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Vacances : découvrez  
nos nouveaux séjours !

Prenez la rentrée du bon pied !  
Nos conseils...
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Une rentrée 
sous tension
Les vacances sont terminées pour beaucoup d'entre nous et les 
perspectives de rentrée à ADP sont peu réjouissantes.
En effet, la tension sociale reste palpable avec la mise en œuvre 
du PACT (Plan d'Adaptation des Contrats de Travail) à partir de  
septembre, malgré la mobilisation massive et historique des 
salariés ainsi que de toutes les organisations syndicales, contre 
ce dispositif, durant les mois de juin et juillet. 
Le désarroi et le mal être des salariés ont encore été accentués 
par les réorganisations multiples en cours de déploiement dans 
toutes les directions d'ADP, qui contribuent à la déstabilisation 
de l'entreprise, tout comme les départs importants au titre de 
la RCC (Rupture Conventionnelle Collective), depuis fin avril.
Il ne faut pas s'étonner que dans ce contexte social dégradé, 
un grand nombre de salariés (200 estimés) ait décidé de ne pas 
signer la modification de leur contrat de travail dans le cadre 
du PACT, optant ainsi pour des licenciements économiques qui 
prendront effet à partir de janvier 2022. Ces nouveaux départs 
déstabiliseront encore davantage l’entreprise. 
La reprise du trafic a été effective, cet été, à CDG et à Orly, avec, 
en juillet 2021, un niveau réalisé de 48 % des passagers, par 
rapport à juillet 2019. Mais les projections de trafic sur l’hiver 
2021/2022, effectuées par plusieurs grandes compagnies 
aériennes européennes sont peu optimistes en raison de la 
recrudescence du variant Delta, qui bloque la réouverture des 
frontières de nombreux pays.
Votre CSE s’efforce d’adoucir quelque peu cette « reprise au goût 
amer » en vous proposant un supplément « Vacances » avec 
des séjours « Hiver » sélectionnés au sein de nos organismes 
partenaires. Vous retrouverez également les actus, offres et 
bons plans de nos différents services en parcourant ce nouveau 
numéro.
Gardons espoir ! Excellente rentrée à toutes et tous.

Pour le Secrétariat du CSE

www.ceadp.com
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 D Jeu-concours

Alfred Hitchcock
Après Astérix en 2019, votre service 

culturel met à l’honneur Alfred 
Hitchcock, le maître du 

suspense, fait Chevalier 
de la Légion d'honneur 
en 1971, il y a tout juste 
50 ans.. ● Révisez dès 
maintenant vos classiques 
en empruntant un film du 
génie britannique dans votre 
médiathèque. ● Connaissez-
vous suffisamment la carrière 
du malicieux Sir Alfred ? C’est 
ce que nous allons voir... ● Le 
bulletin de jeu est à retirer dans 
les médiathèques ou à remplir sur 
www.ceadp.com, onglet Culture, 
rubrique Actualités. ● “Good Luck !”

 D Enfance

Votre Relais dispo  
en octobre !

Fraîchement rentrés de colonies de vacances, des rêves plein la 
tête, vos enfants n’ont qu’une hâte : repartir. Encore un peu de 
patience, le Relais Enfance dédié aux séjours Hiver Printemps 

2022 sera disponible début octobre. Vous y retrouverez des séjours 
à sensations fortes consacrés à la pratique du ski et du snowboard, 
des moments magiques avec des animaux ou encore des escapades 
inoubliables en Europe.

 D Culture

Rentrée littéraire  

L a rentrée littéraire promet de belles surprises cette année. 
Pour vous aider à en profiter pleinement, les médiathécaires 
vous ont préparé une sélection des meilleurs livres, à paraître 

en septembre. 
Et comme on adore vous gâter, nous avons le plaisir de vous offrir 
un exemplaire à choisir dans la liste disponible sur le site internet.
+ d’infos sur www.ceadp.com, onglet Culture, rubrique Médiathèques

 D Forum vacances 

L’anim du mois
«Q uand te reverrai-je pays merveilleux ? » Si comme 

Jean-Claude, l’envie vous démange, ne manquez pas 
le forum Vacances organisé le 14/09 à Orly et le 16/09 

à Roissy ! Pour l’occasion, notre invité Savoie Mont Blanc Tourisme 
vous présentera sa région ainsi que ses stations de ski, autour de 
plusieurs animations. Vous pourrez également rencontrer nos 
différents organismes prestataires qui vous donneront l’eau à la 
bouche avec des séjours plus attractifs les uns que les autres. Jeux 
concours et autres surprises vous attendront : venez nombreux.
Forum Vacances :
●  Orly Parc : mardi 14 septembre de 11h à 14h, salle Wolinski du 

bâtiment 630
●  CDG Zone Technique : jeudi 16 septembre de 11h à 14h salle 

Charb du bâtiment 7523

En bref…

 D Sport

L’appli du mois
S i Runtastic rime avec fantastique, c’est bien parce qu’il s’agit 

d’une des meilleures applis sportives du moment. Enregistrez 
la durée, le rythme moyen, les calories brûlées pour plus de 

120 sports différents. Pratique pour vous accompagner dans vos 
sessions sportives avec le CSE. Suivez également vos entrainements 
en direct, participez à des challenges, bénéficiez de conseils de 
coachs... Tout cela avec la version gratuite. Un excellent moyen 
pour booster votre motivation. 
Adidas Running par Runtastic. Version gratuite et abonnement 
premium disponibles sur Apple Store et Google Play. 

  ●● Connaissez-vous le Maître du Suspense sur le bout des doigts ? 

 Connaissez-vous le Maître du Suspense sur le bout des doigts ? 

  ●●  Venez   vérifier vos acquis en participant à notre jeu concours.  

Venez   vérifier vos acquis en participant à notre jeu concours.  

  ●●    Retirez le bulletin de participation dans vos médiathèques 

Retirez le bulletin de participation dans vos médiathèques 

      ou téléchargez-le sur www.ceadp.com 

      ou téléchargez-le sur www.ceadp.com 

 ● ●  De nombreux lots seront à gagner. 

De nombreux lots seront à gagner. 

  ●●  Date limite de participation : novembre 2021 

Date limite de participation : novembre 2021 

  ●●  Révisez dès maintenant vos classiques. 

Révisez dès maintenant vos classiques. 

J E U - C O N C O U R S

J E U - C O N C O U R S

A L F R E D 
A L F R E D 

H I T C H C O C K
H I T C H C O C K

 D Restaurants

Qui dit « rentrée »  
dit « fin des excès ». 

En vacances on a toujours tendance à moins surveiller son 
alimentation, détente oblige... Pour vous aider à manger de 
manière équilibrée, n’oubliez pas vos restaurants du CSE. 

Chaque jour, profitez d’un large choix de grillades, plats cuisinés, 
légumes, menus végétariens, le tout cuisinés avec amour et passion 
par nos équipes.

Scannez-moi  
pour accéder  
au concours
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Nos conseils pour un bureau plus zen

E ntre confinements, télétravail et congés d’été, vous l’aviez presque oublié. Il ne vous a pas 
forcément manqué, mais il est temps de lui refaire une beauté pour y passer une nouvelle 
année.

1. La touche de verdure
Les plantes possèdent plusieurs bienfaits qui vous permettront de mieux travailler. Parmi eux : 

l’amélioration de la qualité de l’air, la diminution du stress et l’augmentation de la créativité. 
Quelques variétés faciles d’entretien : le chlorophytum, l’aloe vera ou encore le ficus.

2. La lumière
Rien ne vaut évidemment la lumière naturelle pour bien travailler, mais les infrastructures 
ou la météo ne nous donnent pas forcément toujours cette chance. Le mieux est de pri-
vilégier plusieurs sources d’éclairage pour l’adapter à la luminosité, avec des ampoules 
de 15 watts, pas trop blanches.
3. Le rangement
Pour des idées bien structurées, l’ordre est de rigueur. Mieux vaut ne laisser que l’essentiel 
sur son bureau pour mieux se concentrer. Privilégiez les rangements cachés dans les tiroirs 

et armoires et désencombrez les murs pour davantage de confort et de tranquillité d’esprit. 
4. La personnalisation

Une photo, une affiche, un objet fétiche... Personnaliser son bureau permet de mieux se 
l’approprier, et de s’y sentir un peu comme chez soi.  Attention, gare aux dérives, il ne faudrait 

pas qu’il en dise trop sur votre vie privée. Mais quelques petites touches personnelles vous 
procureront un meilleur confort de travail.

Partagez-nous vos bureaux relookés sur Instagram en mentionnant @cse_adp dans vos stories.

 D Test

A la rentrée, voyez-vous le verre à moitié 
plein ou à moitié vide ?
Ça y est, le jour fatidique a sonné. Ce matin, c’est la 
rentrée au bureau. Quid de votre matinée ?
A/ Le réveil sonne encore mais vous préférez prolonger votre nuit au 
maximum. Quitte à raccourcir votre timing de préparation.
B / Vous vous levez 2 heures avant le départ, frais comme un gardon. 
Histoire de prendre le temps de faire un petit footing, de manger un 
solide petit déjeuner et de vous préparer tranquillement.

Vous arrivez au bureau et vous rappelez brusquement 
que votre collègue est encore en vacances et 
qu’il ne revient que dans 1 semaine. 
A/ Vous lui envoyez un petit texto pour lui dire de bien profiter, et qu’il 
peut compter sur vous, en son absence.
B/ Vous passez la matinée à le haïr en broyant du noir. Vous aimeriez 
tellement être à sa place, en ce moment même.

Pause déjeuner : vous choisissez soigneusement votre table…
A/ Bien au fond et planquée dans un coin inaccessible, où personne 
ne viendra vous embêter à vous raconter ses vacances. Ou pire, à vous 
annoncer un prochain départ en congés. 
B/ Vous prenez une table bien en vue pour pouvoir saluer un à un vos 
collègues et vous raconter les dernières nouvelles.

L’après-midi, une tuile arrive. Vous vous rendez compte 
que votre ligne téléphonique ne fonctionne plus.
A/ Vous vous empressez d’aller voir le service dédié. Vous avez tant de 

coups de fil à passer pour annoncer votre arrivée !
B/ Impeccable. Personne pour vous embêter. 

Un peu plus tard, vous tendez l’oreille. On entend au loin, Sylvie  
de la compta, faire sa distribution de calissons d’Aix en Provence 
où elle a passé ses vacances. Elle arrive non loin de votre bureau…
A/ Ni une, ni deux, vous fermez discrètement votre porte.
B/ Vous sortez de votre bureau immédiatement et allez lui piquer un 
calisson tout en lui disant à quel point elle vous a manqué.

Il est l’heure de partir.
A/ Vous proposez un afterwork à ceux à qui vous n’avez pas encore eu 
le temps de parler aujourd’hui. 
B/ Ha bon ? Vous êtes déjà parti depuis un quart d’heure en ayant rasé 
les murs de peur de croiser à nouveau Sylvie de la compta.

Réponses :
Plus de A
Une bonne rentrée n’a aucun secret pour vous. Vous savez faire la part 
des choses entre les moments de vacances et les heures de bureau. 
Démarrer une nouvelle année de travail vous motive. La positive attitude !
Plus de B
Vous êtes aigri.e et avez la sensation que vous n’avez pas pris assez de 
congés. Vous êtes de mauvais poil et préférez rester dans votre coin 
en ruminant. Une seule solution : lisez nos 8 astuces pour “prendre la 
rentrée du bon pied !” ☛ 

4 Infos CSE
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8 astuces pour “prendre la rentrée du bon pied”

C haque année, c’est pareil. 
Bien installé.e sur son tran-
sat, on réalise tout d’un 

coup qu’il va falloir retourner un 
jour au bureau et l’angoisse com-
mence à monter. Et si la solution 
pour ne pas avoir le moral dans 
les chaussettes à la rentrée, était 
de bien se préparer ? Quelques 
conseils pour vous aider à appré-
hender cette nouvelle année de 
boulot, avec le sourire !
1. Redémarrer en douceur
Le corps a besoin de se réadapter 
progressivement à un rythme 
plus soutenu. Ne comptez pas sur 
votre 1er jour de rentrée pour une 
productivité maximale. Relâchez la 
pression et augmentez la cadence, 
étape par étape.
2. Mieux dormir
Pour être en forme et garder le 
moral, le sommeil est un aspect 

primordial. Si vous pensez vous 
lever trop souvent fatigué.e, il 
est grand temps de changer vos 
habitudes. L’ennemi n°1 de la 
chambre à coucher, c’est l’écran. 
Téléphone, tablette, ordinateur 
perturbent l’endormissement 
avec leur lumière bleue. Mieux 
vaut écouter de la musique douce 
ou lire un bon bouquin (pensez à 
nos médiathèques) pour sombrer 
plus sereinement dans les bras 
de Morphée.
3. S’organiser des petits 
week-ends pour souffler
Pourquoi ne pas profiter de l’été 
indien ? Rien de plus agréable 
que de savoir que de délicieux 
moments de détente vous 
attendent prochainement. 
Consultez nos offres sur le site 
internet, vous pourriez trouver 
votre bonheur pour une petite 

virée paisible, le temps d’un 
week-end.
4. Profiter des dernières 
soirées d’été
Pour se donner du baume au cœur, 
rien de tel que de profiter des jours 
encore longs pour sortir en se-
maine. Soirée ciné, théâtre, concert, 
nocturne au musée... Videz-vous 
la tête, en famille ou entre amis, 
pour recharger vos batteries.
5. Regarder des films sympas
Consultez les catalogues de nos 
médiathèques pour dénicher des 
films réconfortants. Quelques 
titres “feel good”: 2 days in 
Paris, l’auberge espagnole, Mon 
petit doigt m’a dit, Fauteuils 
d’orchestre…
6. Renouveler son look
Pour vous sentir en confiance et 
serein à votre retour de vacances, 
chouchoutez-vous. Le renouveau 

permet toujours de chasser les 
mauvaises pensées. 
7. Se mettre au sport
L’activité physique est un excellent 
anti-stress. En étant bien dans 
votre corps, vous vous sentirez 
mieux dans votre tête et plus ar-
mé.e pour affronter le quotidien. 
Profitez des multiples activités 
sportives proposées par le CSE 
et l'ASCEADP, vous trouverez for-
cément chaussure à votre pied. 
8. Planifier ses 
prochaines vacances
Quoi de plus motivant pour ne 
pas se laisser aller au “blues de 
la rentrée” ? Le forum Vacances 
sera une excellente occasion de 
vous aider dans vos choix de 
destinations, au meilleur prix. 
De quoi conserver un entrain 
sans faille !

 Oui !, 
je suis passée mettre 

mon QF à jour pour le sport, les 
vacances... Puis, j’ai été chercher mes 
tickets ciné, un livre et un film à la 

médiathèque. J’ai pas arrêté…

« Alors, cette rentrée au bureau ?…
... Tu as bien 

travaillé ? »
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Résidences locatives Grands hébergements Villages clubs Animations proposées Destinations  
à l'étranger

Programmez vos vacances 
d'hiver en toute liberté !
Le CSE sélectionne les meilleurs organismes pour vous permettre de bâtir le séjour de vos rêves, 
au meilleur prix. N'oubliez pas de nous envoyer une carte postale.

 DOrganismesVacances adultes6

Pack ski  
proposé

Formules demi 
pension et  

pension complète

Accessible aux 
personnes  

à mobilité réduite

Club enfant  
en option

Adapté aux séjours  
en famille

Animaux admis

Ces pictogrammes  
vous renseignent  
sur les caractéristiques  
des prestations  
proposées par  
le Pôle Vacances. 
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Tourisme social  
 UCPA 

Ambiance sportive assurée
Libres de vivre l'aventure ! Vous êtes sportif et aimez les défis, choisissez 
des séjours encadrés par des professionnels à la montagne ou ailleurs. 
L’UCPA propose des stages tout compris à bon rapport qualité/prix 
de 18 à 55 ans. Les vacances UCPA, c’est plus qu’un séjour : c’est un 
état d’esprit. Ici, on ne recherche pas le confort mais les rencontres et 
la convivialité. Alors, sautez le pas et découvrez cet hiver si vous êtes 
plutôt “Goofie” ou “Regular” ! 

LES PETITS + ❀ Vacances Tout compris à la montagne : hébergement, 
forfait RM, location matériel, cours avec moniteurs. ❀ Avec ou sans 
transport pour la France.
REMISE ❦ 5 %

 VACANCES PASSION 

 
Pour des vacances “à la carte”
Pour des vacances en famille ou entre amis dans une ambiance convi-
viale... Vacances Passion, vous propose des villages et des locations 
dans toute la France en bord de mer ou aux pieds des pistes. Profitez 
de leur structure pour vous offrir une parenthèse dépaysante et tout 
confort. Mettez les pieds sous la table et savourez...

LES PETITS + ❀ Activités sportives et culturelles. ❀ Découverte du 
patrimoine local. ❀ Espaces bien-être. ❀ Destinations montagne : 
Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Savoie. 
Destinations mer : Corse, Côte d'Azur, Bretagne, Normandie.
REMISES ❦ 10 % sur les villages Vacances Passion

 MMV 

Des stations au sommet
MMV est spécialiste des vacances à la montagne ; résidences club ou 
hôtels club, vous avez le choix. Dans les premiers, vous disposerez de 
votre propre espace avec une flexibilité totale. Dans les seconds vous 
serez pris en main de la demi-pension à la formule tout compris. Leurs 
hébergements sont implantés dans les grandes stations françaises. 
Préparez-vous à chausser vos skis et laissez-vous glisser...

LES PETITS + ❀ Villages vacances et résidences clubs en Savoie, Haute-
Savoie, Isère et Hautes-Alpes.
REMISES ❦ 8 % pendant les vacances scolaires ❦ 12 % hors vacances 
scolaires cumulables avec certaines offres.

 TOURISTRA VACANCES 

Ici, on cultive le “lâcher prise”
Qu'est-ce qu'un village vacances Touristra ? En pension complète ou en 
location, c’est l’occasion de passer un séjour en France ou à l’étranger, 
en bord de mer, au ski ou à la montagne, sous le signe de la détente 
et de la découverte.

LES PETITS + ❀ Séjours en club, en France : le Mont Dore, les Sept-Laux, 
Risoul, Morzine, Chamonix, la Plagne-Montalbert. ❀ Destinations 
Montagne en location : Massif Central, Alpes du Nord, Alpes du Sud 
et les Vosges.
REMISES ❦ Selon la période dans le cahier de prix collectivité joint 
à la brochure. ❦ Tarif pour famille monoparentale ❀ 5 % minimum, 
selon la période

 DOrganismes
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 DOrganismesVacances adultes8

 VVF VILLAGES 

Pour des vacances éthiques
Si vous souhaitez des vacances de qualité tout en contribuant à la 
vie des territoires ruraux et de moyenne montagne grâce à l’activité 
touristique, choisissez VVF. Cette association créée en 1959 participe, 
en lien étroit avec les communes, à l’aménagement des territoires et 
gère des structures à taille humaine.

LES PETITS + ❀ Les villages vacances à la montagne : Alpes et Massif 
Central dont Méribel Mottaret, la Plagne 1800, Megève. 
REMISES ❦ 7 % vacances scolaires ❦ 15 % hors vacances scolaires ❦ 
Réductions supplémentaires VVF attribuées selon QF.

 AZUREVA 

“Se mettre les pieds sous la table”
Vous rêvez de vacances clef en main ? Azureva vous propose des villa-
ges vacances tout compris. Le service Vacances a repéré pour vous un 
séjour aux Karellis, à découvrir dans les pages suivantes...

LES PETITS + ❀ Villages vacances en pension avec clubs enfants à partir 
de 3 ans  ❀ A la montagne : les Alpes, les Vosges, le Jura et le Massif 
Central.  ❀ Possibilité de séjour du dimanche au dimanche.
REMISES ❦ 10 % cumulable avec les promotions  ❦ 50% pour les 
enfants de - 12 ans  ❦ Gratuit pour les enfants de - 2 ans.

 CSE RATP 

Chassez le meilleur prix
Chaque année, le CSE ADP est en partenariat avec celui de la RATP et 
vous fait profiter de leurs structures. Cet hiver deux propositions :
• Mont de Lans, en hôtel club, du 15 janvier au 5 février ou du 5 au 19 
mars, en formule ½ pension ou pension complète
• Chamonix, en appartement, du 8 janvier au 5 février ou du 5 mars 
au 26 mars, en formule locative pour 2 ou 4 personnes.

LES PETITS + ❀ Des tarifs très attractifs
REMISES ❦ Tarifs et fiches descriptives Onglet Vacances, rubrique séjours/
Vacances ❦ Réservations à partir du 22 novembre selon disponibilité.

 GÎTES DE FRANCE 

Pour être “comme à la maison”
Répartis sur l’ensemble du territoire, les hébergements labellisés Gîtes 
de France vous permettent de trouver votre maison idéale. Concoctez 
vos vacances au gré de vos envies en toute autonomie...

LES PETITS + ❀ Hébergement chez l'habitant.
REMISES ❦ 5 % ❦ Taxes de séjours incluses dans le tarif donné. ❦ Voir 
les départements disponibles auprès du service Vacances.
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9 DOrganismes

Autres partenaires  
 VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 

“Mode zen” activé
Lâchez prise, les villages clubs du soleil s’occupent de tout... Pas d’in-
tendance, ni de réservation de remontées mécaniques ou de location 
de skis : vous pouvez réserver ici des séjours tout compris. 

LES PETITS +
Séjours Ski tout inclus y compris le matériel et le forfait de remontées 
mécaniques. Cours de ski en supplément. ❀ Séjours Bien-être à Oz-
en-Oisans, et Superbagnères. ❀ Séjours mer en hors-saison, villages 
vacances de Marseille et de la Baule y compris pour Noël et Nouvel an.
REMISES ❦ 12 %. 

 ODALYS 

Pour les groupes XXL
Vous aimez profiter de vos vacances pour vous retrouver entre amis 
ou entouré.e de votre famille nombreuse ? Vous trouverez chez Odalys 
des hébergements de grande capacité dans les Alpes pour de belles 
veillées après vos journées de ski...

LES PETITS + ❀ Destinations montagne : Hautes-Alpes, Isère, Savoie 
et Haute-Savoie.
REMISES ❦ 12 % cumulable avec certaines promotions.

 LAGRANGE 

Il y en a pour tous les goûts !
Fêter la fin d’année en famille à la montagne, prendre un grand bol 
d’air à la mer au milieu de l’hiver ou prévoir une chasse aux œufs à 
la campagne en avril : à chacun sa période de prédilection. Lagrange 
dispose d’un large parc d’hébergements sur l’hexagone qui vous 
permettra de trouver vos vacances idéales...

LES PETITS + ❀ Destinations montagne : Haute-Savoie, Savoie, Isère, 
Alpes du Sud, Vosges, Jura et Massif Central.
REMISES ❦ 12 % cumulable avec certaines offres promotionnelles.

 VACANCÉOLE 

“Quand te reverrai-je,  
pays merveilleux ?”
Skieur ou surfeur, émérite ou débutant, traîneau à chiens ou luge, 
randonneur en raquettes ou en ski de fond... La montagne offre un 
vaste éventail d’activités. Les résidences Vacancéole sont installées dans 
les plus beaux massifs de France : Alpes du Nord et du Sud, Pyrénées, 
Massif central ou encore Jura. Vous n’avez que l’embarras du choix...
LES PETITS + ❀ Possibilité de réserver les forfaits remontées mécaniques 
ou le matériel de ski, remis directement à la résidence.
REMISES ❦ 10 % cumulable avec les offres promotionnelles.

 TUI 

Pour les globe-trotteurs
Une plage de sable fin et une mer bleu azur en plein hiver... Le groupe 
TUI vous propose des séjours en club ou des circuits partout dans le 
monde. Ressourcez-vous lors de vos prochains congés et faites le plein 
de vitamine D...

LES PETITS + ❀ Séjours clubs : Clubs Marmara, Look Voyages (ambiance 
familiale, animation francophone).  Circuits Nouvelles Frontières. 
REMISES ❦ 5 % sur le HT.
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Trouvez votre destination 
idéale…
Randonneur raquettes aux pieds ou skieur chevronné, fêtard jusqu’au bout de la nuit ou 
contemplatif matinal, adepte de sensations fortes ou fan de vacances reposantes, à chacun sa 
montagne...
Le service Vacances a repéré quelques produits en plus de ceux proposés par ses partenaires 
habituels pour satisfaire les envies de chacun. Profitez de ces offres, négociées et subventionnées, 
pour prendre un bol d’air frais cet hiver...

Village Vacances Les Karellis*** 
1600 m - 2550 m (Savoie) 

S ituée au cœur de la vallée de la Maurienne en Savoie, la station 
des Karellis, unique station de ski associative d’Europe, a été 
créée en 1975 par la commune de Montricher-Albanne. Son 

nom vient de la Karelle, une plante très répandue dans la région.
Le domaine skiable compte aujourd'hui 60 km de pistes, quinze 
remontées mécaniques et une centaine de canons à neige. Nous 
vous proposons ce village vacances au cœur de la station familiale 
et piétonne. 

Hébergement. Des chambres twin ou triples, certaines commu-
nicantes, peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes (+ un lit tiroir). Tous 
les lits (1 pers.) sont séparés mais peuvent être rapprochés pour for-
mer des lits doubles.

Une sélection de chambres sont amé-
nagées pour les personnes à mobilité 
réduite.
Toutes les chambres sont équipées d’une 
TV.

La table. Formule pension complète 
sous forme de buffet. 
Possibilité de panier repas.

Côté loisirs.
• Skis aux pieds. Forfait remontées mé-
caniques inclus dans le prix du séjour. 
• Possibilité de réserver le matériel de ski, 
à tarif préférentiel, lors de l'inscription.
• Salle de musculation en libre accès, 
ping-pong, bibliothèque et ludothèque.
• Espace détente Sauna, Hammam, mas-
sage (en supplément).
• Clubs enfants, animations.

Les petits +
• Départ et retour “ski aux pieds”. 
• À 5 min à pied des commerces
• 15 km de Saint jean de Maurienne

• TGV à 4h de Paris. Liaison gare Saint Jean de Maurienne-Les Karellis 
(15km) assurée par car. 

Tarifs.
A partir de 202,53 € par personne la semaine (hors subvention) 
selon la capacité et la période.

Organisme : Azureva. 
Voir détail des dates proposées, des prix et fiche technique sur le 
site du CSE. Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 
30 octobre. Au-delà de cette date, nous ne pourrons garantir la 
disponibilité de l’offre ainsi que ce tarif. 

ON AIME 
LA FORMULE 
EN PENSION 

COMPLÈTE SANS 
PRISE DE TÊTE !

Vacances adultes10  DLes repérages
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Résidence le Grand Ermitage
Châtel (Haute-Savoie)

A u cœur des Portes du soleil, un des plus vastes domaines 
skiables d’Europe, Châtel est un paradis pour les amoureux 
des sports d’hiver. 

Entre le lac Léman et le massif du Mont Blanc, ce village dynamique 
et familial vous donne accès à 130 km de pistes sur les stations 
d’Avoriaz, Morgins et Torgon entre 1 100 et 2 200 m d’altitude. 
Les amateurs de grand ski apprécieront cette station très vivante.

Hébergement. Appartements confortables et décorés avec 
soin, de type T 2/4 personnes (28 m2) ou T 3/6 personnes (37 m2).
Kitchenette équipée d’un micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, 
cafetière électrique, grille-pain et bouilloire.
Inclus linge de lit et de toilette, TV et 1 connexion Wifi.

Côté loisirs. 
Tarifs préférentiels sur la location de matériel de ski et sur les 
remontées mécaniques.
Accès à la piscine intérieure/extérieure chauffée, bains à remous/
sauna.
Commerces, patinoire, ski nocturne à proximité.

Les petits +
Navette à disposition au pied de la résidence, à 500 m des remontées. 

Tarifs.
A partir de 463 € (hors subvention) la semaine selon la capacité et 
la période.

Organisme : NEMEA
Voir détail des prix et fiche technique sur le site du CSE. Nous sommes 
prioritaires sur les réservations chez Nemea jusqu’au 3 novembre. 
Au-delà de cette date, nous ne pourrons garantir la disponibilité 
ainsi que ce tarif. 

ON AIME  
L’ACCÈS À LA 

PISCINE ET AU SPA 
POUR SE DÉTENDRE 

APRÈS UNE  
SESSION SKI !

Les Contamines-Montjoie 
1164 m-2500 m (Haute-Savoie)

B ienvenue dans ce typique village de montagne niché au pied 
du Mont-Blanc. Tous les ingrédients sont réunis dans cette 
authentique station, conviviale et propice au partage, pour 

s’immerger au cœur d’une nature et d’une culture préservée. Vous 
découvrirez un véritable écrin de nature dont 2/3 du territoire sont 
classés en Réserve Naturelle. 
Composé de petits hameaux dispersés, le village a conservé tout son 
charme d’antan grâce à ses chalets traditionnels, son patrimoine mon-
tagnard... Toutes les formes de glisse (ski alpin, nordique, snowboard, 
télémark, freeride, ski de randonnée) y sont possibles !

Vous séjournerez au Nevez, petit immeuble, idéalement situé à 5 
minutes à pied des télécabines.

Hébergement. Appartements 3/6 personnes, d’environ 48m², 
composés de 2 chambres, l’une avec un lit 2 personnes et l’autre 
avec 2 lits superposés. Le salon dispose également d’un canapé lit 
gigogne prévu pour 2 couchages. 
Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette avec plaques 
électriques, four à micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière électrique, 
grille-pain, salle de bain avec douche ou baignoire. 

Côté loisirs. 
Casiers de ski à disposition.

Les petits +
Proximité des pistes et des télécabines. 

Tarifs
A partir de 408  € la semaine (hors subvention), selon la capacité et la période.

Organisme : NEMEA
Voir détail des prix et fiche technique sur le site du CSE. Nous sommes 
prioritaires sur les réservations chez Nemea jusqu’au 3 novembre. 
Au-delà de cette date, nous ne pourrons garantir la disponibilité 
ainsi que ce tarif. 

ON AIME 
LE PANORAMA 
À COUPER LE 

SOUFFLE !

 DLes repérages 11
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Résidence Au Cœur des Ours***
Les 2 Alpes (Isère)

S a réputation n'est plus à faire : la station des 2 
Alpes est LA destination phare des amoureux de 
la montagne. Nichée au cœur des Alpes du Sud, 

cette station de 430 hectares constitue le plus grand 
domaine skiable sur glacier de toute l'Europe. Elle offre, 
avec ses 200 km de pistes, la possibilité unique de pra-
tiquer du grand ski varié et accessible à tous les niveaux.
Avec ses appartements de vacances neufs, répartis 
dans 2 chalets avec ascenseur, la résidence Au Cœur 
des Ours promet un séjour cosy et agréable.

Hébergement. Appartements 2 pièces 4 per-
sonnes (40 m2) ou 3 pièces 6 personnes (de 35 à 
50m²) munis d’un canapé lit pour 2 personnes dans 
le salon.
Cuisine équipée d’un lave-vaisselle et d’un 
micro-ondes.

Côté loisirs. 
•  50 m des pistes et 200 m du rassemblement de l’école de ski. 
• Local à vélo.

Les petits +
• À 5 mn à pied centre de la station
• À côté de l’Office de Tourisme
• En face de l'arrêt des navettes gratuites
• Proche des commerces 
• Linge de maison et serviettes inclus.

Tarifs
A partir de 549 € (hors subvention), selon la capacité et la période.

Organisme : Vacancéole
Voir détail des prix et fiche technique sur le site du CSE. Nous sommes 
prioritaires sur les réservations Vacancéole jusqu’au 30 octobre. 
Au-delà de cette date nous ne pourrons garantir la disponibilité 
et ce tarif. 

Vacances adultes12  DLes repérages

ON AIME 
SAVOIR QUE 

L’ÉCOLE DE SKI EST 
TOUTE PROCHE !
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Résidence Alp’Auris***
Auris-en-Oisans (ISÈRE) - 1600 m 

S ur le versant sud du massif des Grandes Rousses, Auris en 
Oisans est l’une des 5 stations du domaine. Elle offre un 
magnifique panorama sur la Meije et les glaciers.

Ses 250 kilomètres de pistes permettent un ski de qualité et une 
liaison rapide vers l’Alpe d’Huez grâce au télésiège Alpe-Auris.
Avec une magnifique exposition plein sud, la résidence Alp’Auris se 
fond dans le magnifique panorama qu’offre la belle montagne du 
bassin de l’Oisans et vous assure un départ et retour “skis aux pieds”.

Hébergement. Appartements de type 2 pièces 4 personnes 
(35 m2) et 2 pièces 6 personnes (41 m2).

Côté loisirs. 
• Espace bien-être (hammam + sauna)
• Piscine couverte (petit et grand bassins).

Les petits +
•  Résidence neuve conçue dans une 

démarche d’écoresponsabilité.
•  Située à 5mn à pied du centre de la 

station. Départ et retour “ski aux pieds”
• À proximité de l’Office de Tourisme.
• Parking couvert (payant) et parking 
extérieur gratuit.
• Casiers à skis à disposition. 

Tarifs
A partir de 286 € (hors subvention), selon 
la capacité et la période.

Organisme : Vacancéole
Voir détail des prix et fiche technique sur 
le site du CSE. Priorité de réservation à ce 
tarif jusqu'au 30 octobre.

Résidence La Duit***
Doucy Valmorel (Savoie) 

A u cœur du domaine skiable de Valmorel, la petite station de 
Doucy est une parenthèse de tranquillité et de convivialité 
pour les familles. Randonnées, ski de fond, parapente à ski, 

raquettes, descentes en luge... vous profiterez d’un large panel 
d’activités hivernales à Doucy.
La résidence de tourisme La Duit*** est située à 50 m du centre de 
la station, à proximité des commerces et du télésiège. Entièrement 
remise à neuf dans un esprit “chalet de montagne”, elle bénéficie 
d’un cadre chaleureux, au pied des pistes, avec vue sur le massif 
de la Vanoise !

Hébergement. Appartements de type 2 pièces 5 personnes 
32 m2.
Kitchenette équipée avec lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, 
plaque de cuisson, grille-pain, machine à café et bouilloire. Télévision.
Serviettes et linge de maison inclus.

Côté loisirs. 
Randonnées, ski de fond, raquettes.
Départ ski (télésiège) et arrivée des pistes à 50 m.
Clubs enfants et animations.

Les petit +
• Parking gratuit.
• Proche des commerces : 50m. 

Tarifs
A partir de 417 € (hors subvention), selon la capacité et la période.

Organisme : Vacancéole
Voir détail des prix et fiche technique sur le site du CSE. 
Priorité de réservation à ce tarif jusqu'au 30 octobre.
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ON AIME 
L'AMBIANCE 

CHALEUREUSE 
ET COCOONING  

DE CETTE 
STATION !

ON AIME 
SA SITUATION 

PRIVILÉGIÉE AU 
PIED DES PISTES !
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Vacances adultes14  DProcédure

Comment procéder pour bénéficier 
de votre subvention vacances CSE

L e CSE subventionne deux 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

Le montant de la subvention est déterminé en fonction de votre QF 
par tranche (à établir auprès des Accueils du CSE).
Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impérativement choisir 
votre séjour parmi notre sélection d'organismes et vous rapprocher 
du service Vacances pour réserver. 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.

Il est possible de réaliser des simulations en cliquant sur les liens 
de nos partenaires mis en ligne sur le site onglet vacances, rubrique 
Séjours/Vacances. Les tarifs mentionnés sont donnés à titre indicatif 
sans tenir compte de la remise CSE (attention, certaines promotions 
énoncées sur internet ne sont pas cumulables).
Afin de valider votre demande il vous suffit de télécharger le bulletin 
d’inscription, le renseigner, le dater et le signer, puis au choix :
• déposer votre dossier au service Vacances ou aux accueils 
• ou 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

Rappel :
Toutes modifications de votre réservation initiale ou annulation devront 
être confirmées par mail ou courrier et entraineront 30€ de frais de 
dossier retenus par le CSE 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/sejours/
vacances

Coordonnées
Au Nord
Comité Social et Economique – 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 8h30 à 16h00
Au Sud
Orly Comité Social et Economique – 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 8h30 à 16h00 
Attention, les jours d’ouvertures et horaires peuvent subir des modi-
fications en fonction de la situation sanitaire. Rendez-vous sur le site 
onglet vacances, rubrique infos pratiques

Forums partenaires
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues pour vous aider à 
préparer vos vacances.
• à Orly Parc : mardi 14 septembre de 11h à 14h00, salle Wolinski du bâtiment 630
• A CDG Zone Technique : jeudi 16 septembre de 11h à 14h00 salle Charb du bâtiment 7523
•  Pour vous projeter dans les vacances d’hiver, notre invité Savoie Mont Blanc Tourisme 

animera ces forums et à cette occasion présentera sa région et ses stations de ski. 
Venez nous rejoindre pour partager ce moment de convivialité.

Lors de ces évènements, les gestes barrières, le masque et la distanciation restent de rigueur.

Pour vous inscrire,  
téléchargez le bulletin  
de réservation  
sur le site du CSE : 
www.ceadp.com/vacances/
sejours/vacances
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Spectacles subventionnés J Culture 15

Tickets universels
Les 6 100 cinémas français, parc unique au monde, ont rouvert depuis cinq mois. Quel plaisir d’avoir retrouvé émo-
tions, frissons et rires sur grands écrans !
Cette rentrée s’annonce particulièrement riche avec des films que nous avons parfois attendus plus d’un an. Du 
côté des grosses productions françaises, nous avons déjà pu découvrir le premier volet de Kaamelott le 21 juillet 
dernier. Le nouvel OSS 117, prêt depuis des mois, est sorti en août. Aline de Valérie Lemercier s'inspirant de la vie de 
Céline Dion est prévu pour novembre. Les Tuche 4 sera projeté à partir du 8 décembre, un an après sa date initiale...
Les films primés à Cannes sont encore disponibles sur nos écrans : Annette de Leos Carax avec Adam Driver et Marion 
Cotillard, Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira et Titane l’horrifique, Palme d’Or 2021, de Julia Ducournau !
A l’international, ce sont les grosses productions qui nous tiendront en haleine. Comme le remake de Dune, attendu pour le 
le 15 septembre. Et surtout Mourir peut attendre où Daniel Craig enfilera pour la dernière fois le costume de James 
Bond. Sortie prévue pour le 6 octobre.
En raison de la longue période de fermeture des salles de cinéma et du nombre important de films “en stock”, ces 
derniers restent, malheureusement, moins longtemps disponibles pour le public, alors n’attendez plus pour com-
mander vos carnets ! (Bulletin de commande disponible en page 18).

 u  Tarifs : 66,50 € le carnet de 14 Chèques Cinéma Universel, subvention déjà déduite
 u Validité : jusqu’au 31 décembre 2022/31 mars 2023

Valable dans tous les cinémas (Grande chaine, cinémas indépendants, municipaux,…), il vous suffit simplement de vous présenter en caisse 
et d’échanger le CCU contre un ticket cinéma pour la séance que vous souhaitez. Attention, un supplément est demandé pour les séances 
spéciales, concerts, 3D, etc..

Starmania
de Michel Berger et Luc Plamondon, mise en scène Thomas Jolly  
La Seine Musicale, Île Seguin - Boulogne-Billancourt

Starmania, œuvre prophétique et dystopique est présentée dans la toute nouvelle mise en scène 
de Thomas Jolly, le prodige du théâtre contemporain (la cour d’honneur d’Avignon en 2019 c’était 
lui), rejoint dans cette aventure par le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui. Côté musique, c’est 
Raphaël Hamburger, le fils de France Gall et Michel Berger, compositeur ainsi que producteur 
et Bruck Dawit, compositeur et dernier compagnon de France Gall, ont travaillé à l’adaptation.
En quatre décennies, cette œuvre futuriste, prophétique et indémodable a réuni plus de 6 
millions de spectateurs et fait chanter toutes les générations avec ses tubes devenus des 
incontournables : Les uns contre les autres, SOS d’un terrien en détresse, Quand on arrive en 
ville, Le Blues du Businessman, Le Monde est stone, Besoin d’amour… Aujourd’hui, on perçoit 
mieux combien ses deux créateurs, Michel Berger et Luc Plamondon, étaient visionnaires : 
l’écologie, le terrorisme, la télé-réalité, l’engagement politique, les grandes questions sociales 
et la question du genre.
Changez de trottoir, Johnny Rockfort est de retour !

 u  Tarifs : 40 € le 26 ou 30,50 € le 27 novembre 2022 
en 1re catégorie, subvention déjà déduite
 u Dates : samedi 26 novembre 2022 à 20h ou dimanche 27 novembre 2022 à 15h

Inscriptions jusqu’au 30 septembre dans la limite des places et du budget alloué. 

Sortez !
 D Opéra rock

 D Carnets de Cinéma
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Tous les chéques cinéma universels 

dont la date de validité initiale est 

comprise entre le 31/03/2020 et le 

30/06/2022 sont prolongés auto-

matiquement jusqu’au 31/12/2022.

Pour récupérer vos nouveaux billets 

avec une date de validité actualisée, 

rendez-vous sur le site d’échange 

https://cheque-cinema-universel.fr
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16 Culture  DSorties culturelles

 D Yerres, Essonne

Une journée dans les pas  
de Gustave Caillebotte
Dimanche 10 octobre, toute la journée

V enez découvrir la propriété de Gustave Caillebotte... Entre 1860 et 1879, il y pratiqua 
son art et réalisa plus de 80 toiles.
Pendant longtemps Caillebotte ne fut considéré que comme l’ami généreux 

et le mécène des Impressionnistes... Mais, à Yerres, celui qui est aujourd’hui reconnu 
comme un grand peintre, se révèle aussi un personnage aux nombreuses facettes pra-
tiquant la philatélie, l’ingénierie navale, la régate et l’horticulture. 
L’homme autant que l’artiste apparaît passionnant à rencontrer.  
La visite de sa maison, vous plongera dans l'esprit d'une maison de 
villégiature de la fin du XIXe siècle et vous permettra de découvrir 
la vie de sa famille et leurs passions.
Votre guide vous accompagnera ensuite dans le parc labellisé 
“Ensemble arboré remarquable” pour profiter librement des 11 hec-
tares, et faire “le tour du monde” comme le voulaient les paysagistes 
du XIXe siècle. Vous découvrirez ainsi l’Exèdre et ses philosophes 
grecs, le Chalet suisse qui abritait la laiterie, la ferme ornée, l’écurie, 
la volière, l’orangerie, ou encore la glacière surmontée du Kiosque 
oriental et le banc couvert japonais.
Un déjeuner vous sera réservé à l’Orée du parc pour ensuite décou-
vrir la magnifique exposition temporaire consacrée à cinq artistes 
post-impressionnistes – Moret, Maufra, Loiseau, G. d’Espagnat et 
André – défendus par le collectionneur et marchand d’art Paul 
Durand-Ruel. L'exposition réunit des toiles très rarement exposées, 
mais révélatrices du grand art de ces peintres.
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 DMusée Jacquemart-André, Paris

Botticelli, Artiste  
et Designer
Dimanche 24 octobre à 9h

Botticelli est l’un des peintres les plus connus 
de la Renaissance italienne malgré une cer-
taine part de mystère qui entoure toujours 

sa vie et l’activité de son atelier. Cette rétrospective 
propose une quarantaine d'œuvres, ainsi que 
quelques peintures issues de ses contemporains 
florentins sur lesquels Botticelli a eu une influence 
toute particulière. 
L’exposition illustre le développement artistique 
personnel de Botticelli, de ses débuts dans l’atelier 
de Filippo Lippi à sa consécration. Le parcours s’in-
téresse également à son atelier, un lieu mythique 
du Quattrocento en constante ébullition où de 
nombreux artistes italiens venaient se former, 
assistant le maître au passage. Elle présente ainsi 
l'artiste sous le prisme du créateur, mais également 
sous celui de l'entrepreneur et du formateur : 
sans relâche, Botticelli a alterné création unique 
et production en série achevée avec l’aide de ses nombreux assistants.
Pour nourrir l’exposition, Jacquemart-André a pioché dans les collections des musées les 
plus prestigieux. Ainsi, le Louvre, la National Gallery de Londres, le musées du Vatican et les 
Offices de Florence ont accepté de prêter de nombreuses pièces. 

17 DSorties culturelles

Date limite d’inscription : 
jeudi 30 septembre

Botticelli 
Tarifs 

 u  21 € pour les agents ADP, CSE, 
conjoint, enfants à charge

 u  42 € pour les extérieurs et les 
retraités ADP sous réserve de place 

Le prix comprend
 u  L'accompagnement  de conférenciers
 u Les entrées aux jardin

Caillebotte 
Tarifs

 u  28,50 € pour les agents ADP, CSE, 
conjoint, enfants à charge

 u  57 € pour les extérieurs et les 
retraités ADP sous réserve de place 

Le prix comprend
 u  L’entrée à la propriété Caillebotte
 u La visite guidée de la maison
 u  Le déjeuner dans le restaurant  
“L’Orée du Parc”, formule  
entrée-plat-dessert

 u  La visite de l’exposition  
Paul Durand-Ruel

Rendez-vous sur place, à la propriété 
Caillebotte, à 35 min de Paris  
et accessible en RER D (20 min depuis 
la gare de Lyon) 
Information 
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sor-
ties 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 rece-
vrez par e-mail, une convocation vous 
précisant l’horaire de rendez-vous.

17
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Sorties culturelles :  “Botticelli, Artiste et Designer” 
“Une journée dans les pas de Caillebotte”

Date limite d’inscription : jeudi 30 septembre
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 du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 

Nom ________________________________ Prénom _______________________________________________________________

N° salarié(e) __________________________ Portable* ______________________________________________________________

E-mail* ______________________________ @  __________________________________  ___________________________________

Participera(ont) à la visite 
A “Botticelli, Artiste et Designer”, dimanche 24 octobre - Tarif subventionné : 21 € 
A “Une journée dans les pas de Caillebotte”, dimanche 10 octobre - Tarif subventionné : 28,50 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)

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

Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total  ___________ Prix unitaire  ________________________

Montant total____________ Date  

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

Carnets de cinéma et spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : jeudi 30 septembre

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle et/ou 1 carnet cinéma

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 du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
D  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.

Nom  _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ___________________________________________________ Portable* _______________________________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Assistera au spectacle _________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisie __________________________ Nombre de place(s)________________________________________ 

Carnet cinéma    A

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires
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 D Livre
Longtemps  
je me suis  
couché  
de bonheur  
de Daniel Picouly

Orly est connu dans le monde entier pour son aéroport. 
La ville est rouge dans une banlieue rouge. Dans le 
bas de la ville, la cité Million est construite avec des 

briques rouges. À Orly, on n'a pas les avions mais l'été a un 
parfum de kérosène. À côté de la cité HLM, il y a le collège 
Frédéric Joliot-Curie. En ce 20 mars 1964, la 3eB a cours de 
Français avec Taquin, son prof principal. Taquin est amoureux 
d'Arpajon, pas la ville du haricot, mais la prof d'italien, copie 
conforme d'un Botticelli sortie de sa coquille Saint-Jacques. 
Taquin enseigne Racine, qui est au programme, mais sa 
passion c'est Proust, qu'il distille en douce. Un élève en est 
accro depuis qu'il a rencontré, dans une librairie, Proust en 
poche et Albertine, en vrai, dont il est tombé amoureux. 
Il imagine alors que tous les personnages de la Recherche 
habitent dans sa cité. Il sait maintenant qu'il sera écrivain 
quand il sera grand...
Avec toute sa verve imagée, Daniel Picouly raconte sa tendre 
adolescence dans une banlieue défavorisée entouré de sa 
famille, de ses amis et des profs qui l'ont marqué. Un roman 
hommage à la littérature et à Proust en particulier !

Antonio Redondo – Sud
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 DManga
Demon Slayer de K. Gotouge

Dans un Japon de l'ère Taishō, Tanjirō est le fils aîné d'une famille de marchands de charbon dont 
le père est décédé. Pour subvenir aux besoins de celle-ci, il part vendre du charbon de bois en 
ville. Malgré les difficultés de la vie, il réussit à trouver un peu de bonheur dans son quotidien. 

Un jour, à cause des rumeurs qui circulent à propos d'un démon mangeur d'hommes qui traînerait dans 
les parages la nuit tombée, il est contraint de passer la nuit loin de chez lui.
Tout bascule à son retour lorsqu'il retrouve sa famille massacrée. Seule l'une de ses petites sœurs a 
survécu mais elle a été transformée en démon. Le jeune Tanjiro se rend alors chez un maître pour 
s'entraîner à devenir un pourfendeur de démons, afin d'entamer un périple pour trouver un antidote 
pouvant rendre à nouveau humaine sa petite sœur. 
A la fois quête et récit d’initiation, cette série écrite et dessinée par Koyoharu Gotōge, en 23 tomes, 
est  un phénomène : il s’en est vendu 150 millions d’exemplaires dans le monde. C’est aussi une série 
animée, un long métrage au million d'entrées, un rap de Damso et ou encore les tatouages dorsaux 
du footballeur Neymar !

Médiathèque Nord

Les coups de cœur
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 D DVD
Les révoltés de l’an 2000 
de N. Ibáñez Serrador

Attention, ce DVD est à réserver 
aux amateurs de films d’hor-
reur qui aiment sortir des sen-

tiers battus (et rebattus). Narciso 
Ibáñez Serrador est né en Uruguay 
mais a fait sa carrière en Espagne. Très 
actif à la télévision, il n’a réalisé que 
deux films pour le cinéma. Le premier, 
La Résidence (1969), n’a pas vraiment 
marqué l’histoire du septième art ; 
pour l’anecdote, on peut remarquer 
que son actrice principale Lilli Palmer 
avait fait une apparition dans un 
film d’Alfred Hitchcock, le peu connu 
Quatre de l’espionnage. 

Par contre, malgré son titre français un peu ridicule, Les Révoltés de 
l’an 2000 est un film que l’on n’oublie pas. Son titre original laisse bien 
mieux entendre que l’on est face à une œuvre qui n’est pas un simple 
divertissement : ¿Quién puede matar a un niño? ce qui signifie : “Qui 
peut tuer un enfant ?” Et le spectateur est, dès le générique, mis au 
défi de supporter l’insupportable : un plongeon dans les archives des 
actualités des diverses guerres du XXème siècle sous l’angle des enfants 
victimes des actions des adultes. Si vous arrivez à passer l’épreuve des 
huit premières minutes, la suite ne devrait pas poser de problèmes. 
Un couple de touristes se retrouve sur une île qui semble s’être vidée 
de ses habitants. Ils finissent par croiser des enfants qui se montrent 
rapidement très agressifs : le temps de la revanche a sonné ? Mais 
comment se défendre face à des gamins quand il est question de vie 
ou de mort ? Un film dont le statut “culte” est pleinement justifié.

Laurent Bigot – Sud



20 Sports

A chacun son sport
Septembre, le mois des nouvelles résolutions. Ne serait-ce pas l’occasion de démarrer une 
nouvelle activité sportive ? Oui... Mais pas n’importe laquelle.
Faire du sport, c’est bien mais l’important, c’est de maintenir l’activité sur la durée. Aussi, vous 
devez choisir la discipline qui convient à vos capacités et à vos envies pour un réel impact sur 
votre santé et sur votre bien-être.
Le pôle Sports et l’ASCEADP vous proposent un tour d’horizon d'un certain nombre d'activités 
proposées et des bienfaits qu’elles peuvent vous procurer, selon votre profil.

Football, futsal
Pour retrouver la forme ou pour se défouler, 
la pratique du football / futsal est très 
répandue. Exercé régulièrement et de façon 
saine, le football améliore l’équilibre et la 
résistance. Il développe ainsi les muscles 
et aide à travailler la vitesse et l’adresse. 
De plus, le football améliore l’endurance 
cardio-vasculaire, grâce aux courses rapides 
et aux accélérations répétées, les fonctions 
respiratoires et la résistance osseuse. Ces 
activités physiques sont non seulement 
complètes mais ces sports collectifs sont 
aussi un excellent moyen de créer du lien 
social et de s'épanouir.

Pilates
La méthode Pilates est une technique douce 
mais puissante sur le renforcement des 
muscles posturaux profonds et ceux du 
caisson abdominal. Cette méthode sollicite 
les muscles du maintien, avant les muscles 
superficiels. Elle permet de se donner une 
jolie silhouette et un ventre plat, de muscler 
son dos en profondeur, et de progresser dans 
sa mobilité articulaire, au rythme d’une 
respiration latérale thoracique, bénéfique 
pour la santé. L’alignement constamment 
sollicité tête / cage thoracique / bassin 
crée un équilibre dans le corps. Le tout 
s’effectue par un ressenti de l’intérieur du 
corps vers l’extérieur. C’est le lien entre le 
mental et le corps.

Course à pied
Les bienfaits de la course à pied concernent 
l’amélioration de la fonction cardiaque 
(le cœur se contracte plus puissamment 
et bat moins vite, au repos comme à 
l’effort) et les capacités respiratoires. 
L’organisme optimise l’utilisation des 
réserves énergétiques (sucres et graisses) 
et entraîne une régression du “mauvais” 
cholestérol au profit du “bon” cholestérol. 
La course à pied accroît également la masse 
musculaire et diminue la masse grasse. À 
terme, la course à pied réduit les risques 
de maladies cardiovasculaires.
Enfin, elle aide à lutter efficacement 
contre le stress et la dépression grâce à la 
sécrétion d’endorphines pendant l’effort : 
les hormones du bonheur. 

Gymnastique
Renforcement musculaire. Le ren-
forcement musculaire est une intention 
éducative, dont le but est de développer la 
puissance contractile des muscles, tonifier 
la qualité musculaire et rééquilibrer les 
morphologies défaillantes. Selon l’entraî-
nement choisi, il peut améliorer la force, la 
résistance et l’endurance. On lui reproche 
parfois un effet négatif sur la coordination. 
Or, rien n’empêche de combiner plusieurs 
objectifs en effectuant l’effort avec un 
déplacement en rythme.
Step. Le step est une activité associant le 
travail moteur et cardio-vasculaire, à do-
minante aérobie, structurée autour d’une 
plateforme sur laquelle on organise un 
enchaînement chorégraphique. Ce travail 
reproduit la montée et la descente d’un es-
calier. Après avoir appris une chorégraphie 
de base, nous allons utiliser les variantes 
permettant l’évolution et la progression 
(espace - corps - rythme) sans oublier de 
jouer sur le collectif en mettant l’accent 
sur l’aspect ludique et l’interaction entre 
partenaires.
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Krav Maga, Boxe, 
Aïkido, Hapkido…
Les bienfaits des sports de combat sont 
nombreux et ces derniers font de plus 
en plus d’adeptes y compris parmi les 
femmes. Ils permettent d’assouplir le 
corps, de se muscler et de perdre du poids, 
tout en gagnant en agilité. Ils améliorent 
également les réflexes et la coordination 
des mouvements. De plus, ils sont un bon 
moyen de développer son self-control et de 
mieux gérer ses émotions. Une meilleure 
gestion du stress est une autre plus-value 
non négligeable.

Tennis
Le tennis est un des sports les plus 
complets  ; c’est une activité physique 
qui réclame autant de force musculaire 
que d’endurance. C’est aussi un sport qui 
pousse à la concentration, la maîtrise de 
soi et la patience. Il développe la masse 
musculaire de l’ensemble du corps et 
améliore les capacités respiratoires, la 
santé cardio-vasculaire et la coordination 
des mouvements.

Badminton
Le badminton est un sport complet, tous 
les muscles étant sollicités, ainsi que 
l’équilibre, les réflexes, la coordination des 
mouvements dans l’espace, la tactique et 
la stratégie. C’est un sport qui améliore le 
système cardiovasculaire, l’endurance, la 
vitesse, l’adresse et la précision des gestes, 
la souplesse et la concentration.

Tennis de table
La pratique du tennis de table développe le 
système cardiovasculaire offrant ainsi des 
vertus cardiotoniques. Ce sport a l’avantage 
de faire travailler l’ensemble du corps, 
les bras, les jambes, le dos ou encore les 
abdominaux. Il augmente également les 
réflexes et apporte équilibre, harmonie 
et tonicité.

Salles de remise  
en forme
Les salles de remise en forme permettent 
une pratique physique et sportive très 
complète pour travailler tous les groupes 
musculaires et l’endurance. Grâce à la 
large gamme d’appareils disponibles à 
Orly comme à Roissy, les pratiquant.e.s 
observeront les bienfaits des divers exercices 
sur leur santé cardiovasculaire, leur système 
cardio-respiratoire et leur métabolisme.

Yoga
Le yoga permet de se recentrer, se détendre, 
se retrouver, de travailler sur le souffle et 
ainsi, de pouvoir, avec un travail régulier, 
pallier au phénomène sociétal de la vie 
au quotidien : le stress lié à notre mode 
de vie. Le yoga n’a jamais suscité autant 
d’intérêt qu’aujourd’hui ; c’est la pratique 
tendance qui s’intéresse à l’homme dans sa 
dimension physique, mentale et spirituelle.

Le saviez-vous ?
37 %* : c’est le pourcentage de Français 
ayant fait de la pratique physique 
régulière une priorité, en 2021.

Après plusieurs mois “d’assignation 
à résidence”, ce résultat témoigne 
d’une volonté de pallier aux nombreux 
désagréments occasionnés par ces 
périodes de confinement, en se 
concentrant sur son bien-être et sur 
sa santé. 
Le sport apparaît être un excellent moyen 
de conserver un équilibre physique et 
mental et de retrouver du lien social.
*Source : 10e baromètre Sport Santé, FFEPGV, 
IPSOS, décembre 2020
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(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Conseil Social et Economique Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2021 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 Conseil Social et Economique Aéroports de Paris, 
valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2021, 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. 

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.partenaire-ceidf.fr(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 € :
1,75 % 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 1,74 %. 36 mensualités 
de 285,29 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 
1,75 %. Frais de dossier de 0 €. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 270,44€. 
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 : 1,87 %(2).

Partenaire :  des taux préférentiels                   
utiles pour tous vos projets.

A4-AP-J_CC_TX.indd   1 12/08/2021   13:46:03

22 Expoventes D Calendrier du 9 septembre au 7 octobre

l ORLY PARC    i ORLY 4    1 CDGZT
Le Comité social et économique autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG Zone Technique, 
le plus souvent). Le CSE s’efforce de sélectionner des commerçants en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport 
qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà. Venez nombreux pour faire plaisir et vous faire plaisir !

u JEUDI 30 SEPTEMBRE 

 lPrêt-à-porter féminin 
NADINE

 ● Produits du terroir  
PÉRIGORD DÉLICES

u MARDI 14 SEPTEMBRE

 ● Bijoux/tableaux domini-
cains & haïtiens CRÉA9

u JEUDI 9 SEPTEMBRE

 lInfos assurances GMF

 lMaroquinerie de marques 
SELLAM

u JEUDI 16 SEPTEMBRE

 ▲ Infos assurances GMF
 ● Sportswear mixte  

et enfants COHEN

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

Nous vous remercions de respecter les règles mises en place (port du 
masque, usage du gel hydroalcoolique, distanciation physique, marquages 

au sol, sens de circulation, nombre de personnes par espace de vente).

09
septembre

10
octobre

u LUNDI 4 OCTOBRE

 ● Produits à l’aloe vera  
LR HEALTH & BEAUTY

u MARDI 5 OCTOBRE

 lParfums BERREBI
 ● Lingerie féminine BLIGNY

u JEUDI 7 OCTOBRE

 lBijoux/tableaux domini-
cains & haïtiens CRÉA9

 ● Prêt-à-porter féminin 
SEHIL

u MERCREDI 6 OCTOBRE

 ● Parfums correspondance/
bijoux, montres  
LEADER CARTOUCHE

u LUNDI 27 SEPTEMBRE

 lProduits à l’aloe vera  
LR HEALTH & BEAUTY

 ● Écharpes/étoles (cache-
mire, laine…) JORDA

u JEUDI 23 SEPTEMBRE

 lProduits alimentaires bio 
(miel, vin, huile d’olive…) 
UNE BONNE NATURE

 ●Miel, bien-être,  
gourmandises (à l’ext.) 
L’ABEILLE POT ÉTHIQUE

u MARDI 21 SEPTEMBRE

 lMaroquinerie SCCL
 ●Maroquinerie SELLAM
 ● Infos assurances GMF

u MARDI 28 SEPTEMBRE 

 lÉcharpes/étoles (cache-
mire, laine…) JORDA

 ● Prêt-à-porter féminin 
NADINE

 
 
  - 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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(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Conseil Social et Economique Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2021 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 Conseil Social et Economique Aéroports de Paris, 
valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2021, 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. 

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.partenaire-ceidf.fr(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 € :
1,75 % 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 1,74 %. 36 mensualités 
de 285,29 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 
1,75 %. Frais de dossier de 0 €. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 270,44€. 
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 : 1,87 %(2).

Partenaire :  des taux préférentiels                   
utiles pour tous vos projets.
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