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Ainsi se termine 2021. Une année dont personne ne sortira indemne et que nous ne pour-
rons oublier avec son lot de surprises…
Les conséquences de la pandémie ont certes mis en difficulté le Groupe ADP. Mais malgré 
ce que nous a laissé entendre la Direction pour justifier les mesures restrictives mises 
en place vis-à-vis des salariés, les investissements internationaux ont continué, et à 
ampleur démesurée. 1,2 milliards d’euros en Inde, 400 millions d’euros au Kazakhstan…
Pendant ce temps, les affronts envers les salariés se sont multipliés toute l’année. Le chô-
mage partiel en masse, a provoqué des réductions de salaires et a perturbé l’organisation 
de travail et la vie privée de chacun des salariés, intensifiant les risques psycho sociaux.
Les dispositifs RCC (Congé de mobilité et Congé de fin de carrière) ont donné lieu au départ 
de 1150 salariés, dont 700 ne seront jamais remplacés. Cela va entrainer des conséquences 
sur la transmission des connaissances et des compétences pour les salariés qui restent 
dans l’entreprise. Ces mesures ont encore renforcé le climat de tension de l’entreprise 
et la détresse des salariés.
À cela, se sont ajoutées des modifications des contrats de travail avec des pertes finan-
cières à la clé sous la contrainte d’un PSE que plus de 180 salariés ont refusé.  Ces derniers 
se verront licenciés à partir de janvier 2022… Du jamais vu au sein d’ADP !
Les manifestations et les grèves se sont enchainées une bonne partie de l’année. Un 
mouvement historique au sein de l’entreprise avec une union syndicale d’ampleur jamais 
connue auparavant, qui a rassemblé dans cette lutte, toutes les catégories des salariés 
d’ADP (d’exécution aux cadres).
Mais il s’agit aussi d’un souvenir amer de par les affrontements violents qui ont été vécus : 
les forces de l’ordre n’ont pas hésité à bloquer les manifestants dans les terminaux pen-
dant des heures les empêchant de sortir, à les gazer, à les séquestrer dans les parkings, 
les contrôlant un par un pour ensuite les verbaliser… Complicité des forces de l’ordre 
avec la Direction ? L’entreprise n’a pas défendu ni protégé ces salariés. La Direction reste 
pour le moment imperméable aux revendications. Est-elle encore dans une dimension 
sociale comme elle le prétend ? Cela reste grandement à prouver. En tous les cas, il ne 
faut surtout rien lâcher !
 
Les élus du Secrétariat du CSE sont actuellement en négociation avec la DRH d’ADP 
concernant les subventions pour les activités sociales, culturelles et sportives ainsi que 
sur la situation des restaurants Nous allons nous battre pour conserver un CSE digne de 
ce nom en défendant vos intérêts. Les résultats seront relatés dans un prochain numéro 
de Relais.
Nous continuerons, malgré la baisse de la subvention allouée par ADP, à vous proposer 
des activités sociales culturelles et sportives de qualité.
Notre offre de restauration, très appréciée, va s’élargir dès le début de l’année pour vous 
permettre d’y accéder plus facilement, à proximité de votre lieu de travail.
Nous nous investirons de nouveau pour la préservation des valeurs intergénérationnelles 
et pour l’ouverture de nos prestations à tous.
Tout cela en privilégiant l’aspect éthique, la solidarité ainsi que le développement durable.
 
Vos élus du bureau du secrétariat du CSE  vous souhaitent, à toutes et tous, de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

Sara Cheblal  
et Eric Namigandet-Tenguere

Secrétaire adjointe 
et trésorier du CSE

Elus CGT



Réveillez le Tony Parker  
qui sommeille en vous !

Rien de tel que quelques paniers pour évacuer sa semaine de travail avant le week-end. 
La section basket Nord s’entraîne dans une ambiance conviviale les vendredis de 18h à 
20h au gymnase de Mitry. Les adhérents seraient ravis d’accueillir d’autres joueurs pour 
former de nouvelles équipes à affronter lors de leurs tournois. Faites le grand saut !
Contact : frederic.perez@adp.fr – 07 62 26 82 13

EN BREF

L’APPLICATION DU MOIS

iKadoo – Liste 
de cadeaux
Quand on vous demande quel ca-
deau vous souhaitez pour Noël, 
arrivez-vous toujours à répondre 
du tac au tac ?
Avec iKadoo, plus de souci ! Créez 
les listes de vos envies et des pré-
sents que vous souhaitez offrir 
à vos proches. Une option vous 
permet également de partager 
vos listes. Plus de raison d’être 
déçu.e lorsque vous déballerez 
vos paquets le jour J !

Application gratuite – Disponible 
sur l’Apple store et sur Google 
play

Les élus du CSE et leurs équipes 
vous souhaitent de bonnes fêtes
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Applaudissez les nouveaux  
“hitchcockiens” d’ADP !
Pierre Le Foll, Morgane Gueguen et Daniel Martin sont les grands gagnants du concours 
automnal proposé par les médiathèques du CSE, où Sir Hitch, maître du suspense, était 
à l’honneur. Ils se verront offrir des tickets cinéma. Chaque participant.e remportera 
un livre ou un DVD. Voici les réponses au fameux questionnaire… 
▪  Dans les années 60, quel cinéaste français s’entretient longuement avec Alfred Hitchcock ? 

➔ François Truffaut

▪  Alfred Hitchcock apparaît furtivement dans ses films. Dans lequel, arrive-t-il trop tard 
pour attraper le bus ? ➔ La mort aux trousses

▪  Quel volatile n’apparaît pas dans le film Les oiseaux ? ➔ Le toucan

▪  Quels sont les 2 films réalisés par Sir Alfred au profit de la Résistance française pendant 
la Seconde Guerre mondiale ? ➔ Bon voyage ➔ Aventure malgache

▪  Quelle pièce de musique entend-t-on dans 2 films d’Alfred Hitchcock ?  
➔ Le beau Danube bleu

▪  Alfred Hitchcock est fait Chevalier de la Légion d’honneur en 1971. Qui lui remet cette 
distinction ? ➔ Henri Langlois, directeur de la Cinémathèque

▪ Quel film a été tourné deux fois ? ➔ L’homme qui en savait trop

▪  Quels sont les thèmes de prédilection abordés par le maître dans ses films ?  
➔ La peur, la culpabilité, la perte d’identité

▪  Dans le film Frenzy, même préoccupé par son enquête, l’inspecteur-chef Oxford aimerait bien 
déguster de bonnes recettes britanniques. Hélas, il sert de cobaye à de curieuses expériences 
de cuisine française. Ainsi, ce soir-là, quels plats lui prépare son épouse attentionnée ?  
➔ Une soupe de poissons et des cailles rôties aux raisins

▪  Quelles actrices françaises ont joué dans un film d’Alfred Hitchcock?  
➔ Brigitte Auber ➔ Dany Robin ➔ Claude Jade

Rentrée littéraire : 
venez chercher votre 
livre offert, le 14/12 à la 
médiathèque de Roissy,  
le 16 à celle d’Orly.

Restaurants : 
suite à la situation 
sanitaire, le protocole 
évolue régulièrement. 
Consultez notre site  
pour connaître 
l’actualité des 
restrictions mises  
en place.
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RIEN D’VIEUX,  
QUE DU NEUF !

Un Noël solidaire
Vous le savez, votre CSE s’implique, tant qu’il le peut, dans l’économie sociale et solidaire. La période 
de Noël est plus que jamais l’occasion de rappeler à quel point les valeurs de partage et de solidarité 
sont importantes.
Cette année, le CSE a souhaité s’associer au soutien d’ADP concernant l’association Halo d’espoir 
qui propose des actions en faveur de l’amélioration du cadre de vie des femmes défavorisées.
Vous pourrez, vous aussi, soutenir leur projet prochainement, en participant à une ex-
povente au profit de l’association. Des bracelets et petites pochettes seront ven-
dus afin de récolter des fonds pour combattre les inégalités liées aux femmes. Des 
cadeaux post Noël qui feront des heureux dans les deux sens. Expovente prévue en janvier 2022. 
 
Nous nous joignons également, aux côtés du groupe ADP, à l’engagement de l’association  
La Cravate Solidaire, qui œuvre pour l’accompagnement vers l’emploi des personnes en situation 
de précarité et d’exclusion.
Cet organisme, à but non lucratif, collecte des tenues professionnelles (costumes, tailleurs, chaussures, 
vestes, chemises, pantalons, cravates et accessoires) auprès des particuliers et des entreprises. Elle 
se charge également de préparer ses bénéficiaires aux entretiens d’embauche grâce à des coachings 
en image et des conseils en communication verbale et non verbale. Cette démarche vise à limiter les 
risques de discriminations à l’embauche.
La collecte a débuté le 30/11 et se poursuivra jusqu’au 15/12. Vous êtes invités à déposer vos dons à 
l’entrée des restaurant du CSE d’Orly Parc et de Roissy Zone Technique dans les cartons prévus à 
cet effet. Nous vous remercions pour votre générosité. ○

Du bonheur en boîte !
Pour la seconde année consécutive, la Croix-rouge française renouvelle son opération “des boîtes 
solidaires“.
Cette initiative organisée spécialement pour Noël permet aux particuliers de donner un peu de 
bonheur aux plus démunis.
Nous vous conseillons d’associer vos enfants à cette bonne action pour une idée d’activité utile et 
pédagogique.
Comment participer ?
1. Munissez-vous d’une boîte en carton (que vous pouvez décorer)
2. Placez dedans :
○ Un vêtement ou accessoire pour l’hiver (pull, bonnet, gants, écharpe…)
○ Un produit d’hygiène (savon, shampoing, dentifrice, brosse à dents…)
○ Un produit alimentaire (non périssable et non entamé)
○ Un loisir (jeu de cartes, livre, jouet…)
○ Un petit mot (ou dessin, poème…) 
3. Fermez-la soigneusement
4. Inscrivez dessus H pour homme, F pour femme ou E pour enfant pour indiquer à quel type de 
personne il est destiné, selon son contenu
5. Déposez votre colis avant le 8 janvier 2022, dans l’une des 1000 structures locales de la Croix-rouge 
française répertoriées sur www.croix-rouge.fr/Annuaire en cochant “Structures locales“ pour trouver 
l’adresse la plus proche de chez vous. ○
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+ DE 100 JOUETS 
OFFERTS  
AU SECOURS 
POPULAIRE  
PAR LE CSE2800     JOUETS 

DISTRIBUÉS  
AUX ENFANTS 
DES AGENTS ADP 
EN 2021

Secret Santa : 
échange et partage 
au bureau
La période de Noël est aussi l’occasion de renforcer ses liens avec ses collègues, autour du partage 
et de la bonne humeur. Pour améliorer la cohésion de votre équipe, quoi de plus sympathique qu’un 
Secret Santa ?
Le concept est simple : vous devez tout d’abord déterminer une liste de participants et désigner une 
personne chargée d’organiser un tirage au sort secret pour désigner les émetteurs et destinataires 
des présents. Une application telle que Secret Santa (sur Apple Store et Google Play) peut vous 
aider à éviter les cafouillages, surtout si vous êtes nombreux. L’idée est ensuite de garder les noms 
des « duos » secrets jusqu’au jour J pour cultiver le mystère.
Fixez ensuite un budget maximal auquel chacun devra se tenir (entre 5 et 10 euros par exemple). 
L’objectif est de ne pas se ruiner mais de garder une forme d’équité pour éviter les moments de gêne 
lors de l’ouverture des cadeaux. Il est donc conseillé de se tenir à la fourchette de prix proposée.
Trouvez enfin le moment idéal pour organiser la distribution des cadeaux : cela peut être l’occasion 
d’organiser un goûter, un pot ou un déjeuner pour favoriser les échanges. Essayez de procéder au 
tirage au sort bien en amont pour que chacun ait le temps d’acheter son cadeau sans pression.
Cette tradition toute simple permet aux collègues de mieux se connaître et de développer des 
relations dans un cadre détendu. Un Secret Santa inter-services peut aussi être un excellent moyen 
d’instaurer une ambiance conviviale dans l’entreprise. ○

Gaïa, les femmes 
font leur cirque !
Dimanche 19 décembre, le CSE vous invite à son spectacle de Noël… Pour son 20e anniversaire le 
cirque Phenix s’engage. Après la Mongolie en 2019, Phenix vous propose un spectacle hommage à 
la déesse mère Gaïa 100 % féminin et sans animaux ; 40 femmes des cirques du monde vous feront 
vibrer tout au long de cette matinée. Tantôt danseuses, tantôt jongleuses, elles sauront également 
se transformer en marionnettistes pour animer des pantins pour la parade des animaux… 
Dimanche 19 décembre de 10h à 12h
RDV sur la pelouse de Reuilly à Paris avec votre invitation 
Des navettes – soumises à caution – sont prévues au départ d’Orly, Roissy et Toussus le Noble, 
pensez à prendre contact avec le service Enfance au 01 49 75 06 11 ou 01 48 62 32 07 pour réserver 
vos places. ○
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UN MOIS,  
UNE RECETTE !

LE SAVIEZ-VOUS ? SELON LA LÉGENDE, LES SŒURS TATIN 
AURAIENT INVENTÉ LA TARTE TATIN PAR ACCIDENT. ELLES 
AURAIENT OUBLIÉ DE METTRE LA PÂTE SUR LES POMMES 
CARAMÉLISÉES ET L’AURAIENT RAJOUTÉE PAR-DESSUS, 
EN COURS DE CUISSON.

 
 
  - 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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En prévision des fêtes, voici une bonne idée de 
dessert détourné en plat qui impressionnera 
vos invités. Merci au restaurant d’Askia pour 
la suggestion !

Tarte tatin 
aux chicons 
et patates 
douces
Ma liste de courses
❦ 150 gr de farine 
❦ 4 c. à s. d’huile d’olive 
❦ 4 c. à s. d’eau 
❦ 500 gr de chicons 
❦ 500 gr de patates douces 
❦ 75 gr de beurre de soja 
❦ 20 gr de sucre 
❦ 1 c. à c. de sucre 
❦ 1 c. à s. de vinaigre balsamique 
❦ ½ c. à c. de thym 
❦ Margarine
❦ Poivre et sel

Niveau : intermédiaire
Préparation : 30 min
Temps de cuisson : 30 min
Coût : moyen

Étapes de préparation
1 ❧ Faites rissoler les chicons coupés en 
deux dans 25 gr de beurre de soja pendant  
10 minutes dans une poêle adaptée au four. 
2 ❧ Dans une autre poêle, faites rissoler les 
patates douces épluchées et coupées en 
tranches des deux côtés dans 25 gr de beurre 
de soja pendant 5 minutes.  
3 ❧ Faites fondre 25 gr de margarine avec les 
chicons, éparpillez le sucre au-dessus, versez 
le balsamique goutte à goutte et mélangez le 
tout. Mettez-y les tranches de patate douce 
cuites. Assaisonnez de thym, poivre et sel. 
4 ❧ Faites une pâte de la farine, de l’huile 
d’olive, de l’eau et du sel. Roulez et couvrez 
les patates douces de la pâte, pliez les 
morceaux dépassant au milieu et essayez de 
faire en sorte que tous les bords soient bien 
fermés. 
5 ❧ Déposez le plat dans un four préchauffé 
à 180°, faites cuire pendant 30 minutes
6 ❧ Renversez la tarte Tatin sur un plateau. 
7 ❧ Servez avec des endives à la sauce 
moutarde ou avec une salade. ○○

COMMANDE 
DES TRADITIONNELLES 

GALETTES DES ROIS 
DANS LES CAFETERIAS 

A PARTIR DU 
1ER JANVIER



BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

EN FRANCE, LA CULTURE 
PHYSIQUE S’EST DÉVELOPPÉE 
GRÂCE À HIPPOLYTE TRIAT AU 
XIXE SIÈCLE, INVENTEUR DES 
APPAREILS À POULIES AVEC 
CHARGES AUTOMATIQUES.

POUR CIBLER VOS EXERCICES

Mieux connaître nos machines 
Plus que quelques jours avant les grands 
repas de fin d’année. Et avec eux, les 
calories à profusion ! Pour une bonne 
détox de votre organisme début 2022, 
une remise en forme peut être la solution. 
Saviez-vous que les salles de sport du 
CSE regorgeaient d’appareils de mus-
culation dernier cri ?  Place aux bonnes 
résolutions : allez y jeter un coup d’œil 
début janvier. Pour bien préparer votre 
visite dans nos salles, nous vous invitons 
à découvrir les principaux appareils dispo-
nibles et leurs fonctions…

LEG EXTENXION 
Cet appareil renforce la partie antérieure de la 
cuisse et plus précisément les quadriceps. Il s’ajuste 
pour la bonne position de la colonne vertébrale et 
du pied, étant l’un des principaux exercices pour 
assurer volume et modélisation des muscles.

LEG CURL 
Utilisé pour renforcer la partie postérieure des 
cuisses, les muscles ischio-jambiers. Il est très 
important pour le renforcement local, car les exer-
cices courants des membres inférieurs n’atteignent 
généralement pas les muscles postérieurs de la 
cuisse.

BANC POUR DEVELOPPÉ COUCHÉ 
C’est l’un des principaux exercices pour développer 
les pectoraux et pour renforcer les épaules et les 
bras. Ce banc peut également être utilisé avec 
des poids libres (haltères, barres….). C’est donc 
un appareil polyvalent.

PRESSE ADDUCTEURS ABDUCTEURS 
Cette chaise s’ajuste pour permettre deux exercices 
qui sont visuellement similaires, mais qui tra-
vaillent des musculatures totalement différentes. 
Lorsqu’elle est dans la fonction adducteur, la chaise 
est déjà ouverte et les jambes sont sorties. Une 
force doit être effectuée pour la fermer, renforçant 
ainsi les muscles adducteurs longs, les adducteurs 
courts, la pectine et le gracile. Dans la fonction 
abducteur, la chaise est un peu plus fermée et 
les jambes resteront à l’intérieur. Une force doit 
être effectuée pour l’ouvrir, renforçant ainsi les 
muscles fessiers et les fessiers minimaux (tenseur 
du fascia lata et piriforme).

PRESSE À JAMBES 
C’est l’un des exercices les plus populaires pour 
les membres inférieurs et qui apporte d’excellents 
résultats pour renforcer et augmenter le volume de 
cette région. Il est multi articulaire, c’est-à-dire qu’il 
travaille les articulations du genou, de la cheville 
et de la hanche, en renforçant les muscles de la 
jambe dans leur ensemble (quadriceps, cuisse 
postérieure, mollet et fessiers).

POULIE 
Il s’agit, là encore, d’un appareil polyvalent. 
Plusieurs exercices peuvent être effectués pour 
différentes parties du corps. Vos accessoires et 
votre position (haute ou basse) définissent l’exer-
cice qui sera effectué.
Les plus utilisés sont les exercices pour les biceps 
et les triceps, pour les épaules et pour les fessiers. 

PECK DECK 
Cet appareil renforce le deltoïde antérieur, le co-
raco-brachial et le grand pectoral. Au niveau de 
la ceinture scapulaire, il y a implication du petit 
pectoral et du grand dentelé. Appareil facile à 
faire fonctionner et comportant un réglage de la 
hauteur du siège. Il peut être utilisé pour un autre 
exercice, simplement en ajustant les leviers. Il 
travaille également les muscles du dos tels que le 
trapèze, les rhomboïdes et le deltoïde postérieur.

ÉQUIPEMENT CARDIO 
Tapis roulants, vélos, elliptiques, grimpeurs, 
échelles (marches) sont des dispositifs qui déve-
loppent notre fonction cardio. Essentiels pour les 
séances d’entraînement en salle de sport, ils ne 
sont pas seulement conseillés pour ceux et celles 
qui veulent perdre du poids. Ils sont également à 
utiliser pour effectuer un échauffement pré-en-
traînement, entre autres fonctions. 

ACCESSOIRES DE MUSCULATION
Les accessoires sont les compléments des équi-
pements de musculation (élastiques, rondelles, 
haltères, barres, marches, matelas, balles...) Ils 
permettent une très grande diversité d’exercices 
et rendent l’entraînement encore plus dynamique 
et efficace.

Notre conseil : 
L’utilisation des appareils conformément à 
leur destination et la correcte exécution des 
exercices sont essentielles pour obtenir des 
résultats sans vous blesser. ○○
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ILS SONT DE RETOUR !

Pour l’ensemble de ces séjours
DATE LIMITE D’INSCRIPTION  21 janvier 2022  FORMALITÉS  Pour les séjours en Europe 
- Sardaigne, Islande, Grèce – vous devez être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport 
en cours de validité. ○  Pour les autres séjours – USA, Russie, Maldives – un passeport valide 
et valable 6 mois après la date de retour est indispensable. ○  Nous vous demandons de 
joindre les photocopies de ces documents lors de votre inscription. Les dossiers incomplets 
ne seront pas pris en compte.  SANTÉ  Un test PCR de moins de 72h avant le départ est 
nécessaire pour tous les pays européens, assorti d’un schéma vaccinal complet pour toutes 
les autres destinations. ○  Conditions établies à la date d’impression de ce numéro, sous 
réserves d’évolution des mesures gouvernementales au moment du départ.

Pour les 3 séjours 
en liberté 
LES PRIX COMPRENNENT
•  Les vols internationaux au départ de 

Paris
• 1 bagage en soute
•  Les transferts aéroport/hébergement
• Les hébergements
• La restauration selon formule
•  Les assurances (voir précisions dans 

le bulletin d’inscription)
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
• Les excursions
•  Les suppléments chambre 

individuelle
• Les dépenses personnelles
• Les taxes de séjours en Sardaigne
•  Les éventuelles hausses (carburant, 

aéroport et sûreté, …)

Pour les 3 circuits 
culturels 
LES PRIX COMPRENNENT
•  Vols internationaux réguliers et 

assistance aux aéroports
• Les taxes d’aéroport
•  Frais de visa (Russie),  

taxes de séjour (Grèce)
•  Les transferts aéroport/hébergement
•  L’hébergement en hôtel 3*,  

en chambre double
•  La pension complète y compris 

les petits déjeuners à l’hôtel 
sauf mention contraire dans le 
programme (en particulier les repas 
libres à New York)

•  Les services de guides francophones 
•  Les visites, entrées et excursions 

mentionnées au programme
•  Les assurances (voir précisions dans 

le bulletin d’inscription)
•  Une réunion d’information avec 

remise d’une pochette avec guide 
touristique

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Les repas et boissons autres que ceux 

mentionnés
• Le port des bagages
• Les dépenses personnelles
•  Les pourboires, montant laissé à 

votre libre appréciation
•  Les éventuelles hausses (carburant, 

aéroport et sûreté, …)
•  Le formulaire ESTA (USA) 14 USD à ce jour
•  Le supplément chambre individuelle

VOYAGES 2022 
DÉCOLLAGE IMMINENT

Après deux années où les perturbations ont été légion, notamment sur 
le secteur des vacances et loisirs, votre CSE compte bien tout mettre en 
œuvre pour agrémenter votre année 2022, en la ponctuant de découvertes 
et de plaisirs.
Les difficultés du Groupe ADP liées à la crise sanitaire, les mesures PACT, 
ainsi que la politique d’investissements coûteux à l’étranger, menée par 
la Direction, ont engendré une dégradation de votre situation financière. 
Vous payez encore une fois les pots cassés. Il est de notre devoir de vous 
aider à conserver les moyens de vous divertir.
Malgré la baisse des subventions, les salariés du CSE s’investissent pour 
dénicher des organismes partenaires proposant des activités sociales et 
culturelles de qualité avec des tarifs accessibles à tous.
Notre but est également de permettre à tous de s’enrichir culturellement 
en découvrant de nouvelles contrées et en accédant à des prestations 
originales qui laisseront à chacun, des souvenirs impérissables.
Nous vous proposons ce mois-ci, une sélection de séjours libres et de circuits 
culturels qui auront lieu en 2022. Ces formules ne sont pas éligibles dans 
le cadre des semaines subventionnées. Vous trouverez d’autres séjours 
répondant à ces critères dans le Relais du mois de janvier.
De la page 9 à la page 11, sont proposés les séjours libres en Sardaigne, aux 
Maldives et en Islande, avec des dates, hébergements, services hôteliers 
donnés. Le programme reste libre à chacun, nous vous avons toutefois 
inclus quelques suggestions de visites.
De la page 12 à la page 17, retrouvez les circuits culturels sur la Côte Est 
des USA, à St Pétersbourg et Moscou puis en Grèce, à Athènes et dans 
les Cyclades. Ces circuits sont des voyages organisés et guidés avec un 
accent fort mis sur la découverte culturelle.
Ces destinations de rêve sont la promesse de moments heureux et inou-
bliables. Nous espérons que vous pourrez en profiter pleinement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes vacances pour l’année 
2022.
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Sara Cheblal  
Secrétaire adjointe du CSE 

Délégataire au Pôle Adulte - Elue CGT
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A CHACUN SON SÉJOUR
INSCRIPTION JUSQU'AU 21 JANVIER 2022 

MODALITÉS DISPONIBLES DANS L'ENCART DE CE NUMÉRO

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 9 au 16 septembre
•  Organisme : Arax voyages
•  Compagnie : Transavia
•  Coût réel du séjour : 756 €
•  Supplément chambre 

individuelle : 239 €
•  Tarif enfant : se rapprocher du 

service Vacances
LE PRIX COMPREND 
(voir complément global p.8)
•  La formule all inclusive light
LE PRIX NE COMPREND PAS 
•  Les taxes de séjour à régler sur 

place

SÉJOURS EN LIBERTÉ

La perle méconnue 
de la Grande bleue 
SARDAIGNE, HÔTEL MARMORATA VILLAGE***

Partir à la découverte de son extraordi-
naire patrimoine naturel dans les régions 
de Gallura, de Barbagia et de l’Ogliastra. 
Les plages de Sardaigne comptent parmi 
les plus belles de la Méditerrannée, et les 
plus calmes aussi, grâce à la faible présence 
humaine sur ses 1 850 km de côtes.
A environ 60 km de l’aéroport d’Olbia, le 
club se trouve sur un promontoire face à la 
mer de Santa Teresa Gallura. Un complexe 
architectural à terrasses, avec accès direct 
à la plage. Il est composé de deux bâtiments 
La Maddalena et Caprera, reliés entre eux 
par un petit train.

Hébergement.
Vous serez logés en chambre double stan-
dard, équipée de 1 lit double ou 2 lits simples, 
salle de bain avec douche, TV, climatisation, 
terrasse vue mer.

La table. 
Quatre restaurants avec soirées thématiques 
servant des spécialités locales et internatio-
nales sont à votre disposition. Vous serez en 
formule tout inclus comprenant la pension 

complète sous forme de buffet, avec vin et 
eau en carafe à volonté, des boissons locales 
pendant les repas et au bar ouvert de 10h00 
à minuit avec boissons locales, eaux, cola, jus 
de fruit, limonade.

Côté loisirs. 
2 piscines en plein air avec transats et parasols 
(gratuit). 1 piscine pour enfants au mini club. 
Equipements sportifs (terrain de tennis, pé-
tanque, volley…). Animation en journée et en 
soirée. Location de voitures payante. Possibilité 
de prendre des excursions sur place. 
Boutique, wifi gratuit dans le hall. ○

ON AIME LA CORSE 
À L’ITALIENNE
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INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 9 au 18 avril  

ou du 23 avril au 2 mai
•  Organisme : Tabbagh Travel
•  Compagnie : Qatar Airways
•  Coût réel du séjour : 1 790 €
•  Supplément chambre individuelle : 

190 €
•  Supplément en chambres 

supérieures : à partir de 249 €/
personne (sur demande)

•  Tarif enfant : se rapprocher du 
service Vacances

LE PRIX COMPREND
(voir complément global p.8)
•  La formule tout compris 
•  Les taxes de séjour et services 

hôteliers

A CHACUN SON SÉJOUR
INSCRIPTION JUSQU’AU 21 JANVIER 2022 
MODALITÉS DISPONIBLES DANS L'ENCART DE CE NUMÉRO

SÉJOURS EN LIBERTÉ

Sous les sunlights 
des tropiques
LES MALDIVES, HÔTEL SOUTH PALM RESORT****

Les Maldives sont unies par 26 atolls en 
forme d'anneaux en plein océan Indien com-
prenant plus de 1 000 îles coralliennes. Elles 
sont réputées pour leurs plages, leurs lagons 
bleus et leurs vastes récifs.
L’hôtel est situé à Midu, dans l’atoll Addu à 
1h30 au sud de Malé où se trouve l’aéroport 
international. Après un transfert en vol in-
térieur (1h10) jusqu’à l’aéroport de Gan, puis 
10 mn en bateau rapide, vous serez entourés 
de plages de sable blanc avec un lagon aux 
eaux cristallines, propice à la sérénité.

Hébergement. 
Vous serez logé en villas individuelles de 50 m2.

La table. 
Vous serez en formule tout compris. A 
votre disposition un restaurant principal, 
où vous dégusterez une cuisine asiatique et 

internationale, ainsi que certaines spécialités 
des Maldives.

Côté loisirs. 
Piscine extérieure équipée de transats et 
serviettes de plage. Salle de fitness, sports 
nautiques non motorisés : canoë, planche à 
voile, paddle. Animations en soirée. Une séance 
de snorkeling par personne incluse.
Accès au spa  et excursions en bateau payants. ○

ON AIME LE FARNIENTE LES 
PIEDS DANS L’EAU
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SÉJOURS EN LIBERTÉ

Islande en autotour
Séjour sous le signe de la nature ! Cascades, 
geysers et lacs, toutes ces merveilles na-
turelles font de ce pays une destination 
spectaculaire. Ce voyage vous coupera du 
monde moderne. Durant huit jours, vous 
vivrez au cœur de la nature islandaise au 
milieu de paysages incroyables.

Programme. (Donné à titre indicatif)
L'autotour consiste à explorer le pays en toute 
liberté, le programme donné ici reste une sug-
gestion. A bord de votre véhicule, vous pourrez 
visiter les sites selon votre rythme et vos 
envies. Seuls les hébergements sont planifiés.

Mardi 12 juillet - Paris / Reykjavik. 
Assistance à l'enregistrement des bagages 
et envol à destination de Keflavik (aéroport 
international de Reykjavik). 
Transfert en autobus privatisé au Blue Lagoon 
pour vous détendre dans les eaux pures de 
ce spa à ciel ouvert. Puis direction Reykjavik 
pour rejoindre votre hôtel. Installation dans 
les chambres et dîner.

Mercredi 13 juillet - Le Cercle d'Or 
(120 km). 
Petit déjeuner islandais et prise en main 
des véhicules de location. 
Départ vers l'est de l'île. En cours de route, 
vous pourrez découvrir les sites prestigieux 
du Cercle d'Or comme le parc national de 
Thingvellir, le lac de Ulfljotsvatn et sa ma-
gnifique petite église de Ulfljotsvatnskirkja, le 
village d'Hveragerdi. Lacez vos chaussures de 
marche pour une balade d'une heure et demie 
qui vous mènera aux sources naturelles d'eaux 
chaudes, le long de la rivière de la Reykjadalsa. 
Déjeuner et dîner libres. 
Logement à l'auberge (Selfoss).

Jeudi 14 juillet - Le Cercle d'Or 
(200 km).
Découverte des geysers de Geysir, des chutes 
d'eau de Gullfoss et du cratère de Keiro. 
Déjeuner et dîner libres. 
Logement à l'auberge (Selfoss).

Vendredi 15 juillet - Vik (140 km).
Départ pour rejoindre Vik. 
En cours de route, vous pourrez admirer la 
cascade de Seljalandsfoss, la cascade de 
Skogafoss, les plages noires de Vik, que les 
amoureux de Game of Thrones reconnaîtront. 
Déjeuner et dîner libres. 
Logement à l'auberge (Vik).

Samedi 16 juillet - Jokulsarlon 
(220 km).
Départ pour le sud-est de l'île, à la découverte 
du parc national de Skaftafell, du lac glaciaire 
de Jokulsarlon et du glacier Vatnajokull. 
Déjeuner et dîner libres. 
Logement à l'auberge (Jokulsarlon).

Dimanche 17 juillet - Vik (220 km).
Vous pourrez vous arrêter à Kirkjubae-
jarklaustur, à Kirkjugolf, au canyon de Fjao-
rargljufur (le canyon serpente sur 2 km de long 
et fait 100 mètres de profondeur). 
Déjeuner et dîner libres. 
Logement à l'auberge (Vik).

Lundi 18 juillet - Reykjavik (190 km).
Retour à Reykjavik pour visiter la capitale. 
Déjeuner libre. 
Puis restitution de la voiture de location au bu-
reau de Reykjavik, au plus tard à 18h. Logement 
à l'auberge (Reykjavik) et dîner.

Mardi 19 juillet - Retour en France.
Transfert en autocar vers l'aéroport, enregis-
trement et envol pour Paris.

La table.
Petits déjeuners islandais tous les matins. 
Dîner à l'hôtel à Reykjavik le premier jour. 
Pour le reste du séjour, les dîners et déjeuners 
seront laissés libres.

Le transport.
Le 13 juillet, les chauffeurs seront transférés 
le matin, de l' hôtel vers les bureaux du loueur 
de voiture pour la prise en charge du véhicule 
de location. Restitution de la voiture de location 
au bureau de Reykjavik au plus tard à 18h, le 
18 juillet. ○

INFOS PRATIQUES
• Dates : du 12 au 19 juillet• Dates : du 12 au 19 juillet
• Organisme : Grandes latitudes• Organisme : Grandes latitudes
• Compagnie : Icelandair• Compagnie : Icelandair
• Coût réel du séjour : 2 470 €• Coût réel du séjour : 2 470 €
•  Tarif enfant : se rapprocher du •  Tarif enfant : se rapprocher du 

service Vacancesservice Vacances
LE PRIX COMPREND
(voir complément global p.8)(voir complément global p.8)
•  Les petits déjeuners et les deux •  Les petits déjeuners et les deux 

dîners à Reykjavik dîners à Reykjavik 
•  Le transfert et l'entrée au Blue •  Le transfert et l'entrée au Blue 

Lagoon Lagoon 
•  La location du véhicule catégorie B  •  La location du véhicule catégorie B  

et l'assurance du véhicule et l'assurance du véhicule 
• Une assistance sur place • Une assistance sur place 
• Les taxes de séjour • Les taxes de séjour 
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les déjeuners et dîners non •  Les déjeuners et dîners non 

mentionnés au programmementionnés au programme

ON AIME SILLONNER DES 
ROUTES ET DÉCOUVRIR DES 
PAYSAGES VOLCANIQUES
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A CHACUN SON CIRCUIT CULTUREL
INSCRIPTION JUSQU'AU 21 JANVIER 2022 
MODALITÉS DISPONIBLES DANS L'ENCART DE CE NUMÉRO

CIRCUITS GUIDÉS

Road trip sur la Côte Est
CÔTE EST DES USA

Washington, Baltimore, Philadelphie, New 
York, Boston… Embarquez pour une pas-
sionnante odyssée urbaine dans le berceau 
du Nouveau Monde, pour faire le plein de 
culture, d’art et d’histoire. Passez de la ca-
pitale et ses musées à la visite d’une ferme 
Amish, de Philadelphie, ville fondatrice des 
Etats-Unis à Boston, symbole de ville ou-
verte sans oublier New-York à découvrir en 
toute liberté…

Vendredi 25 novembre - Paris / 
Washington. 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris, assistance 
aux formalités d’enregistrement et envol à 
destination de Washington.
A votre arrivée, accueil par votre guide- 
accompagnateur, transfert à I’hôteI et 
installation.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 26 novembre - Washington. 
Matinée consacrée à la visite guidée de 
Washington DC : 
• Son fameux National Mall, cœur historique 
et culturel de la ville
• Les édifices publics les plus emblématiques 
des Etats-Unis tels que la Maison Blanche, le 
Mémorial Lincoln sa statue et ses 36 impo-
santes colonnes
• A l’autre bout du National Mall, la Cour 
Suprême, le Capitole où siège le Congrès 
des Etats-Unis, et la Bibliothèque du Congrès, 
l’une des plus grandes au monde avec plus de 
26 millions de livres, de films, de documents 
et de photos
• Le bâtiment du Pentagone.
Vous découvrirez également Georgetown, un 
charmant quartier souvent oublié.
Déjeuner au restaurant au bord du fleuve 
Potomac.
Visite du National Air & Space Museum, qui 

possède la plus grande collection d’avions, 
d’objets volants et de véhicules spatiaux 
de l’apparition des premières velléités des 
hommes à vouloir s’élever dans les cieux à nos 
jours. Vous y verrez le Flyer des frères Wright, 
le Spirit of St Louis de Lindbergh, un V2 ou 
encore un rare échantillon de roche lunaire…
Dîner et nuit à votre hôtel.

Dimanche 27 novembre - Washington 
/ Annapolis / Baltimore / Pays Amish 
(227km). 
Départ vers Annapolis l’une des plus vieilles 
villes du pays, qui mérite le détour pour 
son architecture géorgienne et son école 
navale… Une promenade à pied dans son 
cœur historique vous permettra de découvrir 
de superbes demeures. Visite libre du State 
House (sur présentation de pièce d’identité et 
acceptation du contrôle de sécurité). Vous ver-
rez en particulier le Maryland’s State House, 
le St John’s College, l’église St Anne.
Déjeuner de “crabe cake”, gâteau de crabe 
et de poisson, spécialité du Maryland, au 
restaurant.
Continuation vers Lancaster situé en pays 
Amish. En cours de route, arrêt à Baltimore, 
port d’Edgar Allen Poe, grand écrivain amé-
ricain. Découverte de la partie ancienne de la 
ville : Inner Harbor autour du port, le Baltimore 
World Trade Center, l’Harbor Place et la Shot 
Tower, tour de briques de 72 m de haut et 
l’imposant hôtel de ville.
Continuation sur les routes bucoliques de la 
Pennsylvanie pour partir à la découverte du 
pays Amish. Cette région où les habitants 
ont continué à vivre de façon traditionnelle 
depuis le XVIIIe siècle. Ils obéissent à une 
règle stricte , le refus du progrès afin d’éviter 
toutes distractions et garantir une dévotion à 
la communauté grâce à une vie simple faite de 
prières et de travail. Les Amishs se déplacent 
toujours en voitures attelées, cultivent la 
terre à l’ancienne. Vous visiterez une de leur 
ferme, puis dînerez grâce à leur production. 
Nuit à votre hôtel dans la région.

Lundi 28 novembr - Amish Country / 
Philadelphie (127 Km). 
Le matin, départ vers Philadelphie, berceau 
de la nation.
Découverte pédestre de la ville. Vous débute-
rez par le quartier historique d’Independence : 
le National Historical Park, avec la première 
banque des Etats-Unis établi par George 
Washington en 1795, la mairie et la maison 
où fut confectionné le premier drapeau amé-
ricain, le Hall de l’Indépendance et enfin, la 
fameuse cloche de la Liberté. Ce sont plus de 
30 monuments qui témoignent des premières 
aspirations des Américains à la liberté et à 
l’indépendance qui se concentrent dans un 
périmètre de moins d’un kilomètre carré.
Déjeuner : sandwich et cheese cake.
Visite libre de la fondation Barnes, l’ultime 
héritage d’un homme qui a réuni, tout au long 
de sa vie, des trésors artistiques inestimables 
dont 181 Renoir, 69 Cézanne, 60 Matisse... une 
des plus prestigieuses collections privées 
au monde de peintures impressionnistes et 
post-impressionnistes françaises.
Dîner dans le quartier animé de South Street. 
Nuit à votre hôtel.

Mardi 29 novembre - Philadelphie / 
New York (152 Km). 
Route à destination de New York. Entrée dans 
New York par le Borough de Staten Island, le 
seul quartier à ne pas être relié au reste de 
la ville par son métro, d’où son surnom de 
“borough oublié”. Continuation par Brooklyn 
Heights quartier résidentiel chic qui abrite 
d’élégantes maisons mitoyennes en grés 
rouge souvent utilisé pour les tournages de 
films. Ce quartier est aussi connu pour sa 
promenade arborée longeant l’East River, 
et offrant une vue imprenable sur la célèbre 
Skyline : l’Empire State Building, le World 
Trade Center, le Brooklyn Bridge et la statue 
de la Liberté.

ON AIME SE PRENDRE  
POUR SES HÉROS  

DE SÉRIES TV 
PRÉFÉRÉS
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Déjeuner au restaurant
L’après-midi, vous profiterez d’un tour pa-
noramique de Manhattan : Times Square et 
Broadway, le quartier des théâtres ; la 5e 
Avenue, St Patrick’s Cathedral, le Rockefeller 
Center, l’Empire State Building (entrée non 
incluse), la Trump Tower, les quartiers de 
Greenwich Village, Soho, Chinatown et Little 
Italy. Installation à votre hôtel situé dans 
Manhattan. 
Remise de votre Metro card (valable pour 
tout votre séjour à New York).
Dîner et nuit à votre hôtel.

Du mercredi 30 novembre au vendredi 
2 décembre - New York en liberté. 
Journées, visites et repas libres avec la Metro 
Card.
Nuits à votre hôtel.

Samedi 3 décembre - New York / 
Newport / Cape Cod (406 Km).
Départ vers New Heaven où se trouve la pres-
tigieuse Université de Yale, l’un des trois 
établissements d’enseignement supérieur 
les plus anciens des États-Unis. Passage 
par Mystic, une charmante ville côtière du 
Connecticut entièrement tournée vers la mer. 
Déjeuner en cours de route.

Continuation vers Newport, l’une des capitales 
de la voile ayant vu naître l’America’s Cup. 
Newport possède de nombreuses maisons et 
églises de style colonial, superbement restau-
rées, remontant pour certaines au début du 
XVIIe siècle origine de l’histoire américaine. 
Elle est aussi connue pour être la résidence 
d’été de très riches familles, telles les Astor et 
Vanderbilt ; elles ont construit de splendides 
demeures coloniales à la fin du XIXe que vous 
pourrez apercevoir du Cliff Walk. 
Visite de The Breakers, manoir de Vanderbilt 
devenu un monument historique national 
en 1994.
Route vers la presqu’île The Cape réputée 
pour ses plages de sable blanc, ses dunes 
et falaises, ses tourbières, ses forêts et ses 
quelques centaines de kilomètres de côtes 
sauvages et préservées.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Dimanche 4 décembre - Cape Cod / 
Boston (110 Km)
A Boston, vous débuterez par une visite gui-
dée panoramique de la ville aux multiples 
charmes suivie d’un parcours pédestre le long 
du Boston Freedom Trail. Cette promenade 
vous permettra de découvrir les principaux 
bâtiments historiques de la fin XVIIIe, début 
XIXe siècle : Boston Common, Beacon Hill, 
State House, King’s Chapel, Park Street 
Church… Enfin, vous admirerez le Bunker 
Hill Monument, grand obélisque commémo-
rant la bataille du même nom ainsi que l’USS 
Constitution & le Charlestown Navy Yard. 
Traversée de la Charles River vers Cambridge 
pour la découverte du campus de l’Université 
de Harvard.

Déjeuner coupons à Faneuil Hall (l’ancien 
marché abrite aujourd’hui des boutiques et 
de nombreux restaurants).
Durant l’après-midi visite de la JFK Library 
Museum. Dessiné par Ieoh Ming Pei (égale-
ment à l’origine de la Pyramide du Louvre), 
c’est un lieu captivant, où vous en apprendrez 
davantage sur l’un des présidents les plus 
innovateurs et charismatiques du pays.
Dîner à base de poissons. Nuit à l’hôtel.

Lundi 5 décembre - Boston / Paris
Matinée et déjeuner libres pour effectuer 
vos derniers achats.
Dans l’après-midi, selon vos horaires de vols, 
transfert à l’aéroport et envol à destination 
de Paris sur vol régulier direct.
Prestations et nuit à bord.

Mardi 6 décembre - Paris.
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Paris. ○

L’ordre du programme est donné 
à titre indicatif et pourra être 
modifié sur place en fonction 
des événements climatiques, 
politiques ou religieux. 
Cependant l’ensemble des visites 
seront effectuées.

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 25 novembre au  

6 décembre
•  Organisme : Reflets d’ailleurs
•  Compagnie : Air France
•  Coût réel du séjour : 2 522 €
•  Supplément single : 733 €
•  Nombre de participants : 30
LE PRIX COMPREND
•  La Metro Card à New-York
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le formulaire ESTA Ph
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A CHACUN SON CIRCUIT CULTUREL
INSCRIPTION JUSQU'AU 21 JANVIER 2022 
MODALITÉS DISPONIBLES DANS L'ENCART DE CE NUMÉRO

CIRCUITS GUIDÉS

Splendeurs de la vieille Russie 
SAINT-PETERSBOURG/MOSCOU

Ce combiné des deux villes phares de la
Russie vous emmène de Saint-Pétersbourg, 
héritage du Tsar Pierre le Grand, ville de la 
culture et des arts entre palais aux tons pas-
tels et canaux au charme fou à Moscou, où se 
côtoient vestiges de l’architecture stalinienne
et buildings futuristes, dômes multicolores 
et gratte-ciels, symboles et modernité.

Mardi 13 septembre - Paris / Saint 
Pétersbourg. 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris avec le 
représentant Vivatours, assistance aux for-
malités de police et d’enregistrement et envol 
à destination de Saint Pétersbourg.
A votre arrivée, accueil par votre guide- 
accompagnateur, transfert à I’hôteI avec 
début du tour panoramique.
Installation dans les chambres, dîner et 
logement.

Mercredi 14 septembre - Saint 
Pétersbourg. 
Départ pour la visite panoramique de l’an-
cienne capitale russe fondée en 1703 :
• La place du Palais, I’une des plus grandes en 
Europe abrite le palais d’Hiver (avec le musée 
de l’Ermitage), le bâtiment de l’Etat-major et 
la colonne Alexandre
• La place des Arts avec le palais Michel (oc-
cupé par le Musée russe) 
• La perspective Nevski, artère principale de 
la ville longue de 5 km de l’Amirauté à la place 
Alexandre Nevski
• La place du Sénat où trône la statue équestre 
de Pierre Le Grand

• Le monastère Smolny, chef d‘œuvre de l’art 
baroque construit par Rastrelli
• La pointe de I’île de Vassilievski et les co-
lonnes rostrales offrant sans doute la plus 
belle vue sur St Pétersbourg.
Vous visiterez la forteresse Pierre et Paul, 
située sur une petite île face au palais d’Hiver. 
Sa cathédrale abrite le tombeau du fondateur 
de la ville, Pierre Le Grand, ainsi que ceux des 
membres de la dynastie Romanov.
Déjeuner au restaurant en centre-ville.
L’après-midi, visite du palais Youssoupov, 
sans conteste I’un des plus beaux de St 
Pétersbourg. Situé sur les quais du canal 
Moïka, il fut construit en style néoclassique 
dans les années 1760 par Vallin de la Mothe. 
Ses intérieurs composés de somptueux sa-
lons en enfilade, d’un charmant théâtre à 
l’italienne témoignent du faste des siècles 
passés. Son histoire est intimement liée à 
la riche famille Youssoupov (qui I’acheta en 
1830 et en fit sa résidence principale) et à 
la figure mystérieuse de Raspoutine qui y 
fut assassiné en 1916. Une reconstitution 
avec personnages de cire est proposée aux 
visiteurs au sous-sol du palais.
Installation, dîner et nuit à I’hôteI.

Jeudi 15 septembre - Saint 
Pétersbourg. 
Le matin, visite du Musée de l’Ermitage 
situé dans I’ancien Palais d’Hiver, résidence 
des Tsars. L’Ermitage compte plus de 3 mil-
lions d’œuvres d’art. II doit sa renommée 
internationale aux collections de peintures 
des écoles italienne, flamande, française 
et espagnole, avec des chefs d’œuvre de 

Rembrandt, Rubens, Vinci, Raphael et des 
impressionnistes français, Gauguin, Matisse, 
Van Gogh, Picasso...
Déjeuner au restaurant en ville.
Promenade sur les canaux puis balade à pied 
dans le centre historique. Ce parcours sur les 
canaux est une manière unique de découvrir 
la célèbre Venise du Nord. St Pétersbourg est 
située sur les rives de la Neva, l’une des ri-
vières les plus jeunes d’Europe. Son ensemble 
architectural de toute beauté se révèle d’une 
toute autre façon au fil de l’eau.
Puis, vous découvrirez à pied le cœur histo-
rique de la ville, la place des Arts, I’égIise du 
Saint-Sauveur-sur-Ie-Sang-Versé (extérieur), 
le Champs de mars...

Vendredi 16 septembre - Saint 
Pétersbourg. 
Départ en autocar pour les résidences d’été 
des tsars à 25 km de St Pétersbourg. Visite 
du palais de Pavlovsk. Offerte par Catherine II 
à son fils Paul 1er, cette résidence d’été 
construite fin XVIIIe, début XIXe siècle étonne 
par son raffinement. Les salles du palais sont 
décorées de marbre naturel, de moulures et 
abritent une collection très riche d’arts déco-
ratifs et de tableaux. Le parc paysager est l’un 
des plus grands et des plus beaux d’Europe. 
Parsemé de pavillons, ponts et rotondes, sa 
surface couvre près de 600 hectares.
Déjeuner au restaurant en ville.
L’après-midi, départ pour une excursion dans 
la petite ville de Pouchkine, qui accueille I’une 
des plus belles résidences impériales, 

ON AIME 
LES CLOCHERS 

COLORÉS 
ORTHODOXES
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le palais Ekaterininsky, dédié à Catherine 
1re l’épouse de Pierre le Grand. II fut dessiné 
par l’architecte italien Bartolomeo Rastrelli, 
à l’origine des plus importants palais et mo-
numents de la ville. Vous visiterez sa succes-
sion de salons richement décorés ainsi que la 
chambre d’ambre, salle unique au monde par 
son décor, entièrement recouverte d’ambre 
de la Baltique.
Retour à I’hôteI.
Départ pour un dîner d’adieu à la ville de 
St Pétersbourg au restaurant Podvorie (menu 
dégustation avec vin local et vodka à volonté, 
animation folklorique).
Transfert à la gare. Départ en train de nuit 
1re classe (2 personnes/compartiment) pour 
Moscou vers 23h30/minuit. Nuit dans le train.

Samedi 17 septembre - Moscou. 
A votre arrivée à la gare de Moscou (vers 
7h30/8h), accueil par votre guide moscovite. 
Transfert en ville pour le petit-déjeuner. La 
matinée sera consacrée à un tour panora-
mique de la capitale russe et ses nombreux 
monuments architecturaux de premier plan : 
• Le centre historique avec la place Rouge avec 
le Kremlin, la cathédrale Basile Ie Bienheureux, 
Ie mausolée de Lénine et Ie Goum. 
• Le théâtre Bolchoï, la place du Manège, 
I’avenue Tverskaïa, la cathédrale du Christ 
Sauveur. 
• Le mont des Moineaux, la plus haute colline 
de Moscou pour admirer Ie panorama sur la 
ville ainsi que I ’imposant bâtiment de l’Uni-
versité Lomonossov.
Déjeuner au restaurant en ville.
Visite de la Galerie Trétiakov dont les collec-
tions couvrent plus d’un millénaire de culture 
russe. Son fondateur, l’industriel et célèbre 
marchand d’art Pavel Tretiakov dédia sa vie à 
ses collections pour ensuite les léguer à la ville 
de Moscou en 1892, quelques années avant sa 
mort. Aujourd’hui, la galerie présente plus de 
130 000 œuvres (peintures, arts graphiques, 
icônes). On peut notamment y admirer les 
icônes du célèbre peintre Andreï Roublev, 
moine de la fin du XIVe et du début du XVe.
Dîner à I’hôteI.

Dimanche 18 septembre - Moscou / 
Serguiev Possad / Moscou (150 km 
Aller/Retour). 
Excursion à Serguiev Possad une des villes 
princières de l’Anneau d’or, formé par les en-
sembles architecturaux autour de moscou. Le 
monastère, fondé par Serge de Radonèje au 
milieu du XIVe siècle accède au titre de Laure, 
rang le plus élevé de la religion orthodoxe. 
Inscrit au patrimone de l’Unesco, il est consi-
déré de nos jours comme le centre spirituel 
de la Russie et I’équivalent du Vatican pour 
la foi orthodoxe. On y visite notamment la 

cathédrale de la Trinité (1422), célèbre pour 
ses fresques uniques peintes par I’artiste 
Andreï Roublev.
Déjeuner au restaurant en ville. Retour à 
Moscou. 
Visite du métro. Construit dans les années 
1930 par les meilleurs ingénieurs et archi-
tectes soviétiques, le métro moscovite est 
un véritable musée souterrain. Ses stations 
faites de mosaïques, pierres semi-précieuses, 
vitraux, sculptures sont de véritables œuvres 
d’art. De nos jours, le métro de Moscou est 
I’un des plus empruntés au monde.
Balade dans la rue piétonne Arbat, repère 
des musiciens et artistes de rue. On y trouve 
également de nombreux théâtres, musées, 
boutiques de souvenirs, restaurants et cafés. 
C’est la plus ancienne rue piétonne de Moscou.
Dîner en ville.

Lundi 19 septembre - Moscou.
Matinée consacrée à la visite du Kremlin. 
Construit au XIIe siècle, il a été conçu sous 
sa forme actuelle au XVe siècle. Classé au 
patrimoine de l’Unesco, il est un magnifique 
reflet des différentes étapes de l’art russe. 
II abrite les principaux organes du gouverne-
ment politique et religieux : le palais prési-
dentiel, différents édifices administratifs et 
militaires comme le Sénat et l’Arsenal, ainsi 
que de nombreuses églises et cathédrales.
Vous visiterez I’intérieur de I’enceinte pour 
admirer Ie “Canon Tsar” fondu en 1586 et la 
“Cloche Tsarine”, la plus grande au monde, 
fondue en 1733.
Déjeuner en centre-ville.
Visite du couvent Novodievitchi. L’un des plus 
beaux ensembles monastiques de Russie 
fondé en 1524 qui abrite toujours une com-
munauté religieuse. Derrière ses hautes mu-
railles en brique du XVIIe siècle se dressent la 
cathédrale Notre Dame de Smolensk avec des 
icônes du XVIe siècle, quatre autres églises 
et des bâtiments. Depuis 1994, Ie monastère 
a été rendu au culte et inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de I’Unesco.
Retour à I’hôteI, dîner et nuit.

Mardi 20 septembre - Moscou / Paris.
Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport de Moscou (en fonction 
des horaires des vols), assistance aux forma-
lités d’embarquement et envol à destination 
de Paris. ○

INFOS PRATIQUES
• Dates : du 13 au 20 septembre
• Organisme : Vivatours
• Compagnie : Air France
• Coût réel du séjour : 1 945 €
• Supplément single : 310 €
• Nombre de participants : 30 Ph
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CIRCUITS GUIDÉS

L’Eden grec de la mer Egée 
ATHÈNES/CYCLADES
Composées de 24 îles habitées, les Cyclades 
avec leurs villages bleus et blancs, aux 
ruelles étroites et tortueuses, posés sur 
des rochers quasi désertiques, leur littoral 
aux eaux translucides, leurs criques paradi-
siaques, appellent au voyage… Mais même 
si toutes forment un archipel uni, chacune 
possède son caractère : festive, familiale, 
flamboyante, apaisante, charmante… Ce 
circuit, après un passage par la capitale, 
vous permet d’en découvrir plusieurs pour 
ne pas avoir à choisir…

Mercredi 18 mai - Paris / Athènes. 
Rendez-vous à l’aéroport, assistance aux 
formalités d’enregistrement et envol à des-
tination d’Athènes.
A votre arrivée, accueil par votre représentant 
local, tour de la capitale grecque : place de la 
Constitution, porte d’Hadrien, passage devant 
le théâtre de Dionysos, l’Odéon d’Hérode 
Atticus...
Déjeuner.
Visite de la fondation Goulandris et sa splen-
dide collection d’art cycladique. 
Transfert, installation et dîner à l’hôtel.

Jeudi 19 mai - Athenes / Le Pirée / Ile 
de Paros. 
Découverte de l’Acropole, classée au pa-
trimoine mondial de l’Unesco (célèbres 
Parthénon, Propylées, Erechthéion). Tour à 
tour citadelle puis sanctuaire religieux, ce 
plateau rocheux, lieu le plus emblématique 
de la civilisation grecque domine la ville. Vous 
visiterez également le musée de l’Acropole 
où sont rassemblés les objets, sculptures et 
fragments exhumés lors des fouilles du site.
Déjeuner.
Embarquement pour l’île de Paros, la troisième 
grande île des Cyclades (4h15 de traversée 
environ). Habitée depuis la haute Antiquité, 
elle fut l’un des principaux centres de la ci-
vilisation cycladique.
Dîner à bord.

Vendredi 20 mai - Paros / Excursion 
aux îles de Mykonos et de Delos. 
Départ pour Mykonos via l’île apollinienne de 
Délos (1 h de traversée environ). Ce minuscule 
îlot de 3,5 km2 parfaitement préservé ren-
ferme un superbe site archéologique : visite 
des ruines du sanctuaire d’Apollon, de la ter-
rasse des Lions et des maisons hellénistiques. 
Déjeuner.
À l’arrivée à Mykonos (45 mn de traversée 
environ), découverte du ravissant décor ty-
piquement cycladique : petit port surplombé 

par des moulins à vent, dédale de ruelles 
fleuries d’hibiscus, maisons chaulées aux 
volets bleus… Retour en fin d’après-midi à 
Paros (2 h de traversée environ).
Dîner à l’hôtel.

Samedi 21 mai - Paros / Excursion au 
village d’Antiparos. 
Découverte de Parikia, port et chef-lieu de 
l’île : église de la Dormition (ou église aux 
100 portes). Promenade guidée au fil des 
ruelles pavées et des passages datant de 
l’époque médiévale. 
Visite du musée archéologique abritant une 
collection d’icônes anciennes et de grands 
monuments funéraires en marbre. Ensuite, 
visite du village d’Antiparos (traversée en 
bac de 10 mn environ) et de sa ville fortifiée 
du XVe siècle. 
Déjeuner.

A CHACUN SON CIRCUIT CULTUREL
INSCRIPTION JUSQU'AU 21 JANVIER 2022 
MODALITÉS DISPONIBLES DANS L'ENCART DE CE NUMÉRO

ON AIME 
REVENIR 

AU BERCEAU 
DE L’HISTOIRE



Retour à Paros et visites : 
• Les anciennes carrières de marbre, actives 
jusqu’au XIXe siècle qui ont participé pendant 
des millénaires à l’économie de l’île
• Promenade à Lefkés, le plus haut village de 
Paros, situé dans la forêt de pins. 
• Au Nord, découverte de Naoussa, village 
de pêcheurs aux maisons construites en 
amphithéâtre (un des plus beaux ports des 
Cyclades), et des ruines de son château 
vénitien.
Dîner à l’hôtel.

Dimanche 22 mai -  Paros/ Naxos. 
Temps libre puis embarquement pour l’île 
de Naxos, la plus grande et plus fertile des 
Cyclades (45 mn de traversée environ). 
Déjeuner.
Découverte de la ville de Naxos. Promenade à 
Chora, dont le port est dominé par un kastro 
vénitien, et visite du musée archéologique 
exposant une collection d’objets et d’usten-
siles cycladiques, dont les fameuses idoles 
de marbre (sous réserve). 
Dîner à l’hôtel.

Lundi 23 mai - Naxos. 
Tour de l’île avec la découverte des villages 
d’Halki à l’architecture vénitienne. Poursuite 
vers Apiranthos, charmant village aux rues 
pavées de marbre doté de tours de guet. Les 
villageois y portent le costume traditionnel ; 
le tissage y est d’ailleurs l’artisanat local. 
Puis, découverte du Kouros de Flerio (vallée 
de Mélanes).
Déjeuner en cours d’excursion.
Dîner dans une taverne à Chora.

Mardi 24 mai - Naxos / Santorin.
Matinée libre. Embarquement pour l’île de 
Santorin (2h15 de traversée environ).
Déjeuner à bord.
Arrivée à Santorin, la plus emblématique des 
îles des Cyclades. 
Transfert et installation à l’hôtel.

Mercredi 25 mai - Santorin / Excursion 
aux îles Kamenis.
Journée de découverte des îles Kamenis. 
Surnommés “les brûlés”, ces îlots volcaniques 
sont apparus au XVIIIe siècle à la suite d’une 
terrible éruption en 1707. Ascension du 
volcan (20 mn de marche aller environ), au 
sommet duquel on bénéficie d’un superbe 
panorama sur la partie ouest de Santorin ; 
possibilité de baignade dans les eaux chaudes 
et ferrugineuses.
Déjeuner en cours d’excursion.
Dîner à l’hôtel.

Jeudi 26 mai - Santorin.
Journée consacrée à la visite de l’île de 
Santorin. Route vers le nord de l’île et dé-
couverte du village de Fira. Visite du Musée 
préhistorique puis du site d’Akrotiri, où des 
fouilles archéologiques ont permis de mettre 
au jour, en 1967, une ville enfouie par une 
éruption volcanique et conservée intacte 
depuis l’âge du bronze. 
Déjeuner.
Découverte du beau village d’Oia, typique-
ment cycladique avec ses maisons blanchies 
à la chaux et ses ruelles pittoresques, puis 
du monastère perché d’Agios Ilias (montée 
et point de vue).
Dîner à l’hôtel

Vendredi 27 mai - Santorin / Paris.
Journée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport et vol pour Paris (durée 
de vol 2h40).

L’ordre des étapes et visites pourra 
être modifié en raison d’impératifs lo-
caux ( horaires et rotations de bateaux, 
météo, ouvertures des sites et des 
musées). ○

INFOS PRATIQUES
• Dates : du 18 au 27 mai
• Organisme : Arts et vie
•  Compagnie : Transavia  

(prestation payantes à bord)
•  Coût réel du séjour : 1 845 €
• Supplément single : 255 €
• Nombre de participants : 20 à 30
LE PRIX COMPREND
• • Le circuit en car climatisé
•  Toutes les traversées  

en classe touristique  
ou en classe deck

•  L’option remboursement 
annulation pour annuler sans 
frais et quel que soit le motif  
(y compris en cas 
d’impossibilité de partir pour  
des raisons liées à une  
épidémie/pandémie)  
jusqu’à 4 jours du départ.
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Mamie Luger de Benoît Philippon 
C’est une libraire toujours sympa, 
spécialiste des bons polars – que je 
remercie au passage pour ses bons 
conseils – qui m’a recommandé ce roman 
de Benoît Philippon et en retour je le 
suggère à tous ceux qui veulent lire un 
petit polar français, passé presque 
inaperçu. D’abord, Mamie Luger 
alias Berthe est une centenaire qui 
frise l’indécence. Elle est tueuse, 
grossière, gouailleuse, féministe et 
nymphomane… Et ce ne sont pas 
ses 102 ans qui l’arrêtent. Elle est 
interpellée pour avoir foutu un 
coup de fusil sur le derrière de son 
voisin. C’est qu’elle ne voit pas 
très bien, la grand-mère (cliché, 
désolée). Et bien non, pas du tout, 
la Mamie est au fait de tout. Et 
son passé a tout ce qu’on peut 
imaginer d’ingrédients sombres 
et funestes. Guerre, naissance 
en 1914, maris foireux (dont 
elle ne fait qu’une bouchée) 

etc. Alors Mamie Luger, on va dire 
qu’elle ne s’attendrit pas sur l’espèce humaine, elle 

règle ses comptes. L’inspecteur Ventura saura la faire parler avec 
la bonhommie du vieil inspecteur comme il se doit, s’il vous plaît !  Si 
ce roman noir a quelque chose de connu, rappelant Audiard ou San 
Antonio, il en reste néanmoins, drôle à la lecture et pas si superficiel 
finalement. Lisez-le, cela vous changera des grands prix littéraires.○   
MYRIAM BONIS-CHARANCLE - SUD

MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD

I hate the capitalist System de Barbara Dane 
Fondé par la chanteuse folk-blues de San Francisco Barbara 
Dane et l’éditeur Irwin Silber Paredon Records était destiné 
à promouvoir l’activisme politique de gauche, l’émancipation 
féministe, les syndicats, les idées du tiers-monde, le sort du 

Vietnam, le communisme et le changement social. Tout cela grâce à la musique.
Entre 1970 et 1985, Dane – qui a chanté à la fois avec Louis Armstrong et Bob 
Dylan – et Silber ont sorti 50 albums souvent accompagnés de longs livrets 
argumentés par des historiens ou des personnalités politiques. Certains de leurs 
enregistrements contenaient des discours de Fidel Castro, du Black Panther Huey 
Newton ou du leader du mouvement indépendantiste portoricain, Albizu Campos. 
En 1991, Dane et Silber ont fait don des archives de Paredon Records à la 
Smithsonian Institution. Certaines des chansons les plus engagées de Barbara 
Dane peuvent être entendues sur son album de 1973 I Hate the Capitalist System. 
Avec une voix comme la sienne, Barbara Dane aurait pu prétendre à une carrière 
internationale, mais elle a délibérément choisi de chanter lors de rassemblements 
syndicaux et pour des causes qui lui tenaient à cœur. Aujourd’hui âgée de 94 ans, elle 
vit et réside à Oakland en Californie. ○ MÉDIATHÈQUE NORD

Cruella de Graig Gillespie 
avec Emma Stone, Emma Thompson, 
Joël fry, P.W. Hauser, Mark Strong, 
Emily Beecham

Synopsis : Londres, années 1970, en 
plein mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est résolue 
à se faire un nom dans le milieu 
de la mode. Elle se lie d’amitié 
avec deux jeunes vauriens qui 
apprécient ses compétences 
d’arnaqueuse et mène avec 
eux une existence criminelle 
dans les rues de Londres. Un 
jour, ses créations se font 
remarquer par la baronne Von 
Hellman, une grande figure de 
la mode terriblement chic et 
horriblement snob. Mais leur 
relation va déclencher une série 
de révélations qui amèneront 
Estella à se laisser envahir par sa 
part sombre, au point de donner 
naissance à l’impitoyable Cruella, 
une brillante jeune femme assoiffée 
de mode et de vengeance.
Cette Cruella en chair et en os est 
presque plus irrésistible que son 
équivalent de dessin animé, surtout quand 
elle avance d’un pas triomphant sur Sympathy 
for the Devil. Le combat entre les 2 Emma est 
simplement génial. ○
MÉDIATHÈQUE NORD
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Musée Zadkine
Connaissez-vous le Musée Zadkine ? Juste 
à côté du jardin du Luxembourg, c’est l’un 
des rares ateliers de sculpteurs – avec celui 
d'Antoine Bourdelle – qui ont pu être sauve-
gardés à Paris, témoignant du Montparnasse 
des artistes.
Il est dédié à la mémoire et à l’œuvre du sculp-
teur d’origine russe Ossip Zadkine (1888-
1967), qui vécut et travailla dans la maison 
et les ateliers, de 1928 à 1967. Aujourd’hui, 
l’œuvre de l’artiste se déploie autour du jardin 
de ce lieu de mémoire et de charme. 
La visite guidée vous dévoilera l’exposition 
l’Âme primitive au cœur de la collection 
permanente.
Au début du siècle dernier à Paris, Zadkine est 
l’un des artistes qui invente, en se tournant vers 
le "primitif", un nouveau langage sculptural. 

La radicalité de son œuvre témoigne alors, 
bien au-delà de recherches formelles, d’une 
défiance envers la civilisation moderne et 
ses valeurs.
L’Âme primitive met en regard et en perspec-
tive les œuvres de Zadkine et de quelques 
artistes de son temps avec celles d’une sé-
lection d’artistes vivants et de la deuxième 
moitié du XXe siècle dont la création puise 
aux mêmes sources, emprunte les mêmes 
questionnements. Près de 100 œuvres sont 
réunies en un parcours embrassant l’ensemble 
des espaces du musée : de Zadkine lui-même 
en passant par Rodin, Chagall, Kandinsky ou 
Fernand Léger. L’exposition marie subtilement 
peinture, sculpture, art graphique et vidéo. 
A ne pas manquer. ○

DATE
•Dimanche 30 janvier à 14h
ADRESSE
• 100 bis rue d’Assas, 75006 Paris
TARIFS
• 7,50 € agents ADP actifs  

et ayants droit
• 9€ agents en congés RCC : 
• 15 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP
LE PRIX COMPREND
• Les entrées au musée
• L’accompagnement d’un 

conférencier
INFORMATION
• La priorité sera donnée aux 

personnes n’ayant jamais participé 
aux sorties culturelles ; les autres 
ne seront retenues que dans la 
limite des places disponibles 
et en fonction du nombre de 
participations antérieures. Une 
fois les inscriptions terminées, 
vous recevrez par e-mail, une 
convocation vous précisant l’horaire 
de rendez-vous.

SORTIE CULTURELLE
INSCRIPTION JUSQU’AU 14 JANVIER 2022 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

CE WEEK-END, ON SORT !

 LE SAVIEZ-VOUS 
PASSIONNÉ PAR 
VINCENT VAN GOGH, 
ZADKINE RÉALISA 
PLUSIEURS BUSTES, 
SCULPTURES, 
STATUES ET UN 
MONUMENT, RENDANT 
HOMMAGE AU GRAND 
PEINTRE.
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THÉÂTRE

1h22 avant la fin
Texte et mise en scène de Matthieu Delaporte, avec Kyan Khojandi et Éric Elmosnino.
La Scala, 13 boulevard de Strasbourg, Paris 10e 

Bertrand a tout prévu : son grand départ, organisé de longue date, arrive enfin. Mais 
un simple coup de sonnette va tout changer. Qui est cet inconnu qui le menace avec un 
pistolet ? Pas facile de mettre fin à ses jours quand on cherche à vous tuer.
Duo de choc auteur de la pièce à succès Le Prénom, Matthieu Delaporte et Alexandre 
de la Patellière nous offrent une nouvelle comédie très drôle et très corrosive... Cette 
dernière est portée avec brio par Kyan Khojandi, connu pour être “le mec de Bref” comme 
il aime en rire et par Éric Elmosnino, le Gainsbourg d’une vie héroïque, vu dans la Famille 
Bélier et sur scène tout récemment dans Maman. 
Drôle, funeste et piquante, cette pièce est un grand remède à la morosité. ○

DATES •Jeudi 2 février à 21h ou samedi 5 février à 19h. 
TARIF •23,50 €, carré Or, subvention déjà déduite.

SHOW CHORÉGRAPHIQUE

Car/Men
par Les Chicos Mambos
Théâtre Libre, 4 boulevard de Strasbourg, Paris 10e 

Plus de cinq ans après Tutu, les Chicos Mambo sont de retour dans une nouvelle 
création : Car/Men. 
Cette Carmen 2.0 se voit revisitée par huit danseurs et un chanteur virtuoses qui, avec fan-
taisie, tendresse et dérision, se jouent du masculin et du féminin, tout en rendant hommage à 
l’héroïne de Bizet et à la finesse de sa partition. Cette pièce, aussi visuelle que chorégraphique, 
associe la danse, le chant, l’humour, le théâtre, le clown et la vidéo. Un croisement d’univers 
où la performance n’est jamais très loin du rire et de la poésie. La chorégraphie déjantée de 
Philippe Lafeuille qui mélange les genres, la vigueur des danseurs, les costumes flamboyants 
et bien sûr, le sens profond de la dérision promettent, sans l’ombre d’un doute, d’emporter 
une nouvelle fois les spectateurs dans un tourbillon de couleurs et de fantaisie. ○

DATE • Jeudi 6 janvier à 19h    TARIF • 19 €, 1re catégorie, subvention déjà déduite
DATE • Samedi 8 janvier à 19h    TARIF • 23 €, 1re catégorie, subvention déjà déduite

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS
INSCRIPTION JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE  
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

BREF… A VOIR 
D’URGENCE !

PAR LES CRÉATEURS 
DE TUTU
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UN ARBRE 
PLANTÉ POUR 

CHAQUE BILLET !

CONCERT

Coldplay
Music of the Sphères 
Stade de France, Saint-Denis

Cinq ans après son dernier concert parisien, Coldplay annonce enfin son retour dans 
l’Hexagone, à l’occasion de la sortie de son 9e album Music of the Spheres.
Toujours très sensible à la protection de la planète et de l’environnement, Coldplay sou-
haite s’engager en ancrant cette nouvelle tournée dans une démarche de développement 
durable, à faible émission de carbone. Le spectacle sera entièrement alimenté par des 
énergies renouvelables, grâce à des installations solaires sur chaque site, des huiles de 
cuisson usagées, un sol et des vélos cinétiques dans le stade qui produiront de l’électricité 

au rythme du mouvements des fans ! Par ailleurs, un arbre sera planté pour chaque billet vendu ! ○

DATE • Samedi 16 juillet à 20h   TARIF • 55,75 €, 1re catégorie, subvention déjà déduite. 
ATTENTION pour ce concert, nous limitons l’accès à 2 places par agent. 

THÉÂTRE

Bérénice - de Racine, 
mise en scène de Robin Renucci avec les Tréteaux de France
Pavillon Villette, avenue Corentin Cariou, Paris 19e 

« Bérénice aime Titus et Titus aime Bérénice », cela devrait être simple, mais nous sommes 
dans une tragédie, la plus célèbre de Racine. A la mort de son père, Titus devient bruta-
lement le nouvel empereur de Rome. Aimé par Bérénice, reine de Palestine, il espère un 
mariage heureux approuvé par le peuple. Il part donc soumettre leur union à l’assemblée 
romaine mais la réponse du Sénat est implacable : aucune reine étrangère ne sera l’épouse 
d’un empereur romain. Titus va devoir choisir : Rome ou Bérénice… Aux prises avec leur 
amour impossible, Bérénice et Titus, cernés par le public, affrontent à coups d’alexandrins, 
l’appel impérieux du devoir. L’adaptation de Robin Renucci permet aux comédiens toute 
l’incandescence de la tragédie des sentiments. Nous sommes face à des jeunes gens qui 
vont grandir à travers leur amour de jeunesse, en passant de l’enfance au monde adulte. 
Découvrez dans une mise en scène audacieuse, ce grand texte. ○

DATE •Samedi 15 janvier à 19h.
TARIF •12 €, catégorie unique, subvention déjà déduite

+ DE 100 000 000 : C’EST 
LE NOMBRE DE DISQUES 
VENDUS À CE JOUR PAR 
LE GROUPE COLDPLAY 
DANS LE MONDE1506     C’EST LE NOMBRE 

D’ALEXANDRINS 
PRÉSENTS DANS LA 
TRAGÉDIE BÉRÉNICE, 
DE JEAN RACINE

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 retirer directement au guichet du théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir vos billets dans une permanence, merci 
d’en faire expressément la demande à la commande. ● 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

« SI TITUS EST 
JALOUX, TITUS EST 

AMOUREUX »
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BULLETINS  
D’INSCRIPTION QF 2022 : 

DÉPÊCHEZ-VOUS, 
LES RETARDATAIRES !

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS

Date limite d’inscription : jeudi 23 décembre
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (dans les médiathèques).
●  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 places__________________________________________________________________________Montant total _____________________________________________________________________________
Date   ________________________________________________________________________________________
Signature

*Mentions obligatoires

SORTIE CULTURELLE

Musée Zadkine 
Date limite d’inscription : vendredi 14 janvier 
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à «Sorties culturelles», 

Chloé Pitsy, CSE 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 : 
❑ Musée Zadkine • Dimanche 30 janvier à 14h • 7,50 €  
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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Petits monstres 
en liberté
On vous le disait déjà le mois dernier… Le CSE s’est récemment 
retrouvé hanté à l’occasion d’Halloween. Au Nord comme au Sud, 
des petits monstres ont envahi les centres de loisirs.
Décoration “home made” terrifiante, maquillages, déguisements, 
goûters à thème, organisation de jeux mêlant vampires, sorcières 
et autres créatures maléfiques, les animateurs des centres n’ont, 
encore une fois, rien laissé au hasard !
Retrouvez le programme des animations des centres 
de loisirs d’Orly et Roissy et les bulletins d’inscriptions, 
chaque mois, sur le site du CSE. ○ Distribution des 

jouets : la hotte 
est presque vide !
Le Père Noël du CSE va encore faire des heureux cette année. 
La distribution des jouets a encore remporté un franc succès.
Le Pôle Enfance travaille dur, tous les ans, pour sélectionner 
des cadeaux pédagogiques et adaptés à chaque tranche d’âge. Il 
s’efforce de dénicher des articles majoritairement fabriqués en 
France ou en Europe et fonctionnant sans pile, pour des raisons 
écologiques.
Pour les retardataires, il est encore possible de contacter le Pôle 
Enfance pour récupérer votre commande. Mais dépêchez-vous, 
les jours jusqu’à Noël sont désormais comptés !
Pour tout retour de jouet défectueux, vous avez jusqu’au 
28/02 pour en informer le Pôle Enfance. ○

Centre de loisirs 
Sud : Exposition 
de chefs d’œuvre
Le 15 décembre à partir de 16h, vous pourrez admirer les sculp-
tures et peintures réalisées par vos enfants au centre de loisirs 
Sud. Totems, bâtons de pluie, toiles… Sous l’œil attentif des 
animateurs, vos bout’choux  ont tout donné pour créer des œuvres 
d’art colorées et créatives qui n’ont presque rien à envier à celles 
des grands maîtres de l’art moderne. Attention, préparez vos 
mouchoirs, vous risquez de verser une petite larme d’émotion 
devant tant de fierté. ○



CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 13 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER 
 ORLY PARC / ROISSY ZONE TECHNIQUE 

LUNDI 13 DÉCEMBRE
 ORLY PARC 
Miel, bien-être, 
gourmandises 
L’ABEILLE POT ETHIQUE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Pdts alimentaires bio 
(vin, miel, huile d’olive…) 
UNE BONNE NATURE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARDI 14 DÉCEMBRE
 ORLY PARC  
Bijoux/accessoires de 
création 
DELPHI DESIGN
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Bijoux p. semi 
précieuses/perles Tahiti 
OR DE PARIS 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
 ORLY PARC  
Thermomix TM6 
VORWERK FRANCE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Lingerie 
BLIGNY
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JEUDI 16 DÉCEMBRE
 ORLY PARC  
Chocolats fabrication 
artisanale 
COMPTOIR DU CACAO
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Articles de marques 
hommes 
SHIREL POSITIVE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUNDI 20 DÉCEMBRE
 ORLY PARC  
Huile d’olive, miel, thé…
CENT POUR CENT CRÈTE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Saucissons d’Auvergne…
fromages 
TERROIRS & TRADITIONS
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MARDI 21 DÉCEMBRE
 ORLY PARC  
Bijoux fantaisie 
COHEN
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Créations florales 
PETITS COINS DE NATURE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
 ORLY PARC  
Prêt-à-porter H/F/E 
et sacs ATOUTMARK
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Vêtements H/F en cuir 
LELLOUCHE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

JEUDI 23 DÉCEMBRE
 ORLY PARC  
Cosmétiques, foulards… 
NG DIFFUSION
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Macarons sucrés, salés 
MACARONS DE FOLIE
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

LUNDI 11 JANVIER
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
TIREX
Le Comité social et économique autorise la 
venue de commerçants dans les halls des res-
taurants 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. ❤❤❤

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 hydro 
alcoolique, distanciation physique, marquages 
au sol, sens de circulation, nombre de per-
sonnes par espace de vente).


