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2 Infos CSE

Le CSE à l’approche  
des turbulences
La situation économique et sociale actuelle de l’entreprise n’épargnera 
pas le CSE. L’activité partielle mise en place à ADP depuis mars dernier et 
la baisse de la masse salariale annoncée par la direction dans les mois à 
venir auront un impact direct sur la subvention allouée au CSE*.
Dans ce contexte dégradé, qui malheureusement risque de perdurer, il 
est de notre responsabilité de tout entreprendre pour que demain en-
core plus qu’hier, le CSE joue son rôle d’amortisseur social dans l’intérêt 
collectif.
Inéluctablement, le CSE va devoir adapter ses offres en présentiel et en 
distanciel afin de répondre aux nouvelles attentes des salariés. Les élus 
savent déjà qu’ils pourront compter sur l’engagement des salariés du CSE 
et de leurs représentants syndicaux pour construire ensemble le CSE de 
demain.

Se recentrer sur l’ADN du CSE
Aujourd’hui encore, trop de salariés n’utilisent aucune prestation du CSE 
et certaines de ces offres ne correspondent pas ou plus à leurs attentes 
et j’en veux pour preuve l’exemple suivant : le camping de Montmacq 
situé dans l’Oise. L’ancien secrétaire y a investi plus de 500 000 € ces 
dernières années et même s’il n’est pas comparable au “Camping des 
flots bleus” et bien, à Montmacq, “on attend toujours Patrick” et surtout 
tous les autres… car avec un taux de fréquentation de 10 % (37 dossiers 
en 2019), il coûte au CSE 300 000 € annuels en frais de fonctionnement. 
Hallucinant ! Les salariés ont le droit de savoir. Vous conviendrez donc, 
qu’avec une baisse substantielle de la subvention attribuée CSE pour les 
prochaines années, vos élus responsables privilégieront toujours l’inté-
rêt collectif pour un partage équitable dans cette économie sociale et 
solidaire.

Et la restauration dans tout ça
L’activité partielle, la fermeture d’installations et l’amplification du télé-
travail à ADP impactent fortement la fréquentation dans nos restaurants. 
Les équipes du CSE sont conscientes de la situation ; aujourd’hui plus 
aucun de nos restaurants dépasse les 500 repas par jour. Il y aura des 
changements à l’avenir et l’offre de restauration devra elle aussi s’adap-
ter aux rythmes et aux nouveaux besoins des salariés ADP. A l’approche 
des premières négociations de la future convention triennale, les élus 
sont plus déterminés que jamais à défendre cet acquis social. Enfin, je 
souhaite que la direction d’ADP garde à l’esprit cette formidable capacité 
d’adaptation des équipes de restauration du CSE, qui depuis le début de 
cette crise sanitaire, ont été les seules à produire et 
à distribuer des dizaines de milliers de plateaux-re-
pas et à maintenir une restauration traditionnelle 
sur chaque plateforme en respectant scrupuleu-
sement les évolutions régulières des protocoles 
sanitaires.
C'est ensemble que nous bâtirons notre CSE de 
demain.
Bien à vous.

*  Subvention allouée au CSE = 1,65 % de la 
MSBI (Masse Salariale Brute Imposée)
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Disparition

N ous avons eu la tristesse d'apprendre le décès, le 7 septembre 
dernier, de Dominique Monteil.
Beaucoup d'entre vous l'ont connu dans ses différentes 

fonctions au cours de sa longue carrière à Aéroports de Paris, mais 
également en tant que membre très actif de la section Rugby.
Il avait une magnifique voix de ténor, qui résonnait au cours des 
troisièmes mi-temps, mais surtout au sein de la chorale La voix 
des airs, qu'il avait crée. Lors de la grande fête des 50 ans du CE en 
2019, nous avions fêté les 20 ans de La voix 
des airs.
Il avait aussi la passion du 
chant lyrique et participait 
à la création d'opérettes avec 
un groupe d'amis chanteurs. 
Un hommage vibrant d'émo-
tion lui a été rendu par tous les 
choristes durant ses obsèques.
Nous garderons un souvenir 
ému de ce grand chanteur, qui 
a animé et fédéré beaucoup de 
vocations autour de lui.

IP pour La voix des airs

En bref…
 D Noël

Jouets et spectacle
En raison du confinement mis en place par le gouvernement, la 

distribution des jouets de Noël est repoussée à une date ultérieure 
(fin du confinement). Les dates et horaires de distribution vous 

seront communiqués via le site du CSE (www.ceadp.com), consultable 
en interne mais également depuis votre domicile depuis n’importe 
quel moteur de recherche.
Le spectacle de Noël initialement prévu dimanche 6 décembre 2020 est 
annulé et reporté en décembre 2021.

 D Centres de loisirs

Accueil  
des enfants

Même en période de confinement ou de télétravail, les centres 
de loisirs du CSE d’Orly et de Roissy restent ouverts les mer-
credis et tous les jours des vacances scolaires de fin d’année 

aux horaires habituels.

 D Colos

Hiver/Printemps
L es inscriptions en centres de vacances pour les séjours d’hiver 

et de printemps 2021 se dérouleront du 16 novembre au 4 dé-
cembre : en présentiel sur Roissy du lundi au jeudi et sur Orly 

uniquement les mardis et jeudis. Vous pouvez également envoyer 
vos bulletins d’inscription par mails ou par courrier durant toute la 
période d’inscription.Rappel : le calcul du QF 2021 est obligatoire pour 
toute inscription.



u MARDI 8 DÉCEMBRE

 lPrêt-à-porter féminin 
NADINE

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

u JEUDI 10 DÉCEMBRE u VENDREDI 11 DÉCEMBRE

 lPrêt-à-porter féminin 
SEHIL

 ● Echarpes/étoles cachemire, 
laine…  
JORDA

 lCosmétiques, foulards…  
NG DIFFUSION

u LUNDI 7 DÉCEMBRE

 lMaroquinerie de marques 
SELLAM

 ● Chocolat fabrication 
artisanale  
COMPTOIR DU CACAO

u VENDREDI 4 DÉCEMBRE

 ● Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES
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  - Prêt immobilier             - Retraite 
  J’investis aux meilleurs taux:          Je prépare ma retraite 
 

  Résidence Principale                     mon avenir en me créant   
  Résidence Secondaire                         une rente  mensuelle. 
  Résidence Locative                                           
  Rachat de Prêt  

 
  - Fiscalité        - Epargne 
  J’optimise ma fiscalité                     J’optimise mon épargne  
  0€ impôts pendant 12 ans                avec une forte rentabilité            
  avec la LOI PINEL.                            d’investissement entre 4 et 7%. 
  L'Etat vous rembourse  
  entre 12% et 21% du prix              Je protège mes proches  
  du bien immobilier.        J’organise la transmission de 
             mon patrimoine.  
  - Impôts   
  Je réduis mes impôts                         
  Sur les revenus salariés et fonciers. 
 
 
 

   RCS EVRY  424 524 315 APE 671 E 
ORIAS N° 07037373 

Simulation et bilan gratuit : 
 

06 62 19 27 00 
01 69 10 12 30  

 

      www.plusbastaux.com 
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l ORLY PARC    1 CDG
À la demande de nombreux agents, le Comité social et économique autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). Le 
CSE 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.

u MERCREDI 9 DÉCEMBRE

 lParfums et cosmétiques 
UN MONDE DE PARFUM

 ● Prêt-à-porter féminin  
(36 au 52)  
KALFON

u MERCREDI 2 DÉCEMBRE

 lPrêt-à-porter féminin  
(36 au 52)  
KALFON

 ● Bijoux magnétiques/acc. 
bien-être  
ENERGETIX

u JEUDI 3 DÉCEMBRE

 lLivres  
LIVRES PLUS

 ● Champagne  
FAYS

u MARDI 1ER DÉCEMBRE

 lChampagne   
FAYS

 ● Lingerie féminine   
BLIGNY12decembre

Information 
Covid-19
Un protocole sanitaire a été mis en place 
par le CSE auprès des commerçants.

Nous vous remercions de respecter les règles 
stipulées (port du masque, usage du gel 
hydro-alcoolique, distanciation physique, 
marquages au sol, sens de circulation).

Nous avions prévu un retour des commerçants 
début novembre ; au vu du contexte actuel, 
nous avons dû annuler jusqu’à fin novembre.

4 Expoventes  DCalendrier du 1er au 11 décembre
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L e Comité national olympique et sportif français (CNOSF), représentant 
du mouvement sportif devant les pouvoirs publics, fait part de son 
incompréhension après l'adoption mercredi d'un amendement du 

gouvernement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. 
Dans un communiqué, le CNOSF déplore une disposition qui considère 
les aides apportées par les entreprises aux salariés dans la pratique 
d'un sport comme un avantage en nature ; ce qui augmenterait donc 
les prélèvements sociaux.
« Cet amendement revient sur le dispositif adopté au Parlement dans la 
loi d'accélération et de simplification de l'action publique et s'avère for-
tement préjudiciable à l'accès et à la pratique du sport en France », écrit 
le CNOSF. Cet amendement vient réintégrer dans le calcul de l'assiette 
des prélèvements sociaux, tout avantage accordé par un employeur 
ou à un comité d'entreprise au bénéfice des salariés pour que ceux-ci 
pratiquent une activité sportive (accès à une salle de sport, adhésion 
à un club sportif…).

Un frein à l'accès à la pratique du sport
Autrement dit, une contribution de l'entreprise à la pratique du sport 
par ses collaborateurs va être assimilée à un avantage en nature. Avec 
cet amendement gouvernemental qui vient ajouter des freins sup-
plémentaires à l'accès à la pratique du sport pour les salariés de notre 
pays, on est loin de se rapprocher de l'objectif de faire de la France une 
nation sportive.

Cette mesure est incompréhensible pour le mouvement sportif, quand 
on connaît les nombreux bénéfices pour la santé et le bien-être au travail 
de la pratique d'une activité physique et sportive régulière. L'OMS note 
que l'inactivité physique est à l'origine de 10 % de la mortalité en Europe. 
En moyenne, de nos jours, un jeune met 30 secondes de plus à courir 
1000 mètres qu'il y a 50 ans. A moins de quatre ans de l'organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays, il est temps que 
chacun prenne conscience que l'inactivité physique est une véritable 
bombe à retardement et qu'il agisse en conséquence.
Cette mesure est d'autant plus préjudiciable dans la période de crise 
sanitaire que nous traversons et où nous avons appris que les personnes 
pratiquant une activité physique régulière sont mieux armées pour résister 
face au Covid-19, comme face aux maladies cardiovasculaires. L'arrêt 
brutal des activités associatives sportives sur bon nombre de territoires, 
décidé en raison de la recrudescence de la circulation du virus, aura des 
conséquences dramatiques sur la santé de nos concitoyens. Dans ce 
contexte, « la position du gouvernement n'est pas de nature à favoriser 
le retour vers la pratique sportive des Français et nous le regrettons. »
Il est probable que le CNOSF va désormais se tourner vers Roxana 
Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, afin de lui demander 
de faire disparaître cette mesure.

Source : https://www.leparisien.fr/sports/sports-et-travail-un-amendement-
qui-fragilise-la-pratique-en-france-22-10-2020-8404556.php

Avantage en nature ?
Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) se plaint que les aides des entreprises 
à la pratique d’un sport par leurs salariés soient désormais considérées comme un avantage en 
nature. Cet amendement vient réintégrer dans le calcul de l’assiette des prélèvements sociaux, tout 
avantage accordé au bénéfice des salariés pour que ceux-ci pratiquent une activité sportive. 

LP/Arnaud Journois. Par L.O.

 D ASCEADP

Vers de nouvelles aventures

Vendredi 16 octobre avait lieu l’assemblée générale ordinaire de l’Association Sportive 
du Comité d’Entreprise ADP (ASCEADP).
Outre la traditionnelle présentation des rapports moraux et financiers 2019 de l’asso-

ciation, cette dernière a procédé à l'élection de quatre membres à son conseil d'administration. 
Lors de la présentation du rapport moral, Bruno Dange a fait part de son départ en retraite et de 
la fin de sa présidence de l’association. Après onze années de présidence de l’ASCEADP, plus de 
trente années de responsabilités associatives diverses et trente-huit années d’ancienneté au 
sein d'ADP, Bruno Dange s’en va vers d’autres lieux et d'autres projets. Il laisse une association 
riche d’environ deux milles adhérent.e.s, et un travail dans la durée reconnu par l’ensemble 
des adhérents et responsables des sections sportives de l'ASCEADP. Une page se tourne 
ainsi pour l’ASCEADP, qui va prochainement procéder à l’élection d’un nouveau président.e.
Le Comité social et economique (CSE) d'ADP et son pôle Sports tiennent à remercier vive-
ment Bruno Dange pour son engagement dans la durée au bénéfice de la communauté 
sportive d'ADP.
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6 Culture  DSorties culturelles

 D Centre Georges Pompidou

Henri Matisse,  
comme un roman
Dimanche 7 février à 12h15

A venturier des formes et explorateur des couleurs, cet éternel 
novateur n’aura cessé durant sa carrière de remettre en 
question son art, se réinventant sans cesse et renouvelant 

ainsi en profondeur l’art moderne.
A l’occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance 
d’Henri Matisse, le Centre Pompidou rend hommage à cet artiste 
familier de tous et pourtant mystérieux à bien des égards.
L’exposition réunissant des pièces incontournables, vous propose de relire son œuvre  
à travers le prisme de la littérature. Chaque période de sa vie est coupée par un interlude 
littéraire, nous rappelant ainsi l'origine de certaines œuvres et ses liens avec de grands 
auteurs, à l'instar de Mallarmé, dont il illustra les poèmes ou de Louis Aragon, auteur 
d'Henri Matisse, roman.
Cette exposition est la plus grande depuis la rétrospective de 1970, ne ratez pas cette occasion !

Date limite d’inscription : 
lundi 30 novembre

Tarifs 
Henri Matisse

 u  16 € pour les agents ADP, CSE, 
conjoint, enfant à charge

 u  32 € pour les extérieurs et les 
retraités ADP sous réserve de place

Gabrielle Chanel
 u  9,50 € pour les agents ADP, CSE, 

conjoint, enfant à charge
 u  19 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  L'accompagnement  

de conférenciers
 u 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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 D Palais Galliera - Musée de la mode (Paris 16e)

Gabrielle Chanel 
Manifeste de mode
Samedi 12 décembre à 10h

A  la faveur de sa réouverture après travaux, le palais Galliera, 
musée de la Mode de la ville de Paris, présente la première 
rétrospective en France d’une couturière hors normes : 

Gabrielle Chanel (1883-1971). Dans ces années où Paul Poiret domine 
la mode féminine, Gabrielle Chanel, va dès 1912, à Deauville, puis 
à Biarritz et Paris, révolutionner le monde de la couture, imprimer 
sur le corps de ses contemporaines un véritable manifeste de mode.
Chronologique, la première partie évoque ses débuts avec quelques 
pièces emblématiques dont la fameuse marinière en jersey de 1916 ; 
elle invite à suivre l’évolution du style de Chanel à l’allure chic : des 
petites robes noires et modèles sport des Années folles jusqu’aux 
robes sophistiquées des années 30. Une salle est consacrée au N°5 
créé en 1921, quintessence de l’esprit de Coco Chanel.
En regard du parcours articulé en dix chapitres, dix portraits pho-
tographiques de Gabrielle Chanel ponctuent la scénographie et 
affirment combien la couturière a incarné sa marque. Puis vient 
la guerre, la fermeture de la maison de couture ; seule subsiste à 
Paris, au 31 rue Cambon, la vente des parfums et des accessoires. 
Viennent ensuite Christian Dior et le New-Look, ce style corseté 

qu’elle conteste ; Gabrielle Chanel réagit avec son retour à la couture 
en 1954 et, à contre-courant, réaffirme son manifeste de mode. 
Thématique, la seconde partie de l’exposition invite à décrypter ses 
codes vestimentaires : tailleur en tweed gansé, escarpin bicolore, sac 
matelassé 2.55, couleurs noir et beige bien sûr, mais aussi rouge, 
blanc et or… sans oublier les bijoux fantaisie et de haute joaillerie 
indispensables à la silhouette de Chanel !

7
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 D Comédie musicale

Peter Pan
de Guy Grimberg 
Théâtre Bobino, 14 rue de la Gaîté - Paris 14e

Peter Pan est un éternel gamin qui refuse de devenir 
adulte. Il vit au pays imaginaire en compagnie des 
enfants perdus, de son ennemi le méchant capi-
taine Crochet et sa bande de pirates, des Indiens 
et de la belle Lili la Tigresse. Un soir, il entre dans 
la chambre de Wendy et de ses deux frères, et les 
emmène dans son univers… Cette adaptation de 
l'œuvre populaire de James Matthew Barrie reste 
fidèle à l'histoire, à la typologie des personnages 
et réussit à évoquer ce monde de l'imaginaire où 
tout est possible. En une série de tableaux rythmés 
par des chansons d'un éclectisme surprenant, Guy 
Grimberg présente un spectacle musical où décors 
soignés et chanteurs talentueux  contribuent à 
créer une jolie atmosphère poétique, dont l’un des 
acmés est la scène où Peter apprend à Wendy et 
ses frères à voler !

 u  Tarif :  13 € en catégorie 1 (subvention déjà 
déduite)
 u  Dates : Samedi 19 décembre à 14h ou mercredi 
23 décembre à 15h.

8 Culture  DSpectacles subventionnés

Inscription jusqu’au 30 novembre dans la limite des places et du budget alloué. 

Sortez !

 D Théâtre/restaurant

Soirées Privilège
Le concept des Soirées Privilège est d’associer, le même jour, une place de 
théâtre et un repas dans les brasseries historiques de la capitale, avec cha-
cune leur style, leur décor, souvent exceptionnel, parfois classé, toujours 
à l’ambiance unique. Choisissez votre spectacle, suivi ou précédé de votre 
déjeuner ou dîner. À vous les belles nuits parisiennes !

Liste des théâtres et restaurants partenaires sur : 
https://www.soireesprivilege.com

 u  Tarif : 40,50 € par personne (subvention déjà déduite) Attention, les cou-
pons ont une valeur de 90 € mais en fonction des spectacles, vous pourrez 
être amené à compléter ce prix. 
 u Validité : 18 mois, sauf les 24 et 31 décembre et le 14 février. 

Photo : Charlotte Spillemaecker
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Chèques Cinéma Lors de l’impression des Chèques Cinéma Universel, une erreur s’est produite nous obligeant 
à retourner l’ensemble des tickets au prestataire pour une nouvelle édition.
La date de mise à disponibilité des nouveaux tickets sera communiquée sur le site du CSE.
Nous sommes désolés de ce désagrément et vous remercions de votre compréhension.

Conditions
Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement du 
quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants à charge jusqu'à 25 ans 
révolus et les enfants non à charge jusqu'à 18 ans révolus peuvent bénéficier de billets.

 u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 u  Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au 
guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir 
vos billets dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.

 u  Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en 
médiathèques, aux accueils et permanences du CSE ou sur notre site.

Adresses
 u CSE Orly Parc central, Bât. 630 :

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

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

 D Concert

Céline Dion : Courage
Paris La Défense Arena,  8 rue des Sorins - Nanterre
Céline Dion est de retour en France ! La star québécoise reprend sa tournée 
interrompue par la pandémie et s’arrêtera à Paris. Sur la scène de la Défense 
Arena, elle interprétera évidemment ses classiques mais aussi des titres 
de son nouvel album en langue anglaise, Courage, sorti le 15 novembre 
dernier. À 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 ! ». 
C’est exactement ce qu’il nous faut !

 u  Tarif : 78 € en catégorie Or (subvention déjà déduite), 2 places par agent.
 u Date : Mercredi 24 mars 2021.

Il s’agit d’une nouvelle vente où les agents n’ayant pas déjà acquis de 
places seront privilégiés.
Les places achetées à l’automne dernier, restent valables.
Pour rappel, la tournée est reportée en 2021 aux dates suivantes.
• Le concert du mercredi 1er juillet 2020 est reporté au mercredi 24 mars 2021
• Le concert du vendredi 3 juillet 2020 est reporté au vendredi 26 mars 2021

© AP

Solidays solidaires
Si Solidays est un festival de musique qui réjouit les passionnés depuis 
1999, c'est avant tout un évènement qui permet à l’association Solidarité 
Sida d’assurer une centaine de programmes d'aide aux malades ou de 
prévention dans 22 pays.  
Avec l’annulation des Solidays, Solidarité Sida s’est retrouvée privée de 
70 % de ses ressources, aussi le CSE a décidé de ne pas demander l’in-
tégralité du remboursement de ses billets afin de soutenir l’association 
en cette année difficile. 
Les Solidays reviendront du 18 au 21 juin 2021 et le service culturel 
répondra présent pour vous proposer des places. 
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Cartes Musée 2021
 D Inscriptions jusqu’au 30 janvier

Le passeport Monuments nationaux

Le Centre des Monuments nationaux assure, au nom de l’Etat, 
la conservation et l’ouverture au public de près de 80 monu-
ments répartis sur toute la France. Parmi lesquels l’abbaye-du-

Mont-Saint-Michel, l’abbaye de Cluny, le château d’Azay-le-Rideau.  
A Paris: la Conciergerie, la Sainte-Chapelle, ou l’Arc de Triomphe.

Certains des témoins de notre histoire sont inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco comme le château et les remparts 
de Carcassonne, le palais du Tau à Reims, les sites préhistoriques 
de la vallée de la Vézère.
Le passeport préférentiel et coupe-file vous offre un choix de 4 sites 
parmi 80 monuments en France.

Tarif CSE subventionné  
(un seul musée subventionné par agent)

 u  Passeport Monuments Nationaux : 4 visites pour un adulte, non 
nominatif.
 u  Tarif subventionné (un seul pass par agent) : 15 € - Tarif non 
subventionné : 30 €. Pour information le coût réel d’une entrée 
adulte est en moyenne de 11 € 
 u - de 26 ans : gratuit.

Les avantages :
• Accès coupe-file (dans la majorité des monuments)
• Un accès aux expositions temporaires
• Aucune durée de validité
• Une utilisation pour un ou plusieurs adultes (non nominatif) 

Plus d’infos et détails sur : www.monuments-nationaux.fr

Le service Culturel vous propose ce mois-ci 
les abonnements subventionnés des grands 
musées parisiens. Les sorties culturelles restent 
importantes dans nos vies, il suffit d’en être 
privés pour s’en rendre compte. Visitez cette 
année ces lieux de culture où tout est mis 
en œuvre pour vous offrir des conditions de 
visite optimales. Musée d’Orsay, Quai Branly, 
Centre Pompidou... La plupart des musées ont 
prolongé les abonnements 2020 de quelques 
mois après les fermetures du confinement, c’est 
pourquoi nous vous proposons aujourd‘hui ces 
abonnements 2021 qui démarreront un peu 
plus tard. De quoi en profiter pleinement ! 
A l’heure où sont écrites ces lignes, les 
réservations sont toujours indispensables pour 
chacune de vos visites même avec abonnement. 
Vous trouverez toutes les précisions d’accès sur 
les sites internet de chaque musée.

Infos pratiques :
 u  Les cartes sont valables un an à partir de la date d’émission 

sauf le Passeport monuments nationaux qui n’a pas de durée  
de validité.

 u  Vous recevrez les cartes fin févier à votre domicile ou en 
médiathèque selon les cartes.

 u  Vous trouverez les bulletins et les modalités d'inscriptions 
dans les accueils et permanences du CSE et sur ce site  
www.ceadp.com, onglet Culture, rubrique Billeterie/
Abonnements

 u  Formulaire à compléter, accompagné d’un chèque à 
l’ordre de CSEADP à renvoyer avant le 30 janvier 2021 à 
Abonnements musées – Service Culturel – à l’attention de 
Chloé Pitsy – Bâtiment 7523 – ZT Roissy CDG.

 u Plus d’informations sur les cartes musées : 01 48 62 75 03.
 u  Un musée subventionné à 50 % par agent. Possibilité 

d’une seconde carte musée au tarif collectivité, sans 
subvention du CSE

 u  Le quotient familial 2021 doit obligatoirement être 
réalisé pour que le dossier soit pris en compte.

 u  Cette offre est réservée aux agents ADP, CSE, et les ayants 
droit.

PS : Les inscriptions pour le Musée du Louvre (qui n’a pas prolongé sa 
validité) sont ouvertes jusqu’au 10 décembre (Formulaires disponibles 
sur ce site internet et dans les bureaux d’accueil du CSE).

http://www.ceadp.com/culture/billetterie2/abonnements2
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Musée d'Orsay et Musée de l’Orangerie
Carte blanche

Connu dans le monde entier pour sa riche collection d'art 
impressionniste, le musée d'Orsay est aussi le musée de 
toute la création artistique du monde occidental de 1848 à 

1914. Ses collections représentent toutes les formes d'expression, 
de la peinture à l'architecture, en passant par la sculpture, les arts 
décoratifs, la photographie.
Vous ne manquerez pas non plus d'être éblouis par la beauté du 
lieu : une gare aux allures de palais inaugurée pour l'exposition 
universelle de 1900.

Tarif CSE subventionné  
(un seul musée subventionné par agent) 

 u Carte blanche solo : 21 € (non subventionné : 42 €)
 u  Carte blanche duo (Vous et votre invité) : 32,50 € (non subven-
tionné : 65 €)

Votre invité peut être différent à chaque visite, dans la limite d'un 
invité par jour (quel que soit l’âge de votre invité, y compris pour 
la carte blanche jeune duo)
Attention la carte duo se fait au nom d’une personne, qui doit 
toujours accompagner l’invité.

 u Carte blanche jeune (18-35ans) : 10 € (non subventionné : 20 €)
 u Carte blanche jeune duo (18-35ans) : 16 € (non subventionné : 32 €)

Pour le Tarif Jeune : joindre obligatoirement une photocopie de 
votre pièce d'identité.
Le musée d’Orsay est gratuit pour les moins de 18 ans.
La carte est valable 1 an à compter de la date d'adhésion.

Les avantages de la carte :
•  Entrée gratuite et sans attente dès 9h par l’entrée C.
•  Accès illimité aux collections permanentes et aux expositions 

temporaires au musée d’Orsay et au musée de l’Orangerie.
•  Tarif réduit pour la programmation de l'auditorium (concert, 

cinéma), les visites avec conférencier, à la librairie, à la boutique, 
au restaurant et sur les audioguides.

Expositions à venir :
Modernités suisses (1890-1914)
2 mars - 27 juin 2021
Décorations impressionnistes
13 avril - 1 août 2021
Magritte en plein soleil. La période "Renoir" 1940-1947
10 février - 21 juin 2021 (Musée de l’Orangerie) 

Plus d’infos sur le site du musée : www.musee-orsay.fr  
et www.musee-orangerie.fr

Photo : EU touring

Photo : Sortir à ParisPhoto : Sortir à Paris
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Carte Musée du Louvre
Inscriptions jusqu’au 10 décembre

Comme toutes les institutions culturelles, le musée du Louvre 
a fermé ses portes plusieurs mois. Le confinement a vu les 
contenus en ligne du Louvre débordés de visiteurs virtuels. 

Le site internet du musée du Louvre enrichi considérablement 
pendant ces mois de fermeture, a séduit des visiteurs du monde 
entier. Cette réussite démontre s’il le fallait encore, l’importance 
de l’art dans la vie de chacun. Mais aujourd’hui les portes sont 
ouvertes et rien évidemment ne pourra remplacer l’émotion de la 
rencontre avec les œuvres.

Pour compenser les mois de fermeture, les Amis du Louvre offre 
à ses abonnés 2020, une carte supplémentaire (nominative) pour 
toute carte achetée. Pour en bénéficier, votre renouvellement doit 
se faire à l’identique. La carte gratuite offerte est une carte en 
catégorie Adhérent isolé valable un an. Donc si vous renouvelez 

une adhésion simple : vous aurez deux cartes dont une gratuite 
pour la personne de votre choix. Si vous renouvelez une adhésion 
double : vous aurez trois cartes dont une gratuite pour la personne 
de votre choix.
Vous trouverez le formulaire d’abonnement en ligne sur ce site 
onglet Culture, rubrique Billetterie à renvoyer avec votre chèque.

Attention votre quotient familial 2021 doit être réalisé pour que 
votre dossier soit pris en compte. 

Tarifs CSE subventionnés
 u Adhésion isolée : 35 € (non subventionné : 70 €)
 u Adhésion double : 50 € (non subventionné : 100 €) 
 u Jeune (18-26 ans) : 6 € (non subventionné : 12 €)
 u Jeune (26-29 ans) : 14 € (non subventionné : 28 €)

Le Louvre est gratuit pour les moins de 18 ans et les jeunes de 
18 à 25 ans résidents des pays de l’Espace économique européen.
Les cartes simple ou duo débutent en janvier 2021 pour une durée 
d’un an.

Photo : Oh Paris

http://www.ceadp.com/culture/billetterie2/abonnements2
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Centre Pompidou - Beaubourg
La carte Pop

Le centre Pompidou est une œuvre d'art à lui tout seul : c'est 
pour cela qu'en plus des expositions ou des performances 
artistiques qu'il propose, il est incontournable. Il rassemble les 

chefs-d’œuvre de la modernité dans la plus importante collection 
d’art moderne et contemporain d’Europe. 
Toujours en mouvement, l’accrochage est régulièrement renouvelé 
pour proposer de nouvelles approches et lectures de l’histoire de l’art. 
Une dynamique rendue possible grâce à la richesse de la collection.
Tout au long de l’année, des expositions incontournables des 
figures magistrales et des mouvements fondateurs de l'histoire 
de l'art des 20e et 21e siècles. Le centre Pompidou c’est aussi une 
programmation culturelle foisonnante de spectacles vivants, 
cinéma et conférences.

Tarif CSE subventionné  
(un seul musée subventionné par agent) 

 u Solo : 20 € (non subventionné : 40 €)
 u  Duo (le titulaire de la carte peut avoir un invité) : 34,50 €  
(non subventionné : 69 €) 
 u - de 18 ans : gratuit

La carte est valable 1 an à compter de la date d'adhésion.

Les avantages de la carte :
•  Accès illimité et prioritaire aux expositions temporaires et aux 

collections permanentes
•  Gratuité sur le cinéma et sur les conférences Un dimanche, une 

œuvre

•  Participation à des créations collectives, invitations exclusives à 
des avant-premières, des ateliers, des conférences, des rencontres 
avec des artistes et des soirées au Musée

•  Tarif réduit sur les spectacles du centre Pompidou
•  Tarif réduit sur les visites guidées et les ateliers dédiés aux en-

fants et familles
•  5 % de réduction à la boutique et aux librairies du centre Pompidou
•  Au centre Pompidou-Metz : tarif réduit de 6 € sur le billet (valable 

pour 2 personnes par carte d'adhésion) 

Exposition à venir :
Hito Steyerl 
3 février - 7 juin 2021

Plus d’infos sur le site du musée : www.centrepompidou.fr

La carte Paris Musées 

Musées d’art et d’histoire, musées de charme, maisons d’ar-
tistes et d’écrivains… les quatorze musées de la ville de Paris 
réunissent des collections exceptionnelles par leur diversité 

et leur qualité. Si les expositions permanentes de ces musées sont 
gratuites, la carte Paris Musées vous en donne l’accès en coupe file 
aux collections permanentes comme aux expositions temporaires 
tout au long de l’année (sauf la Crypte archéologique du parvis de 
Notre-Dame et les Catacombes de Paris).
Cette année maquera la réouverture après travaux de la maison 
de Victor Hugo, du Palais Galliera et du Musée Carnavalet, de 
quoi en profiter !

Tarif CSE subventionné  
(un seul musée subventionné par agent)

 u Carte individuelle : 20 € (non subventionné : 40 €)
 u Carte duo (un invité au choix) : 30 € (non subventionné : 60 €)
 u Carte jeune (18-25 ans) : 10 € (non subventionné : 20 €)

Les avantages de la carte :
•  Accès coupe-file aux expositions permanentes et temporaires. 
•  Des tarifs privilégiés sur les activités des musées (visites confé-

rences, ateliers, spectacles).

Expositions à venir :
Chagall et Zadkine. Musée Zadkine. Jusqu’au 25 avril 2021.
Vollard, Petiet et l'estampe de maîtres. Petit Palais. Jusqu’au 
23 mai 2021.
The Power of my Hands. Musée d'Art Moderne. Jusqu’au 2 mai 2021. 

Plus d’infos et détails de l’ensemble des expositions temporaires 
sur le site du musée : www.parismusees.paris.fr
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Le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Le Pass

Le musée du quai Branly - Jacques Chirac, lieu dédié aux arts 
et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, 
les œuvres exposées ont de quoi nous dépayser tout en nous 

offrant un regard nouveau sur notre monde et son Histoire.

Tarif CSE subventionné  
(un seul musée subventionné par agent) 

 u Pass solo : 12,50 € (non subventionné : 25 €)
 u Pass duo : 22,50 € (non subventionné : 45 €)
 u Pass jeune (18-25 ans) : 7,50 € (non subventionné : 15 €)

Le pass duo est valable pour l’adhérent et un invité au choix.

Les avantages de la carte :
•  Accès coupe-file au musée, accès au musée à partir de 9h30 en 

semaine (ouverture officielle à 11h) 
•  Soirées adhérents pour chaque exposition temporaire : la Galerie 

Jardin est privatisée pour une découverte exclusive.
•  Tarif réduit sur les spectacles (théâtre, danse, musique), sur les 

activités culturelles (visites guidées et ateliers), réduction de 
10 % au café Branly et au restaurant Les Ombres, dans la limite 
de 2 personnes par Pass, 5 % de réduction sur les livres. 

Exposition à venir :

Les Olmèques et les cultures du golfe du Mexique
Jusqu’au 25 juillet 2021

Plus d’infos sur le site du musée : www.quaibranly.fr

Cité des Sciences et de l'Industrie 
Cité-Pass Universcience

S ituée dans le Parc de la Villette, la Cité des Sciences et tech-
niques abrite de nombreux espaces répartis sur différents 
niveaux. Partez en famille à la découverte ou redécouverte 

d’Explora, l’exposition permanente de la Cité des sciences, organisée 
autour des thèmes suivants : les mathématiques, l'image, l'espace, 
les jeux de lumière, l'énergie, les sons, l'océan, l'automobile, les 
roches et volcans, les étoiles et galaxies. Compléter votre visite par 
la Cité des enfants, paradis des explorateurs en herbe, deux espaces 
distincts ciblés attendent les enfants en fonction de leur âge pour 
leur apprendre en s'amusant à s'éveiller au monde. 

Tarifs CSE subventionné  
(un seul musée par agent) 

 u + de 25 ans : 15 € (non subventionné : 30 €)
 u moins de 25 ans : 12,50 € (non subventionné : 25 €)
 u  Pass Famille : 42,50 € (non subventionné : 85 €) (2 adultes 
maximum et enfants de - de 18 ans à charge, le pass famille est 
valable également pour les grands-parents et leurs petits-enfants)
 u - de 3 ans : gratuit.

Les avantages de la carte :
•  Accès illimité aux expositions temporaires et permanentes de 

la Cité des sciences et du Palais de la découverte (fermeture du 
Palais de la découverte pour travaux en 2021, ouverture au prin-
temps 2021 d’une structure éphémère « les Etincelles » dans le 

15e arrondissement), au cinéma Louis Lumière, au planétarium, 
au sous-marin Argonaute, aux expositions de la Cité des enfants 
(sous réserve des places disponibles au moment de la visite, à 
retirer 20 minutes avant la séance aux caisses de la Cité. Accès 
réservé aux enfants de 3 à 12 ans accompagnés obligatoirement 
d'un adulte, deux au maximum par famille).

•  Réductions : la Géode, au Cinaxe, au théâtre Paris-Villette, à 
certaines manifestations du Parc de la Villette, à la boutique 
Explorus (5 %) et dans les restaurants de la Cité (10 % hors menu).

•  Accès à la médiathèque.

Expositions à venir :
Contraires prolongée jusqu'à l'été 2021.
Espions prolongée jusqu'à l'été 2021.

Plus d’infos sur le site du musée : www.cite-sciences.fr
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 D CD
Girls  
Go 
Power 
Pop !

F aisant suite 
à Come On, 
Let’s Go l’an 

dernier (dispo-
nible dans votre 

médiathèque), le label anglais 
Big Beat présente de nouveau la crème de la power 

pop des années 70/80/90 mais cette fois-ci sous l’angle féminin. 
Beaucoup se souviendront des Pretenders, Go-Go’s et autres Bangles 
(toutes présentes), mais cette compilation nous donne l’occasion de 
(re)découvrir des artistes généralement oubliées voire même incon-
nues en leur temps. Il faut avoir bonne mémoire pour se rappeler 
de Josie Cotton ou des Photos qui n’avaient fait que des apparitions 
très ponctuelles sur les ondes à l’époque. Bien sûr les Runaways ont 
eu, elles, la chance d’être à nouveau mises en avant grâce au biopic 
que leur a consacré Floria Sigismondi en 2010, aidée par la présence 
d’actrices en vue comme Kristen Stewart et Dakota Fanning, sans 
oublier la performance de Michael Shannon dans le rôle du légen-
daire Kim Fowley (également disponible dans votre médiathèque).  
La majorité des 25 morceaux présents est issue de groupes ignorés qui 
méritent qu’on leur ouvre cette nouvelle fenêtre d’opportunité, aussi 
modeste soit-elle, pour exprimer leur talent. Au-delà de la nostalgie, 
c’est en tous cas l’occasion de prendre une bonne dose de mélodies 
et d’énergie juvénile !

Laurent Bigot - Sud

Médiathèques J

 D Livre
Vie de Gérard Fulmard   
de Jean Echenoz

D’une part, la pulvérisation du centre commercial de la 
porte d'Auteuil par la chute d'un satellite soviétique de 
vingt tonnes a réveillé Gérard Fulmard, habitant proche 

de la catastrophe. Il en reste stoïque car rien de pire ne peut lui 
arriver. Steward au chômage, il suit une thérapie avec le docteur 
Bardot. Pour parer à son désœuvrement, Gérard a l'idée de créer 
une agence d'assistance. 
D'autre part, Nicole Tourneur, secrétaire nationale de la Fédération 
populaire indépendante, a été enlevée, tandis que sa jolie fille nage 
dans sa piscine. Le parti est en branle-bas général afin de retrouver 
la disparue. Bardot, cadre du parti, a alors l'idée de faire intervenir, 
en toute discrétion, Gérard Fulmard pour résoudre l'affaire…

Complots et trahisons au sein d'un petit parti politique auquel se 
mêle un quidam plutôt maladroit. Encore beaucoup d'humour noir, 
après Envoyée spéciale, voici le tout nouveau roman de Jean Echenoz.

Antonio Redondo - Sud

 D DVD
Les Conspirateurs  
du plaisir  
de Jan Svankmajer

J an Svankmajer est né en 
1934 à Prague. Il est toujours 
vivant et a sorti Insect, son 

dernier et ultime film (c’est lui 
qui le dit), il y a deux ans, dans 
l’indifférence du public. C’est 
dommage, car Jan Svankmajer 
est plus que le simple cinéaste 
connu pour ses films d’animation 
ou pour son classique Alice (1988 - 
disponible à la médiathèque). 
Peintre, sculpteur et plasticien, 
il a débuté dans le théâtre pour 
marionnettes. Autoproclamé “mi-
litant surréaliste”, il ne fait pas 
moins, aujourd’hui, partie inté-
grante de l’avant-garde tchèque. 
Amusants autant qu’inquiétants, 
ses films mêlent de nombreuses techniques d’animation 
avec des prises de vue réelles. Les Conspirateurs du plaisir 
n’y déroge pas. Sous ses formes les plus libres, il représente 
la quintessence du cinéma de Jan Svankmajer.

Médiathèque Nord

Les coups de cœur

Vos livres sont là !
Les livres que vous avez choisis lors de notre opération 

"Le livre de la rentrée" sont arrivés en médiathèque, 
venez vite récupérer votre ouvrage.
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Sorties culturelles :  “Henri Matisse, comme un roman” ou 
“Gabrielle Chanel, Manifeste de mode” 
Date limite d’inscription : lundi 30 novembre

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSE ADP à retourner à "Sorties culturelles", 
Chloé Pitsy, CSE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03

D  Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte. 

Nom ________________________________ Prénom _______________________________________________________________

N° salarié(e) __________________________ Portable* ______________________________________________________________

E-mail* ______________________________ @  __________________________________  ___________________________________

Participera(ont) à la visite 
A “Henri Matisse, comme un roman”, dimanche 7 février - Tarif subventionné : 16 €
A “Gabrielle Chanel, Manifeste de mode”, samedi 12 décembre - Tarif subventionné : 9,50 €
Un bulletin et un chèque (bulletin sur ce site, onglet Culture, rubrique Billetterie/Sorties)

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) fiscalement à charge

Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

Montant total____________ Date  

 Signature
*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part..

Spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : lundi 30 novembre

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP 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 de leur quotient familial seront prises en compte. 
D  Les billets ne seront ni repris, ni échangés

Nom  _________________________________ Prénom ___________________________N° salarié(e) ____________________
Date de naissance* ________________________ Service ____________________________Lieu de travail ___________________
Tél. ______________________________Tél. dom.* ____________________________ Portable* ________________________________  
E-mail* ________________________ @ _____________________ Adresse personnelle ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Assistera(ont) au spectacle ____________________________________________________________________________

Prix des places __________________  Nombre de places ___________

Montant total__________________   Date __________________________

 Signature

 

*Mentions obligatoires

novembre 2020
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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 pour déconnecter 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)

Situation. A seulement 1h30 de Paris, grâce à son environne-
ment exceptionnel, Senonches détient le label de “Station Verte”. 
Les amoureux de la nature et de la pêche profiteront d'un week-
end en plein cœur de la forêt domaniale, au bord de l’étang de 
Badouleau. Piscine couverte chauffée, du 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 (16 m2), avec salon de jardin, plancha, 
d’une pièce de vie avec coin cuisine, espace repas, poêle à bois et salle 
d’eau (douche/WC). Deux espaces nuit à l’étage sous la toile avec 
un matelas double dans une chambre et trois matelas dans l’autre.
La cabane de 35 m2 accueille jusqu’à six personnes : terrasse de 
12 m2, salon de jardin, plancha. Au rez-de-chaussée, une pièce de 
vie avec coin cuisine, séjour avec canapé convertible deux places, 
poêle à bois et espace repas, salle de bain avec douche, lavabo, WC. 
A l’étage, une chambre avec deux lits simples, espace mezzanine 
avec rangements.

Activités. Le centre dispose d’un spa et deux piscines – une exté-
rieure et une couverte chauffée – d’une aire de jeux et d’un espace 
de location de vélos. Il organise des 
ateliers découvertes, avec jeux et 
initiations sportives et des activi-
tés en journée et soirée pour petits 
et grands. 

Le prix comprend
3 L’hébergement deux nuits
3 Le linge de lit et de toilette
3 Le ménage en fin de séjour
3 Les activités en WE

Le prix ne comprend pas
3 Les dépenses personnelles
3 Les repas
3 Les taxes de séjour à régler sur 
place

Infos pratiques
Dates (sous réserve)

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

 Coût réel du séjour
 3  Week-end  
hors ascension et vacances 
d’été (vacances de Pâques, 
se renseigner auprès du 
service vacances). 
Cahutte (5 pers.) : 336 € 
Cabane (5/6 pers.) : 368 €

Tarif agent 
 3Voir bulletin

Week-ends libres à dates libre J Adultes 17

Echappées belles 
Nous avons tous envie d’évasion en ce moment ! Aussi découvrez nos propositions pour des 
week-ends au grand air. La situation actuelle et les incertitudes qui pèsent sur nos prochains 
déplacements obligent le CSE à adapter ses propositions : pas de vols, pas de week-end en 
groupe, pas de dates fixes ; pour 2021 nous vous proposons exclusivement des week-ends en 
France, uniquement en famille et aux dates de votre choix. Les partenaires avec qui nous vous 
proposons de partir ont su répondre& avec réactivité et souplesse aux aléas de cette année 
écoulée, c’est pourquoi nous leur faisons de nouveau confiance. N’hésitez donc pas à vous 
inscrire pour développer de nouveau votre art de la fugue !

http://www.ceadp.com/images/stories/Vacances/WE/Bulletin_weekend_2021_02.pdf
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18 Adultes  DWeek-end

Camping Huttopia - Saumur (49)

Au cœur d’une nature sublime, profitez d'un week-end au 
fil de l'eau, sur fond de paysages classés par l’Unesco : 
villages troglodytiques, châteaux et grandes maisons de 

vins se dévoilent.

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. 
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 avec 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.

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 acti-
vités en journée et en soirée pour 
petits et grands.

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 
3  Les taxes de séjour à régler sur 

place

Camping Huttopia - Etang de Fouché, Arnay-le Duc (21)

Aproximité 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.

Situation. Implanté sur un site de huit hectares au bord de l'eau 
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 
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 (140 x 200) et d’une avec 
trois lits simples dont un 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 avec deux lits simples.

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

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
3  Les taxes de séjour à régler  

sur place

Infos pratiques
Dates 

 3  Week-end, du 13 avril au 
17 octobre, hors Ascension 
et vacances d’été (vacances 
de Pâques, se rensei-
gner auprès du service 
Vacances).

Coût réel du séjour
 3  Chalet Evasion Vista : 209 €
 3Chalet Ottawa : 228 €

Tarif agent 
 3Voir bulletin

Infos pratiques
Dates 

 3  Week-end, du 13 avril au 
17 octobre, hors Ascension 
et vacances d’été (vacances 
de Pâques, se rensei-
gner auprès du service 
Vacances).

Coût réel du séjour
 3  Chalet Evasion : 229 €
 3Chalet Toronto : 239 €

Tarif agent 
 3Voir bulletin
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Camping Huttopia - Les Falaises, Etretat (76)

Situation. A un kilométre de la plage de Saint-Pierre-en-Port 
en Seine Maritime, ce camping vous invite à un voyage en terre 
normande, à la rencontre des paysages et de la richesse culturelle 
de la Côte d’Albâtre.

Hébergement. Deux types d’hébergements s’offrent à vous.
La roulotte, de style moderne de 24 m2 accueille jusqu’à quatre 
personnes. Équipée de deux chambres séparées dont une 
chambre avec un lit double et une avec des lits simples super-
posés, d’une salle d’eau. La pièce principale comprend un coin 
séjour-repas, un espace cuisine (évier, feux gaz, micro-ondes, 
réfrigérateur, vaisselle, cafetière électrique). Salle de bains 
avec lavabo et douche et WC séparés. Chauffage électrique. 
En extérieur : table de pique-nique en bois, parasol, deux fauteuils 
pop-up.

Le chalet Ottawa, de style contemporain, 33 m2, accueille 
jusqu’à six personnes. Il comprend une grande pièce de vie 
avec cuisine équipée et coin repas. La baie vitrée coulissante 
vous offre un espace de vie dedans/dehors propice à la décon-
nexion et au contact avec la nature. Une grande salle de bain, 
WC séparé. Trois chambres indépendantes : une chambre 
parentale avec lit double et accès direct à la terrasse de 14 m2, 
deux chambres avec deux lits simples. 

Activités. Le centre dispose de deux piscines dont une en 
extérieure et une couverte chauffée, d'une aire de jeux, d'un 
snack…

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  
3  Les taxes de séjour à régler 

sur place

Adultes 19

Infos pratiques
Dates 

 3  Week-end, hors Ascension 
et vacances d’été (vacances 
de Pâques, se rensei-
gner auprès du service 
Vacances).

Coût réel du séjour
 3Roulotte : 214 €
 3Chalet Ottawa : 250 €

Tarif agent 
 3Voir bulletin
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20 Adultes  DWeek-ends libres à dates libres

Les Jardins de la Renaissance
Azay-le-Rideau – Centre Val de Loire (37) 

Au cœur de l’hexagone, cette belle région vous invite à décou-
vrir son histoire, sa culture, ses châteaux (Chambord, Blois, 
Chenonceau ou Azay-le-Rideau), ses vins et sa gastronomie.

Situation. A 800 m du centre d’Azay et des commerces, cette 
résidence est composée de maisonnettes réparties en petits 
hameaux.

Hébergement. Deux types d’hébergements possibles. 
Maisonnette 4/6 personnes : de 35 m2 environ comprenant un 
séjour avec un lit gigogne. A l’étage, une chambre avec un lit deux 
personnes et une avec deux lits simples, une salle de bain avec WC 
et WC au rez-de-chaussée.
Maisonnette 8 personnes : de 55 m2 environ comprenant un séjour 
avec un lit gigogne. A l’étage, deux chambres avec un lit double, 
une chambre avec deux lits une personne, une salle de bain avec 
douche, un WC à l’étage et un au rez-de-chaussée.
Ces logements sont tous équipés d’un coin cuisine avec micro-ondes/
grill, lave-vaisselle, d'une TV… et d’une terrasse avec salon de jardin 
et jardinet. Parking découvert gratuit.

Activités. Piscine couverte chauffée, sauna, hammam, espace 
bien-être.

Le prix comprend 
3 L’hébergement deux nuits 
3 Les draps, serviettes de toilettes 
3 Ménage final inclus

Le prix ne comprend pas 
3 Le sauna, le hammam et l’espace bien-être  
3 La taxe de séjour à régler sur place

Infos pratiques
Organisme 

 3  Lagrange

Dates 
 3  entre le 30 avril et le 
30 octobre 2021 hors 
vacances scolaires

Tarifs
 3  Voir bulletin
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Adultes 21

La Grande Noë
Parc naturel régional du Perche (61)

Une cabane perchée dans le cadre exceptionnel d'une 
propriété familiale du Perche de 135 hectares, à 1h30 
de Paris !

Situation. De quatre à seize métres de hauteur, il y en a pour 
tous les goûts : cabane familiale proche de la ferme et ses petits 
animaux, cabane romantique au cœur du parc du château, ou 
pour les plus nombreux, le Chêne Fou sur trois niveaux avec ses 
deux cabanes et sa terrasse panoramique.

Hébergement. 
•  La cabane la Fermette A seulement quatre métres du sol, elle 

est parfaite pour une famille avec des petits enfants (sécurisée 
à partir de 2 ans) ou les grands qui ont un peu le vertige ! On y 
accède par un escalier en colimaçon. 
A l'intérieur  : un grand lit, un lit simple et un lit tiroir (70 x 
150 cm). La vue de la terrasse donne sur les petits animaux de la 
ferme, les chevaux et les champs bios. 

•  La cabane l’Echauguette accueille jusqu’à cinq personnes. Elle 
est perchée au cœur du parc du château, à huit métres du sol, 
avec une mezzanine et une tourelle. A l'intérieur : un lit double, 
un lit simple et deux matelas sur la mezzanine.  Pour des raisons 
de sécurité, les enfants en dessous de 5 ans ne sont pas autorisés 
sur la mezzanine.

•  Les cabanes du Chêne Fou se trouvent dans un arbre bicente-
naire, énorme et magnifique. Elles peuvent accueillir jusqu’à 
huit adultes et un enfant (six personnes minimum). Ce sont 
deux grandes cabanes perchées entre 8 et 10 métres avec une 
terrasse (table et banc enroulé autour du tronc) le tout sur trois 
niveaux dans un seul arbre. Il y a aussi une petite terrasse privée. 

Toutes ces cabanes confortables sont équipées de toilettes sèches 
séparées. Le lit sera fait avec des draps à usage unique (non-tissés) 
haut de gamme, une couette chaude, et des oreillers. Des douches 
et toilettes ont été aménagées dans l'ancien poulailler du 17e 

siècle. Vous aurez à votre disposition également du shampoing et 
du gel douche écologique et du linge de toilette.
Eclairage à la bougie, petit déjeuner hissé à la poulie.

A votre arrivée, il vous sera remis un petit sac contenant des lampes 
et vous trouverez des bougies dans la cabane.

Activités. Pétanque, ping-pong, petits animaux de la ferme, par-
cours aventure pour les enfants, vélos, autres jeux extérieurs et 
intérieurs, deux circuits de marche de deux et trois kilométres.

Organisme. https://chateaudelagrandenoe.com

Bon à savoir. Animaux non acceptés.
Prise des logements à partir de 17h, départ 10h.

Le prix comprend 
3 L’hébergement deux nuits 
3  Lits faits à l’arrivée, serviettes de toilette, petit déjeuner

Le prix ne comprend pas 
3 Le transport 
3  Les déjeuners et dîners 

(peuvent être commandés 
trois jours à l’avance) avec  
suppléments 
3 La taxe de séjour 

Infos pratiques
Dates 

 3  du 12 mars au 17 octobre 

Tarifs agent
 3  voir bulletin
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22 Adultes  DWeek-ends à dates fixes

Thalassothérapie 
Dinard (35) 

La station balnéaire de Dinard est située sur la Côte d'Émeraude, 
à la limite des Côtes-d'Armor et de la ville de Saint-Malo. 
Depuis 2003, Dinard bénéficie du label “Ville et pays d'art et 

d'histoire”. Grâce à sa situation géographique, son climat et l’air 
iodé, la Bretagne offre un cadre idéal pour un séjour thalasso placé 
sous le signe de l’énergie et de la vitalité. Sur les côtes bretonnes, 
l’eau de mer est extrêmement riche en sels minéraux et en oli-
go-éléments, ces éléments sont essentiels pour optimiser les effets 
d’une cure de thalasso.

Situation. Le centre de thalassothérapie de Dinard est situé à 
deux pas du centre-ville. C’est un lieu propice à l’apaisement qui 
vous permettra de vous relaxer tout en effaçant les effets de la 
fatigue et du stress.

Hébergement. L’hôtel Novotel Thalassa en chambre Emeraude 
avec vue sur le jardin. Toutes les chambres sont équipées de TV 
écran plat HD, d’un grand lit de 160 cm ou deux lits de 90 cm, pei-
gnoir à disposition, minibar, coffre-fort et wifi gratuit. 

La table. L'hôtel comprend un restaurant de poissons et fruits de 
mer, un bar et une terrasse. 

Programme. Ce séjour s’adresse à ceux ou celles qui souhaitent 
faire l’expérience d’une cure de bien-être avant l’entrée dans l’hiver. 
Votre séjour comprend six soins sur deux demi-journées, compre-
nant un bain hydromassant, un massage hydrorelax, une détente 
sous pluie marine une douche à jets et deux soins coachés en 
piscine.
Vous aurez libre accès à l’espace forme marin pendant le séjour.

Bon à savoir. Certificat médical ou décharge à signer sur place 
obligatoire. Préciser toute contre-indication médicale.
Les chambres sont à disposition dès 16h le jour de l’arrivée et 
doivent être libérées le jour du départ avant 12h.

Le prix comprend 
3 L’hébergement à l’hôtel Thalassa en chambre double  
3  La formule petit déjeuner et le dîner du samedi soir hors boissons
3 Le forfait six soins

Le prix ne comprend pas 
3 Le transport 
3 Les dépenses personnelles 
3  Le supplément chambre individuelle (selon disponibilité)  

de 200 €/chambre/séjour
3  Les déjeuners et le dîner du vendredi soir et les boissons
3  La taxe de séjour à régler sur place 
3  Les assurances

Infos pratiques
Organisme 

 3  Vacancéole

Dates 
 3  du 19 au 21 novembre 

 Coût réel du séjour
 3382 € par adulte curiste

 Tarif agent 
 3  Voir bulletin
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Ouistreham (14)

Destination de charme, aux portes de Caen, à deux heures de 
Paris, Ouistreham séduira les inconditionnels de balades, 
les passionnés d’histoire, les sportifs, les gourmands, les 

amoureux de la terre ou de la mer.

Situation. En bord de plage, à proximité du cœur de la ville, 
vous pourrez profiter pleinement des vertus vivifiantes du climat 
marin de la Manche, dans une ambiance conviviale et familiale.

Hébergement. L’hôtel Riva-Bella★★★★ met à votre disposition 
des chambres avec vue sur les dunes, entièrement équipées, tout 
confort. L’hôtel est intégré au centre de thalassothérapie. Vous 
disposerez d’un peignoir de bain pour vos déplacements de votre 
chambre à l’institut. 

Programme. Ce séjour s’adresse à ceux ou celles qui souhaitent 
faire l’expérience d’une cure de bien-être avant l’entrée dans l’hi-
ver. Nous avons sélectionné pour vous le forfait Découverte Tha-
lazur incluant six soins : quatre soins individuels, deux modelages 
de seize minutes et un libre accès à l’espace détente (piscine d’eau 
de mer, sauna, hammam, salle de fitness…).

Bon à savoir. Certificat médical ou décharge à signer sur place 
obligatoire. Préciser toute contre-indication médicale.

Le prix comprend 
3  L’hébergement en hôtel 4★ le Riva-Bella en chambre double en 

demi-pension (deux dîners et deux petits déjeuners). 
3 Le forfait Découverte Thalazur.

Le prix ne comprend pas 
3 Les boissons
3 Le transport
3 Les dépenses personnelles
3  Le supplément chambre individuelle 136 €, le supplément 

chambre vue mer (50 € /nuit)
3 Les assurances
3 La taxe de séjour à régler sur place

Infos pratiques
Organisme 

 3  Thalazur

Dates 
 3  du 26 au 28 novembre 

 Coût réel du séjour
 3  431 € par adulte curiste, 
forfait accompagnant 
adulte non curiste : 407 €
 3  Tarif agent non curiste : 
251 €

 Tarif agent 
3   Voir bulletin
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(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2020 pour un crédit à la consommation de 1000 € à 5 000 € d’une durée de 12 à 36 mois. Frais de dossier 
offerts. Le coût du crédit (intérêts) est pris en charge par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des pièces justificatives.  (2) Pour le prêt cité ci-dessus pour 
un client de 35 ans assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. 
Renseignez-vous en agence. Contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances. (3) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 
31/12/2020, pour un crédit à la consommation de 5 001 à 20 000 € d’une durée de 24 à 48 mois. Frais de dossier offerts. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des pièces justificatives. (4) Service & 
appel gratuits depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (5) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet. 

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, 
d’effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l’autorité compétente. Les modalités d’exercice de ces 
droits sont détaillées dans notre notice d’information sur la protection des données personnelles, consultable en cliquant directement et à tout moment sur notre site Internet : www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles, ou 
encore sur simple demande auprès de votre agence.
Délégué à la Protection de Données : Caisse d’Epargne Ile-de-France Délégué à la Protection des Données (55) - 26-28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13. DPO@ceidf.caisse-epargne.fr

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 : 2 375 000 000 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

> Appelez le  (4) 

     indiquez votre code privilège 101 

> connectez vous sur www.caisse-epargne.fr/ceadp(5)

P A R T E N A I R E

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.
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De 1 000 à 5 000 € :
0 % TAEG fixe(1)

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

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour 
un crédit à la consommation de 5 000 € sur 36 mois au taux 
débiteur annuel de 0 %. 35 mensualités de 138,90 € et 
une dernière mensualité de 138,50 €. Taux Annuel 
Effectif Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. 
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance 
facultative : 5 000 €. Coût de l’Assurance CNP facultative: 
4 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant total 
de l’assurance facultative sur la durée du prêt : 144 €. Taux 
Annuel Effectif de l’Assurance : 1,87 %(2).

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle_: 
pour un crédit à la consommation de 10 000 € sur 36 
mois au taux débiteur annuel de 1,93 %. 36 mensualités 
de 286,12 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 
1,95 %. Frais de dossier de 0 €. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 300,32€. 
Coût de l’Assurance CNP facultative : 8 € par mois(2) qui 
s’ajoutent à la mensualité. Montant total de l’assurance 
facultative sur la durée du prêt : 288 €. Taux Annuel Effectif 
de l’Assurance : 1,86 %(2).

Partenaire :  des taux préférentiels                   
utiles pour tous vos projets.




