés. Rock, danse de salon, salsa cubaine…
Billard : billards américains et français.
Ensemble vocal (Orly) : c’est le mardi soir au Parc
central que les chanteurs de la chorale se retrouvent
avec leur cheffe de chœur. Toutes les voix sont
bienvenues.
Balades à moto (sur les routes) : retrouvez la section
pour des balades en deux roues, des visites et weekends organisés.
Photo (Roissy) : venez à la rencontre des passionnés.
Echecs (Orly) : c’est au nouveau bâtiment 617 que vous
rencontrerez la section Échecs pour de nouvelles parties.
Aquario (Orly) : les pensionnaires de nos aquariums sont
toujours à la recherche de volontaires pour prendre soin
d’eux.
Généalogie (Orly) : avec l’équipe de la section, partez sur les
traces de vos ancêtres.
Retrouvez le détail de chaque section et les contacts des
responsables sur le site du CE. Les formulaires d’inscription
sont également en ligne et à votre disposition dans les accueils
et permanences. Comme pour toutes les activités du CE, votre
quotient 2020 doit être réalisé.

Contact : chloe.pitsy@ceadp.fr - 01 48 62 75 03
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Culture

DD
Sorties culturelles

DD Centre Pompidou

Pierre Soulages
Dimanche 9 février à 11 h

P

ierre Soulages réinvente l'art abstrait d'après-guerre et
adopte un style unique centré autour du noir. Ses œuvres
sont novatrices et restent des incontournables pour tous les
amateurs d'art moderne. Artiste prolifique, Soulages a créé plus de
mille six-cents toiles en utilisant différentes techniques : peinture
sur papier, gravure, bronze, vitrail... Le Centre Pompidou conserve
vingt-cinq de ces œuvres dans ses collections permanentes, dont
certaines ont été données au musée par l'artiste lui-même.
Cette exposition spéciale, organisée à l'occasion des cent ans de
l'artiste, met l'accent sur les liens particuliers qui l’unissent au
musée. Elle se concentre sur quatorze œuvres qui symbolisent
l'importance de Pierre Soulages dans l'art depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Sept de ces pièces conservées dans
des collections privées sont présentées pour la première fois au
Centre Pompidou.
C’est à la découverte des collections permanentes du Musée sur le
thème de l’art abstrait que votre guide vous accompagnera ensuite.

Date limite d’inscription :
Vendredi 31 janvier
Tarifs

DD Bercy Village

Musée des arts forains
Samedi 29 février à 14 h

P

assez les grilles des Pavillons de Bercy, oubliez le quotidien. Ce lieu insolite vous invite
à découvrir une collection unique d’objets du spectacle des XIXe et XXe siècles. Une
escapade hors du temps autour des thèmes des cabinets de curiosité, du carnaval,
des jardins extraordinaires et de la fête foraine de la Belle Époque.
Au cours de cette visite, ouvrez grand les yeux et surtout, participez ! Vous pourrez
toucher les objets et même monter sur les manèges centenaires.
Le Musée des arts forains, créé dans les anciens chais à vin de Bercy, un quartier inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques, constitue en Europe, l’une des
plus grandes réunions d’objets du spectacle de 1830 à 1950. Les manèges et baraques
préservés aux Pavillons de Bercy témoignent d’un vaste patrimoine et leur présentation
aujourd’hui fait revivre une atmosphère semblable à celle que l’on trouvait dans les
fêtes du XIXe siècle.

Soulages
uu 16 € pour les agents ADP, CE,
conjoint, enfant à charge
uu 32 € pour les extérieurs et retraités sous réserve de place
Musée des arts forains
uu 8 € pour les agent ADP, CE,
conjoint
uu 4 € pour les enfants de 4 à 11 ans
(gratuit pour les moins de 4 ans)
uu 16 € pour les extérieurs et retraités sous réserve de place

Les prix comprennent
uu Les accompagnements de conférencières
uu Les entrées aux musées

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.
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9

Inscriptions jusqu’au 24 janvier dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !

Notre programmation “Opéras de Paris” vous transportera dans deux univers artistiques aussi
différents que captivants. À Bastille, le classique “Manon”, chef-d’œuvre de Jules Massenet,
au Palais Garnier, une soirée de chorégraphies contemporaines interprétées par le
Nederlands Dans Theater, l’une des compagnies de danse les plus prolifiques au monde.

DD Opéra
Manon

de Jules Massenet
Opéra Bastille, place de la Bastille - Paris 4e
Inspiré du fameux (et scandaleux) Manon Lescaut publié quelque cent cinquante ans
auparavant par l’Abbé Prévost, cet opéra-comique en cinq actes remporta, dès sa création
à Paris en 1884, un succès public qui ne s’est jamais démenti : l’héroïne de Jules Massenet
ne tarda pas à s’imposer, aux côtés de la Carmen de Bizet, parmi les plus populaires du répertoire lyrique français. Manon, c’est le tableau
d’une époque, celle de la Régence, qui voit la vieille société s’éteindre tandis qu’une nouvelle semble naître, pleine de la promesse d’une
liberté inédite. C’est entre ces mondes qu’évolue Manon, fuyant le couvent pour embrasser les chemins du désir et de la transgression
et se jeter à corps perdu dans une passion brûlante et autodestructrice. C’est une œuvre qu’on a parfois qualifiée de “tire-larmes” tant
elle a fait pleurer des générations de spectateurs ! Il est vrai que ces pages délicates et discrètement sensuelles font frissonner, tant
Massenet est le peintre idéal de la passion amoureuse, celui qui a su le mieux pénétrer les méandres complexes de l’âme féminine.
uu Tarif : 78,50 € en 1re catégorie (subvention déjà déduite)
uuDate : dimanche 22 mars à 14 h 30

DD Ballet
Nederlands Dans Theater
invité de l’Opéra de Paris - Programme mixte
Palais Garnier, place de l’Opéra - Paris 9e
Figure de proue de la danse contemporaine, le Nederlands Dans Theater (NDT) a largement
contribué à son émergence en Europe dès les années 1960. Plus de dix ans après son dernier passage sur la scène du Palais Garnier
et à l’occasion de ses soixante ans, la compagnie propose un programme réunissant les danseurs du NDT et ceux de l’Opéra de Paris
dans les dernières créations des chorégraphes Paul Lightfoot, Sol Léon, Crystal Pite et Marco Goecke. Quatre grands noms réunis dont
les esthétiques sont très différentes et les atmosphères complètement envoûtantes. Extraordinairement impliqués, les danseurs du
NDT portent à la perfection ces quatre œuvres pourtant complexes : pour une introduction à la danse contemporaine et un spectacle
de haute volée !
uuTarif : 40,50 € en 1re catégorie (subvention déjà déduite)
uuDate : samedi 6 juin à 14 h 30

Conditions
Un opéra 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.

Adresses
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
C
Bulletins
d’inscription

Sorties culturelles : “Soulages à Beaubourg”
et/ou “Musée des arts forains”
Date limite d’inscription : vendredi 31 janvier

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 “Soulages à Beaubourg”, dimanche 9 février - Tarif subventionné : 16 €
A “Musée des arts forains”, samedi 29 février - Tarif subventionné : 8 € / 4 € enfants de 4 à 11 ans
(gratuit pour les moins de 4 ans)
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____________
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute

Date
Signature

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part..

Cycle Opéras de Paris

Date limite d’inscription : vendredi 24 janvier
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
D Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom ______________________________________________ Prénom______________________________________________
N° salarié(e)________________________ Service_______________________________ Lieu de travail______________________
Tél.____________________________________________________ Portable*________________________________________________
E-mail*_________________________________________________ @_____________________________________________________

Assistera à l'opéra _____________________________________________________________________________________
Nombre de place__________________________________________________________________________________________
Montant total____________________________________________________________________________________________
Montant total______________________

Date_____________________________
Signature

*Mentions obligatoires
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Les coups de cœur
DD DVD

Green book : sur les
routes du Sud
de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen
et Ali Mahershala
n 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur
italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger
le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une
tournée de concerts. Durant leur
périple de Manhattan jusqu’au Sud
profond, ils s’appuient sur le Green
book pour dénicher les établissements accueillant les personnes
de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera
ni humilié ni maltraité… Dans un pays où le mouvement des droits
civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être
confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à
leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser
leurs préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences
insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.
Ali Mahershala, déjà oscarisé pour Moonlight et qui recevra une nouvelle statuette pour ce film, forme un duo exceptionnel avec Viggo
Mortensen. On découvre l’Amérique profonde des années soixante
avec ses problèmes de ségrégation et intégration des noirs dans les
états du Sud ; malgré le sujet abordé, le film est bourré d’humour.
Médiathèque Nord

E

DD CD

La grande Sophie

N

ul besoin de faire l’apologie de La grande Sophie, elle a
sa réputation dans le milieu bourgeois-bohème de la
chanson française sympa et même si elle est considérée
comme populaire, elle mérite qu’on parle d’elle. Très jeune, elle
compose et fait de la guitare. Portée par une jolie voix, elle crée
la kitchen miousic en 1990, qu'elle définira comme « le mouvement de l'activité musicale similaire aux tâches quotidiennes
de la vie ». L’artiste ne veut pas qu’on lui colle un genre musical
ou une étiquette. Originaire de Thionville, elle “monte” à Paris
où elle rencontre le milieu associatif, en particulier Life Live in
the Bar. Avec cette association, accompagnée de sa guitare et de
sa grosse caisse, Sophie Huriaux se produit dans de nombreux
bars et petites salles de la capitale. Elle adopte comme nom de
scène La grande Sophie.
Cet instant est son dernier album. Auteure et compositrice,
La grande Sophie est grande, elle allie poésie et une certaine
mélancolie… toute une atmosphère…
Myriam Bonis-Charancle – Sud

DD CD – MP3

A la recherche du temps
perdu de Marcel Proust
7 coffrets de 5 CD-MP3
ous connaissons bien le classique A la recherche du temps
perdu, l’œuvre fleuve de Proust. Peu d’entre nous ont eu
la patience de la lire. Et, si comme moi, son œuvre vous
tombe des mains et que vous avez oublié le début de la phrase
une fois parvenu au point final huit lignes plus bas, cette intégrale en livres audio CD est faite pour vous : grâce à la prouesse
remarquable des comédiens (Dussolier, Wilson, Renucci, Lonsdale,
Podalydès…), qui donnent à comprendre et à sentir, au bonheur
de l'écriture de Proust, s'ajoute celui des voix, du théâtre et tout
devient fluide.

N

Marcel Proust est né à Paris en 1871 et mort en 1922. Issu d’une
famille aisée, il fréquente les salons bourgeois et l’aristocratie. Après
la mort de ses parents, il vit reclus dans une chambre boulevard
Haussmann pendant quinze ans. C'est dans celle-ci qu'il imagine
les personnages étalés sur quatre générations de son œuvre phare,
A la recherche du temps perdu. Le premier tome, refusé par Gallimard,
est publié à compte d'auteur chez Grasset. Gallimard accepte le
deuxième volume, A l'ombre des jeunes filles en fleurs, récompensé
par le Prix Goncourt en 1919.
Médiathèque Nord
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Azureva

Vacancéole (nouveau partenaire)

Ollandini Club Marina Viva
(Sud-Ouest Corse)

X

Odalys

X

Hébergement
grande capacité
(à partir de
8 pers.)

X

X

X

X

X

X

Clubs
enfants
et/ou clubs
bébés

Gîte de France

Touristra Location

X

X

Azureva

X

X

X

CRE RATP
Bénodet “le Keryomel”
en chambre double

VVF Villages

X

X

X

Restauration
(demi-pension
et/ou pension
complète)

X

X

X

Label
haute
gamme
Hébergements
insolites

Séjours et
circuits à
l'étranger

7 % vacances scolaires
15 % hors vacances scolaires

Subvention supplémentaire
de 10 %. Possibilité de prendre
une assurance annulation.
Réservation prioritaire
jusqu'au 3 avril
10 % cumulable avec certaines
promotions
14 % de remise sur Fouras,
Le Grau du Roi, Roquebrune
Cap Martin et Kerjouanno.
jusqu'au 30 mars

A la montagne : Alpes, Pyrénées,
Jura, Vosges/Alsace ; à la mer :
côte d'azur, pays basque,
Bretagne, bassin d'Arcachon,
côte d'opale ; à la campagne :
pays de Loire, Périgord,
Gascogne, Auvergne, Alsace
Voir tarif et fiche descriptive
sur le site du CE www.ceadp.
com, rubrique Vacances/séjours/
Vacances.
Villages vacances : Bussang,
Cap d'Agde, Fréjus, la Londe
les Maures, Kerjouanno,
Hendaye, île d'Oléron,
Lacanau, Ronce les bains…
Villages à thème : Anglet,
Argeles, Pornichet, Hautevillesur-Mer, Longeville-sur-Mer,
Murol…

X

X
sur
certains
villages

X

sur
demande

X

X

12 %
7 € de frais d'inscription
Voir les Repérages.
Tarifs garantis jusqu'au
1er mars

Appartements disponibles
au cœur des villes (Apart'hôtel)
Ménage fin séjour, kit linge
de lit maison, lits faits
à l'arrivée inclus. Possibilité
de devis sur l'aérien

Brommat en Carladez, Bussang,
Fouras, Hossegor Ville,

10 % cumulable
avec certaines

10 % cumulable
avec les promotions

12 %

Appartements disponibles
au cœur des villes (Apart'hôtel)

Offres basse saison : hors
période scolaire à partir de
195 € la semaine. Destinations
sur www.ceadp.com/vacances/
séjours/vacances.
Départs possibles tous les jours
selon disponibilités.

5%
Pas de règlement
en chèques vacances
Hébergement
chez l'habitant

5%

10 % uniquement sur les
villages Vacances Passion

Loisirs à thème sur certains
villages: plongée, quad, canoë,
surf ou espaces bien-être
avec spa, sauna, hammam,
massages…

X

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

5%

Tarifs et remises partenaires

Villages en bord de mer :
5 sur l'océan Atlantique,
4 dans le bassin méditérranéen,
2 en Corse

X
sur
certains
villages

Jusqu'à 55 ans selon les sites.
Vacances sportives. Tout
compris avec moniteurs spécialisés et matériels de qualité. Avec
ou sans transport pour la France.

Spécificités

Adultes

Résidences
locatives

Villages
-clubs

X

X

Touristra Vacances

Vacances Passion

X

Animation

UCPA

Organismes

Mes vacances avec le CE Mer, montagne, campagne en France ou à l’étranger, top départ pour les vacances…
12
DD
Vacances 2020
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Etranger

Campings

X

X

TUI

Ollandini
(Sardaigne-Grèce-Sicile)

UCPA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 %

9 % HT

Contacts agences pour devis :
Roissy 01 39 89 54 55
Orly 01 43 35 40 91

5%
Autotour, croisière,
séjour club avec
ou sans transport

Vacances sportives.
Transport, matériel
et encadrement inclus.

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

X

Séjours clubs : Portugal,
Canaries, Baléares, Sicile,
Tunisie, Grèce, Espagne,
Sardaigne

Touristra Vacances

5 % vacances été
10 % le reste de la saison

Essentiellement situé dans
des Parcs nationaux,
respectueux de l'environnement
et éco reponsable
X

X

Huttopia

x

Voir les repérages.
Pas de possibilité de prendre
une assurance annulation.
Ambiance familiale.
Petite structure.

X

X

Les Arbousiers

3 à 6 % selon
code couleur

12 %

5 % en juillet-août
20 % en dehors
de cette période

10 %

Subvention supplémentaire
de 10 %
Possibilité de prendre une
assurance annulation
Réservation prioritaire
jusqu'au 3 avril

10 % du 25 juillet au 22 août
12 % du 4 au 25 juillet
et du 22 au 29 août
20 % hors juillet août
7 % sur les campings
partenaires Etapes et
les campings de Martigues

10 % cumulable
avec certaines
promotions

Voir les Repérages.
Tarifs garantis
jusqu'au 30 mars

France, Portugal, Italie,
Croatie et Slovénie

Pieds dans l'eau et piscine

Voir tarif et fiche descriptive sur
le site du CE

Brommat en Carladez, Bussang,
Fouras, Hossegor Ville,
La Clusaz, la Mongie,
Roquebrunne…

Chalet nature

X

Mondiapic & LVP

X

X

X

X

X

X

X

Vacancéole Casa E Natura
Santa Maria Poggio (Sud Est
Corse) et le Village des Oiseaux
à Motz

X

X

Palmiers océan

Vitalys

X

Les prairies de la mer*****

X

X

CRE RATP
Normoutier “le Domaine des
Sableux” en Vendée en tente
équipée pour 6 personnes
La Faute sur mer “le Virly”
en chalet 4/6
Labenne “L'Océan” dans
les Landes en tente équipée
pour 6 personnes

Mistercamp

X

Campeole

Azureva

séjours/vacances.
Départs possibles tous les jours
selon disponibilités.
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Les repérages pour l'été
Le CE a sélectionné des destinations en dehors
des catalogues partenaires. Des hébergements subventionnés,
que nous avons repérés et distingués pour vous.

DD Port Grimaud (83)

Les prairies de la mer 5*

C

onnu comme la Venise de Provence, Port Grimaud est un
parfait mélange entre terre et mer. Les bateaux de son port,
la mer et les maisons provençales encastrées les unes dans
les autres avec une grande diversité de couleur et de taille se mélangent dans un dédale encore marqué par son passé médiéval.

Situation. Le village vacances Les Prairies de la Mer est installé sur
la plage de Port Grimaud, à seulement sept kilométres de SainteMaxime et de Saint-Tropez.

Hébergement.

Mobil-home Confort climatisé 4 adultes +
2 enfants de moins 12 ans. Le logement comprend un séjour/salon
(possibilité couchage enfants), une chambre avec un lit double, une
avec deux lits simples, une douche et lavabo avec WC séparés et une
cuisine équipée (feux gaz, frigo-congélateur, micro-onde, cafetière). A
l’extérieur, un emplacement pour véhicule, table et chaises de jardin.

Retrouvez
les descriptifs sur :
www.ceadp.com/Vacanc
es/
Séjours/Repérages

Activités. Sur place, deux piscines avec pataugeoire séparée pour
les enfants avec une plage de sable et palmiers qui donnent l'impression d'être sous les tropiques ! Également, de l’aquagym, du tir à l’arc,
des tournois de football et de pétanque… Un Spa avec jacuzzi, hammam, sauna propose une large gamme de soins et de massages.
Services. Location de vélos, pédalos, planches à voiles pour de

belles journées en famille. Vous pourrez aussi bénéficier du club
enfants sur place. Laveries, superettes, restaurants, snacks, boutiques, bars, presse.

Infos pratiques

Organisme : Vacancéole
Animaux non admis.
Tarifs hébergement par semaine
Du 28 juin 30 août : 1 195 €
Du 3 mai au 27 juin (hors semaine du 30 mai au 7 juin) et du
30 août au 9 octobre : 650 €
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DD Corse
Nous vous proposons deux séjours sur l’île de beauté, l’un sur la côte est qui offre des plages de sable
fin adaptées aux familles et de beaux villages de montagne agrippés aux collines. L’autre au sud
d’Ajaccio, entre mer et maquis, avec une côte qui regorge de criques et d’odeurs méditerranéennes.

Casa e Natura,
Santa Maria Poggio

Situation. En bordure de plage sur la Méditerranée, à mi-chemin
entre Bastia et Porto-Vecchio, le parc résidentiel de loisirs Casa e
Natura vous accueille dans des chalets en bois sur la Costa Verde, à
environ deux kilomètres de Moriani Plage.
Hébergement. Tous les lodges se fondent dans la nature pour
vous garantir confort et intimité. Ils sont équipés de climatisation,
de télévision, d’un salon avec canapé, d’une cuisine, de douche avec
sèche-serviette et WC séparés et d’une terrasse couverte avec table,
chaises, deux transats.
Lodge Confort 4/5 personnes. Deux chambres, une avec un lit double
et une avec deux lits simples ou lits superposés.
Lodge Premium 6 personnes. Trois chambres dont une avec un lit
double, une avec deux lits simples et une avec deux lits superposés.
Activités. Piscine extérieure chauffée avec bains massants, parasols et transats, pétanque, randonnées, accès direct à la plage.

Services. À proximité de toutes commodités.
Voiture conseillée. Aéroport de Bastia à 27 km, port de Bastia à 44 km.
Infos pratiques.
Organisme : Vacancéole
Animaux non admis.
Tarifs hébergement par semaine

Du 4 au 25 avril

448 €

582 €

Du 25 avril au 30 mai

521 €

650 €

Du 30 mai au 4 juillet et du
5 septembre au 3 octobre

500 €

655 €

Du 4 au 11 juillet et du 22 août
au 5 septembre

994 €

1 363 €

1 059 €

1 392 €

Du 18 juillet au 15 août

Hébergement. La partie résidence, côté maquis, se compose
d’appartements de plain-pied, climatisés, avec kitchenette équipée,
TV, salle de bain avec douche, WC séparés, terrasse individuelle avec
parasol.
2 pièces 4 personnes + 1 bébé. Séjour avec canapé-lit, chambre avec
deux lits séparés.
3 pièces 6 personnes + 1 bébé. Séjour avec canapé-lit, deux chambres
séparées, une avec un lit double l’autre avec deux lits séparés.
rée Corse.

Lodge Premium
6 personnes

Du 11 au 18 juillet
et du 15 au 22 août

Situation. Au cœur d’un domaine de dix hectares arboré et à
seulement trois cents mètres d’une plage de sept kilomètres, cet
établissement se trouve au sud d'Ajaccio.

Activités. Piscine d’eau douce, pataugeoire, tournois sportifs, soiLodge Confort
4/5 personnes

Dates

Club Marina Viva 3*
à Porticcio

1 232 €

1 470 €

Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 30 mars.
Au-delà, nous ne pouvons garantir la disponibilité et le tarif.
Le prix comprend
Le parking, un barbecue (charbon)
Le linge de lit et de toilette
Le prix ne comprend pas
Taxes de séjour et écologique
Caution hébergement à régler sur place à votre arrivée
Le ménage final : 75€

Services. Club enfants payant. Voiture indispensable pour profiter pleinement de votre séjour.

Infos pratiques

Organisme : Ollandini
Possibilité de combiner transport aérien ou bâteau jusqu'à
Ajaccio à tarifs préférentiels : se rapprocher du service Vacances.
Animaux non admis
Tarifs hébergement par semaine
Dates

2p. / 4 pers.

3p. / 6 pers.

630 €

714 €

Du 27 juin au 18 juillet

1 022 €

1 260 €

Du 18 juillet au 22 août

1 260 €

1 498 €

Du 13 juin au 27 juin et
du 22 août au 12 septembre

Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 1er mars.
Au-delà de cette date nous ne pouvons garantir la disponibilité
et le tarif.
Le prix comprend
Le linge de lit et les torchons
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DD Motz (73)

Le Village des Oiseaux

La Dordogne

L

e Village des Oiseaux, est un lieu unique en son genre conçu
avec une démarche innovante et éco-responsable qui allie
nature et modernité. C’est un complexe naturel dynamique
où sont proposées de nombreuses activités à pratiquer en famille
ou entre amis.

Situation. A trente kilomètres d’Aix-les-Bains, quarante d’Annecy
et une heure de Genève.

Saint-Céré

Gouffre de Padirac

La forêt des singes
Rocamadour

Hébergement. Appartement Observatoire, 2 pièces 4 personnes.

Sur trois étages, un séjour avec canapé lit convertible, TV, une cuisine
toute équipée, une chambre avec un lit double, une salle de bain
avec douche et WC, une terrasse privative.
Appartement Belvédère 3 pièces, 6 personnes. Un séjour avec canapé
lit convertible, cuisine toute équipée, une chambre avec un lit double
et une avec deux lits simples, une salle de bain avec douche et WC,
TV, une terrasse ou balcon.

DD Saint-Céré (46)

Camping Le Soulhol 3*

U

n camping familial idéalement situé à proximité du Parc
Régional des Causses du Quercy et dans la vallée de la
Dordogne, près des sites de Rocamadour, Sarlat, le Gouffre
de Padirac, point central pour découvrir la région du Lot, riche en
patrimoine culturel et gastronomique.

Hébergement. Mobil-home 4/6 personnes. Non climatisé, com-

prenant une chambre avec un lit double, une chambre avec deux
lits simples, un couchage deux personnes dans la pièce principale,
cuisine équipée, TV, salle d’eau avec douche, salon de jardin.
Mobil-home 6/8 personnes. Non climatisé, comprenant trois
chambres.

Activités. Sur la trentaine d’hectares, de la glisse sur piste – vélo
ou roller – des aventures sur des parcours de tyrolienne – trois univers de différents niveaux sont proposés. Également, des randos sur
le sentier ornithologique labellisé “promenade confort” ou encore
des baignades sur le plan d’eau.
Infos pratiques

Organisme : Vacancéole
Tarifs hébergements par semaine
Voir tableau des prix sur www.ceadp.com/Vacances/Séjours/ Repérages
Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 30 mars.
Au-delà de cette date nous ne pouvons garantir la disponibilité
et le tarif.

Services. Nous vous proposons en option une offre spéciale le

Pass Vacances pour découvrir les incontournables : se rapprocher
du service vacances pour le tarif et le contenu de ce pass.

Infos pratiques

Organisme : Dordogne Vacances
Deux minutes à pied du village de Saint-Céré et des commerces
Tarifs
Mobil-home
2 chambres

Mobil-home
3 chambres

Du 4 avril au 27 juin et du 29 août
au 31 octobre

159 €

199 €

du 27 juin au 4 juillet

199 €

259 €

du 4 au 11 juillet

430 €

495 €

du 11 au 18 juillet

495 €

540 €

du 18 juillet au 22 août

648 €

711 €

du 22 au 29 août

540 €

585 €

Dates

Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 31 mars. Audelà de cette date nous ne pouvons garantir la disponibilité.
Le prix ne comprend pas
Linge de toilette et draps non fournis.
Location de matériel bébé 2€/ jour
Caution 300 € et taxe de séjour à régler sur place.
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DD Ile de Ré (17)

Le Village Océanique 3*

L

e village vacances est situé au Bois-Plage-en-Ré dans un domaine boisé et fleuri, à seulement 4 km de Saint-Martin et la
citadelle Vauban…

Hébergement. Mobil-home neuf, 6 personnes comprenant cui-

sine équipée, un séjour/salon, une chambre avec un lit double, une
chambre avec deux lits simples et une avec deux lits simples ou
superposés, douche et lavabo avec WC séparés.
Terrasse semi-couverte et mobilier de jardin.

Activités. Piscine ouverte dès avril et chauffée, bassin pour
enfants, aquagym, terrain multisports, pistes cyclables et circuits
de randonnées. Retrouvez aussi des activités de sensibilisation au
développement durable et à la solidarité : spectacles, jeux, intervention d’artistes locaux, entretien de potagers bio…

DD Saint Mandrier (Var)

Le Cap Azur

S

ituée sur la presqu’île de Saint-Mandrier, cette résidence de
tourisme profite d’une localisation au cœur du Var préservé,
en bordure de la mer Méditerranée.

Hébergement. Les logements sont climatisés et composés d’un
coin cuisine équipé d’un four à micro-ondes, plaque de cuisson,
lave-vaisselle et d’une terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
Appartement T2/4 personnes. Un séjour avec canapé-lit 2 couchages,
une chambre avec un grand lit, salle de bain avec baignoire.
Appartement T2/6 personnes cabine. Configuration identique au
T2/4 pers. + une petite chambre avec lits superposés.

Infos pratiques

Linge de lit fourni. Wifi, TV
Clubs enfants et ados pendant les vacances scolaires
Animaux non admis.
Organisme : Touristra Vacances
Tarifs hébergement par semaine
Du 4 avril au 23 mai : 525 €
Du 23 mai au 4 juillet (sauf du 6 au 15 juin) et du 5 au 19 septembre : 546 €
Du 19 au 26 septembre : 441 €
Du 26 septembre au 3 octobre : 483 €
Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 2 mars.
Au-delà de cette date, nous ne pouvons garantir la disponibilité et
maintenir le prix.

Activités. Piscine extérieure et intérieure chauffées, bains à

remous, sauna, salle de gym. Animations sportives et mini-club
4-12 ans gratuit (juillet-août).

Infos pratiques

20 m de la plage en accès direct.
Organisme : Néméa
Tarifs
Voir tableau des prix et descriptif sur
www.ceadp/vacances/sejours/ repérages
Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 15 mars. Audelà de cette date nous ne pouvons garantir la disponibilité et ce tarif.
Le prix comprend
Les draps, la TV, une connexion WIFI et le parking.
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Azureva
Azureva vous propose jusqu’au 30 mars, 14 % de remise cumulable avec certaines
promotions, sur les destinations suivantes :
En formule locative
Fouras (Charente-Maritime), des maisons individuelles trois pièces pour quatre personnes (2 chambres - 53 m2) et quatre pièces pour six personnes (3 chambres - 63 m2).
Le Grau du Roi (Gard), petites maisons deux pièces ou trois pièces, récemment rénovées.
Roquebrune Cap Martin (Provence-Alpes-Côte d'Azur) sur un site totalement reconstruit à neuf, des studios, deux pièces et trois pièces avec ou sans vue mer.
En formule demi-pension ou pension complète
Kerjouanno (Morbihan), logements dans des maisons individuelles typiques.

Palmiers Océan
“formule Mobil’CE”
La formule vous propose des séjours, hors juillet-août, à
partir de 189 € la semaine sur toute la brochure.
Ces séjours sont subventionnés en fonction de votre quotient
familial selon la procédure suivante :
• sélectionnez trois campings sur l’ensemble du catalogue
puis choisissez le type d’hébergement et la période.
• complétez le bulletin de réservation du CE, ainsi que
le formulaire “Mobil’CE” que vous trouverez au service
Vacances ou sur le site www.ceadp.com dans l’onglet
Vacances, séjours Palmiers Océan.
La validation s’effectue sous 48 h en fonction des disponibilités et du type de structure proposée sur chaque
camping.

Campings Indépendants :
subvention 30 %
Pour un minimum de cinq nuits consécutives (soit six jours), le CSE subventionne
à hauteur de 30% le montant de votre séjour dans un camping indépendant :
campings municipaux ou privés hors de nos partenariats.
Attention, cette subvention ne s’applique pas pour les hébergements type mobil
home, gîtes, chalets, location d’appartements… Afin d’en bénéficier, transmettez-nous
le dépliant du camping sur lequel figurent les prix et une facture pro forma sur
laquelle doivent impérativement apparaitre :
• Nombre d’adultes et d’enfants (figurant sur votre carte de quotient de l’année
de référence)
• Tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du camping-car (1 seul)
• Tarif de l’emplacement de la voiture.
• Tarif du branchement électrique.
Le chèque de subvention à l’ordre du camping vous sera remis afin d’être utilisé
lors du paiement. Pour nous permettre d’établir l’ordre, spécifiez s’il s’agit d’un
camping privé ou municipal (Trésor Public). Versez votre acompte de réservation,
le chèque de subvention pouvant arriver tardivement.
À votre retour, transmettez-nous la facture acquittée (avec le tampon et la signature
du gérant ou du propriétaire du camping).
À noter. Nous ne pouvons pas subventionner le camping itinérant car la législation ne nous autorise pas à verser cette somme directement
aux campeurs.
Les dossiers doivent être remis au service vacances, au moins trois semaines avant la date de départ. Pour des raisons comptables (émission
des chèques), nous ne pourrons pas traiter votre demande passé ce délai.
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Pour vous inscrire,
téléchargez le bulletin
de réservation sur :
www.ceadp.com/vacanc
es/
sejours/vacances

Procédure

L

e 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) et plus : 3 subventions.
Le montant de la subvention est déterminé en fonction de
votre QF par tranche (à établir auprès des Accueils du CE).
Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impérativement choisir votre séjour parmi les prestataires partenaires
que nous avons sélectionnés pour vous et vous rapprocher
du service Vacances pour effectuer vos réservations. Celles-ci
se font toute l’année, dans la limite du budget ainsi que des
disponibilités. Nous ne pourrons toutefois réserver à moins
de sept jours ouvrés avant la date de départ.
Pour préparer vos vacances, il est possible d’effectuer des
devis en cliquant sur les liens des organismes partenaires
mis en ligne sur www.ceadp.com/vacance/séjours/vacances.
Les tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif et ne tiennent
pas compte de la remise CE (attention, certaines promotions
mentionnées sur internet ne sont pas cumulables).
Une fois votre simulation réalisée, pour valider votre demande, vous devez compléter et signer votre bulletin puis :
• déposer votre dossier au service Vacances ou aux accueils
• l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du
service Vacances
• ou le scanner et l’envoyer à l’adresse mail :
service.adultesroissy@ceadp.fr ou
service.adultesorly@ceadp.fr

19

Coordonnées

Au Nord
CE – Service Vacances
Bât. 7523-B.P.81007 - 95931 Roissy Charles-de-Gaulle cedex
Tél. 01 48 62 10 78 , 01 48 62 10 79 ou 01 48 62 82 96
service.adultesroissy@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 00
Au Sud
CE – Service Vacances
Bât. 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055 - 94396 Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22
service.adultesorly@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h

Les séjours avec 10 % de subvention
supplémentaire accordée par le CE

En plus de la subvention, le CE prend en charge 10 % supplémentaires pour tout séjour du CRE RATP, selon le calcul suivant :
Tarifs CE - subvention liée au QF - 10 %

Rappel

Toute modification de votre réservation initiale ou annulation
devront être confirmées par mail ou courrier et entraîneront
30 € de frais de dossier retenus par le CE en sus des éventuels
frais des organismes partenaires.
Retrouvez également les conditions d’inscription et le règlement des Vacances dans son intégralité sur www.ceadp.
com/vacances/séjours/vacances

Forums partenaires
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues pour vous aider à préparer vos vacances.
• A Roissy Zone technique : mardi 14 janvier de 11 h à 14 h,
bâtiment 7523, salle Charb
• à Orly Parc : jeudi 16 janvier de 11 h à 14 h, bâtiment 630, salle
Wolinski.
À gagner, une semaine à La Rochelle pour six personnes
avec notre partenaire Vacancéole (hors vacances scolaires).
Venez nous rejoindre pour partager ce moment de convivialité.

janvier 2020
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Calendrier du 21 janvier au 13 février J

Expoventes
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l ORLY PARC    i ORLY SUD    1 CDG

01

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.

janvier

u LUNDI 27 JANVIER

llSportswear/prêt-à-porter
mixte et enfts
FORMULE CE

●●Parfums correspondance/
bijoux & montres
LEADER CARTOUCHE

u MARDI 21 JANVIER

llChaussettes, collants,
leggins KELY
llInfos prêts immobiliers ACI

llProduits Tupperware
COBELIA

u LUNDI 3 FÉVRIER

●●Lingerie, body wrap…
JOYCE LINGERIE

●●Pulls féminins
BOUJNAH

u JEUDI 23 JANVIER

llPrêt-à-porter féminin
OHAYON

●●Prêt-à-porter enfants

(0-16 ans) TART OH POM

●●Foulards soie griffés/bijoux
cristal RESNIK

u MARDI 28 JANVIER

llFoulards soie griffés/bijoux
cristal RESNIK
llPrêt-à-porter féminin
NADINE

▲▲Infos assurances GMF
●●Bijoux p. semi-précieuses/

02
perles Tahiti OR DE PARIS

u VENDREDI 31 JANVIER

u MERCREDI 22 JANVIER

u MERCREDI 29 JANVIER

u JEUDI 30 JANVIER

llBijoux p. semi-précieuses/

llPdts artisanaux naturels

●●Sportswear/prêt-à-porter

llInfos assurances

perles Tahiti
OR DE PARIS

mixte et enfts
FORMULE CE

(thé, miel...)
KOHRIEL BELLE EPICERIE
GMF

●●Prêt-à-porter féminin
NADINE

fevrier

u MARDI 4 FÉVRIER

llBijoux/tableaux dominicains haïtiens
CRÉA9

●●Maroquinerie de marques
SELLAM

●●Infos prêts immobiliers ACI

u MERCREDI 5 FÉVRIER

●●Infos assurances
GMF

u JEUDI 6 FÉVRIER

llMaroquinerie de marques
SELLAM
Miel
ll et produits de la ruche
LACARTE

●●Prêt-à-porter féminin
OHAYON

u MARDI 11 FÉVRIER

llBijoux fantaisie
CHORUS

u JEUDI 13 FÉVRIER

●●Prêt-à-porter mixte
MODAFFAIR

●●Bijoux nacre/bois création
locale
EFFET MER EFFET TERRE
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