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L’amorce d’une nouvelle année est l’occasion de se projeter pour les 12 prochains mois et de vous 
présenter les principaux projets portés par la Secrétaire adjointe et par le Trésorier du CSE.
Le budget 2022 a été présenté aux élu.e.s du CSE le 21 décembre dernier et son vote d’ap-
probation a eu lieu le 13 janvier 2022.
Ce budget traduit la volonté du Secrétariat (composé à l’heure actuelle des deux élu.e.s CGT) 
de poursuivre dans la démarche qui caractérise le CSE d’ADP et avant lui, le CE : s’orienter 
vers la solidarité, le partage, vers une politique intergénérationnelle pour permettre aux 
salariés et à leurs familles de bénéficier des moyens du CSE.
Il a fallu construire ce budget au moment où les baisses des rémunérations des salariés 
d’ADP ont entraîné une chute de 34% de la masse salariale de l’entreprise, réduisant de 
fait, le montant de la subvention du CSE versée par l’employeur qui, pour mémoire, est de 
1,65% de cette masse salariale.
Ces problématiques n’ont pas modifié notre choix de maintenir une politique en faveur de 
l’enfance en donnant la possibilité à tous les enfants des agents ADP, quels que soient leurs 
moyens, de profiter des centres de loisirs, de colonies de vacances inoubliables, de jouets 
qualitatifs et d’un spectacle féérique pour Noël. 1800 agents et ayants droit étaient d’ailleurs 
présents au cirque Phénix le 19 décembre dernier. Plus de 150 personnes sont également 
venues égayer la piste de l’après-midi roller. Cela prouve que les évènements familiaux ont 
plus que jamais du sens. Nous nous déploierons principalement sur ce type d’actions en 2022.
De même, les offres du pôle Adultes restent un choix prioritaire, pour nous cette année, 
avec un élargissement des propositions de sorties culturelles et de la billetterie.
L’ouverture sur le monde et sur les autres cultures par les voyages sont aussi des perspec-
tives importantes pour le Secrétariat et vous avez pu découvrir dans le Relais du mois de 
décembre de nombreux séjours pour 2022. Dans ce numéro, vous trouverez de nombreuses 
autres propositions de destinations pour les vacances subventionnées.
Les élus de la CGT du bureau du Secrétariat rétablissent en 2022, la troisième semaine de 
subvention, supprimée en 2021.
A partir de mai 2022, tous les salariés ADP pourront à nouveau profiter du patrimoine du 
CSE avec la réouverture du camping de Montmacq, décidée par les élus CGT du Secrétariat.
N’oublions pas non plus cette année la restauration du CSE, qui va devoir s’adapter aux 
nombreux changements organisationnels imposés par la Direction, suite aux nombreux 
départs de salariés, aux déménagements ou encore aux changements de rythmes de tra-
vail. Malgré ces difficultés, le nombre de restaurants du personnel va augmenter avec la 
reprise par le CSE, du RCS2 à Roissy pôle, du restaurant du Bourget et de celui d’Orlytech.
Certes, cela passe par une réorganisation et par une évolution complète de notre offre 
de restauration mais parce que vos élu.e.s de la CGT croient en des valeurs fortes, cette 
nouvelle organisation aide à maintenir de vrais métiers de la restauration, des emplois pour 
les salariés des restaurants du personnel et garantit aux salariés ADP une véritable cuisine 
de qualité qui défend une alimentation saine et raisonnée, avec davantage de produits bio 
et de producteurs locaux, pour mieux répondre à vos besoins.
Avec 2 182 couverts servis, le repas de Noël 2021 a encore rencontré un franc succès et 
nous savons que nous devons faire perdurer l’offre de restauration du CSE pour satisfaire 
les agents ADP.
Nous souhaitons aux salariés d’ADP et aux salariés du CSE une très bonne année 2022 durant 
laquelle nous pourrons poursuivre le développement d’une économie non marchande et 
fidèle aux principes de 1946 du Front Populaire, date de la création des premiers Comités 
d’Entreprises, avec le désir de donner l’accès aux travailleurs à des activités de restauration, 
des activités sociales et culturelles, à la participation à la gestion de l’entreprise ainsi qu’à 
la solidarité et à l’égalité sociale pour tous.
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Ovation pour les 
enfants du centre 
de loisirs Sud
Nous vous l’avions annoncé,  
le 16 décembre dernier avait lieu une 
exposition des travaux d’arts plastiques 
réalisés par les bout’choux inscrits au 
centre d’Orly Parc. Un moment convivial 
et festif qui a ravi les parents venus 
admirer les œuvres de leur progéniture. 
Vivement la prochaine !
Retrouvez les programmes et bulletins 
d’inscriptions aux centres de loisirs Nord 
et Sud sur le site du CSE, onglet Enfance, 
rubriques Centre de loisirs.

EN BREF

L’APPLICATION DU MOIS

iPackr, 
l’assistant qui 
fait votre valise 
à votre place
Vous découvrirez dans les pages 
de ce Relais de nombreuses 
destinations pour vos vacances 
subventionnées. Pour être sûr.e 
de ne rien oublier lors de votre 
séjour, optez pour iPackr ! 
Cette application permet de 
créer des “to do list” personnali-
sables en fonction de l’héberge-
ment, du transport, des activités 
sur place et de la destination 
choisie. Elle vous renseignera 
même sur la météo et sur les 
lieux touristiques à ne pas 
manquer. Vous avez également 
la possibilité de partager vos 
listes avec vos compagnons de 
voyage. Un atout certain pour ne 
pas stresser avant le départ ! 

Application gratuite – 
Disponible sur l’Apple 
store et sur Google play
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LES ANIMS DU MOIS

Forum Vacances
Pour vous aider à planifier des séjours 
qui vous ressemblent, le forum 
Vacances se tiendra : 
le mardi 18 janvier de 11h à 14h, salle 
Charb du bâtiment 7523 à Roissy ZT 
et le jeudi 20 janvier de 11h à 14h, salle 
Wolinski du bâtiment 630, à Orly Parc. 
Découvrez-y les catalogues de nos 
partenaires et des réponses à toutes 
vos questions.

LES ANIMS DU MOIS

Expo des 
sections
Nous profitons de ce début 
d’année pour organiser une 
présentation de nos sections 
culturelles afin de vous 
donner plus d’informations 
sur le contenu des cours et 
des ateliers et sur les moda-
lités d’inscriptions. 
Roissy : restaurant Zone 
Technique, mardi 25 janvier 
de 11h30 à 13h30.
Orly : salle Wolinski du bâ-
timent 630 au Parc central, 
jeudi 27 janvier 
de 11h30 à 13h30.

Nouvelle année,  
nouveau QF !
Vous souhaitez vous inscrire ou renouveler une 
inscription à une section sportive ou culturelle, 
votre enfant va bientôt fréquenter le centre 
de loisirs… Le quotient 2022 est nécessaire. 
Pour tous ceux qui ne l’ont pas encore fait 
établir, rendez-vous aux accueils et permanen-
ces du CSE. Au vu du contexte sanitaire, nous 
sommes contraints de modifier parfois certains 
horaires d’ouverture. Nous vous invitons à 
consulter le site du CSE, onglet informations, 
rubrique Actualités avant de vous dépla-
cer. De même, pour connaître les éléments 
nécessaires à la mise à jour du QF, consultez 
l’onglet Informations, rubrique QF, carte CSE et 
subventions.

LES ÉLUS ET LES SALARIÉS DU CSE VOUS 
SOUHAITENT À TOUTES ET TOUS UNE EXCELLENTE 
ANNÉE 2022. QU’ELLE SOIT RICHE EN VOYAGES, 
ACTIVITÉS ET DÉCOUVERTES !
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Test : Comment vivez-
vous votre nouvelle 
année au bureau ?
De retour de vacances, vous découvrez une multitude de cartes 
de vœux électroniques sur votre boîte mail…
♣ ❏ Vous les ouvrez une à une en prenant soin de répondre un 
petit mot personnalisé à chacun.
❤ ❏ Corbeille direct ! Pas vu, pas pris.

La pause café arrive, vous croisez des collègues pour la première 
fois cette année…
❤ ❏ Vous baissez les yeux, rasez les murs pour ne pas avoir à 
leur parler.
♣ ❏ Vous leur lancez le sempiternel « Santé mais pas des pieds » 
et trinquez avec eux, tout fier de votre bonne blague.

Un fournisseur vous contacte sur votre smartphone pro. Il est en 
bas et s’apprête à vous offrir son somptueux calendrier 2022…
❤ ❏ Vite, vite ! Vous éteignez les lumières, fermez la porte et 
faites croire que le bureau est vide. Des calendriers, vous en avez 
déjà des centaines…
♣ ❏ Vous l’acceptez avec plaisir et l’accrochez même sur le mur, 
avec soin pour qu’il soit à la vue de tous. Ces petits chats qui 
l’ornent sont tellement mignons…

Martine, votre collègue, déboule dans votre bureau avec une 
part de galette des rois bien chaude…
♣ ❏ Hum… La pâte est feuilletée à souhait et la frangipane 
onctueuse.
❤ ❏ Elle est vegan ta galette ? Non ? Alors, non merci !

Plus de ❤ : Ouuuuh… Vous, vous avez commencé votre 
année du mauvais pied. Venez donc vous défouler dans 
les salles de sports du CSE pour vous détendre.
Plus de ♣ : Vous avez le moral au beau fixe, les fêtes ont 
rechargé vos batteries. Pour rester sur cette dynamique, 
commandez une petite galette des rois à la cafétéria. ○

RIEN D’VIEUX,  
QUE DU NEUF !

LE SAVIEZ-VOUS ? LE NOUVEL 
AN EST UNE FÊTE PAÏENNE 
NÉE SOUS L’EMPIRE ROMAIN. 
C’EST JULES CÉSAR QUI DÉCIDA 
QUE LE 1ER JANVIER SERAIT LE 
PREMIER JOUR DE L’ANNÉE. 

6 bonnes résolutions 
pour bien commencer 
l’année
Au travail comme dans la vie, le mois de janvier nous pousse 
souvent à nous remettre en question et à nous fixer des ob-
jectifs pour améliorer notre quotidien.
Quelques suggestions de résolutions à adopter au travail, 
pour une année 2022 proche de la perfection…

Attention à l’alimentation tu feras…
Résolution 1 : Limiter les déjeuners devant l’écran
S’il y a bien un moment salutaire qui vous permet de faire le 
plein d’énergie et de recharger votre matière grise, c’est bien la 
pause dej. Un bon repas équilibré vous garantira une après-midi 
beaucoup plus efficace. Pensez aux restaurants du CSE ! 
Résolution 2 : S’interdire les “craquages” en milieu de journée
Un tour au distributeur, une main dans le paquet de bonbons qui 
traine dans le bureau, et c’est le drame ! Manger des cochonneries 
en dehors des repas, surtout quand on reste toute la journée, 
vissé sur sa chaise, c’est le meilleur moyen de prendre des kilos ! 
Troquez vos friandises contre une pomme si vous ne pouvez pas 
tenir jusqu’au prochain repas.
Plus ordonné tu seras…
Résolution 3 : Ranger son bureau avant de partir le soir
Il n’y a rien de pire que d’arriver le matin et de perdre 30 minutes 
à trouver le bon dossier pour commencer à travailler. Pour plus 
d’efficacité et pour votre bien-être, mettez en place un petit 
rituel de rangement le soir afin d’avoir les idées plus claires à 
votre arrivée le matin.
Plus zen tu deviendras…
Résolution 4 : Faire des efforts avec ses collègues
On ne peut pas vous promettre qu’il n’y aura plus jamais de ten-
sions… Mais certains “crêpages de chignons” peuvent parfois 
être évités. Si vous sentez que la moutarde commence à vous 
monter au nez, allez prendre l’air 10 minutes et réfléchissez bien 
à la situation. Il y a de grandes chances pour que vous reveniez 
plus posé.
Résolution 5 : Refuser la tasse de café de trop
Il y 1001 raisons, au cours de la journée, d’offrir ou de se faire 
offrir un café… Si l’on n’est pas vigilant, gare aux palpitations 
et à l’insomnie le soir venu. Même au travail, on n’oublie pas de 
prendre soin de soi. Donc à la 6e tasse, il vaut mieux dire non.
En confiance en toi tu gagneras…
Résolution 6 : Savoir dire non
En 2022, on s’affirme et on réfléchit avant de tout accepter, sous 
peine de se laisser complètement déborder. Accordez-vous 
toujours un temps de réflexion avant de donner votre réponse 
pour prendre la décision la plus juste, dans les deux sens. Vous 
n’en serez que plus soulagé ! ○

4 RELAIS  #472  JANVIER 2022

Ph
ot

o-
U

ns
pl

as
h



Rien que le fumet émanant de la préparation vous transpor-
tera dans votre enfance… Ludovic du restaurant du 2A, alias 
Maïté, vous fait découvrir son dessert préféré, une surface 
craquante qui cache une crème onctueuse…

Crème brûlée à 
la fève de Tonka
Ma liste de course pour 6 personnes
❦ 30 cl de crème liquide
❦ 10 cl de lait ½ écrémé
❦ 65 g de sucre
❦ 5 jaunes d’œufs
❦ 1 fève de Tonka (Origine Brésil)
❦ Sucre roux

Niveau : facile
Préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 1 heure
Coût : bon marché
 
Étapes de préparation
1 ❧ Mélanger les jaunes d’œuf et le sucre dans une terrine
2 ❧ Ajouter à la préparation la crème et le lait
3 ❧ Râper la fève de Tonka
4 ❧ Couler l’appareil obtenu dans des moules de terre cuite
5 ❧ Faire cuire au four à 100°C pendant 1 heure
6 ❧ Laisser refroidir, et mettre au réfrigérateur 1 nuit
7 ❧ Mettre du sucre roux à souhait sur la crème et brûler celle-ci 
délicatement au chalumeau pour caraméliser le dessus. 

PAUSE 
DÉJ

UN MOIS,  
UNE RECETTE !

REPAS DE NOËL 

Un nouveau 
succès
Les élus du Secrétariat y tenaient, le repas de Noël traditionnel a bien 
pu avoir lieu cette année, dans le strict respect des mesures sanitaires.
Ce rendez-vous annuel est important pour le CSE car il met en valeur 
le travail remarquable des équipes de restauration et il offre une 
occasion de se rassembler autour d’un évènement festif. Occasions 
qui se font de plus en plus rares de nos jours…
Le menu était particulièrement réussi et a fait l’unanimité. Il s’agissait 
d’une tatin de foie gras, d’un château filet de bœuf et sa sauce aux 
morilles accompagné d’un gratin dauphinois et d’une poêlée d’haricots 
verts forestiers. Suivi d’une assiette 3 fromages et de sa salade de 
mâche pour finir par un sabayon de fruits exotiques. 2182 plateaux 
ont été servis : un vrai succès !
Pour ceux qui l’auraient manqué, rendez-vous l’année prochaine ! ○

Commandez vos galettes des rois !
Les cafétérias du CSE vous proposent des galettes 
6/8 parts à prix très avantageux : 5,40 €. N’hésitez 
pas à passer commande la veille auprès de la 
cafétéria de votre plateforme, elles vous attendront 
tout juste sorties du four le lendemain. Il ne vous 
restera plus qu’à attendre de savoir qui aura la fève !
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LE SAVIEZ-VOUS ? L’ORIGINE 
DE CE DESSERT EST ENCORE 
CONTESTÉE : CRÈME BRÛLÉE 
CRÉÉE PAR LE CUISINIER 
ROYAL ET BOURGEOIS DE 
1691 OU CREMA CATALANA 
INVENTÉE AU XIVE SIÈCLE ? 
EN BONS FRANCILIENS, ON 
CONNAÎT LA RÉPONSE…
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  - Prêt immobilier             - Retraite 
  J’investis aux meilleurs taux:          Je prépare ma retraite 
 

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

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

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

Simulation et bilan gratuit : 
 

06 62 19 27 00 
01 69 10 12 30  

 

      www.plusbastaux.com 
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PAUSE 
DÉJ

Afin de faciliter le paiement de vos repas dans les restau-
rants du CSE, et pour éviter les files d’attentes devant les 
bornes, un nouveau système de rechargement de votre 
compte sera prochainement mis en place.
Les bornes physiques de rechargement seront amenées à 
disparaitre au profit d’un portail web Moneweb sécurisé, 
sur lequel vous pourrez consulter votre solde et recharger 
votre badge numériquement, directement avec votre carte 
bancaire. Le solde antérieur  ne sera aucunement impacté 
par ce changement.
Les caisses des restaurants seront renouvelées dans un 
second temps, dans le cadre de notre nouveau projet d’évo-
lution de restauration du CSE. Il sera également possible 
d’effectuer des rechargements de dépannage en caisse, 
en espèces ou en carte bancaire.

LES PETITS + DE MONEWEB : 
○  Un portail web disponible sur ordinateur, smartphone ou 

tablette (sur vos appareils pros comme persos)
○ Un rechargement 24h/24 et 7/7 où que vous soyez
○ Une consultation de votre solde dès que vous le souhaitez 
Nous vous communiquerons le tutoriel d’utilisation 
de ce nouveau système dans un prochain Relais.

L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
SANITAIRE AMÈNE LE GOUVERNEMENT 
À IMPOSER DES PROTOCOLES 
ÉVOLUTIFS AU NIVEAU DES 
RESTAURANTS D’ENTREPRISES.  
POUR ÊTRE INFORMÉ.E DES RÈGLES 
SANITAIRES MISES EN PLACE, 
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT 
LE SITE DU CSE. WWW.CEADP.COMPh
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Paiement des restaurants : du nouveau  
pour le rechargement de votre badge !
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QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?

2021 
LE PÔLE 
ENFANCE  
EN 
QUELQUES  
CHIFFRES

Une année compliquée mais de beaux projets réalisés pour les enfants des agents d’ADP, par le Pôle Enfance du CSE !

journées enfants ont été réalisées 
pour les deux centres de loisirs 
confondus, et ce, malgré une décision 
gouvernementale de fermeture pour 
plus d’un mois, au printemps 2021, afin 
de tenter de limiter la propagation du 
Virus COVID-19.
En cours d’année, des cas de COVID-
19 ont été signalés parmi les enfants 
fréquentant le centre de loisirs Sud, 
contraignant une nouvelle fois le 
Secrétariat des Élus à prendre la 
lourde décision de fermer le centre 
pour une durée de 3 semaines en 
août. Une situation similaire s’est 
malheureusement produite également 
en décembre.
Malgré cela, les familles ont répondu 
présentes et les animateurs ont tout mis 
en œuvre pour que l’activité soit la moins 
impactée, en cette période sanitaire 
difficile. ○

départs en colonies de vacances ont été 
assurés durant l’été.  
Le gouvernement a décidé de ne pas 
attribuer de déclaration d’ouverture 
de centre de vacances pour l’hiver et le 
printemps, contraignant ainsi le pôle 
Enfance à devoir annuler tous les séjours 
programmés en début d’année. ○

jouets environ ont été distribués par 
les équipes du pôle Enfance en trois 
semaines, lors de la distribution des 
jouets de Noël. ○

jouets restants et non réclamés ont 
été offerts au Secours Populaire dans 
le cadre des actions de solidarité 
souhaitées par le secrétariat du CSE. ○

personnes, enfants et adultes 
confondus, sont venus assister au 
spectacle GAÏA du cirque Phénix en 
ayant choisi de venir par leurs propres 
moyens ou d’emprunter l’une des 
8 navettes mises à disposition au départ 
des plateformes d’Orly, de Roissy et de 
Toussus-le-Noble. ○

Le spectacle de fin d’année, initialement 
prévu en décembre 2020 et reporté 
au 5 décembre 2021, a dû être annulé 
courant novembre en raison du dépôt 
de bilan de la société organisatrice. 
Le secrétariat des Élus du CSE d’ADP 
a décidé de maintenir cette fête de fin 
d’année, en reprogrammant une séance 
au cirque Phénix le 19 décembre. 

Une commande de goûters de Noël a 
été passée en urgence pour les enfants 
venant assister au spectacle auprès 
d’un partenaire historique “la maison arc 
en ciel”. Elle-même travaille en étroite 
collaboration avec l’ESAT de Champigny 
sur Marne, centre d’aide par le travail, qui 
offre un soutien médical et des missions 
professionnelles, à des personnes en 
situation de handicap. Ces dernières 
ont confectionné les pochettes goûters 
distribuées au spectacle de Noël. ○

goûters non distribués au spectacle de Noël 
ont été offerts au Secours Populaire. ○
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Paiement des restaurants : du nouveau  
pour le rechargement de votre badge !
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19 décembre, début de matinée. Les premières familles descendent des navettes pour être accueillies par les élus du Secrétariat du CSE.  

Les enfants n’ont qu’une hâte : s’engouffrer sous le chapiteau pour découvrir ce qui s’y cache. Une fois tous les invités installés, les yeux commencent à 

s’écarquiller. Les projecteurs s’allument pour dévoiler une immense piste, que Mme Cheblal et M. Namigandet inaugurent par un discours de bienvenue.  

Place au cirque : les femmes artistes se succèdent sur scène : jongleuses, acrobates, musiciennes, contorsionnistes, clowns, trapézistes… 

NOEL  
AU CIRQUE 
PHENIX

T

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?
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Ski : nos conseils pour vous préparer  
au mieux à l’ouverture de la saison

Si le fait de ne pas le pratiquer souvent rend 
le ski plus attractif encore, la préparation à 
ce sport très physique n’est pas à négliger. 
Le corps doit être prêt à une activité intense 
et les équipements doivent être adaptés 
pour éviter les accidents.

PRÉPARATION  
PHYSIQUE
Nous sommes nombreux à nous rendre sur les 
pistes sans avoir préparé le séjour en amont. 
Nous nous engageons parfois sur toute une 
journée de ski sans avoir pratiqué une quel-
conque activité sportive depuis des mois (pro-
blématique aggravée par la situation sanitaire 
qui nous a contraints à de longues périodes de 
sédentarité). Le danger survient souvent en 
deuxième partie de journée lorsque la fatigue 
s’installe et que nos jambes ne nous portent 
plus. C’est alors que le risque d’accidents et 
de blessures est le plus important.
Pour diminuer ce risque, il est conseillé d’envi-
sager une préparation physique au moins 5 se-
maines avant votre séjour, notamment pour 
ceux et celles qui ne pratiquent pas d’activité 

physique et sportive régulière. Il s’agit donc 
de renforcer la condition physique générale 
et l’endurance cardiovasculaire.
Les bons exercices sont, entre autres : la 
course à pied, le vélo, la montée d’escaliers, 
la natation, les cours de step, la marche ac-
tive… Gardons à l’esprit que le ski sollicite 
tous les groupes musculaires même si certains 
muscles sont davantage sollicités que d’autres 
(quadriceps, ischio-jambiers, fessiers, mollets, 
abdominaux, épaules, dos, bras…)
L’idéal est d’effectuer 3 à 4 séances hebdoma-
daires d’exercices en variant les intensités, 
durant 20 à 45 minutes. La dernière semaine de 
votre entrainement avant le départ, optez pour 
une récupération active avec 2 à 3 séances 
plus légères.
Avant de commencer vos séances de pré-
paration physique, échauffez-vous à l’aide 
d’exercices musculaires et cardio (squats, 
squats sautés, montée des genoux, rotation 
des épaules et du bassin, pompes, flexion des 
genoux…) et terminez par quelques étire-
ments. Lors de votre séjour, ce type d’échauffe-
ment est également vivement conseillé avant 
d’entamer votre session de glisse.

Notre conseil : soyez d’abord à l’écoute de 
votre corps. En cas de doute, de difficulté ou 
de gêne, stoppez l’exercice et consultez un 
professionnel de santé.

PRÉPARATION DE LA 
TENUE ET DU MATÉRIEL
Concernant la tenue, l’idéal est de porter 
3 couches, une sous couche “respirante” pour 
mieux évacuer la transpiration, une couche 
thermique pour garder la chaleur et une veste 
coupe-vent pour protéger du vent et du froid.
Les extrémités sont moins bien irriguées par 
le sang, il faut donc porter un soin particulier 
au choix des gants, des chaussettes, du bonnet 
et/ou de la cagoule.
Pour choisir le matériel adapté (chaussures, 
skis, snowboard, bâtons...), outre vos mensura-
tions, réfléchissez à votre niveau de pratique, 
au type de surface sur laquelle vous allez skier 
(notamment les pentes) ainsi qu’à la qualité 
de la neige que vous trouverez sur place. Les 
professionnels et les magasins spécialisés 
sauront vous conseiller au mieux. ○

BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS
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WEEK-END SKI À LA TOUSSUIRE : IL RESTE QUELQUES PLACES 
○ DU 25 AU 27/03 ○ À PARTIR DE 162 € ○ RÉSERVATIONS : 
ADULTESORLY@GMAIL.COM ○ ADULTESROISSY@GMAIL.COM
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Côté Orly 
ATELIERS AU PARC CENTRAL,  
BÂTIMENTS 617 ET 630

MUSIQUE

Les sections Musique et Chorale, grâce à 
leurs cours d’instruments ou de chant, vous 
invitent à développer votre oreille. Les cours 
de guitare et de piano, c’est une fois par 
semaine, en cours individuel et pour tous les 
niveaux ! L’ensemble vocal, propose quant à 
lui, une répétition chaque mardi soir pour 
chanter en chœur…

DANSE

Tango, rock ou danse de salon ? 4 cours 
hebdomadaires sont proposés sur les temps 
de midi. Quel que soit votre niveau, bougez, 
vous ne pourrez plus vous arrêter !   

COUTURE

Du tissu, du fil et des aiguilles… Des cours 
de couture chaque semaine, un groupe 
de patchwork et un atelier de modélisme 
n’attendent que vos petites mains. Des 
salles dédiées à chacune de ces pratiques, 
des conseils d’experts, des outils pour 
pratiquer, tentez l’expérience. 

ARTS PLASTIQUES

A la pause méridienne ou en soirée, la 
section Arts plastiques propose, elle, des 
cours de sculpture, mosaïque, céramique 
et peinture. Venez développer votre esprit 
créatif !

JEUX

Calculez votre prochain coup… Que ce soit 
avec les échecs ou le billard, vous devrez 
anticiper vos placements. Venez jouer 
quand vous voulez avec ou contre d’autres 
passionnés dans les locaux du CSE…

AQUARIO

La section est toujours à la recherche de 
volontaires pour prendre soin des habitants 
des aquariums du Parc central.

DEMAIN, J’PEUX PAS,  
J’AI “SECTION CULTURELLE”

Quelle activité voulez-vous 
pratiquer cette année ?
Que vous soyez artiste, musicien ou joueur, la palette des sections culturelles est large pour vous épanouir. En ce début du mois de 
janvier, c’est le moment pour adhérer ou renouveler votre adhésion aux différentes sections culturelles.
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RETROUVEZ LE DÉTAIL DE CHAQUE SECTION ET LES CONTACTS DES RESPONSABLES SUR LE SITE DU CSE, ONGLET CULTURE, 
RUBRIQUE ACTIVITÉS. ● POUR LES ADHÉSIONS, LES FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS SONT EN LIGNE SUR CE MÊME SITE ET À 
DISPOSITION DANS LES ACCUEILS ET PERMANENCES DU CSE. ● COMME POUR TOUTES LES ACTIVITÉS DU CSE, VOTRE QUOTIENT 
2022 DOIT ÊTRE RÉALISÉ. ● POUR TOUTES LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET RÉSERVATIONS DES CRÉNEAUX DE COURS : 
CHLOÉ PITSY 01 48 62 75 03 – CHLOE.PITSY@CEADP.FR – CULTURELCSEADP@GMAIL.COM

Côté Roissy
ATELIERS EN ZONE TECHNIQUE,  
BÂTIMENTS 7520 ET 7523

MUSIQUE

Cours de piano ou de guitare individuels, 
salle de répétition pour les adhérents ou 
encore des sessions de mix et de musique 
électronique, les possibilités musicales 
sont nombreuses !

DANSE

Les mardi et jeudi soir, place aux danses de 
salon ou à la salsa. Les professeurs vous 
guideront quel que soit votre niveau, seul 
ou en couple, à vous de choisir…

PHOTO

Le saviez-vous ? Un studio photo est 
à votre disposition en Zone Technique 
pour les nostalgiques des tirages papier ! 
Partagez les conseils de passionnés pour 
vous perfectionner ou vous amuser.

ARTS PLASTIQUES

Dans l’atelier des arts plastiques, chaque 
semaine, un nouveau projet.  Accompagnée 
d’un professionnel, appréhendez 
différentes techniques de créa, quel que 
soit votre niveau. 

COUTURE

A vos patrons… La section de couture 
met à disposition de ses adhérents tout 
le matériel nécessaire aux réalisations. 
Des sessions de patchwork sont également 
proposées toute l’année pour donner vie 
à vos idées. 

MODÉLISME

Prêt à décoller ? Le grand atelier de 
modélisme est à votre disposition tous les 
jours, pour construire toutes vos envies de 
miniatures. 

JEUX

Fans des 3 billes du billard français ou de 
celles nettement plus colorées du billard 
américain ? Rejoignez la section. Le CSE 
met en accès libre toute l’année des tables 
pour les adhérents.

MOTO

Enfourchez votre deux roues préféré pour 
des virées campagnardes à la découverte 
du patrimoine. La section Balades à moto 
propose, dès l’arrivée des beaux jours, 
des escapades sur une journée ou un petit 
week-end pour sillonner les routes de 
France.

POUR VOUS AIDER À FAIRE 
VOTRE CHOIX L’EXPO DES 
SECTIONS S’INSTALLERA À 
ROISSY, RESTAURANT  
ZONE TECHNIQUE,  
MARDI 25 JANVIER  
DE 11H30 À 13H30
ORLY, SALLE WOLINSKI  
DU BÂTIMENT 630  
AU PARC CENTRAL,  
JEUDI 27 JANVIER  
DE 11H30 À 13H30
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A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES

Les vacances en famille : une priorité pour  
les élus du Secrétariat
À l’heure où les salarié.e.s d’ADP subissent de plein fouet les restrictions sur 
leur salaire, le CSE - grâce à la délégation de la CGT- renforce sa volonté de 
soutenir le droit aux vacances en subventionnant de nouveau, 3 semaines de 
vacances par an, à choisir parmi les partenaires qui vous sont présentés dans 
les pages suivantes. 
Partenaires avec lesquels vous avez déjà l’habitude de partir (Lagrange, 
Odalys, Gites de France…) mais aussi des nouveautés pour cette année 
(Sandaya et Cap Fun) afin de contenter tous les goûts et les budgets.  
Ce sont aussi “Les repérages” du service Vacances qui vous permettent 
de bénéficier de lieux particuliers, en inscriptions prioritaires et à des 
tarifs négociés. 
Notre priorité est de proposer des vacances qualitatives à tous les 
salariés d’ADP.  
Nous serons tout de même vigilants quant aux problématiques envi-
ronnementales dans le choix de nos prestations mais la qualité sera 
toujours au rendez-vous. 
Le CSE souhaite aussi renforcer le tourisme de proximité et offrir 
aux agents un espace de villégiature qui leur appartient et se 
soustrait à la logique marchande, c’est pourquoi nos équipes 
ont travaillé tout au long de l’année écoulée à la réouverture 
de son camping de Montmacq afin que roulottes, piscine 
et parc puissent vous accueillir dès le mois de mai 2022. 
Rapprochez-vous du Pôle Adultes pour plus de renseigne-
ments concernant les réservations à venir. 
Si les budgets du CSE sont bien sûr contraints par la 
baisse des subventions de la part de la 
Direction, dans le cadre de “la double 
peine” du passage en Comité Social 
et Économique et de la RCC, vos 
délégataires se battront pour 
que le nombre de places 
ouvertes au subvention-
nement ne laisse per-
sonne sans séjour.

Eric Namigandet  
Trésorier du 
CSE 
Délégataire au 
Pôle Adultes 
Elu CGT



TROUVEZ VOTRE COIN 
DE PARADIS POUR LES 
BEAUX JOURS !

Afin de vous aider à planifier vos vacances, nous vous 
présentons nos partenaires subventionnés. Vous trouverez 
un descriptif de leurs propositions, leurs avantages et 
particularités pour vous permettre de choisir la formule 
adaptée à vos besoins. En pension complète ou en 
camping, en famille ou entre amis, montagne ou bord de 
mer, il y en a pour tous les goûts, le plus difficile sera de 
faire votre choix…

Piscine / 
Espace bien être

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Adapté aux séjours 
en famille

Animaux 
admis

Idéal pour 
partir seul(e)

Ces pictogrammes vous renseignent sur les caractéristiques des prestations proposées par nos organismes 

Résidences 
locatives

Hébergements 
grande capacité

Villages 
clubs

Hébergement 
en camping

Destinations 
à l’étranger

Animations 
proposées

Formule demi pension  
et pension complète

Formule  
tout compris

Vacances nature / 
 éco-responsables

Club enfant 
en option
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A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
LOCATIONS

Clubs et résidences
UCPA

Ambiance sportive assurée
Si pour vous, de bonnes vacances riment avec sport, adrénaline et 
rencontres, votre bonheur se trouve sûrement dans les pages du 
catalogue UCPA. L’association propose des stages tout compris, 
en France ou à l’étranger, encadrés par des professionnels pour les 
adultes de 18 à 55 ans. Partez seul, en couple ou entre amis, au bout 
du monde ou à deux pas de chez vous. Des moments intenses et 
inoubliables en perspective. L’été sera chaud !
Les petits + ○ Encadrement professionnel ○ Matériel sportif récent 
et de qualité ○ Tarifs attractifs
Remises ○ 5 % ○

Vacances Passion

Pour des vacances « à la carte » 
Pour des vacances en famille ou entre amis dans une ambiance 
conviviale… Vacances Passion vous propose des villages et des 
locations dans toute la France en bord de mer, à la campagne ou à 
la montagne. Profitez de leur structure, pour sillonner l’Hexagone. 
Destinations ○ Mer : Gironde, Landes, Var, Corse, Côte d’Azur, 
Bretagne, Vendée, Normandie. ○ Campagne : Ardèche et Châteaux 
de la Loire. ○ Montagne : Alpes, Auvergne, Vosges, Jura et Pyrénées. 
Les petits + Activités sportives et culturelles ○ Découverte du 
patrimoine local ○ Espaces bien-être. 
Remises ○ 10% sur les villages Vacances Passion. ○
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Touristra Vacances

Le partage avant tout
Touristra Vacances, c’est avant tout le droit aux vacances pour tous, 
avec des valeurs de solidarité, de partage et le respect des écosys-
tèmes locaux, naturels comme humains.
En pension complète ou en location, Touristra est implanté en France 
ou à l’étranger, en bord de mer ou à la montagne, pour des vacances 
placées sous le signe de la détente et de la découverte. 
Destinations ○ Mer : Dives sur Mer, Mesquer, Ile de Ré, La Palmyre, 
Soustons, Tarnos, Ramatuelle, Bormes les Mimosas, Calvi, Taglio, 
La Ciotat. ○ Montagne : Le Mont-Dore, Chamonix, les Sept Laux, 
Morzine et Valfréjus. ○ Etranger en club : Majorque, Crète, Andalousie, 
Portugal, Sicile et Sardaigne.
Les petits + Tarifs pour famille monoparentale sur certains villages 
○ Clubs enfants à partir de 1 mois et jusqu’à 17 ans ○ Animateurs 
accompagnateurs pour partir à la découverte des richesses locales 
(patrimoine culturel ou environnemental) ou tout simplement aller 
à la rencontre des habitants.
Remises ○ 5% minimum, selon la période. ○

VVF Villages

Pour des vacances éthiques
Si vous souhaitez des vacances de qualité tout en contribuant à la 
vie des territoires ruraux et de moyenne montagne grâce à l’activité 
touristique, choisissez VVF. Cette association créée en 1959 participe, 
en lien étroit avec les communes, à l’aménagement des territoires 
et gère des structures à taille humaine.
Vous trouverez chez ce partenaire des formules locatives en pension-
complète ou demi-pension, des forfaits repas ou des séjours hôteliers.
Destinations  ○ Montagne : Alpes, Pyrénées, Massif Central, Vosges 
et Jura ○ Mer : Atlantique, Bretagne, Normandie, Méditerranée, PACA 
○ Campagne : Alsace, Auvergne, Aveyron, Pays Basque, Provence, 
Périgord, Pays de la Loire, Poitou et Bourgogne
Les petits + Tourisme associatif éco-responsable ○ Séjours à thème
Remises ○ 7% vacances scolaires ○ 15% hors vacances scolaires ○ 
Réductions supplémentaires VVF attribuées selon QF. ○
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Azureva

Place aux loisirs, on s’occupe de tout
En plus de l’hébergement, les villages vacances vous proposent une 
gamme de services variés, compris dans le prix de votre séjour : 
équipements sportifs, aires de jeux et clubs pour les enfants, prêt 
de matériel pour bébé, animations pour les adultes, restauration… 
Des prestations de qualité pour tous, sans mauvaise surprise pour 
votre porte-monnaie en fin de séjour !
Quelle que soit la formule choisie, pension complète, demi-pension 
ou location simple, vous aurez accès aux animations et aux activités 
proposées chaque semaine : libre à vous d’y participer ou non !
Destinations ○ Villages Club : Cap d’Agde, Hendaye, Ile d’Oléron, 
Isola 2000, Kerjouano, Lacanau, Praloup, Ronce-les-Bains ○ Villages 
Vacances : Arêches-Beaufort, la Cluzaz les Confins, les Karellis, 
Metabief ○ Villages à thème : Anglet, Argelès-sur-Mer, Bussang, 
Hauteville sur Mer, la Londe-les-Maures, Murol, Pornichet, Trégunc 
○ Résidences locatives : Bussang, Fouras, Fournols d’Auvergne, la 
Mongie, le Grau du Roi, les 2 Alpes, Tignes, Saint Cyprien, Méribel, 
les Ménuires, Val Thorens
Les petits + Possibilité de séjour du dimanche au dimanche. ○ 
Villages vacances en pension avec clubs enfants à partir de 3 ans. ○ 
Animations et activités proposées.
Remises ○ 10% cumulable avec les promotions ○ 50% pour les 
enfants de - 12 ans ○ Gratuit pour les enfants de - 2 ans. ○ 

CSE RATP

Des vacances à prix tout doux
Le Comité Social et Economique de la RATP et le CSE ADP forment 
depuis quelques années un partenariat qui s’inscrit dans une volonté 
de veiller à une politique de tarification sociale et solidaire en tenant 
compte des revenus des familles.
Dans ce cadre, nous vous proposons des villages vacances à la 
montagne, en formule demi-pension ou pension complète et à la 
mer en formule locative.
En formule demi-pension ou pension complète : Un hôtel-Club à 
taille humaine, à Mont de Lens proche des 2 Alpes, à proximité du 
parc naturel des Écrins (chambres communicantes et confortables 
comportant chacune 2 lits).
En formule locative : Village de vacances de Labenne dans les Landes, 
en tente équipée pour 6 personnes.
Les petits + Des tarifs très attractifs ○ Option facultative : assurance 
annulation et interruption de séjour
Remises ○ Tarifs et fiches descriptives Onglet Vacances, rubrique sé-
jours/Vacances ○ Réservations à partir du 25 avril selon disponibilité.

Gîtes de France

Concoctez vos vacances en pleine autonomie
Répartis sur l’ensemble du territoire, les hébergements labellisés 
Gîtes de France vous permettent de trouver votre maison idéale. 
Gîtes, chambres d’hôte, City break, réservez la location adaptée à 
vos besoins !
Destinations  ○ Alpes Maritimes (06), Aude (11), Aveyron (12), Cher 
(18), Côte d’Or (21), Eure et Loir (28), Haute-Garonne (31), l’Indre (36), 
Gers (32), l’Hérault (34), Haute Loire (43), Loire Atlantique (44), Loiret 
(45), Lot (46), Maine et Loire (49), marne (51), Mayenne (53), Meurthe 
et Moselle (54, 55, 57), Pyrénées Orientales (66), Tarn (81), Vendée 
(85), Vosges (88), Territoire de Belfort (90), Ile de la Réunion (974)
Les petits + Hébergement chez l’habitant
Remises ○ 5 % ○ Taxes de séjours incluses dans le tarif donné ○ 
Pas de règlement en chèques vacances. ○
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Vacancéole

Des vacances éco-responsables
Partez en vacances avec un acteur majeur du tourisme responsable 
et durable. A la mer, à la montagne ou à la campagne, découvrez les 
plus belles régions de France en réservant votre location de vacances 
dans l’une des 25 résidences labellisées “Clef verte” qui prônent le 
respect des ressources, du territoire et des personnes.
Destinations ○ Alpes, Pyrénées, Bretagne, Normandie ou Sud de 
la France
Les petits + ○ Résidences labellisées “Clef verte”, label environne-
mental international, devenu le 1er écolabel pour l’hébergement 
touristique en France
Remises ○ 10 % cumulable avec les offres promotionnelles

Odalys Vacances et 
Odalys Plein Air

Comparez les 2 brochures Odalys
Odalys Vacances 400 résidences situées en France ou en Europe du 
sud, en bord de mer, sur les plus beaux sommets, au cœur de villages 
provençaux, au milieu des vignes ou en ville… Elles sont conçues 
pour répondre à vos envies du moment : appartements faciles à 
vivre équipés d’une kitchenette, séjour cocooning, résidences avec 
espace bien-être ou balnéothérapie...
Odalys Plein Air Offres camping en mobil home en France et à l’étran-
ger avec de nombreuses infrastructures sportives et de loisirs. Les 
campings sont répartis en 3 gammes : Fun pour les domaines équipés 
d’espaces aqualudiques et proposant des activités enfants et ados.
Zen pour les petites structures dotées d’un espace bien-être. Explo 
pour les domaines à proximité de sites Natura 2000 ou au cœur de 
régions touristiques renommées.
Destinations ○ Mer : Baie de Somme, Bretagne, Loire-
Atlantique,Charente, Gironde, Pays Basque, Occitanie, Provence-
Alpes Côte d’Azur, Corse ○ Campagne : Provence, Ardèche, Gard, 
Périgord, Alsace ○ Montagne : Savoie, Isère, Haute Savoie, Alpes 
de Haute Provence ○ Etranger : Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, 
Portugal, Croatie
Les petits + Les campings sont pourvus d’espaces aquatiques
Remises ○ 12 % cumulable avec certaines promotions. ○

A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
LOCATIONS

Lagrange Vacances

Pour les groupes XXL
Spécialiste de la location en résidence de tourisme, maisonnettes, 
villas, villages vacances, hôtels, chalets, cottages et mobil home, 
répartis sur l’ensemble de l’Hexagone. Choisissez votre destination 
et votre type d’hébergement, il ne vous reste plus qu’à vous détendre.
Les petits + ○ Hébergements 8 personnes et plus ○ Animations 
et clubs enfants
Destinations  ○ Mer : Baie de Somme, Normandie, Bretagne, Loire 
Atlantique, Vendée, Poitou Charentes, Aquitaine, Pays Basque, 
Occitanie, Provence, Alpes-Côte d’Azur, Corse ○ Montagne : Alpes, 
Pyrénées ○ Etranger : Espagne, Italie, Portugal
Remises ○ 12 % cumulable avec certaines offres promotionnelles 
○ 7 € frais d’inscription. ○

TUI

Pour les globe-trotteurs
La Chine vous intrigue ? Le monde animal des réserves africaines 
vous fait rêver ?  Les vastes paysages d’Amérique du Nord vous atti-
rent ? Les hauts sommets de la cordillère des Andes vous donnent le 
vertige ? Choisissez votre séjour en club ou en circuit et réservez le 
guide du pays concerné dans vos médiathèques pour un avant goût 
en attendant le grand départ.
Destinations  ○ Etranger exclusivement
Les petits + Séjours clubs Marmara, Look Voyages (ambiance fami-
liale, animation francophone) ou circuits avec Nouvelles Frontières
Réservation simplifiée sur la nouvelle interface www.facilitybytui.fr
Remises ○ Tarifs exclusifs
Procédure ○ Posez une option sur le site www.facilitybytui.fr avec 
l’Identifiant et le mot de passe fournis sur le site du CSE, onglet 
Vacances, rubrique Séjours/Vacances ○ Complétez le bulletin de 
réservation. A réception de celui-ci le service Vacances validera 
votre option.
Attention : Si vous souhaitez l’assurance en complément, signalez-le 
au moment de la réservation ferme car il n’y aura pas de possibilité 
pour l’ajouter par la suite. ○
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Campings

A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 

CAMPINGS

Campings & Villages 
Huttopia

Ravivez votre esprit David Crockett
Pionnier d’un nouvel art de camper, Huttopia propose de beaux 
hébergements alliant nature et confort, placés au cœur d’espaces 
naturels exceptionnels : entre lacs, rivières, forêts, mers et monta-
gnes, sans contrainte, dans une forme de sobriété et de simplicité, 
en rupture avec notre vie quotidienne.
De nombreuses options et services s’offrent à vous, pour profiter 
d’un séjour liant simplicité, authenticité et détente. 
Campings : un bel emplacement pour tente, caravane ou camping-car, 
une tente en mode prêt-à-camper, un chalet ou une roulotte selon 
vos envies, un joli coin de nature avec des activités de plein air et 
des piscines chauffées…
Villages : des hébergements Toile & Bois uniques avec de grandes 
terrasses ouvertes sur la nature, une multitude d’activités incluses, 
une belle piscine chauffée et un spa forestier caché parmi les arbres, 
des sites d’exception, piétons et sans wifi….
Destinations  ○ Campagne : Ardèche-Provence, Dordogne, 
Languedoc-Occitanie, Val de Loire ○ Mer : Bretagne-Normandie, 
Atlantique ○ Montagne : Alpes-Auvergne
Les petits + Espaces naturels exceptionnels ○ 100% sans voiture ○ 
Structures conçues dans des matériaux naturels ○ Piscines, activités 
pour les enfants
Remises ○ 5% vacances scolaires été ○ 10% le reste de la saison. ○

Mistercamp

Un mobil-home à bon rapport qualité/prix
Location de mobil-homes installés dans plus de 100 campings 2 à 5 
étoiles, en France ou en Espagne pour des vacances familiales. Avec 
Mistercamp, retrouvez aussi 40 “Campings Paradis”, inspirés de la 
série télévisée avec accueil et animations, tout au long de votre séjour.
Destinations ○ Mer : Normandie, Bretagne, Landes, Charente 
Maritime, Vendée, Pays Basque, Corse ○ Campagne : Alsace, 
Ardèche-Drôme, Dordogne, Châteaux de la Loire, Aveyron, Provence 
○ Montagne : Auvergne, Pyrénées, Alpes ○ Etranger : Sardaigne, 
Espagne
Les petits + Espace aquatique avec piscine chauffée et espace 
bien-être ○ Accepte les animaux ○ Animations enfants et ados ○ 
Location de vélos ○ Bungalow pour les grandes familles
Remises ○ 10% en juillet-août ○ Jusqu’à 20% en dehors de cette 
période ○ Cumulable avec les promotions. ○
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A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
CAMPINGS
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Vacances André Trigano

Des vacances « nature » en zone préservée
Situés dans des réserves naturelles ou des forêts ONF et réputés 
pour la beauté de ses sites dans des espaces préservés en France, 
Espagne et Portugal, VAT vous propose des campings 2 à 4 étoiles 
basés sur la convivialité, les activités sportives et la famille. Les 
enfants sont mis à l’honneur avec des clubs enfants et ados, des 
parcs aqua-ludiques, des aires de jeux, des structures gonflables 
et des soirées à thème pour toute la famille.
Destinations  ○ Mer : Bretagne, Normandie, Vendée, Pays de la 
Loire/Poitou-Charentes, Landes, Méditerranée, Pyrénées Atlantique, 
Corse ○ Campagne : Dordogne, Alsace, ○ Montagne : Hautes Alpes, 
Auvergne ○ Etranger : Espagne et Portugal
Les petits + Le cadre de toute beauté ○ Des programmes d’anima-
tion et des clubs enfants (pour les 4-10 ans) et ados, inclus dans le 
tarif ○ Soirées animées (ciné-vacances, soirées dansantes, soirées 
découverte culturelle ou cabaret)
Remises ○ 10% du 2 juillet au 27 août sur la marque VAT ○ Jusqu’à 20% 
en dehors de cette période ○ Cumulable avec certaines promotions 
○ 7% sur la marque partenaire Etapes André Trigano.  ○

Sandaya

Du dépaysement sans aller au bout du monde
Les campings Sandaya 4 et 5 étoiles vous invitent à changer d’air 
et à découvrir de nouveaux paysages sans partir à l’autre bout du 
monde ! Avec des campings aux quatre coins de la France pas besoin 
d’un long courrier pour retrouver une ambiance de carte postale !
Destinations ○ Mer : Bretagne, Poitou-Charentes, Landes, 
Méditerranée, Pays Basque ○ Campagne : Provence ○ Montagne : 
Auvergne ○ Etranger : Espagne, Italie, Croatie et Belgique
Les petits + L’offre : mobil-home tout confort, emplacement nu ○ Des 
activités pour toute la famille : clubs enfants, animations, piscines 
avec toboggans aquatiques.
Remises ○ 10 % en haute saison et 20 % en basse saison (sauf sur 
sites partenaires, Italie & Croatie) ○ Cumulable avec certaines offres 
promotionnelles.  ○ 
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Campings  
indépendants 

En mode champêtre
Pour un minimum de 5 nuits consécutives (soit 6 jours), le CSE su-
bventionne à hauteur de 30% le montant de votre séjour dans un 
camping de votre choix : campings municipaux ou privés en dehors 
de nos partenaires. Attention, cette subvention ne s’applique pas 
pour les hébergements type mobil home, gîtes, chalets, location 
d’appartements…
Procédure
Transmettez-nous :
○ Le dépliant du camping sur lequel figurent les tarifs
○ Une facture pro forma mentionnant impérativement les informa-
tions suivantes :

○ Nombre d’adultes et d’enfants (figurant sur votre quotient familial 
de l’année de référence)
○ Tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du camping-
car (1 seul)
○ Tarif de l’emplacement de la voiture
○ Tarif du branchement électrique

○ La facture acquittée (avec le tampon et la signature du gérant ou 
du propriétaire du camping) à votre retour de vacances.
Réceptionnez le chèque de subvention à l’ordre du camping pour 
procéder au paiement. Pour nous permettre d’établir l’ordre, spécifiez 
s’il s’agit d’un camping privé ou municipal (Trésor Public).
Conseil : versez votre acompte de réservation en amont, le chèque 
de subvention pouvant arriver tardivement…
A noter : nous ne pouvons pas subventionner le camping itinérant 
car la législation ne nous autorise pas à verser cette somme direc-
tement aux campeurs.
Les dossiers doivent être remis au Service Vacances, au moins 3 
semaines avant la date de départ. Pour des raisons comptables 
(émission des chèques), nous ne pourrons pas traiter votre commande, 
au-delà de ce délai.  ○



- Mais si vous venez tous 
les ans pourquoi vous 
achetez pas une petite 
maison ? 
- Ben parce qu’après on 
sera obligé de venir ici 
tous les ans ! 
- Mais puisque ça fait 
30 ans que vous venez ? 
- Oui mais là si on veut, 
on peut aller ailleurs ! 
C’est ça le camping ! »
CITATION EXTRAITE  
DU FILM CULTE CAMPING,  
DE FABIEN ONTENIENTE 
À VOIR OU REVOIR 
EN EMPRUNTANT LE DVD 
À LA MÉDIATHÈQUE 
DE CDG
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Cap Fun  
en basse saison  

Départs hors vacances scolaires au calme    
La formule Basse saison vous propose des séjours, hors juillet/août 
à partir de 190 € la semaine, sur plus de 100 destinations en France 
avec 2 types d’hébergements au choix : 
Mobil Home Sun 4/6 personnes : 25/30m2, 2 chambres, terrasse 
dans la très grande majorité. Aménagement familial avec chambre 
“Parents”, chambre “Enfants” et une banquette convertible dans le 
salon. 
Mobil home 6 ou 6/8 personnes : + de 30m2, avec terrasse dans la 
très grande majorité. Aménagement conçu pour les grandes familles, 
3 chambres dont une au moins avec un lit double.
Destinations ○ Retrouvez toutes les destinations sur le site du CSE 
www.ceadp.com/Vacances/Séjours/Vacances  ○

Camping de Montmacq 
(60) 

Pour une pause salutaire au vert
De début mai à fin octobre, les roulottes de Montmacq n’attendent 
plus que vous ! Destinées aux salariés ADP, CSE, retraités et adhé-
rents de la section Camping, elles sont implantées sur les hauteurs 
du camping, au calme, dans un environnement de verdure et proches 
de l’étang et de la piscine.
Procédure
○ Mise à jour de votre Quotient familial
○ Inscription au Service Vacances, aux accueils du CSE ou directement 
à la réception du camping le week-end
La location est limitée à une roulotte de 2 à 4 places par séjour, par 
salarié et pour 6 nuits maximum.
Toutes les roulottes sont équipées d’un four à micro-ondes, d’une 
plaque de cuisson électrique, d’un barbecue à votre disposition et 
en accès libre.
La roulotte 2 personnes dispose d’une chambre avec 1 lit double 
(et de 2 places supplémentaires possibles en couchette-double, 
uniquement si plus de disponibilité sur la roulotte 4).
Les roulottes 4 personnes disposent de 2 chambres avec 1 lit double 
et  1 chambre avec 2 lits simples.
Il est également possible de venir à la journée et de profiter des 
infrastructures (piscine, pédalos, pêche, barbecue).
Pour télécharger le bulletin, connectez-vous sur www.ceadp.com/
vacances/Camping-Montmacq 
En raison des règles sanitaires applicables, les draps ne seront plus 
inclus et certaines activités pourront être supprimées.  ○
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NOS DESTINATIONS  
COUP DE CŒUR  
POUR CET ÉTÉ !

A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
LES REPÉRAGES

ON AIME 
LES RANDOS ET LA 
GANDE BLEUE SUR 

L’ÎLE DE BEAUTÉ

Que vous soyez plutôt randonnées, bronzette, culture, aventures 
ou gastronomie locale, il y a de fortes chances pour que vous 
trouviez le séjour adapté à vos besoins dans la sélection ci-après. 
Le service Vacances vous présente ses repérages : des propositions 
complémentaires à celles de ses partenaires habituels pour satisfaire 
les envies de chacun. Profitez de ces offres ponctuelles, négociées  
et subventionnées, pour une saison estivale inoubliable.

RETROUVEZ LES DÉTAILS ET FICHES TECHNIQUES DE CES DESTINATIONS SUR LE SITE DU CSE ONGLET VACANCES, RUBRIQUE REPÉRAGES. NOUS 
SOMMES PRIORITAIRES SUR LES RÉSERVATIONS JUSQU’AU 31 MARS. AU-DELÀ, NOUS NE POURRONS GARANTIR LA DISPONIBILITÉ ET LE TARIF. 

Camping Tikiti***
CORSE, PROPRIANO

Situé à l’entrée de Propriano, à 600 m de la plage, le camping Tikiti 
vous accueille dans l’un de ses bungalows autour de la piscine ou à 
l’ombre des chênes. Ce camping, idéalement implanté, vous permettra 
de rayonner entre Ajaccio, Bonifacio et Porto Vecchio et de profiter 
des splendides plages du golfe du Valinco.
Hébergement ○ Chalet de 24 m2 pour 5 personnes, composé de  
2 chambres – l’une avec 1 lit double et l’autre avec 2 lits simple et 1 lit 
superposé. Les logements sont équipés d’une TV et d’un ventilateur. 
La cuisine est également équipée.
Côté loisirs ○ Piscine extérieure avec pataugeoire ○ Aire de jeu 
pour enfants.
Les petits +  A 5 min de la plage ○ Parking gratuit ○ A proximité du 
port de Propriano, de la plage de Baracci, du site archéologique de 
Cucuruzzu et Capula.
Organisme ○ Gaia ○

TARIFS De 285 € à 1380 € / semaine / hébergement selon période.
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ON AIME 
CETTE RÉSIDENCE 

AVEC VUE 
PANORAMIQUE 

SUR LA MER EGÉE 

Résidence Sofia****
CRÊTE, KAVROS

Sur les hauteurs du village de Kavros Apokoronou, au nord-ouest de 
l’île, la résidence vous accueille dans une ambiance familiale. Une 
plage de sable fin se trouve à environ 600 m de la résidence. A 4 km 
de celle-ci, profitez également de l’étang naturel d’eau douce de 
Kournas, unique en Crête, avec ses plages, ses espaces ludiques, ses 
boutiques et ses restaurants typiques. Le charme de cette résidence 
tient à ses espaces fleuris, son originalité architecturale et à sa vue 
spectaculaire sur la mer Egée.
Hébergement ○ Appartements 2/5 personnes confortables et 
climatisés, de 45 m2 composés d’une cuisine équipée, d’une salle de 
bain, d’une chambre avec 1 grand lit, un salon avec canapé convertible, 
petit lit et TV, le tout agrémenté d’une terrasse. ○ Villa de 70m2 
pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes, composée au rez-de chaussée 
d’un grand salon avec cuisine équipée, une chambre avec 1 lit double 
ou 2 lits simples ainsi qu’une salle de bain. Au 1er étage, une grande 
chambre avec terrasse et une salle de bain.
La table ○ En formule demi-pension.
Côté loisirs ○ 2 piscines dont une pour les enfants.
Les petits + A proximité : la plage et le Kouras Lake ○ Possibilité de 
demi-pension, location de voiture et vols, se renseigner auprès du 
service Vacances.
Organisme ○ Gaia ○

TARIFS A partir de 600€ la semaine (selon période)
LE PRIX COMPREND L’hébergement en appartement à la résidence 
Sofia**** durant 7 nuits 
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A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
LES REPÉRAGES

ON AIME 
LE RETOUR DES 

PÊCHEURS POUR 
PRÉPARER DES 

CHIPIRONS

Le Domaine d’Uhaina
URRUGNE, CÔTE BASQUE  
(PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)

A deux pas de l’Espagne, Urrugne, classée Zone Natura 2000, 
dispose d’un emplacement idéal entre mer et montagne. Ce petit 
village basque se trouve à proximité de la Corniche, sentier littoral 
de six kilomètres. Le Pays Basque est une destination touristique 
qui séduira les amoureux de la nature. Profitez de votre séjour 
pour vous inititier à la pelote basque, Urrugne a vu naître les plus 
grands champions de ce jeu typiquement “euskarien” !
Hébergement ○ Appartement 2/4 personnes, d’environ 30 m2, 
composé d’un séjour avec 1 canapé-lit, une chambre lit double 
et une salle de bains avec WC ○ Appartement 3/6 personnes, 
d’environ 40 m2, de plain-pied ou en duplex, comprenant un séjour 
avec 1 canapé-lit, une chambre avec 1 lit double et une avec 2 lits 
simples, une salle de bains avec WC ○ Ces logements sont tous 
équipés d’une kitchenette avec lave-vaisselle et d’une terrasse 
ou d’un balcon avec mobilier de jardin.
Côté loisirs ○ Piscine intérieure et extérieure chauffées ○ 
Hammam ○ Terrain multisports ○ Mini-club (4-12 ans) gratuit 
en juillet-août.
Les petits + Animaux domestiques admis avec supplément ○  
A 1 km environ des commerces, 10 minutes en voiture du cen-
tre-ville, 15 minutes de la plage d’Hendaye et 20 minutes de la 
grande plage de Saint-Jean-de Luz.
Organisme ○ Nemea ○

TARIFS De 247 € à 1530 € / semaine / hébergement selon période
LE PRIX COMPREND Le linge de lit ○ Le parking
LE PRIX NE COMPREND PAS La caution de 350 € ○ La taxe 
de séjour à régler sur place ○ Le ménage fin de séjour de 65 € ○  
Le supplément Animaux.
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ON AIME 
LES VACANCES 
BRETONNES EN 
FORMULE TOUT 

COMPRIS

Village-Club Beg Meil
FINISTÈRE 

 
Plages de sable blanc, forêts de pins et criques aux noms enchan-
teurs, le littoral de Fouesnant est idéal pour des vacances en famille. 
Vélo, rando au cœur de la réserve de Monsterlin, plongeon dans 
une eau fraiche translucide face à l’archipel de Glénan, beach volley 
sur le sable fin, autant d’activités à expérimenter au départ de ce 
village-club à l’architecture hors du commun, labellisé “Architecture 
Contemporaine remarquable” !
Hébergement ○ Chambres de 2 à 7 lits avec TV, douche et WC.
La table ○ Pension complète sous forme de buffet ○ Possibilité 
pique-nique à emporter.
Côté loisirs ○ Piscine extérieure chauffée avec zone balnéo ○ 2 saunas 
extérieurs dans le parc à proximité de la piscine ○ Pataugeoire et 
solarium ○ Animations en journée et soirée.
Les petits + Emplacement au cœur d’un parc de 10 hectares ○ Linge 
de toilette fourni et lits faits à l’arrivée ○ A 400 m de la plage ○ Club 
enfants à partir de 4 mois ○ Parking gratuit et privé ○ Navettes gra-
tuites du Village Club assurant la liaison vers le bourg de Beg Meil.
Organisme ○ Villages clubs du Soleil ○

TARIFS De 453 € à 589 € / adulte / semaine en tout compris ○ De 227 € 
à 442 € / enfant de 6 à 12 ans / semaine en tout compris
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ON AIME 
L’ODEUR DE LA 

GARRIGUE ET DE 
LA BOUILLABAISE 

DU SUD

A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
LES REPÉRAGES

Résidence Le Domaine 
de Camiole****
CALLIAN, VAR

Idéalement située entre Cannes et Saint-Tropez, la résidence de 
vacances vous plonge dans l’ambiance d’un village provençal situé à 
325 mètres d’altitude. Callian doit son charme à ses rues disposées en 
spirale autour du château féodal datant du XIIe siècle. Ne manquez pas 
d’y faire un tour pour découvrir son riche patrimoine et ses environs !
Hébergement ○ Appartements 3 pièces 6 personnes de 46m2 en 
terrasse, au rez-de-chaussée composé d’une cuisine équipée, d’un 
séjour avec 1 canapé lit convertible, TV, climatisation, une salle de 
bain, une chambre avec 1 lit double et une autre avec 1 lit double ou 
2 lits superposés.
Côté loisirs ○ Découverte de l’escalade ○ Balade à cheval ○ Nombreux 
sentiers de randonnée ○ Deux piscines extérieures et une pataugeoire 
○ Espace bien-être payant.
Les petit + Parking gratuit ○ Linge de lit inclus ○ Animaux domestiques 
admis avec supplément ○ Service petit déjeuner sur demande ○ A 
1 km des commerces, à 32 km du littoral.
Organisme ○ Vacancéole ○

TARIFS De 583 € à 1422 € / semaine / hébergement selon période
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Mode d’emploi
Le CSE subventionne trois semaines de va-
cances dans l’année civile (du 1er janvier au 
31 décembre) en vous laissant le choix des 
dates et de la période sur la base suivante :
• 5 nuits (6 jours) à 9 nuits (10 jours) : 
1 subvention
• A partir de 10 nuits (11 jours) : 2 subventions
Le montant de la subvention est déterminé 
en fonction de votre QF par tranche (à établir 
auprès des accueils du CSE)
• A partir de 16 nuits (17 jours) : 3 subventions
Pour bénéficier de cette subvention, vous 
devez impérativement choisir votre séjour 
parmi les prestataires partenaires listés dans 
les pages précédentes et vous rapprocher 
du service Vacances pour effectuer vos ré-
servations, dans la limite du budget et des 
disponibilités. Nous ne pourrons toutefois 

réserver à moins de sept jours ouvrés avant 
la date de départ.
Il est possible de réaliser des simulations en 
cliquant sur les liens des organismes parte-
naires mis en ligne sur le site du CSE onglet 
Vacances, rubrique Séjours/Vacances. Les 
tarifs indiqués sont donnés à titre indicatif 
et ne tiennent pas compte de la remise CSE 
(attention, certaines promotions mentionnées 
sur internet ne sont pas cumulables).
Afin de valider votre demande il vous suffit 
de télécharger le bulletin d’inscription, le ren-
seigner, le dater et signer, puis :
• le déposer au service Vacances, aux accueils 
ou aux permanences
• ou l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse 
postale du service Vacances
• ou le scanner et l’envoyer à l’adresse mail : 

service.adultesroissy@ceadp.fr ou 
service.adultesorly@ceadp.fr

Rappel
Toutes modifications de votre réservation 
initiale ou annulation devront être confirmées 
par mail ou courrier et entraîneront 30 € de 
frais de dossier retenus par le CSE en sus des 
éventuels frais des organismes partenaires.
Retrouvez également les conditions d’inscrip-
tion et le règlement des Vacances dans son 
intégralité sur www.ceadp.com/Vacances/
Séjours/Vacances ○

Coordonnées du service 
Vacances du CSE
Au Nord
Bât. 7523 – BP 81007 – 95931 Roissy Charles-
de-Gaulle cedex
Tél. 01 48 62 10 78, 01 48 62 10 79 
ou 01 48 62 82 96 
service.adultesroissy@ceadp.fr
adultesroissy@gmail.com 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h

Au Sud
Bât. 630 – 103 Aérogare Sud – CS 90055 
94396 Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22 
Service.adultesorly@ceadp.fr
adultesorly@gmail.com 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h 

Attention
Les jours d’ouvertures et les horaires peuvent 
subir des modifications en fonction de l’évo-
lution de la situation sanitaire. 
Rendez-vous sur le site du CSE onglet 
Vacances, rubrique Actualités avant de vous 
déplacer ○ 

Forum Vacances
Les partenaires viendront à votre rencontre 
avec leurs nouveaux catalogues pour vous 
aider à préparer vos vacances.
- CDG Zone Technique : mardi 18 janvier de 11h 
à 14h, salle Charb du bâtiment 7523

- Orly Parc : jeudi 20 janvier de 11h à 14h, salle 
Wolinski du bâtiment 630

Venez nous rejoindre pour partager ce moment 
de convivialité.  ○

ON AIME 
LES 3 SEMAINES 

SUBVENTIONNÉES
EN 2022

A CHACUN SES VACANCES  
SUBVENTIONNÉES

Pour réserver  
vos vacances, téléchargez 
le bulletin de réservation 

sur le site du CSE : 
www.ceadp.com/vacances/

sejours/vacances
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La carte postale  
d’Anne Berest
Dans ce roman-enquête, à partir d’une simple carte postale 
et avec l’aide d’un détective privé et d’un criminologue, 

Anne Berest part à la recherche de ses aïeux arrivés en 1929, de Russie 
à Paris via la Lettonie, puis la Palestine, où ils seront bientôt fichés juifs 
étrangers et tués à Auschwitz en 1942.
                                                                « C’était en janvier 2003. 
                                                                 Dans notre boîte aux lettres, 
                                                                 au milieu des traditionnelles 

cartes de vœux, se trouvait 
une carte postale étrange : 
elle n’était pas signée, 
l’auteur avait voulu rester 
anonyme. L’Opéra Garnier 

d’un côté, et de 
l’autre, les prénoms 
des grands-parents 
de ma mère, de sa 
tante et son oncle, 
morts à Auschwitz en 
1942.

Vingt ans plus tard, j’ai décidé de 
savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. 

J’ai mené l’enquête, avec l’aide de ma mère. En explorant toutes 
les hypothèses qui s’ouvraient à moi. Avec l’aide d’un détective privé, d’un 
criminologue, j’ai interrogé les habitants du village où ma famille a été 
arrêtée, j’ai remué ciel et terre. Et j’y suis arrivée.
Cette enquête m’a menée cent ans en arrière [...] J’ai essayé de comprendre 
comment ma grand-mère Myriam fut la seule qui échappa à la déportation. 
Et éclaircir les mystères qui entouraient ses deux mariages. J’ai dû 
m’imprégner de l’histoire de mes ancêtres, comme je l’avais fait avec ma 
sœur Claire pour mon livre précédent, Gabriële.
Ce livre est à la fois une enquête, le roman de mes ancêtres, et une quête 
initiatique sur la signification du mot Juif dans une vie laïque ».
Cette carte postale d’Anne Berest a frôlé le Goncourt et remporté le Prix 
Renaudot des lycéens 2021. ○
MÉDIATHÈQUE NORD

LES COUPS DE CŒUR  
DVD ⁄⁄  LIVRE  ⁄⁄ CD
MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY

Evasion de Dominique André
Au milieu des années soixante-dix, Dominique André, chef-décorateur pour le cinéma, 
est dans son appartement-studio, une chambre de bonne aménagée, avenue Junot à 
Paris. Devant son magnétophone à bande Revox, sur lequel deux pistes peuvent être 
enregistrées séparément, est aligné un instrumentarium hétéroclite : un orgue pour 

enfant, une marmite, une guitare, une poêle à frire et divers autres objets du quotidien destinés à 
être frottés, entrechoqués, gentiment tabassés. Sur les flancs du dispositif, un piano droit, un tas 
de disques de bruitages cinématographiques et une platine vinyle attendent. Là, Dominique André 
va avec sa belle naïveté, enregistrer un nouveau voyage immobile, un nouveau paysage musical, une 
musique unique, reproductible seulement sur supports physiques et jamais en concert.
Malgré une commande de France Musique, la création d’une bande originale de film et l’édition d’un 
unique disque vinyle passé inaperçu, sorti sous l’étiquette Library music, l’engouement quotidien 
de Dominique André restera de l’ordre du confidentiel, du personnel, de l’intime même. Ce disque 
introuvable est aujourd’hui réédité par le label parisien Born Bad… il était grand temps. ○
MÉDIATHÈQUE NORD

Le témoin à abattre  
d’Enzo G. Castellari
Gênes, 1973, un témoin 
gênant du trafic de drogue 
est abattu lors d’un 
attentat à la bombe, qui 
a aussi causé la mort de 
trois policiers et d’une 
enfant. Le commissaire 
Belli, qui en a réchappé 
s’est mis en tête 
de découvrir 
les auteurs, 
des trafiquants 
de drogue qui 
gangrènent la 
ville…
Après le péplum, 
le western et le 
giallo, le polar 
(poliziottesco) 

apparaît en Italie 
à l’aube des années 70. Le pays 

est alors marqué par l’instabilité politique, 
les violences urbaines et les actes de terrorisme. Ce 
premier poliziottesco d’Enzo G. Castellari impose la 
figure du flic violent, luttant contre le banditisme et 
la corruption, anéantissant la cité, et qui se heurte 
à l’inertie de l’administration et à l’anonymat des 
criminels. Influencé par le polar urbain américain, 
Castellari s’inspire de French Connection : on 
retrouve Fernando Rey, encore magnat du crime. 
On perçoit également quelques influences de 
l’Inspecteur Harry, avec ce flic joué ici par Franco 
Nero et une manière de filmer les scènes de violence 
façon Sam Peckinpah. Une œuvre fondatrice du polar 
italien qui mérite d’être (re)découverte ! ○
ANTONIO REDONDO - SUD

SI VOUS AVEZ RATÉ LA 
DISTRIBUTION DES LIVRES 
DE LA RENTRÉE, ADRESSEZ-
VOUS À LA MÉDIATHÈQUE 
DE VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
POUR RÉCUPÉRER VOTRE 
LIVRE OFFERT.

POUR SUIVRE LA CARTE 
POSTALE REÇUE PAR 
ANNE BEREST, N’HÉSITEZ 
PAS À VOUS INSCRIRE À 
LA SORTIE AU MUSÉE DE 
LA POSTE (VOIR P. 29)
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 UN BALLET 
À LA POINTE !

OPÉRA

Le Barbier de Séville
de Gioacchino Rossini, mise en scène de Damiano Michieletto
Opéra Bastille, Paris 12e

Le Barbier de Séville ou La précaution inutile de Gioacchino Rossini cumule plusieurs records : 
composé en deux semaines, il est l’œuvre d’un compositeur de 24 ans, qui en est déjà à son 17e 
opéra ! Sérénades, duos et ensembles éclaboussent la comédie de leurs ribambelles de vocalises 
et de leurs pitreries verbales. Figaro, enfant des rues et artiste incompris, se réfugie à Séville 
pour mener une vie d’artisan mais son ingéniosité, perdue pour les arts, va servir à sauver la jeune 
Rosine d’un mariage forcé avec son cousin Bartholo en mettant sur sa route un amant mystérieux... 
S’inspirant de la comédie de Beaumarchais, Rossini en conserve toute la fougue pour créer ce 
bouillonnant opéra dans un univers loufoque. Originaire de Venise, berceau de la commedia dell’arte, 
Damiano Michieletto est sensible à la veine burlesque de la musique rossinienne. Il transpose l’ac-
tion de cette “précaution inutile” dans une Séville contemporaine inspirée du cinéma d’Almodovar. 
L’immeuble monumental de Bartolo, tuteur de la jeune Rosina, au sein duquel Figaro tourbillonne 
en électron libre, permet au metteur en scène de donner libre cours à son imagination déjantée. ○

DATE •Samedi 4 juin à 19h30 TARIF •1re catégorie, 64,50 € (subvention déjà déduite)

BALLET

Giselle
de Jean Coralli et Jules Perrot
Palais Garnier, Paris 9e

Ballet romantique par excellence, Giselle marque l’apogée d’une nouvelle esthétique : 
tutus vaporeux, gaze blanche, tulle et tarlatane envahissent la scène. 
Giselle est une paysanne, qui vit avec sa mère dans une petite maison à la campagne. Hilarion, 
le garde-chasse, est amoureux d’elle mais elle lui préfère un beau jeune homme rencontré ré-
cemment. Hilarion, poussé par la jalousie, lui révèle que le mystérieux jeune homme n’est autre 
qu’Albrecht, un duc déjà fiancé à une jeune fille de la noblesse. Le choc est trop rude : Giselle 
sombre dans la folie avant de tomber morte. Cependant, Albrecht est réellement amoureux de 
Giselle. Il se rend sur sa tombe, mais la nuit venue, il devient la proie des “Willis” : des fantômes de 
jeunes filles trahies par leur amoureux, avant leurs noces. Elles apparaissent la nuit et forcent les 
hommes à danser jusqu’à mourir d’épuisement.
Giselle ou les Willis, son titre originel, est de ces ballets que l’on veut voir et revoir, encore et encore. 
La musique, d’une grande richesse mélodique, est signée Adolphe Adam sur un livret de Théophile 
Gautier. La chorégraphie est de Jean Coralli et de Jules Perrot. C’est d’ailleurs la compagne de ce dernier, 
l’italienne Carlotta Grisi qui créa le rôle de Giselle, le 28 juin 1841, jour de ses 22 ans. Son visage figure 
encore en médaillon au plafond du foyer du Palais Garnier, là-même où s’échauffent les danseurs avant 
d’entrer en scène… ○

DATE •Samedi 2 juillet à 19h30 TARIF •1re catégorie, 44,50 € (subvention déjà déduite)

OPÉRAS DE PARIS SUBVENTIONNÉS
INSCRIPTION JUSQU’AU 28 JANVIER 2022  
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

UN FEEL-GOOD 
OPÉRA !

2 SEMAINES : C’EST 
DANS CE COURT 
LAPS DE TEMPS QU’A 
ÉTÉ COMPOSÉ LE 
BARBIER DE SÉVILLE, 
PAR ROSSINI.

GISELLE EST LE SEUL 
BALLET DE L’HISTOIRE 
DE LA DANSE QUI N’A 
JAMAIS CESSÉ D’ÊTRE 
REPRÉSENTÉ DEPUIS 
SA CRÉATION
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Le Centre Pompidou consacre une grande 
rétrospective à l’inclassable Georg Baselitz, 
l’un des artistes les plus subversifs de la 
seconde moitié du XXe siècle, qui s’est rendu 
célèbre pour ses peintures très grand format 
oscillant entre figuration et abstraction.
Né dans l’Allemagne nazie, en 1938, Hans-
Georg Kern (qui deviendra Baselitz en hom-
mage à son village natal) passe ses premières 
années dans la guerre et les destructions qui 
marquent durablement son œuvre. Puis il 
grandit en Allemagne de l’Est où il commence 
ses études d’art. Il est rapidemment exclu de 
l’école pour s’être inspiré de Picasso alors que 
le réalisme socialiste est la norme. Il passe 
alors à Berlin Ouest, en 1957. Ses influences se-
ront multiples, des expressionnistes abstraits 
américains aux maniéristes italiens en passant 
par l’art africain, de Jean Dubuffet aux sur-
réalistes. Sa carrière internationale explose 
mais cette réussite matérielle n’étouffe pas un 
sentiment de culpabilité. Une grave question 
que Baselitz ne finira jamais de creuser. « Je 
suis né dans un ordre détruit, un paysage 
détruit, une société détruite. Et je n’ai pas 
voulu réinstaurer un ordre ; j’avais vu assez 

de soi-disant ‘ordre’. J’ai été contraint de tout 
remettre en question, d’être ‘naïf’, de repartir 
de zéro », dira-t-il.
Très complète, cette rétrospective enchante 
par la diversité des œuvres exposées, par 
le cheminement passionnant de l’artiste et 
par une scénographie et un accrochage su-
perbes. ○

Baselitz
La rétrospective

SORTIES CULTURELLES
INSCRIPTION JUSQU’AU 31 JANVIER 2022 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

CE WEEK-END, ON SORT !

LE SAVIEZ-VOUS ? BASELITZ 
PEINT SES SUJETS LA TÊTE 
EN BAS POUR RAPPELER QUE 
L’ART EST PLUS QU’UN OBJET 
ET QU’IL N’A PAS D’UTILITÉ 
PRATIQUE.

DATES 
• Samedi 5 février à 17h
ADRESSE
•  Centre Pompidou,  

place Georges Pompidou  
Paris 4e 

TARIFS
• 19 € agents ADP, ayants droit
• 23 € RCC
• 38 € extérieurs 
LES PRIX COMPRENNENT
• Les billets d’entrée
•  L’accompagnement  

d’un guide conférencier

1RE EXPOSITION 
EXHAUSTIVE 
DE L’ARTISTE
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Rénové en 2019, le Musée de La Poste est ins-
tallé au cœur du quartier de Montparnasse. 
Des bottes de sept lieues aux héros de l’Aé-
ropostale, en passant par le panorama des 
150 ans du timbre-poste en France, les col-
lections du musée racontent une histoire, 
celle d’une entreprise mais aussi celle de la 
France au quotidien. 
Les collections permanentes, exposées 
sur trois niveaux et s’articulant autour d’un 
“Totem”, présentent le patrimoine histo-
rique, artistique, philatélique et scienti-
fique. Constituées de pièces de collections 
aussi diverses que les premières cartes des 
routes de poste, des uniformes de facteurs, 
des maquettes d’artistes, des timbres-poste, 
elles proposent également des oeuvres de 
Mail Art ou Art Postal. 
Une sélection d’une ampleur insoupçonnée, 
à découvrir en famille. ○

1 267 000
C’EST LE NOMBRE 
D’ŒUVRES 
CONSERVÉES 
ACTUELLEMENT AU 
MUSÉE DE LA POSTE.

CE MUSÉE 
VA VOUS RENDRE 

TIMBRÉ !

Visite du  

Musée de La Poste
DATES
•  Samedi 26 février à 11h
ADRESSE
•  34 Bd de Vaugirard, Paris 15e

TARIFS
•  5 € agents ADP, ayants droit
•   3 € enfants à charge de moins  

de 18 ans 
•  6 € RCC
•  10 € extérieurs 
LES PRIX COMPRENNENT
•  Les billets d’entrée
•  L’accompagnement d’un guide 

conférencier
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BULLETINS  
D’INSCRIPTION

SORTIES CULTURELLES

Baselitz // Musée de La Poste 
Date limite d’inscription : lundi 31 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 : 
❑ Baselitz • samedi 5 février à 17h   ❑ Musée de La Poste • samedi 26 février à 11h  
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.

QF 2022 : 
DÉPÊCHEZ-VOUS, 

LES RETARDATAIRES !

OPÉRAS SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 28 janvier  
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

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 - culturelorlycseadp@gmail.com ● CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - culturelcseadp@gmail.com

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



CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 13 JANVIER AU 10 FÉVRIER 
 ORLY PARC / ORLY 4 / ROISSY ZONE TECHNIQUE 

JEUDI 13 JANVIER
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Infos assurances  
GMF
—
JEUDI 20 JANVIER
 ORLY PARC  
Infos assurances  
GMF
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Prêt-à-porter féminin 
SEHIL
—
MARDI 25 JANVIER
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
—
MERCREDI 26 JANVIER
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Parfums 
correspondance/bijoux, 
montres  
LEADER CARTOUCHE

JEUDI 27 JANVIER
 ORLY PARC  
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Articles de marques 
hommes  
SHIREL POSITIVE
—
MARDI 1ER FÉVRIER
 ORLY PARC  
Produits alimentaires bio 
(vin, miel, huile d’olive…) 
UNE BONNE NATURE 
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Chaussettes, collants, 
leggins  
DE CARVALHO
—
JEUDI 3 FÉVRIER
 ORLY PARC  
Maroquinerie  
SCCL
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE  
Produits alimentaires bio 
(vin, miel, huile d’olive…) 
UNE BONNE NATURE
—
LUNDI 7 FÉVRIER
 ORLY PARC  
Produits à l’aloe vera  
LR HEALTH & BEAUTY
—

MARDI 8 FÉVRIER
 ORLY PARC  
Prêt-à-porter H/F/E  
et sacs  
ATOUTMARK
 ORLY PARC  
Investissement locatif 
dans le neuf - NEXITY  
POSITIVE ASSURANCE
—
JEUDI 10 FÉVRIER
 ORLY 4  
Infos assurances  
GMF
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).

TOUTE 
MODIFICATION 

DU CALENDRIER 
EST SIGNALÉE SUR 

WWW.CEADP.COM 
SUR LA PAGE  

D’ACCUEIL : 
CALENDRIER DES 

EXPOVENTES
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Et roulez jeunesse…
Après deux années d’absence, 
c’est avec une grande joie 
que les élus du CSE vous 
ont accueillis le 4 décembre 
dernier. Plus d’une centaine 
d’invités, petits, moyens et 
grands, ont chaussé leurs 
patins pour virevolter au 
rythme du DJ sur la piste 
du complexe Sud. Nous 
vous attendons au moins 
aussi nombreux pour les 
évènements prévus en 
2022 ; les dates vous seront 
communiquées sur notre 
compte Instagram @cse_adp 
et sur le site du CSE.

L’équipe Evènementiel du CSE
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