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Une fin de printemps orageuse chez ADP, avec un baromètre annonçant un avis de tempête 
le 9 juin : un préavis de grève a été déposé par une organisation syndicale d’ADP concernant 
l’ensemble du personnel d’ADP et les entreprises sous-traitantes de Roissy et ce, pour une 
durée indéterminée. Les revendications portent, entre autres, sur l'augmentation générale 
des salaires, les acquis des salariés et les conditions de travail. Après 2 ans de Covid, de 
chômage partiel, de RCC, de PSE et de baisse des salaires, M. De Romanet a le toupet de 
se plaindre dans les médias de ne pas réussir à recruter suffisamment rapidement pour 
assurer la reprise massive du trafic aérien. Un nouvel affront par les salarié.e.s d’ADP, qui 
sont, une fois de plus les dindons de la farce… Mais ils ne se laisseront pas faire !
Sale temps également, au niveau du Gouvernement… Avec Bruno Le Maire, grand défenseur 
de la privatisation d’ADP au Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance de la France 
et Elisabeth Borne élue 1re Ministre, favorable à la retraite à 65 ans, partie pour renvoyer la 
pénibilité aux oubliettes … Sans oublier Gérald Darmanin et son laxisme légendaire quant 
aux violences policières contre les grévistes d’ADP en 2021, qui nous revient au Ministère 
de l’intérieur… Espérons une issue plus favorable lors des élections législatives…
Côté CSE, les élus du Secrétariat ont adressé, le 12 mai dernier, une lettre ouverte à la 
Direction d’ADP pour dénoncer l’absence d’informations quant à l’avenir du Centre de loisirs 
Nord. Un avantage qui permet pourtant aux salariés de la zone Roissy ayant des enfants de 
3 à 14 ans de conserver un meilleur équilibre vie privée / vie professionnelle… Une pétition 
a également été lancée ce même jour et nous remercions les nombreuses personnes l’ayant 
signée. Suite à cette opération, la Direction d’ADP a accepté de recevoir les élus du Secrétariat 
pour une réouverture du dialogue. Affaire à suivre, nous vous tiendrons informé.e.s.
Des avantages, les salarié.e.s d’ADP en ont bien besoin par les temps qui courent et c’est dans 
cette optique que les élus du Secrétariat s’efforcent de vous proposer toujours davantage 
d’offres et de services…
Ouvert en mars dernier, le restaurant RCS2 accueille chaque jour plus de convives et nous 
sommes heureux des très bons retours qui nous sont faits, sur la qualité des prestations.
A l’heure où vous parcourez ces lignes, vous avez déjà dû recevoir chez vous, le catalogue 
jouets 2022. Pour rappel, chaque jouet sera, cette année, accompagné d’un livre adapté à 
la tranche d’âge de votre enfant.
Les élus du CSE ADP ont pu constater avec enthousiasme, lors d’une visite du camping de 
Montmacq, le 17 mai dernier, les nombreux aménagements ayant eu lieu dernièrement au sein 
du site. C’est dans ce domaine idyllique que vous serez accueillis nombreuses et nombreux, 
le 25 juin prochain, à l’occasion de la fête de la musique du CSE ! Comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, nous profitons de ce numéro de Relais pour vous annoncer le retour 
du CSE en fête ! L’évènement se déroulera le 17 septembre, à partir de 14h sur notre site de 
Mitry-Compans qui sera transformé en guinguette géante pour l’occasion.
Enfin, retrouvez un article consacré à la qualité de vie au travail au sein de ce numéro. La 
semaine de la QVT ayant lieu, cette année, du 20 au 24 juin, il nous paraissait intéressant 
de rappeler par quels biais le CSE pouvait l’améliorer. A cette occasion, les salarié.e.s qui 
le souhaitent pourront se faire masser sur le site d'Orly Parc. N’hésitez pas à en profiter !
Comme toujours, ne lâchons rien et gardons le cap pour améliorer notre quotidien chez ADP. 
Les élus du CSE seront toujours à vos côtés pour faire entendre votre voix et défendre vos 
droits. Et n’oublions pas, après la pluie vient le beau temps…
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SECTION BADMINTON

Rejoignez-nous !
Avec l’arrivée des vacances, la saison des sportifs du CSE s’achève… 
La team de badminton Nord a joué ses derniers matches et s’est 
retrouvée autour d’un barbecue pour un moment de partage. Dès 
septembre, elle reprendra ses entraînements, alors, si vous sou-
haitez, après le “beach bad” de l’été, vous perfectionner dans une 
ambiance conviviale n’hésitez pas à vous inscrire à la rentrée ! 
CONTACT service.secretariatsports@ceadp.fr

L’ANIM DU MOIS

Fêtons  
la musique  
à Montmacq
Les enfants du centre de loisirs d’Orly avaient pris un 
temps d’avance en sortant les djembés pendant les 
vacances de Pâques – voir le retour photos en page 

9, pour un avant-goût musical… – mais la fête de la 
musique, la vraie, approche à grands pas et nous vous 

attendons nombreux au camping de Montmacq pour la 
célébrer dignement sous un ciel éclairé de feux d’artifice 

le 25 juin prochain à partir de 18h. Venez nombreux !
Pour vous inscrire au repas, complétez le bulletin que vous 

trouverez sur la page d'accueil du  site du CSE.

EN BREF

QUOTIENT FAMILIAL

La porte d’entrée du CSE
Nous vous rappelons que le Quotient Familial est 
indispensable à l’ensemble des activités proposées 
par le CSE y compris les jouets de Noël. Pensez à 
faire sa mise à jour auprès des accueils et perma-
nences avant de retourner votre bordereau de choix. 
Les documents nécessaires à son actualisation 
sont listés sur le site du CSE, onglet Informations, 
rubrique QF, Carte CSE.

L’APPLI DU MOIS

RespiRelax
Pour se recentrer ou se rebooster, 
chez soi ou au travail, rien de tel 
que l’appli RespiRelax qui permet 
de guider sa respiration sur de 
courtes séances, de 3 à 9 minutes. 
Il vous suffit de suivre la bulle qui 
apparait à l’écran et de caler votre 
respiration dessus. Pour adapter 
la durée de votre séance et son 
intensité, laissez-vous guider 
dans la partie ”réglages”. Détente 
assurée !
Application disponible gratuite-
ment sur IOS et Android

JEU CINÉMA

La palme du CSE
Dans le cadre du festival de Cannes, les médiathécaires vous 
ont proposé de vous substituer au jury officiel et de désigner 
en ”prime time”, le lauréat de la Palme d’or. Vous n'aviez que 
l’embarras du choix. Samedi 28 mai, Ruben Ostlund a obtenu 
sa deuxième Palme d’or à la Croisette avec son film Sans filtre. 
Seule une participante à notre concours avait anticipé cette 
récompense : Blandine Legrand, qui pourra ainsi le découvrir 
en salle grâce aux tickets de cinéma remportés. Bravo !

LE MARDI 21/06, DE 11H30  
À 14H, RETROUVEZ LES ORLY 
STONE ET LES IRON FIST POUR 
UN CONCERT SUR LA TERRASSE 
DU PARC CENTRAL.  
FÊTE DE LA MUSIQUE OBLIGE !
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RIEN D’VIEUX,  
QUE DU NEUF !

Qualité de vie au 
travail, comment 
votre CSE peut-il 
l’améliorer ?
Cette année, la semaine de la QVT aura lieu du 20 au 24/06. Sous cet acronyme, se cache 
la mention « qualité de vie au travail », une notion apparue dans les années 70, dans les 
pays anglo-saxons, selon l’INRS*. Cette appellation regroupe “les actions permettant de 
concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance 
globale des entreprises.”**

Né de la fusion des IRP (Comité d’entreprise, 
délégués du personnel et CHSCT), le CSE est 
devenu un acteur majeur en terme de qua-
lité de vie au travail et l’une de ses missions 
principales est de s’assurer du bien-être des 
salariés au sein de l’entreprise. Comment ?

EN PRENANT SOIN DE 
VOTRE SANTÉ AU 
TRAVAIL
Depuis 2019, le CSE ADP a créé une 
Commission Santé sécurité et conditions 
de travail transversales ou CSSCT (appe-
lée C2SCT chez ADP), qui remplace l’ancien 
CHSCT. Cette commission est obligatoire 
dans les entreprises comptant plus de 300 
salariés. En son sein, plusieurs commissions 
appelées C3SCT ont été créées pour œuvrer 
par secteurs et entités de l’entreprise.
Les sujets traités par ces commissions 
concernent l’inaptitude des salariés, la mé-
decine du travail et la prévention des risques. 
Plus concrètement, les missions courantes 
portent sur l’analyse des risques profession-
nels, les investigations en cas de maladies 
professionnelles, l’examen des conditions 
de travail des salariés, la proposition d’ac-
tions préventives contre le harcèlement 
sexuel et moral, la prévention des risques 

professionnels ou encore les consultations 
en matière d’hygiène.

EN DÉFENDANT VOS 
DROITS EN TANT QUE 
SALARIÉ.E.S
D’autres commissions du CSE sont suscep-
tibles d’avoir une influence sur la qualité de 
vie au travail. C’est le cas de la Commission 
Emploi, développement des compétences, 
logement et déplacements. Elle a en charge 
les questions liées à l’évolution de l’emploi, au 
recours à l’intérim, aux contrats temporaires, 
stages, à l’accès au logement et aux probléma-
tiques de transport pour les salariés.
La commission Diversité, égalité profession-
nelle entre les femmes et les hommes et em-
ploi des personnes en situation de handicap 
est en charge de l’instruction des questions 
liées à la diversité, aux seniors, à l’emploi 
des jeunes et des personnes en situation de 
handicap, ainsi qu’à l’égalité des droits et des 
chances entre les femmes et les hommes.

QUI CONTACTER ET 
COMMENT ?
Pour pouvoir faire remonter plus aisément les 
problématiques des salariés aux membres de 
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ces différentes commissions et en prenant en 
compte la dispersion géographique des sala-
riés et la variété des métiers, des situations 
et des organisations de travail chez ADP, les 
signataires de l’accord de mise en place du 
CSE ont décidé de créer des représentants 
de proximité. Ces derniers permettent un 
dialogue social de terrain et sont à votre dis-
position pour relayer aux élus du CSE et de ses 
commissions, les réclamations des salariés et 
signaler les situations à risque.
Vous pouvez également vous adresser aux 
élus du CSE. La liste des représentants de 
proximité et des élus du CSE est disponible 
sur votre portail Espace RH, encart “Dialogue 
social”, onglet “Représentants du personnel 
et IRP” (GED).

LES ACTIVITÉS 
SOCIALES ET 
CULTURELLES, UN 
ATOUT POUR LA QVT
Régies par des Commissions spécifiques selon 
leurs catégories (Adultes, Enfance, Sports, 
Restaurants), les activités sociales et cultu-
relles contribuent également à la qualité de 
vie au travail des salarié.e.s d’ADP. 

LA COHÉSION D’ÉQUIPE
Les activités sportives, les voyages en groupe, 
les sorties et ateliers culturels, les activités 
proposées par les sections culturelles, les 
évènements festifs organisés par le CSE, per-
mettent de renforcer les liens entre salariés 
et de se découvrir dans des circonstances 
différentes et plus détendues. Ils leur per-
mettent également de communiquer et aident 
à briser la glace, ce qui s’avère extrêmement 
positif pour la collaboration dans le contexte 
du travail au quotidien.

L’ÉQUILIBRE VIE 
PERSONNELLE / VIE 
PROFESSIONNELLE
Les centres de loisirs du CSE permettent aux 
parents d’occuper leurs enfants le mercredi 
et pendant les vacances scolaires et ainsi 
d’avoir une solution de garde à proximité de 
leur lieu de travail. Le projet pédagogique des 
animateurs des centres s’avère très complet 
et offre l’assurance aux parents de savoir leurs 
enfants bien encadrés et en sécurité, ce qui 
leur permet une plus grande quiétude dans 
leur journée de travail. 

Les complexes sportifs du CSE à proximité 
des différents lieux de travail offrent égale-
ment aux salariés un moyen de décompres-
ser et de se déconnecter plus aisément; 
Enfin, les tarifs attractifs proposés par le Pôle 
Adultes sur les voyages et séjours sont des 
atouts pour les salariés qui ont davantage de 
possibilités pour se dépayser et relâcher la 
pression lors de leurs congés.

LE BIEN-ÊTRE AU 
TRAVAIL
La pause déjeuner est un moment impactant 
dans une journée de travail. Cet instant de 
détente est primordial pour une meilleure 
productivité dans l’après-midi. Les restau-
rants du CSE, situés à proximité des différents 
sites d’ADP, proposent des recettes variées, 
équilibrées, préparées avec des produits frais 
et sains. Ils contribuent à un mieux-être au 
quotidien et à un moment convivial, renforçant 
les liens entre collègues.
Les sections sportives et les complexes spor-
tifs du CSE permettent, au sortir de sa journée 
de travail ou pendant sa pause déjeuner de 
se détendre, d’évacuer le stress et d’éviter 
les troubles musculo squelettiques pouvant 
être dus aux positions statiques répétées.

*Institut National de Recherche et de Sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles
** Source de la définition : solidarites-sante.gouv.fr

Bon pour vous 
faire chouchouter
Pour fêter la semaine de la QVT, le CSE a 
décidé de vous offrir quelques minutes 
de relaxation pendant votre pause 
déjeuner, avec des massages assis !  
Rendez-vous les 21 et 23 juin, de 11h à 
14h, dans la salle Wolinski d’Orly Parc.
Réservez préalablement votre créneau 
de 20 minutes auprès de Laurence, 
au 06 70 12 06 27 
ou par mail : labulledevie@gmail.com



ON S’AMBIANCE !

17 septembre :  
Venez guincher 
dans la  
guinguette  
du CSE
Après 2 années d’absence, le CSE s’apprête 
à revêtir à nouveau ses habits de lumière 
pour votre plus grand bonheur… “Le CSE 
en fête” est de retour !
Nous vous accueillerons, vous et vos familles, 
le 17 septembre, à partir de 14h, sur notre site 
de Mitry-Compans (77) pour notre grande 
fête annuelle.
Pour célébrer l’évènement dignement, c’est 
sur la thématique festive des guinguettes 
que nous nous amuserons tous ensemble. 
Nappes vichy, guirlandes, lampions, bal mu-
sette, rien ne sera laissé au hasard question 
déco et musique d’ambiance. Si vous souhai-
tez vous parer de vos plus belles marinières 
ou de vos plus élégants canotiers, ce sera le 
moment de les étrenner.
Les équipes du CSE travaillent d’arrache-pied 
pour vous proposer des animations adap-
tées à tous et à toutes les tranches d’âge : 
chamboule-tout, karaoké, pétanque, baby-
foot, ateliers photos, roue de la fortune, 
modélisme, mini ferme, poneys, caricatures, 
déguisements, maquillages… De nombreux 
stands égayeront votre après-midi ainsi que 
votre début de soirée.
Les équipes des restaurants du CSE ne 
manqueront pas de vous régaler avec leurs 
churros, gaufres, hot dogs, frites, sirops, 
smoothies, entre autres gourmandises et 
délicieux breuvages…

A partir de 18h, la fièvre du samedi soir dé-
butera avec un groupe de musique accom-
pagné de ses deux danseurs qui inviteront 
chacune et chacun à se déhancher, comme 
dans n’importe quelle guinguette ! Vous serez 
également invités à profiter d’un apéritif 
dinatoire.
Pour votre transport, nous mettons à votre 
disposition des navettes en partance d’Orly 
avec un départ prévu à 13h30 et deux retours 
à 18h et 21h. Si vous souhaitez profiter de ce 
service (que nous vous conseillons, par souci 
sécuritaire et écologique), la réservation 
est obligatoire. Vous recevrez à la fin du 
mois d’août, à votre domicile, une invitation 
officielle à la fête du CSE, avec un coupon à 
renvoyer accompagné d’un chèque de cau-
tion de 15 € par famille pour réserver votre 
transport par navette. 
Les élus du Secrétariat et les salariés du 
CSE sont impatients de vous retrouver 
nombreuses et nombreux, le 17 septembre 
prochain pour cette belle occasion de faire 
la fête ensemble.

Entrée libre, sur présentation du badge 
professionnel.
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Ce mois-ci, le restaurant d’Askia vous propose un avant-goût 
ibérique avant le départ sur la route des vacances…

Sauté de porc  
à la portugaise
Ma liste de courses pour 4 personnes
❦ 750 g sauté de porc 
❦ 1/2 chorizo 
❦ 8 pommes de terre 
❦ 1 petite boîte de concentré de tomate
❦ 20 cl de Porto rouge
❦ 20 cl bouillon de volaille 
❦ 1 oignon
❦ 1 gousse d’ail
❦ 1 branche de thym 
❦ 1 filet d'huile d'olive

Étapes de préparation :
1 ❧ Dans une cocotte, faites dorer le porc dans l'huile d'olive 
pendant 5 min. Salez et poivrez. 
2 ❧ Epluchez et hachez l'oignon et l'ail. Ajoutez-les dans la cocotte.
3 ❧ Versez le porto et laissez frémir pendant 5 min. Incorporez 
le bouillon, le concentré de tomates et le thym. Laissez frémir 
30 min à couvert. 
4 ❧ Epluchez les pommes de terre, coupez-les en cubes et faites-
les cuire à la vapeur pendant 15 min. 
5 ❧ Ajoutez les pommes de terre dans la cocotte avec le chorizo 
coupé en dés et laissez à couvert 10 min supplémentaires. 

Servez bien chaud et dégustez ! ○

PAUSE 
DÉJ

br
yn

-b
ea

ts
on

-u
ns

pl
as

h

Ill
us

tr
at

io
n 

- J
ad

e 
Bo

th
ie

r

Fraise, vanille,  
citron…
D’une de ses explorations en Chine, Marco Polo 
rapporta des recettes de sorbets en Italie. 
Ce fut l’origine des Gelato…

L’arrivée de l’été annonce dans les restaurants du CSE 
comme ailleurs, le retour des glaces… Comme chaque 
année, cette petite douceur aux parfums multiples 
rafraîchira vos papilles. 
Le retour de Marco Polo d’une de ses explorations 
en Chine au XIIe siècle marque l’arrivée des premiers desserts 
glacés en Europe. A l’époque, il fallait, pour leur fabrication, récolter de 
la glace sur les lacs gelés et la conserver au fond de puits (les congé-
lateurs n’avaient pas encore été inventés !) Ces desserts étaient donc 
uniquement servis dans les Cours et sur les tables papales. Aujourd’hui, 
environ 412 litres de crème glacée sont produits et consommés chaque 
seconde, à travers le monde. Cela représente 13 milliards de litres de 
glace dégustés par an...

Dès le début du mois de juillet, pensez à commander votre glace lors 
de votre passage en caisse ; un ticket vous sera remis pour que vous 
puissiez la récupérer en fin de repas et éviter ainsi qu’elle soit toute 
fondue. Que vous soyez plutôt sorbet ou glace au lait, cornet ou pot, 
vous trouverez sûrement dans ces stands ambulants, votre parfum 
préféré... 

Bonne dégustation ! ○

UN MOIS,  
UNE RECETTE !
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QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?
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Sauvons le centre  
de loisirs Nord !

Le 12 mai dernier, les élus du Secrétariat du 
CSE ont diffusé une lettre ouverte à l’atten-
tion de la direction des ressources humaines, 
de la direction générale et du Comex d’ADP 
pour dénoncer la destruction du centre de 
loisirs de Roissy dans le cadre des JO 2024. 
Parallèlement à cela, une pétition a été lancée 

en ligne et sur papier, dans les centres de 
loisirs, les complexes sportifs et les restau-
rants du CSE.
La Direction générale d’ADP a en effet prévu 
de détruire ce centre géré par le CSE pour 
installer sur le terrain, un parking de VTOL 
(taxis volants), dans le cadre des JO 2024, 

en vue de créer une ligne de transport aérien 
VIP reliant Roissy et les sites Olympiques.
En 2020, ADP a informé le Secrétariat du CSE 
du projet de reprise du site en vue de l’implan-
tation du vertiport. Les élus du Secrétariat 
du CSE ont alors eu plusieurs échanges avec 
la direction, à propos de la reconstruction 
d’un nouveau centre de loisirs sur un autre 
lieu pérenne. La direction en a accepté les 
conditions et a proposé 3 terrains au CSE. 
Suite à cela, des visites ont été organisées 
et les élus du CSE ont finalement arrêté leur 
choix sur le terrain de l’ancienne maison de 
l’environnement. Ce choix a été entériné par 
la DRH d’ADP. Depuis, les élus du CSE n’ont 
obtenu aucune nouvelle ni information quant à 
ce projet. Les élus du CSE sont de plus en plus 
inquiets compte tenu des délais nécessaires 
à la reconstruction d’un nouveau centre de 
loisirs. Et les jeux olympiques approchent à 
grands pas…

Existant depuis les années 1970, les centres 
de loisirs d’ADP sont un acquis social non né-
gligeable pour les salariés et un confort moral 
et affectif pour leurs enfants. Les agents ADP 
habitent souvent loin de leur lieu de travail et 
font face à des problématiques récurrentes 
de transport. Cet avantage leur permet de 
conserver un meilleur équilibre vie privée/
vie professionnelle.
Les élus du Secrétariat espèrent que leur mo-
bilisation fera entendre raison à la Direction 
et qu’elle prendra les mesures nécessaires 
afin de trouver un plan de sauvegarde urgent 
pour le centre de loisirs Nord. ○

Suite aux nombreuses 
signatures de la pétition 
mise en place par les élus du 
Secrétariat, la Direction d'ADP 
a accepté une réouverture du 
dialogue quant à une éventuelle 
reconstruction du Centre de 
loisirs Nord.
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés dans un 
prochain numéro de Relais.



CATALOGUE JOUETS 2022

Les commandes 
sont lancées !
Chaque agent, parent d’un enfant de moins 
de 15 ans, a reçu début juin, à son domicile, le 
Catalogue Jouets 2022. Le pôle Enfance, aidé de 
la Commission éponyme, a œuvré pour de larges 
panels dans chaque tranche d’âge. Les lecteurs, 
les fans de glisse, les campeurs, les joueurs, les 
écolos, les tout-petits, les plus grands, les artistes, 
les scientifiques en herbe... chacun pourra trouver 
son bonheur dans ce numéro. Chaque jouet sera 
accompagné d’un livre adapté à l’âge de votre 
enfant conformément à la volonté du Secrétariat 
du CSE d’ouvrir la jeunesse au monde de la culture 
et favoriser la lecture en famille.
Choisissez votre jouet et retournez au pôle 
Enfance le bordereau joint au catalogue et té-
léchargeable sur le site www.ceadp.com, avant 
le 1er juillet. Passé cette date, le jouet d’office de 
la tranche d’âge de votre enfant vous sera attribué.
Par souci écologique, le pôle Enfance privilégie 
des jouets fabriqués en France ou en Europe, 
sélectionne des jeux en bois pour chaque âge 
et évite les piles... Ils ne peuvent néanmoins 
supprimer totalement ces dernières, pensez à 
vérifier si elles sont incluses ou non pour éviter 
les déceptions... ○

CENTRES DE LOISIRS

On donne des 
nouvelles
Dans le Relais du mois d’avril, vous avez pu dé-
couvrir le verger créé par les enfants du Centre 
de loisirs Sud, sous l’œil attentif de leurs ani-
mateurs. Après avoir creusé, dépierré, planté, 
tassé, arrosé, paillé, les enfants pouvaient être 
fiers du résultat... Ils n’auront pas eu longtemps 
à patienter, les pommiers donnent déjà quelques 
fruits... A quand la compote ?
Dans celui de mois de mai, nous évoquions une 
initiation à la musique africaine pendant les va-
cances de Pâques. A la fin de leur semaine, les 
enfants sont venus rythmer votre pause-café sur 
la terrasse d’Orly Parc avec des djembés et des 
percussions en tous genres fabriqués en amont. 
Au Nord aussi les enfants s’activent... Ce prin-
temps ils se sont initiés à la peinture en aérosol... 
Ils ont créé une structure qu’ils ont décorée avec 
des oiseaux représentés dans leur milieu naturel 
à l’extérieur et un “planétarium imaginaire” à l’in-
térieur. Pensez à admirer le résultat au centre... ○
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Vos enfants attendent les grandes vacances 
avec impatience, ils rêvent de refermer car-
tables et cahiers, de moments de détente et 
de liberté, de sport, de création, d’autonomie 
et de jeux avec leurs copains…
Vous souhaitez leur permettre de s’évader 
quelques jours dans un endroit paisible, où 
vous savez qu’ils seront en sécurité…
Enfin, vous rêvez d’une organisation simple à 
mettre en place…
Les miniséjours sont la solution idéale.

DES ACTIVITÉS  
MULTIPLES
Situé dans le département de l’Oise et la région 
Picardie, le camping de Montmacq se trouve 
proche de Compiègne, dans un écrin de verdure 
en bordure d’étang. C’est dans ce domaine 
appartenant au CSE d’ADP que sont organisés 
les miniséjours, pour les enfants de 4 à 13 ans.
Les activités proposées sont multiples, dé-
terminées selon les envies des enfants. Ils 
pourront se baigner sous surveillance, dans 
la belle et grande piscine du camping, faire du 
vélo, aller à la pêche, cueillir des fruits dans une 
ferme pédagogique située non loin, participer à 
des ateliers de création et des ateliers cuisine, 
des grands jeux, des sorties culturelles comme 
une visite au château de Pierrefonds, des veil-
lées… le tout dans un cadre apaisant propice 
au bien-être, à la détente et à la camaraderie.

UN PROJET 
PÉDAGOGIQUE AU 
RYTHME DE CHAQUE 
ENFANT
Elaboré par la directrice (Camille Masson) 
et équipes du pôle Enfance du CSE, le projet 
pédagogique des miniséjours s’appuie sur le 
rythme de l’enfant et tend à développer son 
autonomie tout en s’adaptant aux besoins 
de chacun. Pour que chaque enfant profite 

pleinement de ses vacances et en sorte res-
sourcé, les réveils et couchers sont échelonnés. 
Les rythmes de sommeil de chacun pourront 
ainsi être respectés. Le couchage se fera sous 
des tentes, par petits groupes de 3 à 4 enfants. 
Les 4 à 6 ans seront hébergés en tentes lodges 
et les 6 à 13 ans dans des tipis ou tentes igloo. 
Les douches seront prises quotidiennement 
dans les sanitaires du camping.
Côté activités, pas de frustration ! Chaque 
enfant sera libre de choisir ce qu’il veut faire.
Les repas seront préparés par les enfants 
eux-mêmes, accompagnés par les animateurs, 
dans le chalet-cuisine prévu à cet effet. Les 
habitudes et contraintes alimentaires seront 
également prises en compte pour que les repas 
restent un plaisir pour chacun. En bref, un pro-
gramme parfait pour un apprentissage de la 
vie en communauté, en douceur.

UNE ÉQUIPE AUX  
PETITS SOINS
L’encadrement des miniséjours est très 
complet. Il se compose d’un directeur, d’un 
animateur pour 5 enfants de 4 à 6 ans et d’un 
animateur pour 8 enfants de 6 à 13 ans. Chaque 
animateur est diplômé du BAFA (Brevet d’ap-
titude aux fonctions d’animateur). Un ou plu-
sieur membres de l'équipe possèdent le BSB 
(Brevet de surveillant de baignade).
Pour le couchage, un animateur référent sera 
responsable de chaque hébergement, pour 
une surveillance optimale.
Le trousseau des enfants est consultable sur 
le site du CSE, www.ceadp.com . Vous pouvez 
également le demander dans nos centres de 
loisirs. Même en été, les nuits peuvent être 
fraiches à Montmacq, il faudra donc prévoir 
un duvet et un pyjama bien chauds.
Les miniséjours sont adaptés et accessibles 
aux enfants porteurs de handicap. Nos 
équipes sont également formées pour leur 
accompagnement et leur suivi tout au long 
du séjour. ○

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?

Prêts pour  
les miniséjours ?
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« J’ai inscrit mes enfants aux miniséjours 
de Montmacq en 2019. Ils avaient 4 et 
9 ans à l’époque. Ils ne rêvent que d’une 
chose : y retourner cette année ! C’était la 
première fois que mon plus petit partait 
et il était rassuré de savoir qu’il connais-
sait les animateurs. Ma plus grande était 
ravie de pouvoir faire quelques grasses 
mat’ car c’est rare en colo... Pour ma part, 
cela me permet de les occuper pendant 
les grandes vacances quand je n’ai pas 
de congés. Je peux les déposer le lundi 
matin en arrivant au travail et venir les 
chercher directement le vendredi soir... 
Le rêve ! » Eloïse, Roissy

Idéal pour les 
tous petits
Les miniséjours à Montmacq sont parfaits 
pour une première expérience en collecti-
vité. Les animateurs sont les mêmes que 
ceux des centres de loisirs du CSE. Ainsi, 
ils sont déjà connus de vos enfants, ce qui 
favorisera leur adaptation.
Le format court (5 jours) est également 
idéal pour que la séparation avec les pa-
rents se passe plus facilement, d’un côté 
comme de l’autre. Par contre attention, il y 
a des chances que vos enfants réclament 
rapidement de revenir, une fois leur séjour 
terminé ! ○

DATES
Du 25 au 29 juillet
Du 1 au 5 août
Du 6 au 12 août
Du 22 au 26 août
TRANSPORT 
Minibus conduit par les animateurs
TARIFS
65 € + 5 fois le prix journalier du centre de 
loisirs, fixé par votre tranche liée au QF
EFFECTIFS 
12 enfants de 4 à 6 ans // 6 jeunes de 7 à 13 
ans par session
INSCRIPTIONS
Roissy : 01 48 62 10 59
Orly : 01 49 75 06 27



Anderson contre Anderson
En attendant de pouvoir vous présenter sur nos étagères les deux petits bijoux 
cinématographiques “des Anderson” qui ont marqué les grands écrans français fin 2021, 
puis début 2022, nous vous proposons de patienter en baignant dans l’ambiance 
générée par leurs bandes originales respectives. 

The French Dispatch contre Licorice Pizza… Wes Anderson représentant le Texas face au 
Californien Paul Thomas Anderson. Le Texan a choisi Angoulême pour y inventer sa “ville d’Ennui”. 
L’autre Anderson, a lui, opté pour tourner dans son jardin à Los Angeles. 
L’esthétique de The French Dispatch est rétro, mais un rétro franco-américain totalement 
imaginaire, enrobé dans une musique voguant entre classique, pop et chanson française. Le 
réalisateur invente même une star de l’époque (des années 60 revues et corrigées) : Tip-Top. C’est 
Jarvis Cocker qui l’interprète et un CD entier est consacré à ce faux chanteur vaguement yéyé, 
lorgnant vers Christophe et Gainsbourg. 
Côté Licorice Pizza, on pense à American Graffiti, mais ici ce sont les années 70 qui sont parfaitement 
recréées, en sachant jouer tout autant sur le bon goût que sur la nostalgie. 
Et même si l’on peut penser à Wes A. dans le film de Paul Thomas A. (je vous laisse découvrir en quoi), 
on a affaire à deux maîtres, chacun méritant qu’on leur accorde le temps d’un CD, en attendant de leur 
accorder le temps d’un DVD.
LAURENT BIGOT – MÉDIATHÈQUE SUD

Le tu et le vous d’Etienne Kern
Comme représenté sur la couverture du livre, 
les pronoms tu et vous s’entremêlent comme 
dans la vie. Faut-il tutoyer ou vouvoyer à la 

première rencontre ? Le doute nous taraude mais un choix est 
à faire. L’auteur Étienne Kern, professeur de français, pense 
que « nos complexes, notre histoire, la mémoire sociale qui 
vit en nous » déterminent le choix du tu et du vous. Grâce au 
Siècle des Lumières et à la Révolution, le tu se popularise pour 
les citoyens et citoyennes mais est vite remplacé par le vous 
de Madame, Monsieur, au Directoire. 
Le vous d’aujourd’hui peut être 
le tu de demain. 
Anecdote 
découverte au 
fil des pages : 
dans les pays 
germaniques, la 
joie du passage 
du vous au tu 
était célébrée, 
dans le temps,  
par le verre de la 
fraternité. Ponctué 
de témoignages et 
d’extraits littéraires, 
ce livre est un voyage 
inattendu à travers la 
langue, la littérature et 
l’histoire.
ANTONIO REDONDO – 
MÉDIATHÈQUE SUD

Themroc de Claude Faraldo
Affublé d’un marcel et trimballant sa tignasse 
hirsute, Themroc (Michel Piccoli) se dresse 
contre le monde du travail et l’ordre républicain. 
Aucun dialogue dans le film ne devient dès lors 
intelligible, les situations se suffisent à elles-
mêmes : tout n’est que cris, onomatopées, 
borborygmes et hurlements. Themroc se 
transforme en bête sauvage, grognant sa 
rage et évacuant ses moindres pulsions en 
les réalisant. Peu à peu, la communauté de 
son immeuble se range aux côtés du chien 
enragé dans sa rébellion contre l’autorité. 
Cette communauté est campée par des 
seconds rôles incroyables : des habitués 
du Café de la Gare (Patrick Dewaere, 

Coluche, Miou-Miou, Henri Guybet, Romain Bouteille) 
ou encore Béatrice Romand découverte dans Le genou de Claire d’Eric 

Rohmer, jouant pour la plupart des doubles, voire des triples rôles.
Loin d’être un chef-d’œuvre de l’histoire du cinéma, Themroc raconte 
quelque chose de son époque. A l’image de l’art dans ces années-là, que 
ce soit dans la musique ou au cinéma, l’acte de création était un geste 
révolutionnaire. Themroc n’est pas vraiment à ranger sur l’étagère du 
film social, mais plutôt du côté du slapstick ou du film de genre. Fable 
anarchisante et essai surréaliste, ce film lorgne plutôt vers le cinéma 
politique et libertaire de ces années fastes, tel les filmographies de 
ses homologues Jean Luc Godard ou Guy Debord. c’était le temps où 
le public se déplaçait encore avec enthousiasme pour découvrir des 
films comme La Grande bouffe de Marco Ferreri ou Le Dernier tango à 
Paris de Bernardo Bertolucci : un souffle libertaire embrasait alors les 
cinémas du Quartier latin…
MÉDIATHÈQUE NORD

MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD

12 RELAIS  #477  JUIN 2022



DATE
•  Samedi 3 septembre toute la 

journée – Fin de la journée 
prévue vers 17h

LIEU
•  L’île des impressionniste de 

Chatou (78)
TARIFS 
•  33,50 €  agents ADP, CSE, 

conjoint, enfant à charge
•  43 € agents en RCC
•  67 € extérieurs et retraités ADP 

s’il reste des places

MONTMACQ

Balade 
gourmande
Si vous profitiez des derniers rayons de soleil de septembre pour passer 
une journée dans l’Oise ? Notre site de Montmacq sera à nouveau le 
point de départ d’une belle balade gourmande : sur une douzaine de 
kilomètres, vous partagerez la bonne humeur des habitués de cette 
randonnée insolite.
Tout au long de la balade entre les champs et la forêt, vous croiserez 
plusieurs stands pour vous ravitailler et repartir de plus belle.
De retour au camping, le café et le dessert vous attendront. Vous 
pourrez même en profiter pour prolonger le week-end et passer la 
nuit dans l’une de nos jolies roulottes au bord de l’étang. Rapprochez-
vous du service Vacances pour toute réservation d’hébergement. ○

SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 19 AOÛT 

DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

LE PRIX COMPREND
•  La visite guidée du Hameau 

des impressionnistes
•  L’entrée en visite libre du 

Musée Fournaise
•  Un déjeuner entrée-plat-

dessert au restaurant La 
Verrière à Croissy-sur-Seine

•  Une croisière commentée 
d’1h30

UN AVANT GOÛT DU 
CSE EN FÊTE 

LE 17 SEPTEMBRE

LE RENDEZ-VOUS 
DES ÉPICURIENS !

SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 19 AOÛT 

DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ
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L’ÎLE DES IMPRESSIONNISTES DE CHATOU

Impression 
guinguettes
Pour introduire notre journée festive du 17 septembre sur le thème des 
guinguettes, le service Culturel vous propose de remonter à leur origine 
et de partir à la découverte des personnages illustres qui, à bord de leurs 
canots, ont profité pleinement de la joie de vivre des bords de Seine. 
Sisley, Monet, Renoir, Degas, ou encore Manet ont tous posé leur chevalet 
à Chatou, faisant de cette île une de leurs sources d'inspiration favorites, 
à tel point qu’on la surnomme aujourd’hui ”L’île aux impressionnistes.”
C’est à la Maison Fournaise que débutera cette journée. Installée au milieu 
du XIXe siècle, cette maison est une ancienne guinguette-hôtel devenue 
célèbre pour son balcon, représenté par Renoir dans Le Déjeuner des 
Canotiers. Elle abrite aujourd'hui un musée qui conserve des collections 
sur l'histoire du site et du canotage. 
Après cette visite, un déjeuner vous attendra non loin de l’île. Vous 
embarquerez ensuite pour une croisière originale durant laquelle un 
conférencier vous distillera ses anecdotes sur les châteaux, musées et 
villas des berges de Seine. N'oubliez pas d'emporter votre canotier ! ○

DATE
•  Dimanche 25 septembre  

de 11h à 16h
LIEU
•  Montmacq (60)
TARIF
•  11 €  agents ADP, CSE, conjoint, 

enfant à charge
•  14 € agents en RCC
•  22 € extérieurs et retraités ADP 

s’il reste des places
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À la recherche d’animations pour ne pas vous 
ennuyer cet été à Paris ? Le Festival Paris l’été 
est l'événement à ne pas manquer ! 
Théâtre, danse, cirque, musique, performances 
et installations plastiques s’emparent de nom-
breux lieux connus ou insolites de la capitale, le 
plus souvent en plein air et en dehors des es-
paces traditionnels de spectacles. Monuments 
nationaux, écoles, parcs et jardins, musées, 
piscines, places, églises... sont investis dans 
un esprit convivial et festif pour bousculer le 
rapport au public.

Chaque été, les organisateurs proposent un 
nouveau programme riche en spectacles et 
animations pour toute la famille. Vous l’aurez 
compris, il y en aura pour tous les âges et pour 
tous les goûts au festival Paris l’été.
Cette édition accueillera, parmi d'autres pro-
positions :
•  Danse : Angelin Preljocaj, Joseph Nadj
•  Cirque : Cirkvost, Karim Messaoudi
•  Musique : Loïc Lantoine et The Very Big 

Experimental Toubifri Orchestra
•  Théâtre : Julien Gosselin, Pierre Guillois, 

Edouard Louis
Retrouvez la programmation complète sur 
le site du CSE. 

Nous subventionnons jusqu'à 3 spectacles du 
Festival Paris l’été à demi-tarif.
Montant de la subvention :
50 % du tarif plein (Adulte) et 50 % du tarif 
jeune (-18 ans) à hauteur de 45 € maximum par 
membre de la famille.
Exemple : vous prenez 1 spectacle tarif A à 
28 €, 1 spectacle tarif B à 25 € et 1 spectacle 
tarif C à 20 € en Tarif plein (Adulte) pour un 
montant total de 73 €. Votre règlement sera 
alors de 36,50 € et nous subventionnerons la 
part restante.
Étape 1 : choisissez vos spectacles sur la bro-
chure Paris l’été.
Étape 2 : rendez-vous dans vos médiathèques 
pour réserver et régler vos billets (Tarifs en 
page 50 de la brochure)
Étape 3 : les médiathécaires effectuent la 
réservation en direct
Étape 4 : vous recevez un mail de confirma-
tion de Paris l’été contenant vos billets. Vous 
pouvez également les retirer sur le lieu de la 
représentation le jour du spectacle et à la bil-
letterie du Festival aux horaires d’ouverture, 
à partir du 1er juin. ○

Festival Paris l’été
Paris

LE FESTIVAL 
S’ENGAGE POUR 

FACILITER L’ACCÈS À 
L’ART ET À LA CULTURE 

EN ILE DE FRANCE

FESTIVALS  SUBVENTIONNÉS

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
INSCRIPTION JUSQU’AU 24 JUIN 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

LE SAVIEZ-VOUS ? 
EN 2019 LE FESTIVAL 
PARIS L’ÉTÉ A CUMULÉ 
PLUS DE 100 000 
SPECTATEURS EN ILE 
DE FRANCE

SOLIDAYS 2022

Love is back
Paris Longchamp (16e)

Faire chavirer les cœurs : voilà l’ambition de 
cette 24e édition qui s’annonce exceptionnelle, 
après deux années d’annulation.
3 jours de concerts mais aussi de temps forts, 
talks et expositions pour donner du sens à la 
fête et des couleurs à la solidarité !
Programme des 3 jours 
• Vendredi : OrelSan, Justice, Polo & Pan, Feu! 
Chatterton, Niska, Marc Rebillet, Gazo, Soso 

Maness, 47ter, Biga*Ranx, NTO, I Hate Models, 
November Ultra, Pongo, The Murder Capital, 
Antigone, Ayron Jones, Dubfire, Kas:st, Kalika, 
Saskia, Stéphane, LA CREOLE, Mara ... 
•  Samedi : Damso, Black Eyed Peas, CKay, Gaël 
Faye, Meute, Black Pumas, Boris Brejcha, Oboy, 
Skip The Use, Mezerg, Ronisia, Sopico, Tsew 
The Kid, BCUC, Structures, Gargäntua, Miley 
Serious, Babysolo33, Brö, Blaiz Fayah, Darzack, 

Atoem, Ann Clue, Onyvaa, Viens La Fête... 
• Dimanche :  -M-, Ninho, Eddy de Pretto, PLK, 
Suzane, Rone, Folamour, Yseult, Rilès, Lujipeka, 
Leto, Jahneration, Emma Peters, Victor Solf. ○

DATES Du 11 au 31 juillet.
TARIFS Tarifs des spectacles et animations en p. 50 de la brochure. Les codes des tarifs sont mentionnés sur les pages de présentation de chaque 
spectacle (sous la date, l’horaire et la durée).

DATES Du 24 au 26 juin
TARIFS PASS 3 JOURS salariés actifs 
51 €, RCC 66 €, subvention déjà déduite

FAITES 
UNE BONNE ACTION 

EN MUSIQUE !
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JEU CONCOURS

Connaissez-
vous 
Joséphine 
Baker ?

Après Alfred Hitchcock en 2021, les mé-
diathèques mettent à l’honneur la dan-
seuse et chanteuse Joséphine Baker. C’est 
la première artiste noire à entrer en 2021 
au Panthéon. Élevée à la catégorie d’hé-
roïne nationale, Joséphine Baker est une 
authentique révolutionnaire de son époque. 
D’origine modeste aux États-Unis, son talent 
l’a rendue célèbre et l’a portée jusqu’à Paris. 
Elle effectue des missions pour la Résistance 
pendant la guerre et par la suite, brise de 
nombreuses barrières sociales en défendant 
les droits des femmes et en luttant contre 
la discrimination raciale. ○

Participez à notre jeu-concours pour gagner 
de nombreux lots autour de la vie parisienne. 
Le bulletin de jeu est à retirer dans les mé-
diathèques ou à remplir en ligne sur la page 
d'accueil www.ceadp.com.
Date limite de participation : 
lundi 12 septembre.

SUR LES PLANCHES !

Abonnements 
théâtres 
2022-2023
Aller voir une pièce au théâtre, c’est toute une aventure ! En amont, 
on se renseigne sur la programmation, on lit des critiques, choisit 
son spectacle, le lieu, la date, on se prépare... Le soir même, l’heure 
approche, l’excitation monte... On s’habille et on rentre déjà dans la 
peau du spectateur... On a hâte d’arriver même si on ne sait pas en-
core si on va apprécier, ça fait partie du jeu ! Puis on s’installe – pas 
toujours très confortablement il faut le reconnaître – les lumières 
s’éteignent, le silence se fait et le rideau se lève. Il ne nous reste plus 
qu’à plonger dans un univers inconnu, apprécier, nous questionner, 
rêver, rire, pleurer... ensemble.

Pour accompagner les agents dans leur pratique de spectateur et 
soutenir les lieux de spectacles de proximité, le service Culturel 
propose, des abonnements dans les théâtres parisiens ainsi que 
dans le théâtre ou centre culturel de votre commune (y compris à 
Paris pour les Parisiens).
Pour les théâtres parisiens, les inscriptions s’effectuent du 27 juin 
au 19 août dans les lieux suivants :
• Le théâtre national de Chaillot
• La Comédie Française
• L’Athénée
•  Le Théâtre de la Ville (programmation hors les murs, le théâtre 

étant en travaux)
• Le Rond-Point
• La Philharmonie de Paris
• Le théâtre des Champs-Élysées
Le programme et le bulletin d'inscription seront disponibles dans 
vos médiathèques et en téléchargement sur le site www.ceadp.com/
Culture/Abonnements théâtre du 27/06 au 19/08.
Pour les théâtres ou les centres culturels de votre ville, les souscrip-
tions sont ouvertes jusqu’au 21 octobre. Vous devez présenter une 
facture pro-forma à la billetterie et vous recevrez un chèque à l’ordre 
de celle-ci du montant de votre subvention. Ainsi, vous n’aurez plus 
qu’à régler la différence.
Quel que soit le théâtre que vous choisirez à Paris ou dans une autre 
commune, dans un théâtre privé ou un centre culturel, votre abonne-
ment sera subventionné pour vous et chacun des membres de votre 
famille et vous pourrez souscrire jusqu’à 3 abonnements par personne.
Bons spectacles !

INFORMATIONS PRATIQUES 
Abonnement subventionné à 50 % à hauteur de 80 €, jusqu’à 
3 abonnements nominatifs par membre de la famille tels que définis 
lors de l’établissement de votre QF. ○
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LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

FESTIVALS  SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 24 juin
Inscriptions ouvertes pour 1 festival
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à la médiathèque de votre lieu de travail. 
●  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques. 

Si vous souhaitez régler par prélèvement, merci de le préciser.
●  Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte. 
●  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom____________________________________________________________________________________________Prénom________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Service________________________________________________________________________________________
Lieu de travail______________________________________________________________________________Tél.______________________________________________________________________________________________   
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*_______________________________________________________________________________________
Réservera le Pass 3 jours Solidays_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 
Pour Paris l’été, merci de vous rapprocher des billetteries avec vos choix de spectacles et de dates.
Nombre de pass__________________________________________________________________________Montant total___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                             Signature

BULLETINS  
D’INSCRIPTION

SORTIES CULTURELLES

Impression guinguettes // 
Balade gourmande à Montmacq 
Date limite d’inscription : 19 août
●  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 de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  ________________________________________________________________________________________ Prénom___________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________________    Actif ❑      RCC ❑     Tél.____________________________________________________________________________________________________________ 
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*__________________________________________________________________________________________________________________

Participera : ❑ Impression guinguettes 
Participera :  ❑ Balade gourmande à Montmacq
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 _________________________________________________________________________
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance _________________________________________________________________________
Nombre de personnes au total  _____________________________________________________ Prix unitaire  _________________________________________________________________________________
Montant total ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                    Signature

Conditions. Un festival subventionné par famille (enfant jusqu'à 18 ans), dans la limite des places et du budget alloué. Un agent vivant seul a droit à 2 places. Voir 
les critères applicables au quotient famillial. ● 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 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

Conditions. 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 
● Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.*I
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SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A AU MOINS UNE QUESTION SUIVANTE :

         ALORS VOUS N’AVEZ PEUT-ETRE PAS ATTEINT VOTRE BUT ET REVEZ DE COURIR A NOUVEAU !

ACCES AU GYMNASE
SEANCES RUNNING HEBDOMADAIRES 
SEANCES RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

« LOISIR »
35€/AN

   MODALITES LOISIRS
+ REMBOURSEMENT DES DOSSARDS*

« COMPETITION »
60€/AN

* DANS LA LIMITE DE DOUZE COURSES PAR AN SUR BASE DE JUSTIFICATIFS AU NOM DES ATHLETES PARTICIPANTS 

•        Vos chaussures de courses sont devenues des objets de décoraaon sur une étagère ? 
•        Quand vous vous pesez sur votre balance, elle vous indique : « il est interdit de monter à 2 » ?  
•        Vous avez oublié la significaaon des acronymes : VMA, FCM, CAT test ? 
•        Le gymnase n’est plus qu’un souvenir d’enfance ? 
•        Le mot course n’évoque plus que carrefour, Auchan… ou hippodrome ? 
•        Vous avez couru, enfant, après le ballon. Adolescent, après les filles ou les garçons … 
    plus tard, après un échelon, une promoaon ? 

INSCRIPTIONS / INFORMATIONS BUREAU POLE SPORTS 
TEL   01 49 75 06 69
MEL   SERVICE.SECRETARIATSPORTS@CEADP.FRCAP SUD

Tout seul, on va vite. Mais à plusieurs on va plus loin

ENTREZ DANS LA COURSE ET REJOIGNEZ L’EQUIPE DE 

Entrez dans la course,  
rejoignez l’équipe CAP SUD !

BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

La course à pied est une pratique qui améliore 
notre santé physique et mentale. Courir ré-
gulièrement a de nombreux avantages pour 
la santé, réduit le risque de maladies et dimi-
nue les effets du stress, aide à prévenir et à 
combattre l'obésité, les maladies cardiaques, 
le diabète... Lorsque nous produisons cet 
effort, notre corps libère naturellement des 
hormones qui améliorent l'humeur. En intro-
duisant cette pratique dans notre routine, la 
sensation de bien-être est réelle, prolongée 
et améliore la perception de la qualité de vie 
des pratiquant.e.s.

Alors si :
• Vous avez envie ou besoin d’améliorer votre 
santé physique et mentale
• Vos chaussures de course ne sont plus qu’un 
objet de décoration sur une étagère
• Quand vous vous pesez, le message “interdit 
de monter à 2” s’affiche
• Vous avez oublié la signification des acro-
nymes VMT, FCM, Cat Test
• Le complexe sportif n’est plus qu’un souvenir 
lointain ou que vous ne le connaissez pas
• Le mot course n’évoque plus que Carrefour, 
Auchan ou hippodrome
• Vous avez couru enfant après un ballon… 
Adolescent après les filles ou les garçons ou 
plus tard après un échelon ou une promotion...
Il est temps de vous inscrire ou de vous 
réinscrire à la section course à pied !

INSCRIPTIONS / INFORMATIONS  
Bureau Pôle Sports ○ Tel : 01 49 75 06 69

Mail : service.secretariatsports@ceadp.fr 

DEUX OFFRES 
LOISIR 35 € / AN ○ Accès au gymnase ○ 
Séances running hebdomadaires ○ Séances 
renforcement musculaire.
COMPÉTITION 60 € / AN
Modalités loisirs ○ + Remboursement des 
dossards (dans la limite de 12 courses par an 
sur base de justificatifs au nom des athlètes 
participants). ○ 
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« TOUT SEUL 
ON VA VITE, 

ENSEMBLE ON VA 
PLUS LOIN »

La coupe de tout le monde
Le 21 novembre prochain sifflera le coup 
d’envoi de la coupe du monde de football 
2022 au Qatar. 
Sur les 21 éditions précédentes, de très 
nombreux records ont été battus : le tout 
premier but marqué par le Français Lucien 
Laurent le 13 juillet 1930, le but le plus rapide 
d’ Hakan Sukur en 2002 rentré dans les filets 
après seulement 10,80 secondes de jeu lors 
du match Turquie / Corée du Sud, le nombre 
de spectateurs qui a atteint 199 854 au sein 
du mythique stade du Maracaña de Rio de 
Janeiro en 1950, le carton rouge, synonyme 
d’exclusion, attribué à l’Uruguayen José 
Batista en 1986, 56 secondes après le coup 

d’envoi ! Le plus jeune joueur à avoir disputé 
une finale est le légendaire Pelé en 1958 à 
l’occasion de Brésil / Suède, Pelé avait alors 
seulement 17 ans !
Le pôle Sports du Comité social et écono-
mique d’Aéroports de Paris vous propose de 
battre tous ces records, nombreux et éton-
nants, à l’occasion de sa Futsal Cup, organisée 
fin octobre, début novembre pour vous mettre 
dans l’ambiance. 
Alors, constituez dès maintenant vos équipes 
de 5 joueurs maximum pour challenger vos 
collègues et envoyez vos listes à julio.vilela@
ceadp.fr ou sofiane.fourar@ceadp.fr

Ces challenges, ouverts à toutes et à tous, 
auront lieu à Orly et à Roissy :
Tournoi Sud : Complexe sportif d’Orly
Matches, mardis 8 et 15 novembre, 
à partir de 17h30
Tournoi Nord : Complexe sportif 
de Mitry-Compans
Matches, mardis 11 et 18 octobre, 
à partir de 17h30 

Nous vous rappelons également, que vous 
pouvez encore tester vos connaissances 
footballistiques en participant au quizz mis 
en ligne sur la page d’accueil du site du CSE 
www.ceadp.com... Etes-vous un vrai fan ? ○ jo
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COMME ANNONCÉ LE MOIS 
DERNIER, LE PÔLE SPORTS A 
ORGANISÉ, EN AVANT-PREMIÈRE 
UN TOURNOI DE BABYFOOT… LES 
GAGNANTS SONT : 1ER SYLVAIN J.  
2E STÉPHANE B. 3E FABIEN L.



CALENDRIER DES EXPOVENTES  
13 JUIN AU 5 JUILLET

 ORLY PARC / ORLY 4 / ROISSY ZONE TECHNIQUE / SIÈGE SOCIAL 
LUNDI 13 JUIN
 ORLY PARC 
Produits du terroir 
PÉRIGORD DÉLICES
Cerises en direct 
producteur
MARTIN
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
TIREX
—
MARDI 14 JUIN
 ORLY PARC 
Bijoux/acc. de création 
DELPHI DESIGN
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Pdts à l’aloe vera 
(hygène, nutrition…) 
FOREVER
—

MERCREDI 15 JUIN
 ORLY 4 
Conseils/offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
—
JEUDI 16 JUIN
 ORLY PARC 
Prêt-à-porter féminin 
SEHIL
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Produits du terroir 
PÉRIGORD DÉLICES
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Infos prêts immobiliers 
ACI
 SIÈGE SOCIAL 
Conseils/offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
—

LUNDI 20 JUIN
 ORLY PARC  
Maillots de bains 
menstruels 
LADY TABOO
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Cerises en direct 
producteur
MARTIN
—
MARDI 21 JUIN
 ORLY PARC  
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Maillots de bains 
menstruels 
LADY TABOO
—
JEUDI 23 JUIN
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
—
JEUDI 30 JUIN
 ORLY PARC 
Prêt-à-porter 
H/F/E et sacs 
ATOUTMARK
—

LUNDI 4 JUILLET
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Parfums correspondance 
/bijoux, montres 
LEADER CARTOUCHE
—
MARDI 5 JUILLET
 ROISSY ZONE  
 TECHNIQUE 
Infos assurances 
GMF
—
Le Comité social et économique autorise 
la venue de commerçants dans les halls 
des restaurants du personnel (Orly Parc 
et CDG Zone Technique, le plus souvent). 
Le CSE s’efforce de sélectionner 
des commerçants en règle (registre 
du commerce…) dont les produits 
présentent un bon rapport qualité/
prix. Son rôle ne va pas au-delà. Venez 
nombreux pour faire plaisir et vous faire 
plaisir. 
❤❤❤
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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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TOUTE 
MODIFICATION 

DU CALENDRIER 
EST SIGNALÉE SUR 
WWW.CEADP.COM 

SUR LA PAGE 
D’ACCUEIL

SUITE AUX 
DÉMÉNAGEMENTS 

DE NOMBREUX 
AGENTS DU PARC VERS 
BELAÏA, IL NE NOUS EST 

MALHEUREUSEMENT PLUS 
POSSIBLE DE MAINTENIR LA 

VENUE D'EXPOSANTS SUR LE 
PARC CENTRAL. LE DERNIER 

PASSAGE EST PRÉVU 
POUR LE 30 JUIN 

PROCHAIN.



Des coups de 
pouce utiles 

pour financer 
ses études. 

(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité Social et Economique Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2022 pour un crédit à la consommation de 1000 € à 0% d’une durée de 12 à 36 mois. Frais de 
dossier offerts. Le coût du crédit (intérêts) est pris en charge par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des pièces justificatives. (2) Pour le prêt cité ci-dessus 
et pour un client âgé de 18 à 28 ans, assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et d’Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge, et des conditions de 
santé de l’emprunteur. Renseignez-vous en agence. L’assurance emprunteur proposée par la CEIDF est un contrat d’assurance de CNP, entreprise régie par le Code des assurances. (3) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Conseil 
Social et Economique Aéroports de Paris, valable une seule fois,  jusqu’au 31/12/2022 et réservée aux étudiants âgés de 16 à 28 ans prospects ou clients de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, sur présentation d’un certificat de scolarité ou 
d’une carte d’étudiant en cours de validité. Somme maximum empruntée : de 1 500 € à 60 000 € pour une durée de 12 à 120 mois ; frais de dossiers offerts. Pour les personnes de moins de 18 ans, le prêt est souscrit par les représentants 
légaux. Offre valable du 01/01/2022 au 31/12/2022. Au-delà de cette date, renseignez-vous auprès de votre Conseiller. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF. (4) Service & appel gratuits depuis un poste fixe en France 
Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (5) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet. 

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

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13. Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire 
et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social :19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 2 375 000 000 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

> Appelez le  (4) 

     indiquez votre code privilège 101 

> connectez-vous sur www.partenaire-ceidf.fr(5)

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

Crédit étudiant jusqu’à 60 000 €
à 0,69 % TAEG fixe(3)

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle 
: pour un crédit à la consommation de 1 000€ sur 36 

mois au taux débiteur annuel de 0 %. 35 mensualités 
de 27,78€ et une dernière mensualité de 
27,70 €. Taux Annuel Effectif Global fixe 
de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. Montant total 
dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 

1 000 €. Coût de l’Assurance CNP facultative : 0,80 
€ par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant 
total de l’assurance facultative sur la durée du prêt : 
28,80€. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 1,86 %(2).

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle_: 
pour un crédit à la consommation de 10 000 € sur 48 mois 

au taux débiteur annuel de 0,69 %. 48 mensualités 
de 211,28 €. Taux Annuel Effectif Global fixe 
de 0,69 %. Frais de dossier de 0 €. Montant total 
dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 

10 141,44 €. Coût de l’Assurance CNP facultative : 
2,70 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant 
total de l’assurance facultative sur la durée du prêt : 
129,60 €. Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 0,63 %(2).
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 DU 24 AU 26/06 

Les Solidays
 JUILLET / AOÛT 

Le retour des 
glaces aux restos

 DU 11 AU 31/07 

Festival Paris l’été
 LE 17/09 

Le CSE en fête 
Thème Ginguette

 JEU DE L’ÉTÉ 

Joséphine Baker
 LE 25/09 

Balade gourmande 
à Montmacq

 LE 25/06 

Fête de la musique  
à Montmacq

 LE 03/09 

Sortie culturelle  
Impression Guinguettes

 LES 21 & 23 / 06 

Massage offert dans  
le cadre de la QVT

 DU 27/06 AU 19/08 

Abonnements 
Théâtre

 LE 20/09 

Dead line constitution  
des équipes Futsal

 DU 18/07 AU 26/08 

Les mini-séjours 
de votre CSE

AGENDA 
2022

VOTRE AGENDA DU CSE

Save the dates !


