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QF 2023 
MODE D’EMPLOI

ÉDITO

La période estivale ne fut pas de tout repos pour beaucoup d’entre vous…  Des réorga-
nisations bancales pour pallier au manque d’effectifs, de nouveaux outils mal adaptés, 
des process trop complexes, trop d’interlocuteurs et trop peu de suivi… Le trafic aérien 
a repris intensément et cette désorganisation a généré énormément de stress à l’endroit 
des salariés d’ADP. Une nouvelle fois, la méconnaissance du terrain de la part de la direction 
générale et du Comex, à l’origine de ces réorganisations, a encore frappé et ce sont les 
agents, directement au contact des usagers qui trinquent…
Par ailleurs, nous ne pouvons écrire ces lignes sans remercier les organisations syndi-
cales représentatives, qui, à force de rapports de force et de persévérance, ont réussi à 
obtenir 3 % d’augmentation générale. Un petit pas de franchi mais un combat loin d’être 
terminé. En effet, ces revalorisations ne compensent toujours pas l’impact des mesures 
PACT sur les salaires.
Nous espérons, malgré tout que votre été a été ponctué de moments de joie et que vous 
avez été nombreuses et nombreux à avoir pu bénéficier des offres proposées par le CSE. 
Les miniséjours et les séjours en roulotte à Montmacq ont rencontré un vif succès cette 
année et nous nous réjouissons du fait que vous et vos enfants profitiez pleinement de ce 
site, récemment rénové, qui fait partie du patrimoine du CSE et qui, de ce fait, appartient 
à l’ensemble des salariés d'ADP. L’audience a également été positive pour les colonies de 
vacances. Le pôle Enfance a toujours répondu présent pour régler les déconvenues, d’où 
l’importance et la plus-value des équipes du CSE ADP qui sont à votre disposition pour 
vous accompagner au mieux dans toutes les démarches nécessaires et qui peuvent vous 
aider à gérer les imprévus.
Retrouvez, dans ce nouveau numéro de Relais, nos partenaires subventionnés pour les 
vacances à planifier dans l’année à venir. Comme toujours, le pôle Adultes a sélectionné 
les meilleurs organismes pour des séjours de qualité, accessibles à tous. Nous avons 
décidé de vous offrir, comme l’année précédente, 3 semaines subventionnées pour vous 
et votre famille. Nous sommes attachés au fait de donner la possibilité à tous de voyager 
et de s’ouvrir au monde. 
N'oubliez pas non plus que les inscriptions aux activités sportives pour les fédérés et 
assimilés reprennent le 5 septembre. Plus d’informations en pages 10 à 12.
Pour profiter de ces nouvelles offres, pensez à faire établir votre quotient familial 2023 
auprès des accueils et permanences. Vous trouverez les détails des démarches à effec-
tuer en page 6.
Enfin, nous vous attendons, nombreuses et nombreux, à la fête du CSE en mode « guin-
guette », le 17 septembre, à partir de 14h, au complexe sportif d'Orly. Cette manifestation 
marque la reprise des grands évènements du CSE et la possibilité, pour nous, de vous 

offrir une parenthèse et un moment d’évasion. Ce type de rassemblement nous semble 

essentiel pour fédérer, fraterniser et transmettre nos valeurs de solidarité et de partage, 

dans la convivialité.

UN ÉTÉ AVEC DES 
HAUTS ET DES BAS 
MAIS TOUJOURS  
DE L'ESPOIR !



EN BREF

Les colos hiver printemps 
Le catalogue Enfance Hiver Printemps 2023 vous sera 
envoyé directement chez vous au début du mois d’octobre. 
Il sera également disponible en ligne, sur le site du CSE. 
Cette année, de nombreuses nouveautés à découvrir au 
fil des pages… Des séjours ski et sports d’hiver pour les 
tout-petits comme pour les plus grands, des destinations de 
rêve en Europe et à l’international, des vacances sportives 
et à sensations fortes, des colonies en immersion avec 
des animaux…
Vos enfants de 4 à 17 ans auront l’embarras du choix ! 
Vous trouverez des séjours destinés aux zones B et C.
Les inscriptions auront lieu du 10 au 21 octobre 2022, 
auprès du Pôle Enfance.

L’ANIM DU MOIS

Forum  
Vacances Hiver 
Pour adoucir votre rentrée, nous vous proposons 
de planifier vos futures vacances d’hiver ! Le 
forum Vacances revient pour vous présenter 
nos organismes partenaires et répondre à 
toutes vos questions sur nos différentes 
offres. Lors de nos deux sessions de pré-
sentation, vous aurez la possibilité de 
participer à notre animation sur 
le thème du hockey sur glace 
pour tenter de remporter une 
location d’une semaine au sein 
du village vacances La grande 
Bastide***, situé au Lavandou 
dans le Var (83). Ce lot est offert 
par notre partenaire Vacances 
Passion. Bonne chance ! 

Forum Vacances Hiver
Orly Parc Central
Salle Wolinski 
(Bâtiment 630)
Mardi 20 septembre  
de 11h à 14h
CDG Zone 
Technique
Salle Charb 
(Bâtiment 
7523)
Jeudi 22 
septembre  
de 11h à 14h

L’ÉVÈNEMENT DU MOIS

Le CSE 
en fête 
thème 
Guinguette !

Réservez votre samedi 17 sep-
tembre pour participer à notre 
nouvelle édition du CSE en fête, 
qui revient après 3 ans d’absence ! 
Au programme : orchestre, anima-
tions pour toute la famille, jeux, 
piste de danse, gourmandises et 
apéritif dinatoire. Pour l’occasion, 
notre site du complexe d'Orly se 
transformera en une véritable 
guinguette, qui ravira petits et 
grands. 
Pour faciliter vos trajets, nous 
avons mis en place un système 
de navettes en partance de 
Roissy ZT. Il reste quelques 
jours pour vous y inscrire en 
remplissant et en nous remet-
tant le coupon de réservation té-
léchargeable sur le site du CSE. 

Évènement offert par le CSE, ré-
servé aux agents ADP et à leurs 
ayants droit (Badge professionnel 
requis à l’entrée).
Samedi 17 septembre 2022, de 
14h à 21h - Complexe sportif 
d'Orly
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INFORMATION  IMPORTANTE

Le CSE en 
fête change 
de lieu !
Pour des raisons indépendantes 
de notre volonté, nous sommes 
contraints de changer de lieu 
pour l’organisation de la fête du 
CSE. Elle se déroulera au com-
plexe sportif d’Orly et non plus 
au complexe de Mitry-Compans.

Vous pourrez garer vos véhicules 
au parking du Parc central et 
gagner le complexe à pied (15 
minutes) ou en bus affrété pour 
l’occasion.

Un système de navettes sera éga-
lement mis en place au départ de 
Roissy Zone Technique.  Départ 
à 13h, en direction du complexe 
sportif d’Orly. Retours à 18h et 
21h, en direction de Roissy Zone 
Technique. Pour profiter de ce 
service, il est indispensable de 
vous inscrire en remplissant le 
bulletin téléchargeable sur le 
site du CSE et en le transmet-
tant accompagné d’un chèque 
de caution de 15 € (par famille) 
à l’accueil le plus proche de votre 
lieu de travail. Ce dernier vous 
sera restitué après l’évènement.

JEUX CONCOURS 
JOSEPHINE BAKER 
JUSQU'AU LUNDI 12 SEPTEMBRE 
RETIREZ LE BULLETIN 
DE PARTICIPATION DANS VOS 
MÉDIATHÈQUES OU RÉPONDEZ 
EN LIGNE SUR LA PAGE D’ACCEUIL 
DU SITE WWW.CEADP.COM  
● DE NOMBREUX LOTS À GAGNER.
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Un été au camping de Montmacq
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NOTRE CAMPING DE MONTMACQ EST OUVERT AUX 
RESERVATIONS JUSQU'A FIN OCTOBRE. BULLETIN 
D'INSCRIPTION A TELECHARGER SUR NOTRE SITE, 
ONGLET VACANCES, RUBRIQUE CAMPING.
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Un été au camping de Montmacq
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Le camping du CSE a été le théâtre de moments de plaisir et de joie intenses durant la période estivale ! Entre la fête de la musique du 
25 juin et les miniséjours, les arbres centenaires du site ont été témoins de nombreux rires, pas de danse, plongeons dans la piscine, 
déjeuners et dîners endiablés… Retour en images !



Comment mettre à jour 
votre QF 2023
Le quotient familial (QF) nécessaire pour toute 
inscription à une activité du CSE est établi aux 
accueils et permanences du CSE. 
Les mises à jour*  sont importantes pour le 
bon déroulement des activités proposées 
par le CSE : 
•  Les coordonnées personnelles et 
professionnelles
• Le calcul qui détermine la tranche dans la-
quelle vous vous situez (en fonction de vos 
revenus et de votre composition familiale)
• Les ayants droit (ceux à qui vous ouvrez des 
droits en fonction des activités)
• Pour ceux qui ne souhaitent pas qu’un calcul 
soit effectué, voir les conditions ci-après          
* Le CSE et ADP ne sont pas reliés informa-
tiquement : pensez à nous informer de tout 
changement (changement d’adresse ou de 
service, naissance…).

LE QF 2023
(Pour les activités se déroulant en 2023)
Sa mise à jour est possible dès le 5 septembre.

Vous devez présenter ou scanner :
• Votre carte professionnelle
• Votre carte CSE (si vous ne l’avez pas, pré-
voyez une photo d’identité)
• L’original de votre avis d’impôt 2022 (revenus 
de l’année 2021)
• Si vous viviez en concubinage/union libre 
en 2021, l’original de l’avis d’impôt de votre 
concubin(e)
• Votre livret de famille (si vous avez un ou 
plusieurs enfants)
• Votre contrat de travail, pour les nouveaux 
embauchés, en CDI, CDD ou contrat particulier
• Attestation ou convention d’ADP pour les 
RCC congé mobilité ou fin de carrière

Pour ceux qui présentent leur avis d’impôt
Revenu fiscal de référence ÷ Nombre de per-
sonne(s) rattachée(s) au foyer fiscal*
* Ajouter 1/2 part supplémentaire pour les 
cas suivants :

CLettre T (la personne élève seule son ou ses 
enfants)
• Lettres P ou F (invalidité)
• Agent vivant seul (célibataire, divorcé payant 
ou non une pension alimentaire, veuf)

Pour ceux qui présentent uniquement leur 
composition familiale sur leur avis d’impôt
Placement en Tranche 15 (subventions iden-
tiques à la Tranche 14), des droits sont ouverts 
au salarié et à ses ayants droit.

Pour ceux qui ne présentent pas leur avis 
d’impôt
Placement en Tranche 15 (subventions iden-
tiques à la Tranche 14) : droits ouverts unique-
ment au salarié.

LA SUBVENTION  
VACANCES
La tranche détermine le montant de la subven-
tion pour 1 semaine, pour la famille.
Que vous soyez seul ou plusieurs, vous avez 
droit à 3 semaines subventionnées par an 
quelle que soit la période.
Si vous partez en vacances en 2022, la réfé-
rence sera votre quotient 2022, même logique 
si vous partez en 2023.

Exemple de calcul 
Un salarié Aéroports de Paris pacsé, avec 2 
enfants à charge, décide de réserver une se-
maine en mai 2023 dans le cadre des vacances. 
Il devra être à jour de son QF 2023 :
• Revenu fiscal de référence : 72 860 €
• Calcul : 72 860 ÷ 4 = 18 215 €
• QF : 18 215 €
Ce salarié doit se référer à la tranche T5 dans 
le tableau ci-après.
Sa subvention est de 219 €, à déduire du mon-
tant total de son séjour.

Barème 2023 et montants des subventions 
vacances par semaine

Avis d’impôt non présenté : droits ouverts unique-
ment pour le salarié
Composition familiale présentée sur l’avis d’impôt 
avec un revenu fiscal de référence non présenté : 
droits ouverts aussi pour les ayants droit
**RCC Rupture conventionnelle collective - CM 
Congé Mobilité - CFC Congé Fin de Carrière

Horaires et contacts accueils
http://www.ceadp.com/informations/
actualités

- de 8 359 € T1 257 167
de 8 359 
à 11 196 € T2 249 162
de 11 197 
à 14 056 € T3 238 155
de 14 057 
à 16 943 € T4 228 148
de 16 944 
à 19 859 € T5 219 142
de 19 860 
à 22 798 € T6 209 136
de 22 799 
à 25 658 € T7 199 129
de 25 659 
à 28 757 € T8 189 123
de 28 758 
à 31 774 € T9 180 117
de 31 775 
à 34 813 € T10 169 110
de 34 814 
à 37 883 € T11 159 103
de 37 884 
à 40 979 € T12 149 97
de 40 980 
à 44 100 € T13 140 91
+ de 44 100 € T14  130 85
* T15 130 85
*Tranche 15

QF Tra
nches

Subven
tion 

act
ifs Subven

tion 

RCC CM&CFC**

PENSEZ À VÉRIFIER AVANT DE VOUS DÉPLACER, SUR 
www.ceadp.com, onglet Informations, rubrique Actualités 
QUE LA PERMANENCE QUI VOUS INTÉRESSE  
EST BIEN OUVERTE.
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Bernard Abrioux   
Délégataire au Pôle Sports

Désigné le 11 mars 2022 "délégataire 
aux sports" par la secrétaire adjointe 
du Comité Social et Economique (CSE) 
et le trésorier du CSE, j'ai hérité d'une 
activité que je qualifierais d'essentielle 
pour le CSE.
En effet, la pratique d’activités physiques 
et sportives est aujourd’hui reconnue 
comme un phénomène de société grâce 
à sa contribution à une meilleure santé 
et à l’amélioration de la qualité de vie en 
général, ce qui est justement l'une des 
principales missions du CSE.
Au mois d’octobre et de novembre, 
un tournoi de futsal sera organisé sur 
chaque plateforme d’Orly et de Roissy 
(vous trouverez dans ce numéro toutes 
les informations).
Ce tournoi annonce le retour des challen-
ges omnisports pour 2023. Entre 5 et 6 
épreuves seront proposées par plate-
forme. Les disciplines sportives sont à 
l’étude et des valeurs sûres seront pro-
posées (course à pied, futsal, badminton, 
basket…).
A moyen terme et à l’aube des Jeux 
Olympiques Paris 2024, des initiatives 
seront impulsées par le CSE et son pôle 
Sports, et cela sur l’ensemble du patri-
moine géré par le CSE.
Bien entendu, le développement des 
activités ne peut s’envisager sans une 
association sportive dotée de moyens 
humains, matériels et financiers suffi-
sants. Grâce à la récente mobilisation des 
sportifs d'ADP, un projet de révision de 
la subvention de l'ASCEADP la relevant 
de 38K€ sera prochainement présenté 
à vos élus CSE.

LE MOT  
DU DELEGATAIRE  
AU PÔLE SPORTS

Une fois la répartition de la subvention votée, 
le budget alloué à l'ASCEADP lui est versé. 
L'ASCEADP décide de sa ventilation, et peut 
utiliser les installations du CSE.

Et pour parfaitement fonctionner, l'association a besoin qu'ADP mette en place une politique 
et des actions volontaristes faisant de la pratique d'activités physiques et sportives, une 
priorité et un enjeu d’avenir.

ASCEADP : 
L'association a notamment la 
charge du développement des  

sections sportives

• ADP verse annuellement au CSE une sub-
vention égale à 1,65% de la masse salariale 
d'ADP SA
• ADP alloue au CSE un budget triennal 2022/ 
2024 de 500 K€ HT afin de permettre le finan-
cement de nouveaux équipements sportifs, 
et de maintenir à niveau le patrimoine sportif 

ADP

Le trésorier du CSE propose aux 36 élus d'ADP 
une répartition de la subvention reçue entre 
les différentes activités sociales et culturelles 
du CSE destinées aux Pôles Enfance, Adultes, 
et Sports.
Cette année, allant à l'encontre de l'avis du 
délégataire aux sports, une majorité de vos 
élus ont voté "pour" la réduction de 200 K€ à 
85 K€ de la subvention allouée à l'ASCE-ADP.

Le secrétariat du CSE, actuellement représenté 
par 2 élus CGT et 1 élu CFE-CGC, décide, à la 
majorité, de l'utilisation du budget triennal :
• Réalisation d'un nouveau terrain de football 
sur le complexe de Mitry-Compans, amputé de 
2/3 de sa surface sur décision d'ADP ;
• Réfection des courts de tennis au Parc central ;
• Rénovation des vestiaires et toilettes du com-
plexe sportif d'Orly.

CSE ADP : 
Il s'est doté d'un Pôle Sports. 

Ce dernier a pour objectif de s’in-
vestir dans la remise à niveau des 

installations, des équipements, 
des infrastructures, et développer 
la pratique sportive en créant une 

émulation parmi les salariés. 

 Enfance            Adultes            Sports 

Les acteurs du sport chez ADP,  
et leurs rôles...
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BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

Le pôle Sports du CSE organise en octobre 
et novembre prochains, un tournoi de futsal 
sur chacune des deux plateformes de Roissy 
et d’Orly. 
L'objectif principal de ces tournois est la 
promotion d’un sport agréable à pratiquer, 
convivial et accessible, à la veille de la coupe 
du monde de football 2022, au Qatar. Cette 
initiative s’inscrit dans la “Coupe de tout le 
monde” impulsée par le pôle Sports du CSE 
ADP tout au long de l’année. 
Les salariés et services d’Aéroports de Paris et 
du CSE sont invités à participer (participation 
d’autres institutions sur invitation). 

Constituez vos équipes de 5 joueurs et rem-
plaçants et inscrivez-vous auprès du pôle 
Sports (plans d’accès, règlement et formu-
laire d’inscription sur www.ceadp.com, onglet 
Sports, rubrique Tournoi Futsal). 
Le format des tournois sera établi en fonction 
du nombre d’équipes inscrites. Vous pouvez 
participer au nom de vos services ou trouver 

à votre équipe un nom plus personnel ; n’ou-
bliez pas de nous la mentionner lors de votre 
inscription.
Aucun niveau n’est requis, équipes fémi-
nines, masculines et/ou mixtes sont les 
bienvenues ! ●

DATES  Tournoi de Roissy les mardis 11 et 
18 octobre 2022  Tournoi d’Orly les mardis 8 
et 15 novembre 2022

Pour plus de renseignements contactez le 
Pôle Sports du CSE ADP au 01 49 75 06 69,
www.ceadp.com/Sports/Tournoi Fustal

Inscrivez-vous au tournoi 
de fustal du CSE !
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SECTION AÉROCLUB

Prenez les commandes !
Vous avez toujours rêvé de tutoyer le ciel, de 
caresser la cime des nuages, de prendre de la 
hauteur et d'admirer notre belle planète depuis 
les cieux aux commandes de votre avion ? 
L’Aéroclub et le pôle Sports du CSE vous per-
mettent de réaliser ce rêve.
Contrairement à beaucoup d'idées reçues, il 
n'est pas nécessaire d'être un expert en mathé-
matiques pour apprendre à piloter ! Du bon sens, 
du pragmatisme et de l'écoute suffisent pour 
se former au pilotage…

Le PPL (licence de Pilote Privé) en 
quelques mots…
La licence de Pilote Privé (PPL) permet de 
voyager et de transporter, à titre privé, des 
passagers sans limitation de distance !
Pour l’obtenir, il faut :

 Passer une visite médicale auprès d’un 
médecin agréé

 Avoir accompli un minimum de 45 heures 
de vol, dont au moins 25 heures en double 
commande (avec un instructeur) et au moins 
10 heures de vol en solo supervisé

 Passer avec succès les examens théoriques 
et pratiques, prévus par arrêté

Combien ça coûte ?
Pour devenir pilote PPL, il faut prévoir environ 
65 heures de vol pour obtenir sa licence.  Ces 
heures sont à effectuer en fonction de vos dis-
ponibilités et de vos moyens sur 3 ans environ. 
En tant qu’agent ADP ou ayants droit, vous 
pouvez bénéficier de subventions à 2 niveaux : 

○ Une subvention du fonctionnement de l’ac-
tivité Vol-Moteur. 
○ Une subvention des heures de vol des élèves 
et pilotes brevetés. Le coût de ces heures de 
formation dépendra ainsi de votre quotient 
familial. 
Sans la subvention, le coût moyen pour obtenir 
le PPL est d’environ 12 000 €, à répartir sur les 
3 ans de votre formation.
En se basant sur les tarifs récents de l’heure de 
vol, si vous êtes en T1, votre PPL vous couterait 
3 600€ soit 1 200€ par an.

A titre d’exemple, voici quelques repères des 
différentes tranches.
 

Venez découvrir notre section lors de 
notre journée Portes ouvertes !
Pour sa “Journée Portes Ouvertes”, le 8/10 
prochain,  l’Amicale des Pilotes des Aéroports 
Parisiens (APAP) vous propose un vol décou-
verte à l’Aérodrome de Lognes-Emerainville. 
Une occasion pour franchir le pas vers le 
rêve d’enfant ! Vous pourrez apprécier nos 
installations, les différents avions de notre 
flotte (école et voyage), poser toutes vos 
questions et réaliser un vol découverte de 
30 minutes.
Pour des raisons de logistique, le nombre de 
participants est limité à 50, sur 2 créneaux 
(10h-14h et 13h-18h), avec cocktail déjeuna-
toire sur place.
Pour vous inscrire, remplissez le bulletin de 
participation à télécharger sur le site du CSE, 
et déposez-le accompagné d’un règlement 
par chèque de 30 euros à l’ordre de l’APAP, 
au secrétariat du pôle Sports ou aux accueils 
du CSE. ●

QUAND ? Samedi 8 octobre 2022
POUR QUI ? Salariés ADP et ayants droit
OÙ ? Aérodrome de Lognes, Darse B , 77185 
Lognes 

Pour plus de renseignements contactez le 
Pôle Sports du CSE ADP au 01 49 75 06 69,
www.ceadp.com/Sports/Activités 
sportives /Orly/Aéroclub

LE SAVIEZ-VOUS ? L’AVIATRICE FRANÇAISE ELISA DEROCHE 
EST LA PREMIÈRE FEMME AU MONDE À AVOIR OBTENU SON 
BREVET DE PILOTE. ELLE L’A D’AILLEURS OBTENU UN 8 MARS 1910, 
CLIN D’ŒIL PRÉMONITOIRE À L’INSTAURATION DE LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES…

TRANCHES QUOTIENT FAMILIAL 2023
Montant arrondi à l'€ plein

TAUX SUBVENTION 
CSE

T1 8 358 70%

T2 8 359 à 11 196 66%

T3 11 197 à 14 056 63%

T4 14 057 à 16 943 60%

T5 16 944 à 19 859 57%

T6 19 860 à 22 798 54%

T7 22 799 à 25 658 51%

T8 25 659 à 28 757 48%

T9 28 758 à 31 774 45%

T10 31 775 à 34 813 42%

T11 34 814 à 37 883 39%

T12 37 884 à 40 979 36%

T13 40 980 à 44 100 33%

T14 +44 101 30%



LE SPORT 

AU CSE
MAXI OFFRE MINI PRIX

ACTIVITÉS 
DE LOISIRS

35 €/AN
Plus d’infos sur

ceadp.com  

Rentrée sportive en perspective !

BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

LE SPORT 

AU CSE
MAXI OFFRE MINI PRIX

ACTIVITÉS 
ENCADRÉES
OU SALLES 
DE REMISE 
EN FORME

60 €/AN
Plus d’infos sur

ceadp.com  

En entreprise, la pratique d'activités physiques et sportives est bénéfique et améliore la santé physique et mentale des salarié.e.s. 
L'offre du pôle Sports et de l'ASCEADP est riche de nombreuses disciplines pour que chacun puisse trouver son activité de prédilection.
Les périodes d'inscription aux activités varient selon leur déroulement en année civile (janvier à décembre) ou en saison sportive fédérale 
ou assimilée (septembre à août). Retrouvez dans cet article une présentation des activités démarrant en septembre. Vous retrouverez 
celles de l'année civile dans le Relais de novembre. 
Pour de plus amples informations (horaires, lieux, contacts), connectez-vous sur www.ceadp.com, onglet Sports, rubrique Activités 
sportives. Les responsables de sections sont à votre disposition pour tout renseignement utile.
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FOOTBALL
C'est une discipline comprenant des exercices 
physiques très variés avec des courses, des 
sauts et des sprints de moyenne et courte 
durée et de diverses intensités. En raison de 
tous les sauts, courses et passes, le pratiquant 
gagne en endurance cardiovasculaire, en coor-
dination et en force physique en travaillant les 
muscles tels que les mollets, les cuisses, le 
dos et les abdos. Comme tout autre exercice 
physique pratiqué régulièrement, le football 
permet de perdre de la graisse et peut brûler 
jusqu'à 400 calories en 45 minutes de jeu.
Orly : Mardi et jeudi de 19h à 21h (Matchs 
le samedi après-midi selon calendrier FFF)

LE FOOTBALL À 7

Pour les amateurs de foot, anciens joueurs 
de clubs ou nouveaux licenciés, la section 
propose désormais une pratique du football 

plus souple. Le foot à 7 se joue en extérieur, sur 
un demi terrain de foot à 11. Afin de renforcer le 
caractère convivial du foot, les règles diffèrent 
du foot à 11 : absence de hors-jeu, prohibition 
des tacles, remises en jeu au pied, interdic-
tion de coups-francs directs, remplacement 
tournant, auto-arbitrage... La section permet 
la pratique Loisirs du foot, notamment lors des 
entraînements organisés le mercredi avant les 
matchs. Elle permet également la pratique du 
foot en compétition. La section participe au 
championnat et à la coupe départementale 
de la FSGT.
Roissy (Complexe sportif de Mitry-
Compans)  : Mercredi de 19h15 à 21h30 
(Matchs selon calendrier FSGT)

ACTIVITÉS PISCINE

La natation est un sport complet qui sollicite 
l'ensemble des muscles du corps et qui déve-
loppe l'endurance. Elle sollicite également de 
manière harmonieuse l'appareil respiratoire 
et pulmonaire. Elle permet aux articulations 
d'être déchargées du poids du corps. Enfin, il 
s'agit d'une activité sportive douce qui apaise 
et décontracte. 
Orly (Centre aquatique des portes de l'Es-
sonne Paray vieille poste) : tous les jours. 
Tickets disponibles au secrétariat du pole 
sports ou aux accueils du CSE.

Roissy : Les piscines intercommunales de 
Claye-Souilly, Fosses, Garges les Gonesse, 
Gonesse, Goussainville, Le Mesnil-Amelot, 
Louvres, Mitry-Mory, Roissy-en-France, 
Sarcelles, Survilliers, Villeparisis et Villiers-
le-Bel. Tous les jours. L'ASCEADP rembourse 
les 30 premières entrées piscine à hauteur 
de 80% sur la base du tarif de la piscine de 
Roissy-en-France.

ÉQUITATION
La pratique de l’équitation vous permet la 
proximité avec la nature et le plein air. De plus, 
cette discipline apportera des gains en ré-
flexes, souplesse et agilité. La section propose, 
outre le loisir, aux cavaliers intéressés par la 
compétition, de participer aux challenges 
inter-entreprises organisés par le Comité de 
Liaison de l’Equitation d’ Entreprises (CLEE). 
Ces rencontres équestres sont ouvertes aux 
cavaliers possédant, au moins, un niveau galop 
4. Ce sont des moments conviviaux, très sym-
pathiques qui permettent de concourir aux 
couleurs de l'ASCEADP.
Lieux : Dans un des clubs agréés par  
l'ASCEADP (liste sur ceadp.com, onglet 
sports). Départements : 92, 93, 94, 95, 02, 
60, 75, 77, 78 et 91.                                              ● ● ●

"JE NE PERDS 
JAMAIS, SOIT 
JE GAGNE, SOIT 
J'APPRENDS".
NELSON MANDELA
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AIKIDO
En aïkido, les mouvements utilisés sont 
amples, souples et tournants. Les techniques 
d’aïkido ont pour but principal d’immobiliser 
un (des) adversaire(s), ou de le(s) projeter loin 
de soi. L’aïkido sollicite la ceinture abdominale, 
les muscles des fessiers et favorise également 

l’assouplissement articulaire et musculaire. 
Les pratiquants d’aïkido sont animés par dif-
férentes motivations comme la recherche de 
techniques de self-défense, d’entretien du 
corps, d'une meilleure santé ou de spiritualité.
Orly : Lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 
17h30 à 19h
Roissy (Complexe sportif de Mitry-Compans) 
Lundi de 12h à 13h et Jeudi de 12h à 13h

TENNIS COMPÉTITION

Discipline à forte dépense énergétique, le 
tennis travaille principalement l'explosion, les 
changements de direction et les déplacements 
courts et intenses qui sollicitent les régions 
abdominales, lombaires et des hanches. Outre 
les bienfaits cardiovasculaires et musculaires, 
cette discipline favorise la flexibilité, la coor-
dination et l'équilibre.
Orly (Parc central) : du lundi au samedi 7h– 
22h, cours encadrés le Mercredi de 15h à 17h 
(enfant) et de 17h30 à 19h30 (compétition 
homme)
Jeudi de 17h30 à 19h30 (compétition femme)
Samedi de 8h à 12h30 (cours collectif)
Roissy (complexe sportif de Mitry)  : du lundi 
au samedi 7h – 22h, cours encadrés le mardi 
de 15h30 à 20h

LE TIR - COMPÉTITION
Avec le club de tir "cible", découvrez le tir à 
l'arme de poing (pistolet, revolver) ou à l'arme 
d'épaule (carabine, fusil, arbalète). Pour vous 
initier, vous entraîner, en loisir ou compétition 
au tir à l'arme, qu'elle soit moderne ou ancienne 
(à poudre noire). L'accueil et l'initiation sont 
assurés par les membres du club, tous licen-
ciés à la F.F.Tir.

Lieux : Prendre contact avec le responsable 
(ceadp.com, onglet Activités sportives /
Roissy/Tir)
Horaires : Mercredi de 18h à 20h, Vendredi 
de 19h à 21h et Week-end de 9h à 20h
Cours le mardi à partir de 16h ●

BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS
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Des vacances de rêve 
adaptées à vos envies !

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

Résidences 
locatives

Hébergements 
grande capacité

Villages 
clubs

Tarif spécial 
Famille 
monoparentale

A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES

Piscine / 
Espace bien être

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Adapté aux séjours 
en famille

Animaux 
admis

Animations 
proposées

Formule demi pension  
et pension complète

Destinations 
à l’étranger

Club enfant 
en option
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Pour vous permettre de réserver des séjours inoubliables correspondant 
au mieux à vos attentes, découvrez nos partenaires subventionnés.
Montagne, campagne, en France ou à l'international... Location, séjours 
tout compris, villages vacances... Vous trouverez forcément la formule 
idéale qui ravira toute votre famille...



A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
NOS INCONTOURNABLES

Résidence  
Le Borsat IV**
TIGNES (SAVOIE) - 2100 m 

La station de Tignes est située en plein cœur de la Savoie, elle consti-
tue, avec Val d’Isère, un domaine qui regroupe 300km de pistes. 
Tignes s’étend sur 5 quartiers, les Brévières (1550m), les Boisses 
(1850m), le Lavachet (2000m), Tignes le lac (2100m) et le Val Claret 
(>2100m).
La résidence au style traditionnel montagnard est nichée autour 
d’un lac. Le Borsat IV vous accueille au pied des pistes, dans le 
quartier animé de Val Claret.
Hébergement ○ Appartements de type studio 5 personnes 26 m2. 
Séjour avec 1 lit simple et 1 lit gigogne et 1 cabine avec 1 lit gigogne.
Côté loisirs ○ A 300 m des commerces ○ Navette gratuite dans 
la station
Les petits + Linge de lit inclus + Au pied des pistes
Organisme ○ Vacancéole

TARIFS De 482 € à 1 476 € / semaine selon période
LE PRIX COMPREND Le linge de lit
LE PRIX NE COMPREND PAS La caution de 300 € ○ La taxe de 
séjour 0,99 € par jour, par personne à partir de 18 ans, à régler sur 
place ○ Le ménage fin de séjour de 65 € ○ Le supplément Animaux.

ON AIME 
LE RETOUR SKIS 
AUX PIEDS À LA 

RÉSIDENCE !
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En plus des catalogues des partenaires, le CSE vous propose 
des destinations et des hébergements subventionnés, que nous 
avons repérés pour vous...



RETROUVEZ DÉTAILS ET FICHES TECHNIQUES SUR LE SITE DU CSE ONGLET VACANCES, 
RUBRIQUE NOS INCONTOURNABLES. NOUS SOMMES PRIORITAIRES JUSQU’AU 31 OCTOBRE. 
AU-DELÀ, NOUS NE POURRONS GARANTIR LA DISPONIBILITÉ ET LE TARIF. 

Résidence Le hameau  
de Valloire***
(SAVOIE) 1430 m -2750 m 

Valloire est une station village familiale en Savoie, dans les Alpes 
du Nord françaises. Elle a su respecter ses divers équilibres entre 
un développement harmonieux et une nature grandiose. Ambiance 
conviviale et chaleureuse pour des vacances en famille réussies.
La résidence de vacances Le Hameau de Valloire est située à 1,2 
km des remontées mécaniques et du centre de la station. Des 
navettes gratuites toutes les 30 minutes sont à disposition.
Hébergement ○ Appartement de type 2 pièces 6 personnes 
48 m2 avec balcon. Séjour avec 1 canapé-lit gigogne, 1 chambre 
avec 1 lit double et 1 alcôve avec lits superposés ou 2 lits simples.
Côté loisirs ○ Piscine couverte chauffée ○ Espace bien-être
Les petits + Linge de lit inclus + Parking
Organisme ○ Vacancéole

TARIFS De 375 € à 1 369 € par semaine, selon période
LE PRIX COMPREND Le linge de lit
LE PRIX NE COMPREND PAS La caution de 300 € ○ La taxe de 
séjour 1,50 € par jour, par personne, à partir de 18 ans, à régler sur 
place ○ Le supplément Animaux.

AMBIANCE 
FAMILIALE 
ASSURÉE

Résidence 
Les gentianes**
GRESSE EN VERCORS (ISÈRE) - 2341 m 

Bienvenue dans le plus haut village du Vercors ! Perché à 1200 
mètres d'altitude, Gresse-en-Vercors vous accueille dans un cadre 
grandiose, au pied du Grand-Veymont, point culminant du massif.
La résidence Les Gentianes se trouve sur les pentes basses de 
la réserve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, à 1 km des 
remontées mécaniques de Gresse-en-Vercors.
La station-village vous enchantera par son cadre unique. Idéale 
pour les familles.
Hébergement ○ Chalet 6 personnes en duplex de 50 m2. Séjour 
avec 1 canapé convertible et 2 chambres avec 1 lit double
Côté loisirs ○ Espace bien-être : deux saunas et un hammam 
○ Départ des remontées mécaniques à 800 m avec navettes 
gratuites toute la journée.
Les petits + Linge de lit inclus + Premiers commerces à 100 m
Organisme ○ Vacancéole

TARIFS De 316 € à 1 000 € par semaine, selon période
LE PRIX COMPREND Le linge de lit
LE PRIX NE COMPREND PAS La caution de 300 € ○ La taxe de 
séjour 0,70 € par jour, par personne, à partir de 18 ans, à régler sur 
place ○ Le supplément Animaux.

UN CADRE
 ENCHANTEUR
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A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
NOS INCONTOURNABLES

Résidence  
Le hameau****
LES DEUX ALPES (ISÈRE ) - 1650 m 

Situé dans le département de l’Isère, le domaine des Deux Alpes est 
une station dynamique, sportive et branchée. Ce domaine skiable est 
un paradis pour les amateurs de glisse qui pourront dévaler les 220 
kilomètres de pistes et admirer les points de vue exceptionnels. Il s’agit 
du plus grand domaine sur glacier d’Europe qui garantit de skier sur 
une neige naturelle toute l’année.
La résidence bénéficie d'une situation idéale à l'entrée de la station, 
à deux pas de l'école de ski, du télésiège de la Vallée Blanche et de 
l'Office de tourisme. 
Hébergement ○ T 2/4 personnes 34 m2. Séjour avec canapé-lit (2 
couchages), coin repas, une chambre avec un lit double, salle de bains 
et WC ○T 2/6 personnes 43 m2. Séjour avec canapé-lit (2 couchages), 
coin repas, une chambre avec un lit double, un coin cabine avec lit 
superposé (2 couchages), salle de bains et WC.
Côté loisirs ○ Au pied des pistes et des remontées mécaniques ○ Au 
départ  de la résidence, une navette gratuite vous emmènera au Jandri 
Express ○ Piscine intérieure chauffée avec nage à contre-courant ○ 
Bain à remous/sauna/hammam
Les petits + Casier à ski + Linge de lit, linge de toilette + TV + Parking  
+ Connexion Wifi
Organisme ○ NEMEA

TARIFS De 2 à 4 personnes 490 € à 1582 €, de 2 à 6 personnes 571 € à 
1 820 €, par semaine, selon période
LE PRIX COMPREND Le linge de lit, de toilette ○ Le parking ○ Wifi ○ TV
LE PRIX NE COMPREND PAS La caution ○ La taxe de séjour à régler 
sur place.
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ÉCOLE DE SKI
 À PROXIMITÉ
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Résidence Le grand 
lodge*** 
CHATEL (HAUTE SAVOIE) - 1200 m 

Au cœur du Val d’Abondance, Châtel, idéalement située entre la ville 
d’Annecy, le Mont-Blanc, la frontière Suisse, Genève et le Lac Léman 
est une station « Famille plus » : un label national qui sélectionne les 
communes françaises qui répondent de façon qualitative aux attentes 
des familles avec enfants à partir de 18 mois. 
La résidence le Grand Lodge vous propose un grand chalet construit 
dans la tradition montagnarde, en parfait équilibre entre la pierre et 
le bois. Dans une station dynamique pour les amateurs de ski, non loin 
du centre-ville, des commerces de proximité et d’un supermarché. 
Hébergement ○ T2/4 personnes 28m2. Séjour avec canapé-lit (2 cou-
chages), coin repas, une chambre à grand lit. Salle de bains avec bai-
gnoire et WC séparés ○ T2/6 personnes 37m2. Séjour avec canapé-lit 
(2 couchages), coin repas, 1 chambre (1 lit double), 1 coin cabine (2 lits 
superposés). Salle de bains avec baignoire. WC séparés.
Côté loisirs ○ Patinoire ○ Ski nocturne ○ Tarifs préférentiels sur 
la location de matériel de ski et remontées mécaniques ○ Piscine 
intérieure/extérieure chauffée, bains à remous/sauna
Les petits + Navette gratuite à disposition au pied de la résidence  + 
Commerces à proximité  + Linge de lit et toilette + Parking
Organisme ○ NEMEA

TARIFS De 2 à 4 personnes 341 € à 1 191 €, de 2 à 6 personnes 392 € à 
1 455 €, par semaine, selon période
LE PRIX COMPREND Le linge de lit, de toilette ○ Une place de parking 
○ Wifi ○ TV
LE PRIX NE COMPREND PAS La caution ○ La taxe de séjour à régler 
sur place.

ON AIME 
PLONGER DANS LA 
PISCINE APRÈS LA 
JOURNÉE DE SKI !



A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
TOURISME SOCIAL

Gîtes de France

Répartis sur l’ensemble du territoire, les hébergements labellisés 
Gîtes de France vous permettent de trouver votre maison idéale. 
Concoctez vos vacances au gré de vos envies en toute autonomie…
Les petits + Hébergement chez l'habitant.
Remises ○ 5 % ○ Taxes de séjours incluses dans le tarif donné ○ 
Voir les départements disponibles auprès du service Vacances ○

LE RENDEZ-VOUS 
DES SPORTIFS

RELAX, 
ON S'OCCUPE 

DE TOUT

COMME 
À LA MAISON
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Azureva

Vous rêvez de vacances clef en main ? Azureva 
vous propose des villages vacances tout compris. 
Destinations ○ Montagne : les Alpes, les Vosges, le Jura et le 
Massif Central.
Les petits +  Villages vacances en pension complète avec clubs 
enfants à partir de 3 ans + Possibilité de séjour du dimanche au 
dimanche.
Remises ○ 12 % cumulable avec les promotions ○ 50% pour les 
enfants de - 12 ans. Gratuit pour les enfants de - 2 ans ○

UCPA

Libres de vivre l'aventure ! Vous êtes sportif et aimez les défis, 
choisissez des séjours encadrés par des professionnels à la mon-
tagne ou ailleurs. L’UCPA propose des stages tout compris de 18 à 
55 ans selon les sites. Les vacances UCPA, c’est plus qu’un séjour : 
c’est un état d’esprit. Ici, on ne recherche pas le confort mais les 
rencontres et la convivialité. Alors, sautez le pas et découvrez cet 
hiver si vous êtes plutôt “Goofie” ou “Regular” !
Les petits + Vacances tout compris à la montagne : hébergement, 
forfait RM, location matériel, cours avec moniteurs + Avec ou sans 
transport pour la France
Remises ○5 % ○
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Touristra vacances

Qu'est-ce qu'un village vacances Touristra ? En pension complète 
ou en location, c’est l’occasion de passer un séjour en France ou à 
l’étranger, en bord de mer, au ski ou à la montagne, sous le signe de 
la détente et de la découverte.
Destinations ○ Montagne en location : Massif Central, Alpes du 
Nord, Alpes du Sud et les Vosges.
Les petits + Séjours en club, en France : le Mont Dore, les Sept-Laux, 
Risoul, Morzine, Chamonix, la Plagne-Montalbert
Remises ○ Selon la période dans le cahier de prix collectivité joint 
à la brochure.  ○ Tarif pour famille monoparentale ○ 5 % minimum, 
selon la période ○

VVF Villages

Si vous souhaitez des vacances de qualité tout en contribuant à la 
vie des territoires ruraux et de moyenne montagne grâce à l’acti-
vité 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.
Destinations ○ Montagne : villages vacances dans les Alpes et 
le Massif Central dont Méribel Mottaret, la Plagne 1800, Megève.
Remises ○ 7 % vacances scolaires ○ 15 % hors vacances scolaires 
○ Réductions supplémentaires VVF attribuées selon QF ○

Vacances Passion

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 ou au pied des pistes. 
Profitez de leur structure pour vous offrir une parenthèse dépay-
sante et tout confort. Mettez les pieds sous la table et savourez…
Destinations ○ Montagne : Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Savoie ○ 
Mer : Corse, Côte d'Azur, Bretagne, Normandie.
Les petits + Activités sportives et culturelles + Découverte du 
patrimoine local +  Espaces bien-être. 
Remises ○ 10 % sur les villages Vacances Passion ○ 

MMV

MMV est spécialiste des vacances à la montagne ; 
résidences club ou hôtels club, vous avez le choix. Dans 

les premiers, vous disposerez de votre propre espace avec une 
flexibilité totale. Dans les seconds vous serez pris en main de la 
demi-pension à la formule tout compris. Leurs hébergements sont 
implantés dans les grandes stations françaises.
Préparez-vous à chausser vos skis et laissez-vous glisser…
Les petits + Villages vacances et résidences clubs en Savoie, Haute- 
Savoie, Isère et Hautes-Alpes + Chambre individuelle sans supplément 
hors période scolaire
Remises ○ Résidence club : de 8 à 20 % selon période ○ Hôtel club :  
de 8 à 15 % selon période ○ Cumulables avec certaines offres ○

LA MONTAGNE EN 
TOUTE FLEXIBILITÉ

OBJECTIF 
DÉTENTTE

VACANCES 
ÉTHIQUES

ON AIME 
CONSTRUIRE 

SES VACANCES



Villages clubs  
du soleil

Lâchez prise, les villages clubs du soleil s’occupent de tout… Pas 
d’intendance, ni de réservation de remontées mécaniques ou de 
location de skis : vous pouvez réserver ici des séjours tout compris.
Les petits +  Séjours Ski tout inclus y compris le matériel et le 
forfait de remontées mécaniques. Cours de ski en supplément. 
+ Séjours Bien-être à Ozen-Oisans, et Superbagnères +  Séjours 
mer en hors-saison, villages vacances de Marseille et de la Baule 
y compris pour Noël et Nouvel an.
Remises ○ 12 % ○

Odalys

Vous aimez profiter de vos vacances pour vous retrouver entre 
amis ou entouré.e de votre famille nombreuse ? Vous trouverez 
chez Odalys des hébergements de grande capacité dans les Alpes 
pour de belles veillées après vos journées de ski…
Destinations ○ Montagne :  Hautes-Alpes, Isère, Savoie et 
Haute-Savoie.
Remises ○ 12 % cumulable avec certaines promotions ○

A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 
PARTENAIRES COMPLÉMENTAIRES

Lagrange

Fêter la fin d’année en famille à la montagne, prendre un grand 
bol d’air à la mer au milieu de l’hiver ou prévoir une chasse aux 
oeufs à la campagne en avril : à chacun sa période de prédilection. 
Lagrange dispose d’un large parc d’hébergements sur l’hexagone 
qui vous permettra de trouver vos vacances idéales…
Destinations ○ Montagne : Haute-Savoie, Savoie, Isère, Alpes 
du Sud, Vosges, Jura et Massif Central.
Remises ○ 12 % cumulable avec certaines offres promotionnelles ○

Vacancéole

Skieur ou surfeur, émérite ou débutant, traîneau à chiens 
ou luge, randonneur en raquettes ou en ski de fond... Les résidences 
Vacancéole sont installées dans les plus beaux massifs de France : 
Alpes du Nord et du Sud, Pyrénées, Massif central ou encore Jura. 
Vous n’avez que l’embarras du choix…
Les petits + Possibilité de réserver les forfaits remontées mé-
caniques ou le matériel de ski, remis directement à la résidence.
Remises ○ 10 % cumulable avec les offres promotionnelles ○

TUI

Une plage de sable fin et une mer bleu azur en plein hiver… Le 
groupe TUI vous propose des séjours en club ou des circuits 
partout dans le monde. Ressourcez-vous lors de vos prochains 
congés et faites le plein de vitamine D…
Les petits + Séjours clubs Marmara, Look voyages (ambiance 
familiale, animation francophone) ou circuits avec Nouvelles 
frontières + Réservation simplifiée via facilitybytui.fr
Remises ○  Tarifs exclusifs 
Procédure ○ Posez une option sur le site https://www.facilityby-
tui.fr/catalogue-adp/○ 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 ○

LAISSEZ-VOUS 
PORTER

POUR LES 
PASSIONNÉS 

DE GLISSE

AVIS AUX GLOBE 
TROTTEURS
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DÉCONNEXION 
ASSURÉE !

ADAPTÉS AUX 
GRANDES TRIBUS !



Mode d’emploi
Le Comité Social et Economique subven-
tionne trois semaines de vacances dans 
l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) 
en vous laissant le choix des dates et de la 
période sur la base suivante :
○ 5 nuits (6 jours) à 9 nuits (10 jours) :  
1 subvention
○ 10 nuits (11 jours) à 14 nuits (15 jours) :  
2 subventions
○ A partir de 15 nuits (16 jours) :  
3 subventions

Le montant de la subvention est déterminé 
en fonction de votre QF (à établir auprès des 
Accueils du CSE, voir page 6 de ce numéro).
Pour bénéficier de cette subvention, vous 
devez impérativement choisir votre séjour 
parmi les prestataires partenaires et vous 
rapprocher du service Vacances pour effec-
tuer vos réservations. Celles-ci se font toute 

l’année, dans la limite du budget ainsi que des 
disponibilités. Nous ne pourrons toutefois 
réserver à moins de 7 jours ouvrés avant la 
date de départ.

Il est possible de réaliser des simulations 
en cliquant sur les liens des organismes 
partenaires mis en ligne sur le site du CSE 
onglet Vacances, rubrique vacances subven-
tionnées. Les tarifs indiqués sont donnés à 
titre indicatif et ne tiennent pas compte de 
la remise CSE (attention, certaines promo-
tions mentionnées sur internet ne sont pas 
cumulables).
Afin de valider votre demande il vous suffit 
de télécharger le bulletin d’inscription, le 
renseigner, le dater et 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 confir-
mées par mail ou courrier et entraineront 
30€ de frais de dossier retenus par le CSE 
en sus des éventuels frais des organismes 
partenaires.
Retrouvez également les conditions d’inscrip-
tion et le règlement des Vacances dans son 
intégralité sur www.ceadp.com/vacances/
vacances subventionnées ○

Coordonnées du service Vacances du CSE
Au Nord, à Roissy ZT
Comité Social et Economique 
– Service Vacances
Bât. 7523 - B.P.81007 - 95931 Roissy 
Charles-de-Gaulle cedex
Tél. 01 48 62 10 78, 01 48 62 10 79 
ou 01 48 62 82 96 
Service.adultesroissy@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h30

Au Sud, à Orly Parc central
Comité Social et Economique 
– Service Vacances
Bât. 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055 
94396 Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22 
Service.adultesorly@ceadp.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h10 et de 12h à 16h30 ○ 

Forum partenaires
Les partenaires viennent à votre rencontre 
avec leurs catalogues pour vous aider à pré-
parer vos vacances.
à Orly Parc : mardi 20 septembre de 11h  
à 14h00, salle Wolinski du bâtiment 630,

à CDG Zone Technique : jeudi 22 septembre
de 11h à 14h salle Charb du bâtiment 7523.
Venez nous rejoindre pour partager ce mo-
ment de convivialité. ○

À GAGNER ! 
Une semaine au Lavandou (Var) 
pour 4 personnes, avec notre partenaire 
Vacances Passion

ON AIME 
LES 3 SEMAINES 

SUBVENTIONNÉES
EN 2023

Pour vous inscrire,  
téléchargez le bulletin  

de réservation sur le site  
du CSE : 

www.ceadp.com/
vacances/vacances 

subventionnées
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MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY 

LE LIVRE-CADEAU  
DE LA RENTREE

CHAVIRER 
DE LOLA LAFON
Garder la tête haute, sourire coûte que coûte. 
Fendre l’air gracieusement, même quand on est 
laminé intérieurement. Sous ses apparences 
faussement sauves, la danse est toujours 
souffrance. Les griffures que laissent les arma-
tures des bustiers sur les aisselles, les grilles 
gravées par les résilles sur la peau des cuisses, 
les ecchymoses qui maculent les pieds. Ces 
corps meurtris, Lola Lafon les ausculte, les 
panse, les console, par la grâce d’une écriture 
impeccablement chorégraphiée, comme si 
chaque mot était un geste décomposé, comme 
si chaque phrase dessinait un mouvement. 
Elle aurait pu s’en tenir à cet admirable ballet 
verbal, cela aurait suffi à faire de Chavirer 
(Prix du roman des Étudiants France-Culture-
Télérama), le grand roman sur la danse qui 
manquait à la littérature mais ce livre a trop 
de souffle, trop de coffre pour s’arrêter là. 

HISTOIRE DU FILS 
DE MARIE-HÉLÈNE LAFON
Le fils, c’est André. La mère, c’est Gabrielle. 
Le père est inconnu.
André est élevé par Hélène, la sœur de 
Gabrielle, et son mari. Il grandit au milieu de 
ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabrielle 
qui vient passer ses vacances en famille. Si 
les femmes ne manquent pas autour du jeune 
garçon, il cherche l’image paternelle dont on ne 
lui parle pas et qui devient le cœur de ce récit 
magnifique, comme le sont les paysages tra-
versés… Entre Figeac, dans le Lot, Chanterelle 
ou Aurillac, dans le Cantal, et Paris,  Histoire du 
fils sonde le cœur d’une famille, ses bonheurs 
ordinaires et ses vertiges les plus profonds, 
ceux qui creusent des galeries dans les vies, 
sous les silences. Un siècle, trois lieux, une 
affaire de famille, serrés en 170 pages d’une 
beauté presque physique, récompensées par 
le Prix Renaudot 2020

NATURE HUMAINE 
DE SERGE JONCOUR
La France est noyée sous une tempête dilu-
vienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour 
de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus 
dans sa ferme du Lot, semble redouter davan-
tage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit 
noire, il va revivre la fin d’un autre monde, les 
derniers jours de cette vie paysanne et en re-
trait qui lui paraissait immuable enfant. Entre 
l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se 
tendre. À qui la faute ? La “mondialisation”, qui 
aura abîmé sa terre ? L’époque, qui aura conduit 
à la radicalisation politique, Tchernobyl, la 
vache folle ? Ou lui, qui n’aura pas écouté ? Un 
roman de l’apprentissage et de la déroute qui 
revient sur trente ans de progrès, de luttes, 
de politique et de catastrophes, percutant de 
plein fouet une famille française.

LE TOURBILLON  
DE LA VIE 
DE AURÉLIE VALOGNE
Au cours d'un été, Arthur et son petit-fils dé-
cident de rattraper les années perdues. Plus 
de soixante ans les séparent, mais, ensemble, 
ils vont partager les souvenirs de l'un et les 
rêves de l'autre. Le bonheur serait total si 
Arthur ne portait pas un lourd  secret… Ce 
roman s’inscrit dans la veine chère à l’écrivaine 
douée pour dépeindre les liens familiaux avec 
humour et sensibilité. Et si, finalement, les 
petits plaisirs de la vie étaient ceux qui comp-
taient le plus ? Un mantra qu’il n’est jamais 
vain de se rappeler...
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LE PRINCE DES MARÉES 
DE PAT CONROY
Une île perdue au fin fond de la Caroline du Sud 
et une famille de pêcheurs qui lutte pour sur-
vivre. Un père violent et une mère pétrie d’am-
bition, pour qui rien d’autre n’a d’importance, 
vont marquer à jamais leurs trois enfants. Le 
Sud, un peu décadent, plante un décor idéal 
pour cette histoire aussi trouble et humide 
que les marais qui l’enveloppent. C'est cette 
vie-là que va raconter Tom à la psychiatre 
Susan Lowenstein après la énième tentative 
de suicide de sa sœur, désormais installée 
à New York. Pour aider la thérapeute, Tom 
accepte de se replonger dans les souvenirs 
d'une enfance marquée par un terrible secret. 
Ses confessions, empreintes d'humour et 
d'émotion, vont faire revivre la bouleversante 
saga du clan Wingo et peut-être leur offrir à 
tous une chance de rédemption. Dans le sillage 
des grands noms de la littérature du Sud des 
États-Unis, Pat Conroy s'est imposé en 1986 
avec ce chef-d’œuvre.

L’ANOMALIE 
DE HERVÉ LE TELLIER
En juin 2021, un événement insensé bouleverse 
la vie des 243 passagers d’un vol Paris-New 
York. Parmi eux : Blake, père de famille et tueur 
à gages ; Slimboy, pop star nigériane ; Joanna, 
redoutable avocate rattrapée par ses failles ; 
ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel 
soudain devenu culte. Trois mois plus tard, un 
avion en tous points identique, avec à son bord 
le même équipage et les mêmes passagers, 
surgit dans le ciel au-dessus de New York. Tous 
croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imagi-
nait à quel point c’était vrai. L’Anomalie (prix 
Goncourt 2020) est un roman virtuose où la 
logique rencontre le magique, explore cette 
part de nous-même qui nous échappe.

LIV MARIA 
DE JULIA KERNINON
Son nom est Liv Maria Christensen. Enfant so-
litaire née sur une île bretonne, entre une mère 
tenancière de café et un père marin norvégien, 
Liv Maria est ballotée par les évènements de 
la vie, de Berlin à l'Amérique latine. Quand fina-
lement, elle s'ancre dans une famille paisible, 
en Irlande, elle reste une femme insaisissable, 
même pour ses proches. Julia Kerninon dessine 
le destin d’une femme multiple, riche de toutes 
ses histoires. Liv Maria est faite de souvenirs, 
de rêves et de projets, faite de temps et de 
course en avant. Au gré de ses destins et de 
ses métamorphoses, elle se transformera en 
funambule, jonglant au-dessus du vide entre 
la douce cacophonie d’un quotidien familial 
et les souvenirs tumultueux de toutes les 
vies qu’elle a construites. Dans les pas de 
Liv Maria, l’auteure nous fait naviguer entre 
liberté, identité et féminité, se demandant 
comment rester une femme libre lorsque l’on a 
tant vécu, lorsque l’on devient épouse et mère. 

LES LENDEMAINS 
DE MÉLISSA DA COSTA
Réfugiée dans une maison isolée en Auvergne 
pour y vivre pleinement un deuil, Amande 
ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. 
Les jours se suivent et dehors le soleil brille, 
mais, recluse, elle refuse de le voir. Lorsqu’elle 
tombe par hasard sur les notes horticoles de 
l'ancienne propriétaire des lieux, elle décide 
d’essayer de redonner vie au vieux jardin aban-
donné. Au fil des saisons, elle va puiser dans 
ce contact avec la terre, la force de renaître et 
de s'ouvrir à des rencontres uniques. Jusqu’à 
ce que chaque lendemain redevienne, enfin, 
une promesse d'avenir. Découvrez le récit 
d'une renaissance bucolique par l’autrice de 
“Tout le bleu du ciel”. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’ANOMALIE DE 
HERVÉ LE TELLIER, 
PRIX GONCOURT 
2020 A ÉTÉ VENDU  
À PLUS D’UN MILLION 
D’EXEMPLAIRES.

Ph
ot

o 
: A

le
xa

nd
re

 R
es

ov
ag

lio

A L'OCCASION DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE, 
NOUS RENOUVELONS NOTRE OPÉRATION 
"UN LIVRE OFFERT". PARMI CES 16 TITRES, 
CHOISISSEZ CELUI QUI VOUS FAIT DE 
L'OEIL, LE CSE VOUS L'OFFRE !

Bulletin de commande à remplir en 
page 25.
Pour vous aider à faire votre choix, 
vous pouvez d'ores et déjà les 
feuilleter en médiathèques. 

● ● ●



MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY 

LES COUPS DE CŒUR  
DE LA RENTREE

LE BUREAU DES  
AFFAIRES OCCULTES 
DE ERIC FOUASSIER
Automne 1830, dans un Paris fiévreux encore 
sous le choc des Journées révolutionnaires de 
juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nou-
veau roi des Français, tente de juguler une op-
position divisée mais virulente. Valentin Verne, 
jeune inspecteur du service des mœurs, est 
muté à la brigade de sûreté fondée quelques 
années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit 
élucider une série de morts étranges sus-
ceptible de déstabiliser le régime. Passer la 
porte de ce bureau, c’est se plonger dans une 
intrigue historique et tomber sous le charme 
de l’écriture raffinée d’Eric Fouassier qui sait 
saisir autant le suspense, le jeu des sentiments 
que restituer le Paris du XIXe siècle. On croyait 
le roman-feuilleton passé de mode mais on 
a trouvé l’héritier d’Eugène Sue et de Jean 
Vautrin. 

1991 
DE FRANCK THILLIEZ
Hiver 1991. Franck Sharko a tout juste 30 ans. 
Il n’est pas encore le héros bien connu des lec-
teurs de Franck Thilliez. Débarqué au 36, quai 
des Orfèvres, il est intégré comme numéro 6 
dans le groupe de Thierry Brossard. Le “bleu” 
de l’équipe se voit confier une affaire qui traîne 
sur les disparues du Sud parisien, quand un 
samedi soir où il s’attarde au bureau, il reçoit 
un homme effrayé qui va l’aiguiller vers une 
terrible aventure. Ici ressurgit le temps de la 
police à l’ancienne. Les murs du “36” sentent le 
tabac froid, la sueur des longues enquêtes et 
les vieux papiers des archives. Les machines à 
écrire crépitent encore, bien avant l’avènement 
d’Internet et des ordinateurs.
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D’AILLEURS  
LES POISSONS N’ONT 
PAS DE PIEDS 
DE JÓN KALMAN STEFÁNSSON
Editeur à Copenhague, Ari a décidé de rentrer 
en Islande après avoir reçu un colis rempli de 
souvenirs familiaux. Il évoque le rude quotidien 
de ses grands-parents, Oddur, attaché à la 
pêche, et Margret, dans les fjords de l'Est 
puis il relate son enfance à la fin des années 
1970 à Keflavik, ancien port de pêche sinistré. 
Cette “chronique familiale” est un grand roman 
dont la beauté et la force vous emportent. Jón 
Kalman Stefánsson s'y livre à une réflexion sur 
la condition humaine portée par un souffle 
et une grâce qui impressionnent d'un bout 
à l'autre. L'Islandais parle de l'amour, cette 
“étrange lumière”, et du cœur, “un muscle fra-
gile”. Du temps qui nous traverse comme une 
flèche, des assauts répétés du quotidien ou 
du pouvoir de la musique. L'ensemble frappe 
par sa puissance et laisse le lecteur ébloui, le 
cœur battant et la tête pleine de souvenirs.

POLARS
JUSQU'À CE QUE LA 
MORT NOUS SÉPARE 
DE LISA GARDNER
Tess croyait avoir trouvé l’amour en la per-
sonne de Jim Beckett, un policier plus âgé et 
jouissant d’une excellente réputation dans la 
petite ville de Williamstown, Massachusetts. 
Mais elle est intriguée par son comporte-
ment et découvre qu’il a violé et tué plusieurs 
femmes. Tess n’a d’autre choix que celui de le 
dénoncer. Dans l’attente de son jugement, Jim 
s’échappe du quartier de haute sécurité où il 
était enfermé depuis deux ans. Il n’a qu’une 
seule idée en tête : retrouver celle qui l’a trahi. 
Et lui rappeler qu'ils sont unis à tout jamais...
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BLACK WATER, TOME 1 
DE MICHAEL MCDOWELL
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. 
Les Caskey, une riche famille de propriétaires, 
doivent faire face aux innombrables dégâts 
provoqués par la crue. Mené par Mary-Love, 
la puissante matriarche et par Oscar, son fils 
dévoué, le clan s’apprête à se relever mais 
c’est sans compter sur l’apparition de Elinor 
Dammert, une mystérieuse jeune femme au 
passé trouble qui semble partager un lien 
secret avec la rivière Blackwater. 
Premier tome d’un feuilleton romanesque, 
suivez différentes générations d’une même fa-
mille, les problèmes sociétaux de leur époque, 
le tout mêlé à un peu de fantastique. 

HISTOIRES/ACTUALITES/
SCIENCES
LETTRE À MA FILLE 
DE MAYA ANGELOU
« Contre la société, contre les préjugés d’un 
temps pas si lointain, elle a pris tous les 
risques » (Dinaw Mengestu). Dédié à la fille 
qu’elle n’a jamais eue, cet ouvrage est une 
succession de courts textes décrivant les 
souvenirs qui ont façonné la vie exceptionnelle 
de Maya Angelou (1928-2014). Féministe avant 
l’heure, après une enfance et une adolescence 
marquées par la violence, elle fréquentera le 
milieu intellectuel noir américain et défendra 
sans relâche la condition des femmes noires. 
C'est grâce à l'écrivain James Baldwin qu'elle 
se mettra à écrire, après la mort de Martin 
Luther King, pour devenir l'auteure que l'on 
connaît aujourd'hui. 

LE THÉORÈME  
DU PARAPLUIE 
DE MICKAËL LAUNAY
Savez-vous que certains fleuves coulent de 
bas en haut ? Que la Lune tourne en ligne 
droite ? Qu'en lisant ces quelques lignes vous 
voyagez à la vitesse de 300 000 kilomètres 
par seconde ? Ces affirmations peuvent 
vous sembler absurdes, et pourtant elles 
sont vraies ! Notre perception du monde est 
parfois trompeuse. Un simple changement 
de point de vue suffit souvent à éclairer les 
phénomènes les plus complexes. C'est ce 
que nous montre ici Mickaël Launay, dans un 
voyage passionnant qui commence dans les 
allées des supermarchés et s'achève dans les 
profondeurs vertigineuses des trous noirs. 
Ah, et il reste une dernière question : quel est 
le rapport entre tout cela et un parapluie ?

PAR LA FORCE  
DES ARBRES 
D’ÉDOUARD CORTÈS
Après l’échec de son rêve professionnel, 
Édouard Cortès a choisi de changer de vie, 
fabriquant de ses mains une cabane en pleine 
forêt périgourdine pour s’y installer, se retirer 
quelque temps de la compagnie des hommes.  
De ces mois dans la forêt, il ramène un magni-
fique récit qui touche d’abord par son humi-
lité : un homme à terre s’aide d’un arbre pour 
se relever. Son journal de bord le montre au 
quotidien dans la proximité de la nature et de 
ses leçons, à l’écoute de l’inattendu. Chacun vit 
entravé de liens inutiles, regrets ou remords, 
rien de tel que la solitude pour s’en défaire. 
Sur tout, ses blessures, comme ses petits 
bonheurs, il met une poésie douce qui ne lasse 
pas d’enchanter le lecteur. ●

SCIENCE FICTION / 
ANTICIPATION
SEMIOSIS 
DE SUE BURKE 
Ils sont cinquante, des femmes, des hommes 
de tous horizons. Ils ont définitivement quitté 
la Terre pour, au terme d'un voyage interstel-
laire de cent soixante ans, s'établir sur une 
planète lointaine qu'ils ont baptisée Pax. Ils 
ont laissé derrière eux les guerres, la pollution, 
l'argent, pour se rapprocher de “la nature”. 
Tout recommencer. Construire une Utopie. 
Mais très vite, des drames menacent leur 
idéal. Celle de Pax, mystérieuse, ne fait pas 
exception à la règle. Pour survivre, les colons 
vont devoir affronter ce qu'ils ne comprennent 
pas et comprendre ce qu'ils affrontent. Une 
œuvre contemporaine essentielle qui mêle, 
avec une finesse digne de Margaret Atwood 
et écosystème merveilleux d’Avatar.

●  Bulletin à retourner à la médiathèque de votre lieu de travail (Orly, Roissy) avant le 21 octobre.
●  Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom______________________________________________________________Prénom_____________________________________________________________N° salarié(e)___________________________________________
Lieu de travail____________________________________________________________________E-mail*____________________________________________________________________________________________________________________________________
❑ Nature humaine ❑ Le tourbillon de la vie ❑ Les lendemains ❑ Chavirer ❑ Histoire du fils ❑ L'Anomalie ❑ Liv Maria  
❑ Le prince des marées ❑ D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds ❑ Jusqu'à ce que la mort nous sépare ❑ Le bureau des affaires occultes 

❑ 1991 ❑ Semiosis ❑ Blackwater, tome 1 ❑ Lettre à ma fille ❑ Le théorème du parapluie ❑ Par la force des arbres
  Signature
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SPECTACLES SUBVENTIONNÉS
INSCRIPTION JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 2022  
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Music-hall
Une pièce de Jean-Luc Lagarce, mise en scène : Marcial Di Fonzo Bo 
avec Catherine Hiegel
Au Théâtre du Petit Saint-Martin, Paris 10e

Une chanteuse de music-hall sur le retour révèle face au public ses aventures 
de tournées : des glorieuses tournées internationales de sa jeunesse aux 
quelques engagements dans les campagnes les plus sordides de France, devant 
un public de plus en plus indifférent, sans aucune garantie de rémunération. La 
vérité sans fard apparaît cruelle et pathétique. Sur le point d’entrer en scène 
avec ses deux Boys, elle entretiendra l’illusion d’un grand spectacle pour ne pas 
laisser mourir ses rêves
Lorsqu'il écrit cette pièce, à la fin des années 1980, Lagarce a appris sa séroposi-
tivité. A l'époque, c'est une sentence de mort. L'histoire de cette fille et de ses deux 
danseurs qui revivent indéfiniment leurs tournées est tout à la fois un hommage à 
l'éphémère du théâtre et à la fragilité de la vie et par-delà cette remémoration conti-
nuelle. La pièce raconte aussi comment face au néant, on n’abandonne pas, on continue 
envers et contre tout, alors que la mort rôde et que la mélancolie règne. On y entend 
les résonances d’une âme accrochée à la vie pour une pièce terriblement drôle à l’ironie 
mordante et mélancolique à la fois. ○

DATES Jeudis 10 ou 24 novembre à 21h
TARIF 12 €, catégorie unique, subvention déjà déduite

UNE CATHERINE 
HIEGEL ÉPATANTE 

COMME TOUJOURS !
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Les enfants
De Lucy Kirkwood, mise en scène Éric Vigner 

avec Cécile Brune, Frédéric Pierrot et Dominique Valadié
Théâtre de l’Atelier, Paris 18e

 
Deux scientifiques à la retraite mènent une vie saine, ponctuée de yoga et d’alimentation vegan, quelque 

part au bord de la mer près d'une centrale nucléaire. Alors que celle-ci vient d'être touchée par un tsunami, 
une collègue - un amour de jeunesse - arrive un soir d'été pour leur faire une proposition étonnante. 

Avec une sidérante maturité, non dénuée d’ironie, Lucy Kirkwood pose la question du legs d’une terre pol-
luée aux générations futures. Entre féroce comédie de mœurs et satire écologique, Les Enfants soulève la 

question de la responsabilité des vivants face aux défis environnementaux présents et à venir, tout en offrant 
une réflexion sur la vie humaine, la vieillesse et la mort, comme perspective plus ou moins assumée. Découvrez 

cette pièce portée par Cécile Brune de la Comédie Française et Frédéric Pierrot, la fameux psy de la série En 
thérapie. Créée ici en français, The Children a reçu le Prix de la meilleure pièce aux Writers' Guild Awards 2018 

(“les Molières” britanniques). ○

DATES Samedi 15 ou mercredi 19 octobre à 21h
TARIF 16 €, en 1re catégorie, subvention déjà déduite 

 
Changer l’eau  
des fleurs
De Valérie Perrin, mis en scène par Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian, 
avec Caroline Rochefort.
Théâtre Lepic, Paris 18e 

Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Elle est souriante, pétillante, et aimée de 
tous les habitants qui n’hésitent jamais à venir boire un petit verre de Porto chez elle, après avoir fleuri la tombe de 
leur défunt. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. 
Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés. 
Prouesse de l’adaptation au théâtre ! Prix des lecteurs du Livre de Poche, Prix Jules Renard, Prix de Maison 
de la Presse... Salomé Lelouch et Mikael Chirinian s’emparent du roman pour offrir une histoire rayonnante 
d’humanité. Caroline Rochefort, lauréate du Molière de la révélation féminine en 2022, rend son personnage de 
Violette Toussaint extrêmement attachant, avec son petit accent du sud, sa pudeur et toute sa délicatesse. La 
scénographie, minimaliste et fleurie, suffit à nous faire voyager au cœur du cimetière coloré de Brancion-en-
Châlon. Loin d’être sordide, cette pièce nous fait rire, nous émeut et invite à la réflexion. Le tout rythmé par les 
chansons de Charles Trenet, guillerettes et entraînantes, dont on ne se lasse pas. ○

DATES Jeudi 20 octobre  à 21h ou samedi 19 novembre à 19h
TARIFS  le 20 octobre, 16,50 €, le 19 novembre, 20 €, catégorie unique, subvention déjà déduite

LE SAVIEZ-VOUS ? VENDU À PLUS DE 850 000 
EXEMPLAIRES, LE ROMAN CHANGER L’EAU DES FLEURS 
DE VALÉRIE PERRIN A ÉTÉ COURONNÉ DE PLUSIEURS 
PRIX DONT LE PRIX MAISON DE LA PRESSE. OUTRE 
SON ADAPTATION AU THÉÂTRE, IL A ÉTÉ ÉGALEMENT 
ANNONCÉ RÉCEMMENT QUE CE BEST-SELLER FERAIT 
PROCHAINEMENT L’OBJET D’UNE MINI-SÉRIE… A SUIVRE !

TIRÉE DU ROMAN À 
SUCCÈS !

JOUÉE À PARIS 
POUR LA 

PREMIÈRE FOIS !
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SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !

Week-end culturel  
en Bourgogne
La Bourgogne, terroir magnifique aux portes 
de la région parisienne, est à (re)découvrir !
Du pays de Vauban à celui de Colette, la 
Bourgogne se décline en une mosaïque de 
couleurs, de saveurs et de senteurs. Cette 
escapade de deux jours vous mènera tout 
d’abord à la découverte de Dijon, capitale 
historique. La ville apparaît comme une cité 
harmonieuse et vivante, façonnée par une 
histoire exceptionnellement riche. Après une 
visite-découverte du centre-ville, vous vous 
rendrez au musée des Beaux-Arts, installé 

dans un palais princier. Il déroule le fil de plus 
de vingt siècles d'histoire de l'art au sein du 
prestigieux palais des ducs de Bourgogne, 
inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Lors de la seconde journée, vous pousserez 
les portes de l’une des caves de la région pour 
une visite et une dégustation de vins, avant de 
poursuivre la journée à Beaune pour découvrir 
les célèbres Hospices. Préservé dans un état 
exceptionnel de conservation, ce monument 
est un rare témoignage de l’architecture civile 
du Moyen Age. ○

DATE
•  Samedi 8 et dimanche 9 octobre
LIEU
•  Dijon et Beaune
TARIFS
•  189,50 € agents ADP, CSE, 

conjoint, enfant à charge
•  246 € RCC
•  379 € pour les extérieurs et 

les retraités ADP s’il reste des 
places

•  50 € supplément chambre 
single 

LE PRIX COMPREND
•  Le voyage AR en train TGV de 

Paris jusqu’à Dijon 
•  Le transport sur place selon 

programme
•  L’hébergement 1 nuit en hôtel 

3*** base chambre double ou 
twin 

•  Les déjeuners au restaurant 
•  Les visites guidées et accès aux 

sites

INSCRIPTION 
JUSQU’AU 

19 SEPTEMBRE 
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Atelier couture 

Trousses & 
pochettes
Après un premier atelier très réussi au printemps 
dernier, les ateliers couture se poursuivent à Roissy.
En 3 heures, notre couturière professionnelle vous 
accompagnera, toujours dans la bonne humeur, 
dans la réalisation de petites pochettes et autres 
trousses.
Objectif : comprendre les bases de création, ap-
prendre à poser un zip, laisser aller son imagination 
et repartir avec un véritable savoir-faire !
Si vous voulez découvrir la couture et acquérir les 
toutes premières bases (savoir enfiler sa machine 
et faire un point droit par exemple), cet atelier est 
fait pour vous ! 
Si vous n’avez pas de machine, pas de panique, on 
vous en prête une. ○

DATE
•  Samedi 1er octobre  – 10h-13h
LIEU
•  Roissy
TARIFS
•  20€ - Agent ADP – CSE et ayants droits
•  26€- Agents ADP en RCC
•  40€ - Retraités ADP et extérieurs
LE PRIX COMPREND
•  La formation de 3h
•  Le matériel

SECTION

Couture orly  

Changement
La section couture d’Orly vous accueille désormais 
au Parc central chaque mardi de 12h30 à 14h et à 
partir du 22 septembre, chaque jeudi de 17h à 18h30. 
Quel que soit votre niveau, une professionnelle est 
présente chaque semaine durant ces horaires, pour 
vous accompagner dans vos projets de couture. 
C’est peut-être le moment de franchir le pas et de 
découvrir notre local tout équipé du Parc central. ○
Renseignements : Chloé Pitsy 01 48 62 75 03

Visite du Palais 
de l’Institut  
de France
Créé en 1795, l’Institut de France héberge 
la fameuse Académie française, mais aussi 
celle des Sciences ou des Arts dans l’un des 
plus beaux édifices de la capitale : l’ancien 
collège des Quatre-Nations, fondé entre 
1662 et 1688 par le cardinal Mazarin, ai-
sément reconnaissable à son élégante 
coupole qui domine les quais de Seine.
Cette nouvelle visite exceptionnelle vous 
emmènera sous cette fameuse voûte qui 
abrite les séances solennelles ainsi que la 
cérémonie annuelle de remise des Grands 
Prix de l’Institut. Vous visiterez les salles où 
se déroulent quotidiennement les travaux 
académiques et découvrirez les collections 
remarquables de la bibliothèque Mazarine. 
Puis, après avoir déambulé à travers les 
cours du palais, vous vous installerez dans 
l'un des fauteuils des Immortels, pour écou-
ter confortablement votre guide qui vous 

présentera l’Institut puis l’histoire et le 
fonctionnement de l’Académie Française 
qui a pour mission de veiller sur la langue 
française et de la perfectionner. ○

DATE 
•  Samedi 15 octobre
LIEU
•  Paris, Institut de France – 
Quai Conti
TARIFS
•  10.50 € agents ADP, CSE, 

conjoint, enfant à charge
•  14 € RCC
•  21 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP s’il reste des 
places

INSCRIPTION 
JUSQU’AU 
3 OCTOBRE
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LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

SPECTACLES  SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 22 septembre
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle
●  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*_______________________________________________________________________________________
Assistera au spectacle___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Date du spectacle choisie_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de places__________________________________________________________________________Montant total ______________________________________________________________________________
                                                                                                                                                             Signature

BULLETINS  
D’INSCRIPTION

Conditions. Un spectacle 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

SORTIES CULTURELLES

Week-end culturel en Bourgogne // 
Visite du Palais de l’Institut de France // Atelier couture  
Date limite d’inscription : week-end 19 septembre et Institut de France 3 octobre
●  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 : ❑ Week-end culturel en Bourgogne  ❑ Visite du Palais de l’Institut de France 
❑ Atelier couture Trousses & pochettes
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. 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.
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Gagnez du temps 
en caisse
Chargez votre carte depuis votre ordinateur. 

Nous vous rappelons que depuis quelques mois, un nouveau 
logiciel de gestion a été mis en place pour le paiement de vos 
repas dans les restaurants du CSE. Optez pour le rechargement 
de vos badges via la page d’accueil du site du CSE/MoneWeb. 
Voici la procédure :
1. Accédez à la page d’accueil du site du CSE www.ceadp.com
2. Cliquez sur le lien à droite qui vous renvoie directement sur 
MoneWeb, le logiciel de gestion
3. Rentrez votre identifiant qui correspond à votre matricule noté 
sur les tickets de caisse des restaurants
4. Créez un compte si vous n’en avez pas encore
5. Rechargez votre compte avec votre carte bancaire
Nous vous remercions de privilégier cette procédure pour per-
mettre une meilleure fluidité aux passages en caisse et éviter 
ainsi que des files se forment... ○

Au retour de l’été, parez votre cocotte aux couleurs du drapeau 
basque : vert, rouge et blanc. Ce plat riche en saveurs du Sud-
Ouest embaumera votre cuisine et réveillera vos papilles.

Poulet basquaise
Ma liste de course pour 6 personnes
❦ 6 cuisses de poulet (300 g environ)
❦ 1 kg de tomates
❦ 600 g de poivrons verts et rouges
❦ Huile d’olive
❦  3 gousses d’ail
❦ 2 oignons
❦ 20 cl de vin blanc
❦ Jambon de Bayonne tranché
❦ Bouillon de volaille, thym et laurier
❦ Concentré de tomate
❦ Sel, poivre blanc et piment d’Espelette moulus (à souhait)

Niveau : facile
Préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 1 heure
 
Étapes de préparation
1 ❧ Mondez les tomates : les plonger de 30 secondes à 1 minute 
dans de l’eau bouillante salée, et les refroidir dans un bac composé 
d’eau et de glaçons. Retirez la peau des tomates et coupez en cubes.
2 ❧ Taillez les poivrons en deux dans le sens de la longueur, retirez 
le cœur et épépinez. Coupez-les ensuite en lanières.
3 ❧ Pelez, dégermez les gousses d'ail et écrasez-les. Hachez au 
couteau finement avec l'oignon pelé.
4 ❧Détaillez le jambon tranché en lamelle fine ou en petits cubes.
5 ❧ Dans une cocotte, faites revenir le poulet dans l’huile, jusqu’à 
la coloration souhaitée. Salez et poivrez légèrement (pas trop au 
départ ; le jambon ajoutera un apport en sel). Retirez les cuisses.
6 ❧ Remplacez par oignons, ail et vin blanc jusqu'à évaporation.
7 ❧ Ajoutez les tomates, les poivrons et le bouquet garni (fagot 
réalisé avec deux feuilles de Laurier et du thym en branche ficelés). 
Mijotez légèrement.
8 ❧ Déposez les cuisses de poulet, et recouvrez avec le bouillon 
de volaille. Ajoutez une touche de concentré de tomates.
9 ❧ Couvrez et laissez cuire à feu doux jusqu’à la cuisson complète 
des cuisses. Sur la fin, ajoutez les lamelles de jambon de Bayonne 
et laissez mijoter à nouveau.
10 ❧ Terminez l’assaisonnement avec du sel, du poivre, ainsi que 
du piment d’Espelette moulu selon la saveur finale souhaitée. 

PAUSE 
DÉJ

UN MOIS,  
UNE RECETTE !

Bienvenue chez les Ch'tis
Notre merveilleuse région Hauts 
de France sera à l'honneur le 
22 septembre, dans tous les 
restaurants du CSE... 
Au programme, de quoi vous aider 
à affronter l'automne ! Ill
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Evitez les pics d'affluence en caisse dans vos restaurants
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QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?

L'été 
aux centres  
de loisirs

32 RELAIS  478  SEPTEMBRE 2022



Passe ton BAFA d’abord !
Encadrer des enfants, des jeunes et leur transmettre des valeurs, tout en voyageant 
et en profitant du grand air, c’est possible avec le CSE !
En effet, le CSE vous propose de prendre en charge la moitié du coût des 2 sessions 
théoriques : session de formation générale et session de perfectionnement dans 
le cadre du passage du BAFA pour les enfants des salarié.e.s ADP, âgés de 18 ans 
révolus.
Seule condition : s’engager à travailler les deux étés suivants dans l’un des centres 
de loisirs du CSE.
Envoyez-nous dès maintenant votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation. 
Date limite de réception : vendredi 2 décembre 2022.
Etapes de sélection :
1. Envoyez votre candidature auprès du Pôle Enfance d’Orly (possibilité par mail : 
service.enfanceorly@ceadp.fr ) au plus tard le 2 décembre.
2. Présentez-vous à l’entretien convenu avec le directeur du Centre de Loisirs 
concerné. Si vous êtes retenu.e, vous effectuerez un stage d’une semaine dans un 
des centres de loisirs du CSE pendant les vacances de février, en tant qu’animateur 
non diplômé mais rémunéré.
3. Vous suivrez ensuite une session de formation théorique obligatoire dans l’un 
des organismes agréés par le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.
4. Si la session « théorique » est validée, vous effectuerez votre stage pratique 
(rémunéré) durant les vacances d’été dans l’un des centres de loisirs du CSE.
5. Si votre stage pratique est validé, vous passerez la dernière session de forma-
tion de « perfectionnement » obligatoire dans l’un des organismes agréés par le 
Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
Conditions d’inscription : 18 ans révolus au 20 février 2023
Renseignements et envoi des candidatures : service.enfanceorly@ceadp.fr 
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
PLUS FACILEMENT !

RÉSIDENCE « LE TIVOLI »
À LOUVRES

0 805 258 805

AVEC NOS CONSEILLERS, DÉCOUVREZ LES PRESTATIONS EASYGREEN
ET LES SOLUTIONS POUR FINANCER VOTRE PROJET ET DEVENIR PROPRIÉTAIRE

Situé au cœur d’un écoquartier, la résidence « Le Tivoli » bénéficie d’un emplacement idéal à 
seulement 450 m de la gare RER. Avec ses logement spacieux, ses terrasses ou loggias, ses vastes 
espaces extérieurs et son jardin potager partagé, Le Tivoli est un véritable écrin de nature.

GreenCity Immobilier, c’est plus de 25 résidences
en commercialisation sur Paris - Île de France.

T2 à partir de

199 900 €*
* Prestations EasyGreen

www.greencityimmobilier.fr
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en commercialisation sur Paris - Île de France.

T2 à partir de

199 900 €*
* Prestations EasyGreen

www.greencityimmobilier.fr

CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 6 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 
 CDG ZONE TECHNIQUE / CDG 2A / ORLY 4 

MARDI 6 SEPTEMBRE
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin/sacs cuir 
M&S EVENTS
CDG 2A 
Investissement locatif dans le neuf-
Nexity POSITIVE ASSURANCE
—
MARDI 13 SEPTEMBRE
CDG ZT 
Investissement locatif dans le neuf-
Nexity POSITIVE ASSURANCE
—
JEUDI 15 SEPTEMBRE
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin NADINE
—

LUNDI 19 SEPTEMBRE
CDG ZT 
Saucissons d’Auvergne…
fromages TERROIRS ET TRADITIONS
—
JEUDI 22 SEPTEMBRE
CDG ZT 
Prêt-à-porter mixte MODAFFAIR
—
LUNDI 26 SEPTEMBRE
CDG ZT 
Produits à l’aloe vera 
LR HEALTH & BEAUTY
—
MARDI 27 SEPTEMBRE
CDG ZT 
Meubles et cuisines
SERAP
—

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
CDG ZT 
Parfums correspondance/bijoux, 
montres LEADER CARTOUCHE
—
JEUDI 29 SEPTEMBRE
CDG 2A 
Infos assurances GMF
—
MARDI 4 OCTOBRE
CDG ZT 
Produits à l’aloe vera (hygiène, 
nutrition) FOREVER
CDG ZT 
Infos assurances GMF
ORLY 4 
Infos assurances GMF
—
MERCREDI 5 OCTOBRE
CDG ZT 
Maroquinerie SCCL
—
JEUDI 6 OCTOBRE
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin SEHIL
—
MARDI 11 OCTOBRE
CDG ZT 
Bijoux Swarovski VASQUEZ
—
Le Comité social et économique autorise la 
venue de commerçants dans les halls des res-
taurants du personnel (CDG Zone Technique, 
le plus souvent). Le CSE s’efforce de sélec-
tionner 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 : 
CALENDRIER DES EXPOVENTES
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DE 14H À 21H
COMPLEXE SPORTIF

D’ORLY
SAMEDI

SEPTEMBRE  17 
PLUS D'INFOS SUR WWW.CEADP.COMCSE_ADP

S
U

R  R É S E R VAT I O N

Venez  jouer et guincher !

ATTENTION :

CHANGEMENT DE LIEU 

COMPLEXE SPORTIF D’ORLY


