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LE CSE CONTINUE  
LA LUTTE !

A l’aube de cette fin d’année, les conséquences du PACT se font sentir 
sur le moral des salariés des Aéroports de Paris. Avec la nouvelle 
suppression de l’ancienneté sur les heures majorées des salariés en 
opérationnel et avec l’inflation que nous subissons, notre pouvoir 
d’achat diminue encore davantage.
Outre ces conditions difficiles, nous sommes également confrontés 
à de vives injustices avec notamment la suppression de la prime de 
conduite pour les salariés conduisant les véhicules de service hors-pis-
tes, pourtant partie intégrante de leur fiche de fonction. Des décisions 
qui ne vont certainement pas améliorer l’ambiance délétère que nous 
vivons actuellement. Nous attendons de ce nouveau DRH ADP qu’il 
ramène la Direction Générale à la raison, sur ces décisions unilatérales 
prises sans penser aux conséquences pour les salariés d'ADP.  
Pour vous aider à croire encore en votre entreprise et pour compenser 
ces pertes salariales, les élus du secrétariat du CSE font tout leur pos-
sible, malgré la baisse des subventions subie en 2021 - et certainement 
l'année prochaine - pour vous proposer un maximum de prestations.
Notre offre de restauration va s’élargir en début d'année prochaine, 
avec une plus grande diversité de menus pour vous garantir des repas 
de qualité et équilibrés à table. Une proportion plus large de salariés 
pourra également en bénéficier avec nos 3 restaurants supplémen-
taires, plus proches géographiquement de vos lieux de travail.
Nous avons également pris des dispositions pour que les salariés 
concernés par les dispositifs RCC (Congé de Mobilité et Congé de fin 
de carrière) continuent à utiliser la majorité des offres du CSE, avec 
des conditions particulières. Vous pourrez les découvrir au fil des 
pages de ce nouveau numéro de Relais.
Les évènements reprennent également, avec l’assouplissement des 
mesures sanitaires. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux fa-
milles, un merveilleux spectacle de Noël au parc Phénix qui adoucira 
cette période compliquée. Une après-midi roller sera aussi organisée 
début décembre pour nous permettre enfin de nous retrouver dans 
une ambiance de convivialité intergénérationnelle, après de longs mois.
Les salariés du CSE œuvrent chaque jour pour vous faire de nom-
breuses propositions d’activités, dont vous pourrez prendre connais-
sance dans ce Relais.
Pour ces derniers, les élus CGT du bureau du secrétariat ont pris la 
décision de rétablir la journée Arbre de Noël, cette année, comme 
pour les salariés d’Aéroports de Paris.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, un bon mois de novembre et 
espérons de tout coeur que l’année 2022 démarrera sous de meilleurs 
auspices.   

Sara Cheblal  
et Eric Namigandet-Tenguere

Secrétaire adjointe 
et trésorier du CSE

Elus CGT
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Il est temps de faire
mon quotient familial 2022 !

Plus d'infos sur www.ceadp.com

L’APPLI DU MOIS

Minitopo : 
pour briller 
en société
Pour les amateurs de culture 
qui souhaitent optimiser la 
moindre seconde de pause 
pour s’instruire, initiez-vous 
à Minitopo !
Cette application de 
microlearning permet 
d’approfondir une multitude 
de sujets tels que l’art et 
les lettres, les sciences, 
les voyages, la gastronomie… 
En quelques minutes chaque 
jour, seulement. « Les cours » 
sont proposés sont forme de 
conversations de messagerie 
instantanée. Simple, ludique 
et utile !

Application gratuite, disponible 
sur Apple Store et Google Play, 
version premium payante.

Le CSE hanté pour 

Halloween
A l’occasion de la 
célèbre fête mettant 
à l’honneur monstres 
et créatures 
maléfiques, les 
animateurs du Centre 
de loisirs Orly ont 
organisé pour les 
enfants, un grand jeu 
inspiré du film Times 
Out. Enigmes, frayeur 
et adrénaline étaient 
au rendez-vous. 

Votre Relais relooké 
Aviez-vous remarqué que votre Relais s'était refait une 
beauté ? Notre équipe communication travaille au 
rajeunissement progressif des différents supports  
du CSE. Ouvrez-l'oeil...  
Quelques changements en perspective !

Alors, on danse !
Que vous soyez rock, danse de salon ou plutôt 
salsa, vous trouverez forcément un cours à votre 
goût. Premiers pas ou danseur confirmé ? Venez 
faire un essai ! Les inscriptions sont possibles 
toute l’année.
A ORLY (BÂTIMENT 617- PARC CENTRAL) 
○ Tango argentin : lundi : 12h - 12h45
○ Danse de salon : lundi : 12h45-13h30
○  Rock (niveau débutant) :  

mardi : 12h-12h45 
○  Rock (niveau inter.) :  

mardi : 12h45-13h30
Infos danse à Orly  

 patricia.jacob@adp.fr
A ROISSY- (BÂTIMENT 7523- ZONE TECHNIQUE)
○  Salsa cubaine et bachata tous niveaux : mardi 

17h30 - 19h 
○  Danses de salons tous niveaux :  

jeudi 17h15 -19h15
Infos danse à Roissy  

 loic.senecal@adp.fr
Trouvez toutes les informations relatives aux 
sections culturelles sur le site internet du CSE ou   

 chloe.pitsy@ceadp.fr

EN BREF
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Un exercice 2020 marqué, comme chacun sait, 
par la pandémie mondiale. Le CSE a dû faire face 
à la baisse de la subvention, proportionnelle 
à celle de la masse salariale des salariés d’ADP, 
suite au chômage partiel. Malgré cela, certains 
séjours à destination des adultes ont pu être 
maintenus et des solutions aux départs en 
colonie ont pu être trouvées avec les 
4 semaines de vacances imposées aux agents 
ADP. De nombreuses activités de loisirs ont 
été reportées selon les prévisions d’ouvertures 
des frontières et d’autorisations prévues par le 
gouvernement, à partir du second semestre 2021.
Le règlement comptable ANC 2018-06 relatif 
aux comptes annuels des personnes morales 
de droit privé à but non lucratif s’applique pour 
la première fois sur cet exercice et remplace le 
précédent règlement CRC 99-01 qui est abrogé.
L’application de ce nouveau règlement constitue 
un changement de méthode. Cependant, il n’y 
a pas d’impact de ce nouveau règlement sur 
la comptabilisation et sur la présentation des 
comptes du CSE ADP. 
Les résultats et coûts par activités sont détaillés 
ci-après.
•   Résultat de l’exercice 2020 AEP (pertes) :  

44 238 € 
•  Résultat de l’exercice 2020 ASC (non 

consommé) : 2 262 749 € 
La convention triennale 2016-2018 signée le 
11 avril 2016 entre Aéroport De Paris et le 
CSE ADP s’est terminée au 31/12/2018. A la 
demande des élus du CSE, cette convention a été 
prolongée pour un an.
La crise sanitaire liée au covid-19 et la 
promulgation de l’état d’urgence sanitaire par 
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence 
constituent un événement majeur.
Le CSE ADP a réduit son activité de manière 
significative pendant les périodes de 
confinement et de fermetures administratives 
prévues par la loi (notamment pour l’activité de 
restauration/cafétérias). Pendant cette période, 
les emplois ont été mis en chômage partiel selon 
un nombre d’heures analysées au cas par cas 
pour chaque activité.
A la date de l’arrêté des comptes, le CSE ADP 
estime que la poursuite de son exploitation n’est 
pas remise en cause. 

Eric Namigandet-Tenguere
Trésorier du CSE

Elu CGT

EXERCICE 2020 : ON FAIT LE BILAN !

SUBVENTIONS AÉROPORTS DE PARIS - 
PRODUITS FINANCIERS

Répartition du budget par activités

Subventions : 5 108 787,96 €

Produits financiers : 8 634,73 €

Total : 5 117 422,69 €

RÉSULTAT ANALYTIQUE D’EXPLOITATION AEP (EX-0,2%)

Subvention ADP : 653 400 €

Produits financiers : 808 €

Produits exceptionnels : 17 636 €

Total recettes : 671 844 €

Total dépenses : 716 083 €

Résultat : -44 239 €

RÉSULTAT ANALYTIQUE D’EXPLOITATION ASC 
PAR PÔLE D’ACTIVITÉS (HORS RESTAURANTS)

Administration-secrétariat : 359 680,38 € 10,65 %

Actions sociales pour adultes : 706 419,38 € 20,92 %

Actions sociales pour enfants : 821 617,04 € 10,65 %

Centres de vacances /Colonies : 325 026,09 € 10,65 %

Loisirs et culture : 133 935,24 € 10,65 %

Sports : 741 543,71 € 10,65 %

Informatique : 178 964,92 € 10,65 %

Information/ Relais/ Accueil : 109 407,81 € 10,65 %

Total des dépenses : 3 376 594,57 € 100 %

Total des subventions : 5 117 422,69 € 

Résultat net de l’exercice : 1 740 828,12 €                           



RELAIS  #470  NOVEMBRE 2021 5

Pour vous faciliter la lecture, nous avons gardé la présentation analytique de l’an dernier par pôle d’activité en séparant les restaurants.

BUDGET DES RESTAURANTS

Les comptes des restaurants sont déterminés par la convention triennale.

En 2020, les restaurants ont servi 350 708 repas. Sur ce nombre, la marge est de 50 668,83 €

COÛT PAR ACTIVITÉ

RÉSULTAT ANALYTIQUE D’EXPLOITATION (EN EUROS)
 Coût Subventions Recettes Autres Produits Marge       

Restaurants 1 162 278,67 € 0,00 € 1 204 090,36 € 8 857,14 € 50 668,83 €

Cafétérias 318 269,84 € 0,00 € 386 361,74 € 0,00 € 68 091,90 €

Masse salariale 5 613 061,37 € 4 831 449,27 € 665 535,62 € 259 899,85 € 143 823,37 €

Frais d’exploitation & Frais généraux 358 788,85 € 648 800 € 0,00 € 0,00 € 290 011,15 €

Sous-total : 7 452 398,73 € 5 480 249,27 € 2 255 987,72 €  268 756,99 € 552 595,25 €

Dotations 32 466,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -32 466,89 €

Produits financiers 0,00 € 0,00 € 1 794,12 € 0,00 € 1 794,12 €

Total général : 7 484 865,62 € 5 480 249,27 € 2 257 781,84 € 268 756,99 € 521 922,48 €

24,33 % 
Actions sociales  
pour enfants

9,63 % 
Centres de vacances / 
Colonies

3,97 % 
Loisirs et culture 

21,96 % 
Sport

5,30 % 
Informatique

3,24 % 
Information / 
Relais / Accueil

10,65 % 
Administration-
secrétariat 

20,92 % 
Actions sociales  
pour adultes



Pour affronter le mois de novembre, l’équipe de votre restau-
rant d’Orly 4 vous présente une de ses spécialités. On ne sait 
pas vous, mais, nous, on en salive d’avance.

Canard à l’orange
Ma liste de courses pour 6 personnes
❦ Cuisses de canard : 4 pièces 
❦ Orange : 1 pièce 
❦ Oignons : 2 pièces 
❦ Jus d’orange : 2,5 cl 
❦ Sucre en poudre : 50 g 
❦ Vinaigre alcool blanc : 5 cl 
❦ Bouillon de volaille : 50 cl 
❦ Aromates ail, thym, laurier 
❦ Sel fin : 6 pincées 
❦ Moulin à poivre : 6 tours 

Niveau : Facile                        
Préparation : 20 min                        
Temps de cuisson : 50 min                    
Coût : moyen

Étapes de préparation 
1 ❧ Préchauffez le four th.7 (200°C). 
2 ❧ Coupez les cuisses de canard en 2 au niveau de l’articula-
tion. Épluchez les oignons et taillez-les en gros morceaux. 
Coupez l’orange en tranches.
3 ❧ Dans une cocotte avec couvercle, colorez les morceaux de 
canard sans matière grasse, puis réservez-les. 
4 ❧ Enlevez la graisse de la cocotte puis colorez les oignons et 
les oranges coupés. Ajoutez le sucre, le vinaigre, et caramélisez. 
5 ❧ Déglacez ensuite avec le jus d’orange.
6 ❧ Remettez les morceaux de canard et ajoutez l’ail non 
épluché, le thym et le laurier. 
7 ❧ Salez et poivrez, ajoutez le jus de volaille et 1/4 de litre d’eau, 
puis couvrez et cuisez pendant 45 min au four et à couvert.
8 ❧ Dressez les cuisses de canard en assiette plate. Nous vous 
suggérons de les accompagner de pommes de terre sautées et 
de légumes verts 

UN MOIS,  
UNE RECETTE !

ON S’AMBIANCE !

Aprem roller, 

le retour !
Après de longs mois d’absence, les équipes du CSE se font une joie 
de vous convier à une nouvelle après-midi roller, le dimanche 
4 décembre, de 14h à 19h.

Vous pourrez, entre amis ou en famille, glisser avec style et en 
musique, au complexe sportif d’Orly Parc. Un goûter sera également 
mis à disposition au club house, pour l’occasion.
Cette nouvelle version vous fera voyager sous les tropiques de par 
son thème entraînant : “Noël des îles”. 
Alors, sortez vos rollers* du placard et préparez-vous à imposer 
votre style ! 

* Pour ceux qui n’en seraient pas munis, il est possible d’emprunter 
rollers et protections sur place.

Complexe sportif d’Orly Parc. 
Parking gratuit sur place. Entrée libre. 
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

6 RELAIS  #470  NOVEMBRE 2021
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Pratique  
du sport :  
comment bien  
choisir sa tenue ?

BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

Les chaussures et vêtements de sport intègrent, depuis ces dernières années, davantage d'innovations et sont de plus en plus diversifiés 
car chaque pratique sportive requiert des équipements adaptés. Même si certaines marques jouent sur cette diversité pour encourager la 
consommation, bien choisir sa tenue n’est pas accessoire. Le développement des matériaux et des technologies au niveau textile améliore 
le confort et les performances sportives, en minimisant le risque de blessures.

Bien s’informer avant d’acheter
Avant tout achat, mieux vaut prendre conseil 
auprès des spécialistes (vendeurs et/ou pro-
fessionnels de santé et du sport) car le marché 
des vêtements et des chaussures de sport a 
considérablement évolué en devenant très 
technique.
La principale précaution à prendre pour une 
optimisation des vêtements de sport est de 
choisir la bonne taille : ni trop grand, ni trop 
petit. Les vêtements doivent avant tout être 
confortables pour ne pas gêner l’effort phy-
sique.

Dernières avancées technologiques 
○ Technologie Seamless Dry : elle a été déve- 
loppée pour un séchage rapide du corps et des 
vêtements de sport et pour se sentir plus con-
fortable lors de la pratique. Elle assure une 
protection contre les ultraviolets pour la 
marche ou d'autres activités soumises à une 
exposition prolongée au soleil. 
○ Technologie Lumina : les réflecteurs ap-
posés sur les vêtements et chaussures sont 
adaptés aux pratiques nocturnes sur la route, 
pour rendre les personnes visibles par les 
véhicules.
○ Technologie Gore-tex : cette membrane est 
imperméable à l’eau tout en laissant passer la 
vapeur. Sa composition est idéale à la pratique 
des sports réalisée dans des conditions ex-
trêmes.

○ Tissu Supplex : il a davantage d'élasticité que 
le Lycra et reprend toujours son état d'origine, 
sans se déformer. Ce matériau est également 
très résistant et dure donc plus longtemps. Il 
a la propriété de réguler la température du 
corps pour un meilleur confort thermique.  Il 
convient parfaitement à la course à pied et au 
trekking par exemple, mais aussi au yoga, pi-
lates et gymnastique qui nécessitent de la 
flexibilité dans les mouvements.

Tour d’horizon des vêtements & accessoires
Pour celles et ceux qui cherchent des vête-
ments de sport qui permettent une grande 
liberté de mouvements, essayez :
○ La combinaison de sport : elle reste toujours 
fixée et ajustée au corps, quels que soient les 
mouvements.
○ La brassière renforcée : Il est indispensable 
de porter un soutien-gorge (ou top) de sport 
renforcé sur la poitrine pour éviter les douleurs 
et l'inconfort pendant l'effort. Dans les activi-
tés à impact moyen et élevé (comme le saut à 
la corde ou la boxe), il est particulièrement 
important d'utiliser ce support car il réduit le 
risque de blessure. 
○ Les vêtements de sport compressifs : les 
vêtements de sport à compression sont essen-
tiels pour les activités comme la course à pied 
ou le basket-ball. Ce sont des pièces fermes 
ajustées au corps qui aident à stimuler la cir-
culation sanguine et l'oxygénation du sang, 

facilitant la récupération physique. La com-
pression augmente l'efficacité des muscles à 
l'effort et sa fermeté favorise l'adoption de 
bonnes postures. 
○ Les chaussures de sport : l’amortissement 
et la protection sont les deux critères princi-
paux à prendre en compte pour choisir des 
chaussures adaptées à votre discipline. Le 
choix dépend également du type de foulée 
(supinateur, pronateur…). Il faut intégrer le fait 
que les chaussures sont un élément essentiel 
de l’équipement des pratiquants.
○ Les chaussettes de sport : pour éviter les 
ampoules, les chaussettes en coton sont à 
proscrire et il faut choisir plutôt celles qui 
mélangent fibres synthétiques et fibres na-
turelles car elles permettent une plus grande 
dispersion de la chaleur. Concernant les cou-
tures, moins il y en a mieux c’est, pour être plus 
à l’aise.
○ La montre connectée : selon l'utilisation, 
vous pouvez opter pour une montre prenant la 
fréquence cardiaque ou pour un modèle qui 
comprend un bracelet pectoral destiné à me-
surer le pouls. Ces montres permettent égale-
ment, outre la fréquence cardiaque, d’envoyer 
les données d'entraînement à une application 
d'analyse des performances sportives 
téléchargeable sur les smartphones. 



LES CONDITIONS DE L’OFFRE ● Tarif incluant la location de l’hébergement 2 nuits, 
3 jours, hors week-end de l’Ascension et de la Pentecôte, le linge de lit et de toilette, le 
ménage de fin de séjour et les activités sur place selon la destination. ● Week-ends du 
vendredi 16h au dimanche 12h (Possibilités en semaine. Se renseigner auprès du service 
Vacances) ● Taxes de séjour à régler sur place ● Tarif : voir bulletin encarté.

ON AIME  
FAIRE CORPS  

AVEC LA NATURE
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WEEK-ENDS LIBRES À DATES AU CHOIX 

Week-ends formule 
locative à dates au 

choix : 2 nuits, 3 jours

CAMPINGS 
ET VILLAGES 

HUTTOPIA
Une pause  

grandeur nature
Besoin d’une pause ressourçante  

et déconnectée ? Séjournez au cœur  
de la nature, dans une cahute, une cabane  

ou un chalet en bois pour vivre des moments 
privilégiés et apaisants avec vos proches.  

Les campings et villages Huttopia proposent 
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. 



Camping HUTTOPIA- 
les Falaises – Etretat (76)
A la rencontre de la lumière, des paysages et de la richesse culturelle de la Côte 
d’Albâtre, découvrez ce camping nature à la vue plongeante sur la Manche. La région 
regorge de lieux emblématiques, tels que les paysages des falaises d’Etretat, les 
ports et la Cathédrale de Rouen qui ont inspiré Monet et les peintres impression-
nistes. Situé à Saint-Pierre-en-Port, en Haute-Normandie, l’Huttopia Les Falaises 
- Normandie propose des hébergements avec un parking privé gratuit. Étretat se 
trouve à 29 km du camping, tandis que Fécamp est à 14 km.

Hébergement.
La roulotte, de style moderne et de 24 m² accueille jusqu’à 4 personnes. Équipée de 
2 chambres séparées dont une chambre avec lit double et une chambre avec lits simples 
superposés, d’une salle d’eau. La  pièce principale comprend un coin séjour-repas, un 
espace cuisine. Une salle de bains avec lavabo et douche et des WC séparés. Chauffage 
électrique. A l’extérieur : une table de pique-nique et des fauteuils.
Le chalet Ottawa, de style contemporain et de 33 m², accueille jusqu’à 6 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 déconnexion et 
au contact avec la nature. Une grande salle de bain, WC séparé. Trois chambres in-
dépendantes : une chambre parentale avec lit double et accès direct à la terrasse, 
deux chambres avec 2 lits simples. 
Le chalet Evasion Vista, 25 m² pour 5 personnes. Un chalet moderne encore plus 
ouvert sur la nature avec un espace à vivre dedans/dehors optimisé. Une pièce com-
mune avec coin cuisine équipé, un espace séjour et un coin repas. Deux chambres 
comprenant de nombreux rangements pour l’espace nuit avec un lit double et trois 
lits simples dont un superposé.

Les petits + Piscines dont une en extérieur et une couverte chauffée ● Aire de jeux, 
snack 

INFOS PRATIQUES Dates : du 7 avril au 6 novembre 2022 • Coût réel du séjour : de 
200 à 250 € selon le chalet choisi • Tarif : à partir de 65 €
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Village forestier  
HUTTOPIA Senonches (28)
A seulement 1h30 de Paris et à 40 minutes de Chartres, découvrez Senonches, qui 
détient le label de « Station Verte » et son environnement exceptionnel.
Amoureux de la nature et de la pêche, ce week-end au vert en plein cœur de la forêt 
domaniale et au bord de l’étang de Badouleau est fait pour vous ! Les amateur.ice.s 
de bien-être profiteront de la piscine couverte chauffée et d’un spa forestier pour 
se ressourcer. 

Hébergement.
La Cahute sur pilotis, 30m², peut recevoir jusqu’à 5 personnes. Elle dispose d’une 
terrasse (16m²), salon de jardin, plancha, d’une pièce de vie au rez de chaussée avec 
coin cuisine, un espace repas, un poêle à bois et une salle d’eau (douche/WC), 2 es-
paces nuit à l’étage sous la toile avec 1 matelas double dans une chambre et 3 matelas 
simples dans l’autre.
La Cabane, 35 m² peut accueillir jusqu’à 6 personnes : terrasse (12m²), salon de jardin, 
plancha. Au rez de chaussée, une pièce de vie avec coin cuisine, coin séjour et canapé 
convertible 2 places, un poêle à bois, un espace repas, une salle de bain avec douche, 
lavabo, WC. Une chambre avec un lit double.
A l’étage, une chambre avec 2 lits simples, espace mezzanine avec rangements.

Les petits +  Un spa et 2 piscines, 1 extérieure et une couverte chauffée ● Location 
de vélos ● Aire de jeux ● Ateliers découverte, jeux et initiations sportives ● Activ-
ités en journée et soirées pour petits et grands 

INFOS PRATIQUES Dates : du 7 avril au 6 novembre 2022 • Coût réel du séjour : 
de 330 à 380 € selon l'hébergement choisi • Tarif : à partir de 107 €

Camping HUTTOPIA-
Calvados-Normandie (14)
Dans un havre de paix typiquement normand, le Camping Huttopia Calvados-Nor-
mandie, vous propose un séjour ressourçant au cœur du Calvados et du Pays d’Auge ! 
Ce camping entièrement rénové, se situe entre Pont-l’Evêque et Lisieux dans un 
esprit bucolique, à 30 minutes de Deauville.

Hébergement. 
La Roulotte vous propose tout le confort pour un séjour original, l’évasion en plus ! 
24 m² d’une déco à la fois moderne et chaleureuse, pouvant acceuillir jusqu’à 4 per-
sonnes. Équipée de deux chambres séparées, d’une chambre avec lit double et d’une 
chambre avec lits simples superposés, d’une salle d’eau et d’une cuisine.  A l’extérieur : 
une table de pique-nique en bois et des fauteuils.
En chalet Toronto, 35 m², pouvant acceuillir jusqu’à 6 personnes. Vous retrouverez 
une pièce de vie avec cuisine équipée, un coin repas, un canapé convertible (pour un 
couchage), une grande salle de bain avec WC séparé, une grande terrasse équipée. 
Deux chambres indépendantes, l’une avec un lit double, l’autre avec un lit double su-
perposé d’un lit simple. 

Les petits + Piscine couverte et chauffée ● Location de vélos ● Aire de jeux ● 
Activités en journée et soirées pour petits et grands 

INFOS PRATIQUES Dates : du 14 avril au 25 septembre 2022 • Coût réel du séjour : 
de 190 à 210 € selon l'hébergement choisi • Tarif : à partir de 62 €
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Village forestier  
HUTTOPIA-Lac de Rillé (37)
Le lac de Rillé est une réserve ornithologique exceptionnelle d'où l’on peut observer 
250 espèces et où la Ligue de Protection des Oiseaux organise des sorties d’ob-
servation autour du lac à proximité des châteaux de Touraine. Partez à la découverte 
d’un patrimoine exceptionnel pour un week-end « nature et culture ». Le Village 
Huttopia Lac de Rillé se situe au cœur de la Touraine, à 3h30 de Paris.

Hébergement.
En Cahutte, 30m², un hébergement sur pilotis avec une cabane tout confort au rez-
de-chaussée surmontée d’une véritable toile de tente à l’étage pour dormir au milieu 
des arbres. Elle accueille jusqu’à 5 personnes, avec une grande terrasse de 16 m² 
équipée d’un salon de jardin et d’une plancha. Au rez-de-chaussée, une pièce commune 
avec coin cuisine, espace repas et salle de bains avec douche et toilettes. A l’étage 
sous la toile, 2 espaces nuits avec 1 matelas double et 3 matelas simples.
En Cabane bord du lac, 35m², tout en bois, elle peut recevoir jusqu’à 6 personnes. 
Elle possède une grande terrasse en bois de 12 m², entièrement équipée. Au rez-de-
chaussée, une pièce commune avec un coin cuisine et un coin séjour avec un canapé 
convertible 2 places, un poêle à bois et un espace repas. Une chambre parentale avec 
lit double. Une salle de bain avec douche, lavabo et toilettes. A l’étage, une chambre 
avec 2 lits simples. Un espace mezzanine avec rangements. Dans certaines cabanes, 
le canapé convertible au rez-de-chaussée est remplacé par un canapé fixe. Une 
chauffeuse 2 places est cependant présente sur la mezzanine.

Les petits + Piscine couverte chauffée et spa forestier : sauna, bains finlandais ●  
Aire de jeux, paddle sur le lac ● Restauration possible sur place ● Activités en journée 
et soirées pour petits et grands ● Vélo 

INFOS PRATIQUES Dates : du 7 avril au 6 novembre 2022 • Coût réel du séjour : 
de 305 € à 360 € selon l'hébergement choisi • Tarif : à partir de 99 €
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WEEK-ENDS EN GROUPE À DATES FIXES

Si belle la vie aux Sybelles 
LA TOUSSUIRE (73) À 1800/2620 M

Station familiale et conviviale du domaine 
des Sybelles, la Toussuire est idéalement 
située. Elle offre un panorama à 360° sur les 
massifs environnants et un ensoleillement 
exceptionnel la plupart du temps. Il s’agit du 
plus grand domaine skiable de Maurienne qui 
s’étend sur 6 stations de ski. Vous pourrez y 
pratiquer une multitude d’activités : ski alpin, 
ski de fond, raquettes, balade en traineau ou 
en motoneige.

Hébergement. Vous logerez dans le Chalet 
Hôtel Beausoleil 3*, situé à la Toussuire à prox-
imité immédiate des pistes de ski alpin et à 
quelques dizaines de mètres des pistes de ski 
de fond. L’hôtel est entièrement rénové et les 
chambres à la décoration montagnarde sont 
chaleureuses et confortables. 

INFOS PRATIQUES
• Dates : du 25 au 27 mars 2022
•  Coût réel du séjour : 

498 € tarif skieur 
418 € tarif non skieur 
398 € tarif enfant 3/11 ans inclus

• Tarif agent : à partir de 162 €
• Tarif RCC : à partir de 280 €
• Organisme : Jaïpour Organisation
LE PRIX COMPREND
• L’hébergement 2 nuits
•  Le transport en TGV A/R Paris/Gare 

de Lyon/Chambery
• Les transferts en autocar
•  La demi-pension incluant 1 dîner et 

2 petits déjeuners
• Les taxes de séjour
•  Le forfait de ski Domaine des 

Sybelles 2 jours
•  L’accès gratuit à l’espace forme de 

l’hôtel
• Les assurances
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les déjeuners et dîners sauf dîner 

du jour d’arrivée
•  La location du matériel de ski (en 

supplément à 25 €/pers pour la 
gamme premium de chez Intersport)

•  Supplément chambre individuelle 
69 €

• Les dépenses personnellesPlongez dans la magie  
Harry Potter
LONDRES

À 2h15 en Eurostar de la gare du Nord, nous 
vous proposons une excursion londonienne 
qui vous transportera dans les coulisses des 
films Harry Potter.

Programme.
1er jour : 
Départ en Eurostar à destination de Londres, 
arrivée dans la matinée.
Tour panoramique de la ville en bus
Transfert à l’hôtel et installation dans les 
chambres (si disponibles)
Déjeuner et après-midi libres
Dîner libre et nuit à l’hôtel
2e jour :
Petit déjeuner anglais à l’hôtel
Départ pour Warner Bros Studio Harry Potter 
en bus, situé à 30 km de Londres. La visite dure 
environ 4h.
Déjeuner et après-midi libre
Transfert à la gare de St Pancras. Retour à 
Paris en Eurostar. 

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du samedi au dimanche en 

novembre 2022 (les dates exactes 
ne sont pas connues à ce jour)

• Coût réel du séjour : 423 € / adulte
•  Enfant : se rapprocher du service 

Vacances 
• Tarif agent : à partir de 137 €
• Tarif RCC : à partir de 237 €
• Organisme : Latitudes extrêmes
LE PRIX COMPREND
•  Le transport A/R en Eurostar au 

départ de la Gare du Nord
• Les transferts gare/hôtel
•  L’hébergement 1 nuit en hôtel de 

catégorie 3*
• Le petit déjeuner anglais à l’hôtel
• Le pass transport Oyster card 2 jours
•  La visite des studios Harry Potter 

avec assistance francophone
• Les assurances
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les dépenses personnelles
• Les déjeuners et diners
•  La chambre individuelle : 

supplément de 55 €

ON AIME 
NE FAIRE QUE 

QUELQUES PAS POUR 
SE RETROUVER SUR 

LES PISTES

ON AIME  
SE TRANSFORMER  

EN HARRY  
D’UN COUP DE  

BAGUETTE

INSCRIPTION JUSQU'AU 13 DECEMBRE 2022 
MODALITÉS DISPONIBLES DANS L'ENCARTÉ DE CE NUMÉRO

A CHACUN SON WEEK-END
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WEEK-ENDS EN GROUPE À DATES FIXES*

Pause bien-être en thalasso  
LE TOUQUET (62)
A 2h30 de Paris à peine, vous voici entre plag-
es et forêts de pins. La perle de la côte d’Opale 
recèle de lieux d’intérêts... Monuments his-
toriques du vieux centre, marchés couverts 
et phares mythiques, cette charmante station 
balnéaire est le lieu de villégiature favori des 
Parisiens en quête de dépaysement. Of-
frez-vous un week-end thalasso dans un cad-
re propice à la détente et au ressourcement 
pour aborder l’hiver en toute sérénité.

Hébergement. Relié directement au centre de 
thalassothérapie entièrement rénové, l’hôtel 
Ibis*** du Touquet propose des chambres avec 
lits doubles standards côté jardin. Elles sont 
disponibles à partir de 16h à l’arrivée et doivent 
être libérées avant 12h, le jour du départ. 

La Table.  L’hôtel comprend un restaurant et un 
bar. Votre formule inclut deux petits déjeuners 
et un dîner, boissons comprises.

Programme. Ce séjour s’adresse à celles et 
ceux qui souhaitent faire l’expérience d’une 
cure de bien-être.
6 soins sur 2 demi-journées, comprenant 
2 bains de mer authentiques, délicieusement 
chauds avec jets massants, 1 pluie marine apa-
isante, pour faire le plein d’oligo-éléments, 
essentiels au bien-être, 1 modelage zen, 1 mas-
sage hydrorelax réalisé par deux jets puis-
sants. 
Vous profiterez également d’une activité 
coachée en bassin d’eau de mer parmi : auto-
massage marin, parcours marin, aquagym ou 
aquabike (selon le programme du jour).

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

* Sans transport

ON AIME  
SE CHOUCHOUTER  

LE TEMPS D’UN  
WEEK-END

INFOS PRATIQUES
•  Parking payant 5 € / jour
•  Les chambres twins (2 lits séparés) 

sont uniquement côté mer.
•  Dates : du 19 au 20 novembre 2022 
•  Coût réel du séjour : 410 € / adulte 

en chambre standard (lit double) 
côté jardin

•  Coût réel du séjour : 448 € / adulte 
en chambre double côté mer

•  Tarif agent : à partir de 133 €
•  Tarif RCC : à partir de 230 €
LE PRIX COMPREND
•  L’hébergement à l’hôtel Ibis en 

chambre double 
•  La formule petit déjeuner + le dîner 

du samedi soir (menu imposé), 
boissons comprises

•  Les forfaits 6 soins 
•  Accès libre à la piscine d’eau 

de mer, au sauna et au studio 
fitness (sous réserve des mesures 
sanitaires en vigueur)

•  Peignoirs, serviettes de bain fournis.
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les dépenses personnelles
•  Le supplément chambre individuelle 

(selon disponibilité) de 151 €
•  Les déjeuners 
•  Le supplément vue mer
•  La taxe de séjour à régler sur place 

environ 1,50 €/pers./jour
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WEEK-ENDS EN GROUPE À DATES FIXES*

Dépaysement garanti au zoo de Beauval 
SAINT AIGNAN (41)

Sur près de 44 hectares, au sud de Blois, le 
ZooParc de Beauval regroupe 800 espèces 
différentes, dont certaines rarissimes voire 
uniques en France comme les pandas géants, 
ou les diables de Tasmanie… Le ZooParc est 
reconnu et récompensé grâce aux visiteurs 
qui le classent parmi les 4 plus beaux zoos du 
monde ! 

Hébergement. A 7 minutes de marche du parc, 
vous serez hébergés à l’hôtel Les Pagodes 
dans des chambres de 1 à 5 personnes. La déco-

ration  vous emportera au-delà des montagnes 
du Sichuan : chaque élément de décor a été 
réalisé dans différentes provinces chinoises. 
Vos pas vous mèneront sans doute à la pis-
cine-lagon pour une halte revigorante ou à l’aire 
de jeux sécurisée conçue pour les enfants. 

La Table. L’hôtel comprend un restaurant pour 
prendre vos petit déjeuner et dîner sous forme 
de buffet. Boissons non comprises. 

* Sans transport

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 2 au 3 juillet 
•  Coût réel du séjour : 207 € / adulte 
•  Tarif agent : à partir de 67 €
•  Tarif RCC : à partir de 116 €
•  Tarif enfant 3-10 ans (partageant la 

chambre d’au moins 1 adulte) :102 €
•  Tarif ado 11-15 ans : 123 €
•  Tarif chambre base 3 et 4 adultes : 

se rapprocher du service Vacances
•  Les enfants peuvent participer 

au séjour mais ne sont pas 
subventionnés. Cependant, ils 
bénéficient du tarif groupe négocié.

•  Organisme : Jaipour Organisation 
LE PRIX COMPREND
•  L’hébergement à l’hôtel 3* Les 

Pagodes de Beauval en chambre 
double 

•  La formule petit déjeuner et dîner 
hors boissons

•  Les entrées 2 jours au parc Beauval
•  La taxe de séjour 
•  Les assurances
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les dépenses personnelles
•  Les déjeuners et les boissons

ON AIME  
VOYAGER  

AU CONTACT  
DES ANIMAUX
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 WEEK-ENDS LIBRES À DATES AU CHOIX 

Domaine de la grande Noé
PARC NATUREL RÉGIONAL DU PERCHE (61)

Optez pour un week-end insolite en dormant 
dans des cabanes perchées sur des arbres, 
dans le cadre exceptionnel d’un patrimoine 
familial de 135 hectares, à seulement 1h30 de 
Paris !
De 4 à 16 m 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 tribus, 
le Chêne fou sur 3 niveaux avec une terrasse 
panoramique.
Un séjour inoubliable en perspective…

Hébergement.  
La cabane la Fermette, prévue pour 3 per-
sonnes et un enfant de 2 à 10 ans. A seulement 
4 m du sol, elle est parfaite pour une famille 
avec des enfants en bas âge (sécurisée pour 
les enfants à partir de 2 ans). On y accède par 
un escalier en colimaçon. A l’intérieur 1 grand 
lit, 1 lit simple et 1 lit tiroir. La vue de la terrasse 
donne sur les animaux de la ferme, les chevaux 
et les champs. 
La cabane l’Echauguette, peut accueillir 
jusqu’à 5 personnes. Perchée au cœur du parc 
du château, c’est une cabane familiale à 8 m de 
hauteur, avec une mezzanine et une tourelle. 
A l’intérieur : 1 lit double et un lit simple, puis 2 
matelas sur la mezzanine.
Les 2 cabanes du Chêne Fou construites à 8 m 
et à 10 m autour d’un magnifique arbre bicen-
tenaire peuvent accueillir de 6 à 8 adultes et 
1 enfant. Une terrasse avec table et banc s’en-
roulent autour du tronc sur 3 niveaux.
Toutes ces cabanes confortables sont équipées 
de toilettes sèches séparées. 
Des douches et toilettes ont été aménagées 
dans l’ancien poulailler du XVIIe siècle.  

A savoir. L’accès au domaine est possible entre 
15h et 19h, la prise des logements à partir de 
16h30 et leur restitution avant 10h avec accès 
au site libre toute la journée. 

Éclairage à la bougie, petit déjeuner hissé à la 
poulie, une expérience qui promet d’être dépay-
sante !
Animaux non acceptés

Côté loisirs. Petits animaux de la ferme, 
pétanque, ping-pong, parcours aventure pour 
les enfants, vélos, jeux d’extérieur, 2 circuits 
de marche de 2 et 3 km 

EN SAVOIR + SUR L’HÉBERGEMENT
https://chateaudelagrandenoe.com

ON AIME  
SE PERCHER  

DANS LE PERCHE

INFOS PRATIQUES
•   Dates entre le 25 mars 

et le 23 octobre 2022
•  Coût réel du séjour : de 267 € à 600 € 

selon la cabane choisie
• Tarif : à partir de 87 €
• Organisme : La grande Noé
LE PRIX COMPREND
•  Lits faits à l’arrivée, serviettes et 

produits de toilettes, petit déjeuner.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le transport.
•  Les déjeuners et dîners (qui peuvent 

être commandés 3 jours à l’avance, 
avec suppléments).

• La taxe de séjour.



WEEK-END CULTUREL

MADRID – 3 jours /2 nuits

Effervescente et festive, portée par un appétit de vivre bridé par 38 ans de dictature, Madrid rattrape 
frénétiquement le temps perdu : des galeries d’art étonnantes, une vie nocturne animée, une scène flamenco 
et jazz en plein essor, des restaurants et des bars à tapas réputés…  Moins en vue qu’une Barcelone, moins 
touristique qu’une Séville, la capitale cache pourtant jalousement des trésors comme le Prado, le Thyssen ou 
le Reina Sofía, musées fabuleux jalonnant le solennel Paseo del Arte ou encore le Palais royal.

INFOS PRATIQUES
• Dates : 14 au 16 mai 2022
• Compagnie aérienne : Air France
• Tour opérateur : 37 Sud
• Nombre de participants, de 20 à 30 personnes

TARIFS
• Coût réel du séjour : 560 €
• Tarif agent : à partir de 182 €
• Tarif RCC : à partir de 314 €
• Supplément chambre individuelle : 120 €

LE PRIX COMPREND
• L’assistance à l’aéroport de Paris
• Le transport aérien Paris/Madrid/Paris sur vol direct AF
• La taxe d’aéroport
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• 1 bagage cabine inclus (pas de bagage en soute)
• 1 pass transport Zone A – 72h métro et bus 
• Formule hôtel 3* en petits déjeuners
• Les taxes de séjour
• La garantie APST
• Les assurances ainsi que l’assurance pandémie
• Une pochette de voyage avec un guide touristique

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les repas et les boissons
• Le supplément chambre individuelle
• Les pourboires
• Les dépenses personnelles
• Les éventuelles hausses de carburant, taxes d’aéroport

FORMALITÉS
Une carte d’identité ou un passeport en cours de 
validité.
Pour les agents de nationalité étrangère, se renseigner 
auprès du consulat.
Rappel : la prolongation de cinq ans de la validité de 
la Carte nationale d’identité pour les cartes périmées, 
n’est encore officiellement reconnue par tous les pays 
(source www.diplomatie.gouv.fr). Aussi, veillez à vous 
munir d’une CNI (non prolongée) ou d’un passeport en 
cours de validité. Nous vous demandons impérativement 
de nous fournir leurs photocopies avec votre bulletin. 
Les dossiers incomplets au moment de l’inscription ne 
seront pas enregistrés.

1er JOUR – PARIS / MADRID
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et assistance aux formal-
ités de départ, envol à destination de Madrid sur vol régulier Air France.
A votre arrivée, accueil par votre guide francophone et départ pour un tour 
panoramique de la ville.
Cette visite va vous permettre de contempler les contrastes que Madrid 
offre aux visiteurs : la ville moderne, celle des bureaux le long du boulevard 
Castellana, le stade Santiago Bernabeu ou les célèbres arènes de Las Ventas. 
Les incontournables places : Puerta Del Sol, Cibeles, mais aussi la porte 
d’Alcala et le parc du Retiro ainsi que la gare Atocha. Vous aurez ensuite 
l’occasion de découvrir la ville ancienne, le Palais Royal et la place Mayor.
Remise de votre Pass Transport. Transfert et installation à l’hôtel, repas libres.

2e JOUR - MADRID
VISITE GUIDEE DU MUSEE PRADO
Les amoureux de culture trouvent au Prado des collections aussi rares qu’ex-
traordinaires. Situé en plein cœur de la ville, ouvert il y a bientôt 200 ans, le 
musée d’Art National représente l’un des musées majeurs de la planète. 

Il offre à découvrir quelques 8600 chefs-d’œuvre picturaux, des tableaux de 
peintres espagnols, mais aussi flamands, allemands, français ou italiens. Vous 
pourrez admirer des œuvres devenues mythiques comme les Menines de 
Velázquez ou les plus somptueux Goya.
Déjeuner, après-midi et diner libres.

3e JOUR - MADRID/PARIS
Journée et repas libres. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et 
envol à destination de Paris. 

16 RELAIS  #470  NOVEMBRE 2021



RELAIS  #470  NOVEMBRE 2021 17

WEEK-END CULTUREL

MADRID – 3 jours /2 nuits
Les réserves 
du Mobilier 
national
Le service culturel vous propose ce mois-ci 
une visite guidée inédite des réserves du 
Mobilier national. 
Accompagné.e d’un guide conférencier, vous 
aurez la chance d’explorer les coulisses de 
cette institution âgée de plus de 4 siècles.
Anciennement Garde-Meuble de la Couronne 
puis Mobilier impérial, le Mobilier national as-
sure depuis sa fondation en 1604, l’ameuble-
ment des lieux de pouvoir, des résidences 
royales sous l’Ancien-Régime à l’Elysée aujour- 
d’hui. Au fil des décennies, sa collection n’a 
cessé de s’enrichir et compte désormais plus 
de 130 000 objets mobiliers et textiles, 
précieusement conservés et entretenus dans 
les réserves que vous aurez le privilège de 
visiter.
Vous découvrirez quelles sont les missions du 
Mobilier national et notamment celles de l’ate-
lier de recherche et de création qui promeut 
la créativité et le design contemporain.
Votre visite vous emmènera dans la grande 
salle des réserves. Son style épuré en béton 
armé contraste avec la richesse de son con-
tenu, des centaines de meubles prestigieux, 
d’époques et de style variés, rangés sur des 
étagères ou déposés sur le sol, recouverts de 

housses ou offerts au regard. Vous y trouverez 
des objets ayant été utilisés par les plus hauts 
dirigeants français, rois, empereurs et prési-
dents. 
Une visite originale au cœur d’un patrimoine 
qui vous surprendra. 

DATES
•  Samedi 18 décembre 2021 à 14h30
ADRESSE
•  1 Rue Berbier du Mets, 75013 Paris
TARIFS
•  11 € agents ADP, CSE, conjoint, enfants à charge
•  22 € pour les extérieurs et les retraités ADP 

s’il reste des places

LE SAVIEZ-VOUS : LA BÛCHE DE 
NOËL VIENDRAIT D’UNE TRADITION 
BOURGUIGNONNE DU MOYEN ÂGE. 
IL S’AGISSAIT À L’ÉPOQUE D’UNE 
VRAIE BÛCHE DE BOIS, QU’ON 
CREUSAIT POUR LA GARNIR DE 
SUCRERIES.

Atelier 
cuisine, 
spécial 
Noël
Si vous pensez déjà aux menus qui 
seront sur vos tables de fêtes dans 
quelques semaines, nous vous pro-
posons cette année de régler la ques-
tion du dessert ! De quoi épater vos 
convives avec cet atelier pâtisserie 
qui vous donnera toutes les clés pour 
préparer la meilleure des bûches de 
Noël !
Encadré.e par un chef pâtissier, dans 
ses cuisines situées au cœur de Paris, 
vous réaliserez pas à pas ce dessert 
traditionnel que vous pourrez mettre 
à votre sauce le jour J.
A vos tabliers ! 

DATES
•  Samedi 12 décembre à 14h (durée 3h)
ADRESSE
•  Paris 11e proche Bastille
TARIFS
•  46 € - agents ADP, CSE, conjoint, 

enfants à charge
•  92 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP s’il reste des places

SORTIES CULTURELLES
INSCRIPTION JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2021 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

CE WEEK-END, ON SORT !

DÉCOUVREZ LE BUREAU 
D’OÙ M. GISCARD 
D’ESTAING  
A PRONONCÉ SON 
CÉLÈBRE « AU REVOIR »
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SPECTACLES SUBVENTIONNÉS 
INSCRIPTION JUSQU’AU 24 NOVEMBRE  
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

THÉÂTRE

Zaï Zaï Zaï Zaï
de Fabcaro, mise en scène de Paul Moulin, avec Elisa Bourreau, 
Ariane Begoin, Serge Biavan
Théâtre de l’Atelier, place Charles Dullin, Paris 18e

Sous la forme d’un road-movie aussi délirant qu’absurde, Zaï Zaï Zaï Zaï retrace le parcours 
d’un quidam qui, pour avoir oublié la carte de fidélité qu’un magasin lui réclame, devient le 
sujet principal d’un récit médiatique. Il se retrouve, tour à tour, catapulté ennemi public 
numéro un, emblème d’une liberté nouvelle, chouchou des médias, puis martyr piégé dans 
un jeu qui le dépasse. Adapté de l’immense succès de la bande-dessinée de Fabcaro qui 
s’est écoulée à plus de 180 000 exemplaires, Zaï Zaï Zaï Zaï est une critique à la fois 
hilarante et féroce de notre société. Dans cette BD corrosive et satirique, le dessinateur 
épingle les dysfonctionnements et les absurdités d’une société de consommation 
paranoïaque, en pleine crise sécuritaire et hystérie médiatique.
Paul Moulin et ses complices s’emparent de cette œuvre singulière, pour la porter à la 
scène et la faire entendre sous la forme d’une fiction radiophonique. Ce dispositif avant 
tout sonore fait travailler l’imaginaire du spectateur en suggérant des décors, des in-
térieurs, des extérieurs, des accidents de voitures ou des chorales de gospel. Et s’inspire 
des traits minimalistes des dessins de Fabcaro, au sein desquels les postures comptent 
plus que les visages et les détails. 

TARIFS
•  16,50 € en 1re catégorie (subvention déjà déduite) 
DATES
• Jeudi 6 ou samedi 8 janvier à 19h 

THÉÂTRE MUSICAL

Merci Francis ! Les Coquettes
avec Lola Cès, Marie Facundo, Juliette Faucon
L’Alhambra, 21 rue Yves Toudic, Paris 10e 

Difficile de les mettre dans une case : humour en chansons, chansons 
humoristiques ? Peu importe. Il y a ce truc en plus avec Les Coquettes, 
qui se décrivent elles-mêmes comme les filles des Spice Girls et de 
Pierre Desproges. Elles se taquinent gentiment, s’épaulent, s’encoura-
gent. La légèreté n’est qu’apparente. Vraies féministes, fausses in-
génues, les trois voix font voler en éclats les clichés et dynamitent les 
tabous. Une bonne dose d’autodérision et une écriture ciselée font le 
reste. Tour à tour drôle et émouvant, ce mélange d’élégance et d’imper-
tinence fait Des Coquettes, l’effet d’un bonbon qui pique avant de vous 
exploser en bouche ! 

TARIFS •  12,50 € en 1re catégorie (subvention déjà déduite) 
DATES •  Jeudi 25 ou samedi 27 novembre à 21h 

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

C’EST LE BOUQUET !

POUR SAVOIR QUI 
EST CE MYSTÉRIEUX 

FRANCIS, 
COURREZ-Y !
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POUR RUGIR 
DE PLAISIR

THÉÂTRE MUSICAL

Le Roi Lion
de Tim Rice, mise en scène de Julie Taymor,  avec Gwendal Marimoutou,  
Olivier Breitman, Cylia
Mogador, 25 rue de Mogador, Paris 9e

Hakuna Matata ! La comédie musicale Le Roi Lion fait son grand retour à Paris, plus de 10 
ans après sa dernière représentation au Théâtre Mogador. 
Située dans le majestueux décor de la Plaine du Serengeti et rythmée par les tonalités 
évocatrices de l’Afrique, redécouvrez l’histoire aussi puissante qu’émouvante de Simba 
et sa marche vers son destin de Roi de la Terre des Lions.
Locomotive de Broadway, l’adaptation en comédie musicale signée Julie Taymor, a vu le 
jour en 1997 et a, depuis, séduit plus de 100 millions de spectateurs à travers le monde. 
Le spectacle propose un show complet avec des costumes à couper le souffle et 80 artistes 
sur scène qui se succèdent : chanteurs, marionnettistes, danseurs sous les traits de per-
sonnages connus de tous, tels que Timon et Pumba, sans oublier bien sûr les fameuses 
chansons du film comme le classique d’Elton John, Can you feel the love tonight.
La qualité de ce spectacle saura attirer les nostalgiques mais aussi celles et ceux qui ne 
l’ont pas vu il y a 13 ans ! Même si vous connaissez l’histoire, vous serez emportés par le 
show. 

TARIFS
•   40,50 € le 23 janvier ou 47,50 € le 28 janvier  

en 1re catégorie (subvention déjà déduite)
DATES
•  Dimanche 23 janvier à 15h  

ou vendredi 28 janvier à 20h

THÉÂTRE

Règles du savoir-vivre
dans la société moderne
de Jean-Luc Lagarce, mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo  avec Catherine Hiegel
Théâtre du Petit Saint-Martin, 17 rue René Boulanger, Paris 10e

Inspiré d’un ouvrage de bonnes manières du XIXe siècle, Les Règles du savoir-vivre dans la société 
moderne porte en dérision le ridicule de la comédie humaine. Le texte de Jean-Luc Lagarce détourne 
- il va sans dire - le sens de cet ouvrage, en distord le style autant que le ton. Car la version contem-
poraine de ces Règles du savoir-vivre tire ce chapelet de recommandations protocolaires vers une 
ironie impitoyable, un sens de la cocasserie et de la dérision proprement irrésistibles.
Sur un ton affecté aux airs de patronnesse, la conférencière porte à son paroxysme le parcours 
désopilant de la jeune fiancée jusqu’au mariage puis au veuvage que les règles de la bienséance 
doivent régenter et accompagner, le tout délesté de tout ressenti intime et émotionnel. Complices 
de longue date, Catherine Hiegel et Marcial Di Fonzo Bo donnent aujourd’hui corps à cette petite 
leçon de civilité désuète et décalée à destination des mortels, savoureusement cynique et drôle. 

TARIFS •  12 € (subvention déjà déduite) DATES •  Jeudi 2 ou samedi 4 décembre à 21h

LES COQUETTES 
ONT FAIT PLUS DE 
500 000 ENTRÉES 
AVEC LEUR PREMIER 
SPECTACLE.

LA COMÉDIE MUSICALE 
DU ROI LION A DÉJÀ 
RÉUNI 100 MILLIONS  
DE SPECTATEURS  
À TRAVERS LE MONDE

NADINE 
DE ROTHSCHILD 
N’A QU’À BIEN 

SE TENIR.

180 000 C’EST LE NOMBRE 
DE VENTE DE LA 
BANDE DESSINÉE 
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Conditions. Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué. ● Le nombre de places en 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 jusqu’à 18 ans révolus peuvent bénéficier de billets. ● Après acceptation de la 
demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés. ● Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retir-
er 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. ● 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. CSE Orly Parc central, Bât. 630 - Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25 - service.billetterieorly@ceadp.fr ● CSE Roissy Zone technique, 
Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - service.billetterie@ceadp.fr
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N’OUBLIEZ PAS  
DE METTRE  

VOTRE QF 2022  
À JOUR

BULLETINS  
D’INSCRIPTION

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : mercredi 24 novembre
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
●  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
●  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
●  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom  ________________________________________________________________________________________________ Prénom _________________________________________________________________________________________________
N° salarié(e) _________________________________________________________________________________________ Service _________________________________________________________________________________________________
Lieu de travail ______________________________________________________________________________________
Tél. ______________________________________________________________________________________________________ Portable* ______________________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________________ @ __________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Assistera au spectacle ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date du spectacle choisie _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nombre de place _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Montant total ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Signature
*Mentions obligatoires

SORTIES CULTURELLES
Les réserves du Mobilier National  //  Atelier cuisine 
Date limite d’inscription : lundi 29 novembre 
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à «Sorties culturelles», 

Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
●  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  ________________________________________________________________________________________________ Prénom _________________________________________________________________________________________________
N° salarié(e) _________________________________________________________________________________________ Tél. ________________________________________________________________________________________________________
Portable* _____________________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________________ @ __________________________________________________________________________________________________________
Participera à la visite 

❑ Réserves du Mobilier National - 18 décembre - 11 €

❑ Atelier cuisine - 12 décembre - 46 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquer :  ❑ conjoint(e)     ❑  extérieur(e)     ❑  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..
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MEDIATHEQUES ORLY & ROISSY  
LES COUPS DE CŒUR  

DVD // LIVRE // CD

La bonne épouse de Martin Provost 
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noemie Lvovsky
L’assise historique sur laquelle repose le scénario de La Bonne 
Épouse est irréfutable, et pourtant, on peine à se représenter qu’elle 

constituait bel et bien une réalité tangible, il y a un peu plus de cinquante ans. 
L’action de cette comédie revendiquée se tient juste avant les événements de mai 
1968 dans un établissement alsacien qui formait, comme un peu plus de mille 
autres dans le pays, les jeunes filles aux arts ménagers et aux bonnes manières, 
dans l’optique de faire d’elles des épouses irréprochables. Comprendre : des 
femmes capables de maîtriser leurs désirs et dont tous les efforts convergent à 
satisfaire la volonté de leur époux.
Dans la première partie du film, on découvre donc le fonctionnement à la fois drôle 
et terrifiant de l’Institut Van der Beck, dirigé par Paulette (Juliette Binoche) et 
son mari (François Berléand). On apprend comment faire 
du ménage, du raccommodage ou encore 
l’art de verser le thé. Aidée de sa belle-sœur 
Gilberte (Yolande Moreau) et de la sœur Marie-
Thérèse (Noemie Lvovsky), Paulette enseigne 
avec rigueur les sept piliers qui feront de leurs 
jeunes pensionnaires de véritables maîtresses 
de maison. Mais, à la mort de son mari, Paulette 
découvre qu’elle est ruinée alors que les rumeurs 
du chaos social de Paris commencent à se répandre 
et avec elles, des élans de contestation.
Spécialisé dans les portraits de femmes, Martin 
Provost (Séraphine, Violette) a construit sa comédie 
féministe autour de trois personnages très typés, 
Juliette Binoche affiche ici un talent inédit pour 
la franche comédie. La bonne épouse a le mérite 
d’illustrer avec humour le début du combat pour 
l’émancipation des femmes. 
ANTONIO REDONDO - SUD

Le goût du moche  
d’Alice Pfeiffer 
Journaliste de mode, 
Alice Pfeiffer observe 

ses collègues accumuler des pièces 
fabuleuses au fil des collections, 
des saisons et des ventes de presse. 
Pas elle. Pour son plus grand plaisir, 
elle collectionne “les trucs moches”. 
Ce que l’on nomme “moche” touche 
souvent à l’affect, au rire, ou encore au 
réconfort. Et cela peut être tendance : 
pensons aux chaussures Crocs, aux 
concours des pulls moches de Noël, 
jusqu’aux nains de jardin dans l’art 
contemporain ! Cela peut même 
devenir une revendication, une fierté, 
voire une façon de déconstruire 
l’académisme des dogmes. Ce 
manifeste du mauvais goût propose 
une théorie audacieuse pour assumer 
enfin le kitsch, le ringard, le clinquant.
Alice Pfeiffer, franco-britannique, est 
journaliste de mode. Collaboratrice 
notamment pour The Guardian, Vogue 
International et Les Inrocks ; elle 
a publié Je ne suis pas Parisienne. 
Éloge de toutes les Françaises (Stock, 
2019). 
MÉDIATHÈQUE NORD

The Chats de High Risk Behaviour 
En Septembre 2016, trois collégiens australiens de 
17 ans décident de former un groupe de rock’n’roll 
dans la tradition autochtone. AC/DC et les Cosmic 
Psychos, ou plus récemment Eddy Current 

Suppression Ring inspirent leur musique. Le jargon local et la 
vie des jeunes désœuvrés, leurs paroles. Niveau look, coupe 
mulet et fringues de surfeurs sont de rigueur. Ils sont tellement 
“Australiens” que leur premier morceau, devient un phénomène 
instantané dans tout le sous-continent des mois avant qu’il ne 
sorte enfin en disque. C’est Smoko (terme argotique signifiant 
“faire une pause”), le genre de tube accrocheur qu’on écoute en 
boucle. Sorti au début du 1er confinement, leur 1er album poursuit 
cette veine de chansons pleines d’énergie et qui ne se prennent 
pas au sérieux. La scène musicale australienne est l’une des plus 
dynamiques du moment et les Chats, dont le nom autodérisoire 
vient d’une autre expression typiquement du cru, “that’s chat !” 
ou en bon Français “ça craint !”, en sont l’un des fers de lance. En attendant leur troisième passage en France 
prévu pour le printemps 2022, venez découvrir l’album dans votre médiathèque.  LAURENT BIGOT - SUD

BRAVO AUX GAGNANTS DU 
CONCOURS HITCHCOCK. 
DE SUPER CADEAUX 
VOUS ATTENDENT DANS 
VOS MEDIATHEQUES
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Les semaines nous rapprochent progressivement 
de Noël. Pour bien s’y préparer, les animateurs des 
centres de loisirs du CSE vous proposent ce mois-
ci, un atelier pour fabriquer des cartes de vœux 
multicolores à gratter. Expérience testée et ap-
prouvée à l’unanimité dans les centres ! 

MATÉRIEL
Une feuille de papier épaisse type papier glacé ● 
Des crayons pastels à mines grasses ● De la 
peinture acrylique foncée (noire ou bleu marine) ● 
Un trombone

PRÉPARATION
Colorier l’intégralité de la feuille avec plein de 
couleurs différentes, à l’aide des pastels ● 
Recouvrir la totalité de la feuille avec la peinture 
foncée. (Au rouleau, c’est plus simple et rapide). ● 
Laisser sécher 2 heures ● Déformez le trombone 
pour libérer la pointe et dessinez avec. (Attention 
à ne pas laisser les jeunes enfants sans surveil-
lance). En grattant la peinture, les couleurs des 
pastels vont contraster avec la partie foncée, ce 
qui donnera un résultat très « arty ». 

Spectacle de Noël 2021 :  
EN PISTE !
Cette année, nous vous proposons, pour célébrer les fêtes en famille, de vous retrouver sous un 
chapiteau. Celui du cirque Phénix qui est reconnu pour ses représentations aux valeurs fortes. Les 
spectacles se déroulent sans animaux et Gaïa, la nouvelle production à l’affiche met les femmes à 
l’honneur. Un engagement que le CSE se devait de vous partager, à l’occasion de son spectacle de 
Noël annuel.

Adulée, élevée au rang de déesse, à travers la célèbre figure de Gaïa, la femme, est à la fois la force 
créatrice et le principe nourricier. Qu’il s’agisse de littérature, de peinture ou de musique, elle est omni-
présente et ne cesse de nourrir l'imaginaire. Elle est tour à tour héroïne, muse ou modèle. Singulière 
voire mystérieuse, elle est multiple et source inépuisable d’inspiration.
Avec Gaïa, la voici portée sur la piste par le Cirque Phénix, où elle est sublimée avec force et poésie. 
Cette fresque acrobatique marquera le tournant du 20e anniversaire du Cirque Phénix, l’occasion d’af-
firmer son style unique et son audace sans cesse renouvelés. Au rendez-vous de cette super production 
de cirque familiale, encore de l’inédit, de la performance hors des sentiers battus ! ● 40 artistes virtu-
oses (acrobates, clowns, danseuses, équilibristes, jongleuses…) ● Un orchestre de 10 musiciennes ● 
Une parade des animaux du monde (marionnettes géantes) ● Un casting et orchestre 100% féminin ● 
Un grand spectacle de cirque pour toute la famille 

LE SAVIEZ-VOUS ? LE MOT 
« CIRQUE » VIENT DU LATIN 
CIRCUS, « CERCLE », RELATIF À 
L’ENCEINTE CIRCULAIRE AU 
SEIN DE LAQUELLE SE 
PRATIQUAIENT LES ACTIVITÉS 
DU CIRQUE ANTIQUE. LA 
PREMIÈRE REPRÉSENTATION 
D’UN CIRQUE MODERNE A ÉTÉ 
DONNÉE EN 1768.

INFOS PRATIQUES
•  Dimanche 19 décembre, de 

10h à 12h.
•  Place Cardinal-Lavigerie, 

75012 Paris.
•  Parking payant à proximité : 

Valmy-Liberté
•  Navettes gratuites au départ 

d’Orly, de Roissy et de 
Toussus-le-Noble. Réservation 
obligatoire avec chèque 
de caution de 15 euros par 
famille.

•  Une invitation vous sera 
remise lors de la distribution 
des jouets (du 15/11 au 3/12). 
Celle-ci sera à remettre, 
dûment complétée, au Pôle 
Enfance, pour confirmer votre 
inscription.

•  Cette manifestation est 
exclusivement réservée aux 
familles avec enfant(s) dont le 
QF 2021 est à jour.

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUS ?

Un mois, une activité  
  pour vos enfants

   CARTES DE VŒUX  
           MULTICOLORES  

            À GRATTER
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CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 15 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE
ORLY PARC / ORLY 4 / ROISSY ZONE TECHNIQUE / ROISSY 2A

Le Comité social et économique autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG Zone Tech-
nique, 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. ❤ ❤ ❤

LUNDI 15 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Linge de maison (linge des 
Vosges) GUILLONNET
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Foulards soie…/bijoux cristal 
RESNIK
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARDI 16 NOVEMBRE 
ORLY PARC 
Lingerie, body wrap JOYCE LINGERIE
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Prêt-à-porter H/F/E et sacs 
ATOUTMARK
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MERCREDI 17 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Pdts alimentaires bio (vin, miel, 
huile d’olive…) UNE BONNE NATURE
ORLY PARC 
Conseils et offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JEUDI 18 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Sweats à capuche M2J
ROISSY 2A 
Conseils et offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENDREDI 19 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Vins Cahors Malbec/jus et 
pétillant DOMAINE DE CHANTELLE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUNDI 22 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Bijoux ethniques et 
contemporains
RAPHAËL HERVÉ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARDI 23 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Vêtements H/F en cuir
LELLOUCHE
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Produits à l’aloe vera LR HEALTH & 
BEAUTY
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MERCREDI 24 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Thermomix TM6 VORWERK FRANCE
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Champagne FAYS
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Conseils et offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JEUDI 25 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Articles hommes grandes 
marques NOÏ STOCK HOMME
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Saucissons d’Auvergne…/
fromages TERROIRS ET TRADITIONS
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUNDI 29 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Bijoux p. semi précieuses/perles 
Tahiti OR DE PARIS
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Parfums BERREBI
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARDI 30 NOVEMBRE 
ORLY PARC 
Prêt-à-porter féminin NADINE
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Bijoux/accessoires de création 
DELPHI DESIGN
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
ORLY PARC 
Sportswear mixte et enfants 
COHEN
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Parfums correspondance/bijoux, 
montres LEADER CARTOUCHE
ROISSY  2A 
Infos assurances GMF
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JEUDI 2 DÉCEMBRE 
ORLY PARC 
Champagne FAYS
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin NADINE
ROISSY  2A 
Conseils et offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Produits du terroir PÉRIGORD 
DÉLICES
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUNDI 6 DÉCEMBRE
ORLY PARC 
Produits à l’aloe vera LR HEALTH & 
BEAUTY
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Pâtisseries orientales raffinées 
LES DOUCEURS DU JASMIN
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARDI 7 DÉCEMBRE
ORLY PARC 
Prêt-à-porter féminin SEHIL
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Bijoux Swarovski/déco du Monde 
VAZQUEZ
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Sapins AURIBAULT
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
ORLY PARC 
Parfums BERREBI
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Prêt-à-porter mixte MODAFFAIR
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JEUDI 9 DÉCEMBRE 
ORLY PARC 
Echarpes/étoles (cachemire, 
laine…) JORDA
ORLY PARC 
Sapins AURIBAULT
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Sportswear mixte et enfants 
COHEN
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Conseils et offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 
ROISSY ZONE TECHNIQUE 
Écharpes/étoles (cachemire, 
laine…) JORDA

Information Covid-19
Un protocole sanitaire a été mis en 
place par le CSE auprès des 
commerçants. Nous vous remer-
cions de respecter les règles mises 
en place (port du masque, usage du 
gel hydro alcoolique, distanciation 
physique, marquages au sol, sens de 
circulation, nombre de personnes 
par espace de vente).

 
 
  - 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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