
NOVEMBRE 2022 # 480         WWW.CEADP.COM

LA PUBLICATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’AEROPORTS DE PARIS

Manèges  
à gogo pour la 
fête de Noël !

Ph
ot

o 
: a

le
x-

az
ab

ac
he

-u
ns

pl
as

h.
jp

g

WEEK-ENDS :
CAP SUR 2023 !

Section basket, 
faites le grand 
saut !
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L’actualité du mois dernier était principalement axée sur la grève des salariés des 
raffineries pour laquelle les élus du Secrétariat sont entièrement solidaires. Leurs 
revendications légitimes s’apparentent totalement à celles des organisations 
syndicales d’ADP face à la direction. La lutte est similaire : se battre contre le 
profit à outrance et défendre les intérêts des salariés qui triment, qui n’ont plus 
de salaires à la hauteur de leur implication et de l’inflation, alors que les grands 
dirigeants continuent à engranger des bénéfices et n’hésitent pas à augmenter 
considérablement leurs propres rémunérations… Rappelons que la direction d’ADP 
verse 60 % des dividendes à ses actionnaires et pour ses salariés, toujours des 
broutilles ! 3 % au lieu des 6 % demandés, rien que pour pallier à l’inflation alors 
que les résultats de l’entreprise sont au beau fixe… Ca ne peut plus durer !
Face à ces problématiques qui perdurent, les élus du Secrétariat sont décidés à 
intensifier les offres du CSE.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’élargir notre choix de séjours pour les adultes 
avec davantage de destinations de rêve à des prix accessibles que vous découvrirez 
le mois prochain. Nous n’en oublions pas pour autant vos enfants pour lesquels nous 
élargirons également l’offre des colonies de vacances adaptés à tous les âges. Le 
sport ne sera pas non plus en berne avec plus d’évènements et d’animations pour 
2023.
Dans ce numéro de novembre vous sont présentés les week-ends pour l’année à 
venir. Le pôle Adultes a travaillé dur pour vous proposer des destinations de choix 
adaptées à toutes les envies. Ils ont misé sur l’originalité pour vous offrir cette 
large palette de propositions. Vol en montgolfière, traversée sur une péniche, nuit 
dans les arbres, week-end en thalasso, séjour à Porto ou dans les Pouilles… De 
nombreuses surprises vous attendent !
Noël approchant, vous pourrez récupérer les jouets commandés pour vos enfants 
entre le 14 novembre et le 2 décembre à Orly Parc et Roissy ZT. La fête de Noël pour 
les enfants des salariés (jusqu’à 14 ans) aura lieu cette année le 4 décembre dans un 
parc d’attraction. Cet évènement entièrement pris en charge par le CSE nous tient 
à cœur et promet d’être inoubliable pour les petits comme pour les grands. Nous 
vous attendons nombreux pour cette nouvelle occasion de se retrouver ensemble.
Des retrouvailles, il y en aura également le 10 décembre pour notre soirée au 
restaurant de Roissy ZT, sur le thème de la prohibition, au cours de laquelle, vous 
pourrez partager de bons moments de convivialité avec vos collègues. Vos enfants 
ne seront pas en reste, ils bénéficieront de leur propre soirée, au sein du centre 
de loisirs de Roissy, encadrés par nos animateurs. Retrouvez plus de détails et les 
modalités d’inscription en page 4.
Nous vous souhaitons à toutes et tous de profiter de nombreux loisirs avec le CSE.

Sara Cheblal  
Secrétaire adjointe du CSE
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EN BREF

L’APPLI DU MOIS

Le grenier 
ludique
Vous allez le voir, notre Relais de 
novembre regorge de proposi-
tions alléchantes de week-ends 
pour 2023 ! Si vous projetez de 
partir en famille ou entre amis, 
n’oubliez pas de faire le plein de 
jeux de société pour des soirées 
endiablées ! Le Grenier ludique 
vous propose de louer, vendre 
ou acheter des jeux de société 
d’occasion à des particuliers 
proches de chez vous, grâce à 
la géolocalisation. Un concept 
novateur, simple qui permet un 
geste écologique en plus, un gain 
de place et l’assurance de décou-
vrir sans cesse de nouveaux jeux ! 
A tester…

Le grenier ludique, disponible 
gratuitement sur App Store et 
Google Play.

Vacances  
subventionnées : 
pensez-y !
Dans votre Relais de septembre, nous vous 
présentions nos organismes partenaires 
éligibles aux semaines subventionnées 
par le CSE (3 semaines en 2023). Pour 
rappel, le montant de votre subvention est 
déterminé lors du calcul de votre quotient 
familial 2023 (A faire établir auprès des 
accueils du CSE). Vous pouvez profiter 
des vacances subventionnées tout au long 
de l’année. 

Consultez les offres disponibles sur 
www.ceadp.com !

Livre sans 
frontière

Le Groupe ADP s’associe à Bibliothèques 
sans Frontières, ONG favorisant l’accès 
des populations vulnérables à l’éducation, 
à la culture et à l’information, pour une 
collecte de livres. Ces derniers doivent 
être en bon état, dotés d’un code-barres, 
et achetés il y a moins de 10 ans s’il 
s’agit d’ouvrages évolutifs (encyclopé-
dies, sciences…). Ils peuvent être écrits 
dans toutes les langues et concerner 
aussi bien les enfants que les adultes. 
Cependant, Bibliothèques sans Frontières 
ne collecte ni manuels scolaires ni guides 
touristiques.

Rendez-vous du 2 au 29 novembre, à CDG 
ZT (couloir d’accès au restaurant) et à 
l’entrée du restaurant d’Orly parc pour 
déposer vos livres.

Une hotte bien garnie…
Le Père Noël du CSE aidé de ses lutins du Pôle Enfance 
effectue les derniers préparatifs pour la distribution des 
jouets de Noël. Si vous avez bien passé votre commande 
et que vous n’avez pas reçu votre bordereau de retrait, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le pôle Enfance.
La distribution des jouets se tiendra du 14 novembre au 
2 décembre, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30, en salle 
Wolinski (bâtiment 630) pour la zone Orly et en salle 
Charb (bâtiment 7523) pour la zone Roissy.

Tournoi de futsal
En raison des pénuries de carburant courant octobre, 
le tournoi de futsal organisé par le pôle Sports du 
CSE a concentré ses dates sur le mois de novembre. 
Il se tiendra à Orly les mardis 8 et 15 novembre et à 
Roissy, le mardi 29 novembre. Les matches débuteront 
à partir de 17h30.
Il reste encore quelques places pour inscrire votre 
équipe de 5 joueurs. N’attendez plus pour contacter 
le pôle Sports via service.secretariatsports@ceadp.fr. 
Le règlement du tournoi est à consulter sur la page 
d’accueil du site du CSE.



DÎNER - ANIMATION CASINO - CONCERT JAZZ

RIEN D’VIEUX, QUE DU NEUF !
INSCRIPTION JUSQU’AU 2 DECEMBRE 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

Devant le succès du CSE en fête du mois de septembre, les élus du 
Secrétariat ont souhaité organiser une soirée à thème le 10 décembre 
prochain, au restaurant de Roissy Zone technique, réservée cette fois-ci, 
aux adultes. Soignez votre « dress code », cette soirée sera placée sous 
le signe de la prohibition et des bars clandestins des années 20-30. 
Messieurs, étrennez vos borsalinos, vos cigares, vos vestes de smokings, 
vos cravates, bretelles et autres nœuds papillons. Mesdames, il est temps 
de sortir vos boas, gants, robes à franges, sautoirs, porte-cigarettes et 
bandeaux à plumes de votre dressing !
Début des hostilités à partir de 19h où vous serez accueillis par un 
apéritif et ses amuse-bouches accompagné d’une animation casino, où 
vous pourrez miser de l’argent factice sur de véritables tables de jeux 
sous l’œil attentif des croupiers. 

La soirée sera suivie par un dîner entrée, plat, dessert, boissons et café, 
avec service à table, concocté, comme à l’accoutumée, par les équipes de 
restauration du CSE. Ensuite, place à la fièvre du samedi soir avec une piste 
de danse animée par un orchestre aux tonalités jazzy qui accompagnera 
vos chorégraphies de délicieuses reprises entrainantes. Extinction des 
feux aux alentours d’1h du matin…
Les enfants auront, eux aussi, droit à leur soirée casino au centre de loisirs 
de Roissy où ils seront accueillis à partir de 18h, accompagnés par leurs 
parents. Des cadeaux seront à gagner. Ils pourront déguster un menu festif 
de leur côté et auront droit à plusieurs animations au cours de la soirée. 
Attention, les places sont limitées et sont susceptibles de partir vite. Nous 
vous invitons à vous inscrire en remplissant le bulletin ci-après et en le 
déposant, accompagné de la participation requise, à un point d’accueil du 
CSE, avant le vendredi 2 décembre 2022.

Prohibition et speakeasy* au CSE…* 
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SOIRÉE PROHIBITION - 10 DÉCEMBRE 2022  
Restaurant du CSE à Roissy Zone technique – De 19h à 1h
Inscriptions jusqu’au 2 décembre aux Accueils
(Mise à jour du QF 2022 requis pour toute participation)
Nom____________________________________________________________________________________________Prénom__________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)______________________________________Tél. portable______________________________________________________E-mail_____________________________________________________________
Invité.e  Nom ______________________________________________________________________________Prénom _________________________________________________________________________________________
Enfants pris en charge au centre de loisirs (de 3 à 14 ans révolus) 
Nom______________________________________________Prénom_____________________________________Âge_________Allergie(s) □ Oui □ Non 
Nom______________________________________________Prénom_____________________________________Âge_________Allergie(s) □ Oui □ Non 
Nom______________________________________________Prénom_____________________________________Âge_________Allergie(s) □ Oui □ Non 
Nom______________________________________________Prénom_____________________________________Âge_________Allergie(s) □ Oui □ Non

Participation au repas et à la soirée    12 € / adulte (agents ADP et invité.e.s)    8 € / enfant                                        Date et signature 
Total des participants adultes_____Total des participants enfants_____Somme totale_____                                                
Paiement aux Accueils par chèque (à l’ordre du CSEADP) ou par carte bancaire.      Chèque □         CB □
Conditions : Cette manifestation est exclusivement réservée aux agents ADP. Chaque agent inscrit a droit à un invité ayant droit adulte ou extérieur. Le nombre d’enfants 
ayant droits jusqu’à 14 ans est illimité. A partir de 15 ans, un enfant compte pour un invité et participera à la soirée Adultes. La soirée du centre de loisirs est accessible aux en-
fants de 3 à 14 ans. Les couples formés de 2 agents ADP n’ont droit qu’à un unique invité. Les badges professionnels seront contrôlés à l’entrée. Merci de votre compréhension.
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UN MOIS,  
UNE RECETTE !
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Rôti de porc au 
lait d'épices 
Niveau : Très facile
Coût : Moyen
Temps de cuisson : 1h40 à 4h
Ma liste de courses pour 8 personnes
❦ 1 rôti de porc de 700 g (si possible, dans le filet)
❦ 1 l de lait
❦ 3 étoiles de badiane (anis étoilé)
❦ 1 cuillère à café bombée de garam massala (ou de 
poudre de curry)
❦ 3 clous de girofle
❦ 2 oignons émincés
❦ 2 échalotes émincées (facultatif)
❦ sel
❦ 20 cl de crème fraîche
Étapes de préparation :
1 ❧ Le cas échéant, retirez les bardes et les ficelles du 
rôti.
2 ❧ Faites mariner quelques heures le rôti dans le lait 
avec les étoiles de badiane, les clous de girofle plantés 
dans le rôti, le garam massala (ou le curry) et le sel. 
Mais si vous n'avez pas le temps, une heure suffira.
3 ❧ Faites chauffer un peu d'huile dans une cocotte et 
faites dorer le rôti sur toutes ses faces.
4 ❧ Ajoutez les oignons émincés (et éventuellement 
les échalotes) et un peu d'eau. Dès qu'ils ont blondi, 
baissez le feu et ajoutez la marinade (lait + épices).
5 ❧ Laissez cuire soit à feu doux pendant 1h30, soit à 
feu très doux pendant 3 ou 4 heures (la viande est ainsi 
"confite"). Remuez de temps en temps. La sauce n'a 
pas belle apparence, c'est normal.
6 ❧ A la fin de la cuisson, sortez la viande, retirez la 
badiane et les clous de girofle, puis mixez la sauce (en 
rajoutant un peu de crème fraîche).

Servir avec des légumes vapeur (pommes de terre, 
carottes et fenouil, par exemple), ou des nouilles 
chinoises. ○

INFOS  
CSE

Pour une retraite active
Un bon moyen de rester en contact avec 
vos anciens collègues
Créé en 1987, le Cercle des retraités, rattaché au service Culturel du 
CSE, propose une multitude d’activités pour permettre aux anciens 
d’ADP de se retrouver : des sorties touristiques ou culturelles guidées 
et variées. Cela va de visites à la journée comme celle de la Manufacture 
des Gobelins ou du Conseil d’État à Paris, au circuit de 3 jours à la 
découverte d’ouvrages industriels (barrage de Génissiat dans l’Ain) 
en passant par des escapades gourmandes et dansantes dans le 
Perche par exemple, à des séjours d’une semaine à la découverte de 
forteresses médiévales, monastères, châteaux, souvent agrémentés 
d’une démonstration culinaire avec dégustation.
Les transports se font généralement en car au départ d’Orly et de 
Roissy, et les déjeuners ont toujours lieu dans un restaurant.
Le Cercle des retraités d’ADP bénéficie d’une subvention de la part du 
CSE qui lui permet de proposer à ses adhérents un prix en-dessous 
de ceux proposés par les organismes de tourisme.
L’équipe bénévole du Cercle des retraités d’ADP, actuellement au mi-
nimum de sa composition, recherche 2 volontaires motivés pour aider 
à l’organisation et à la mise en place de ses programmes, notamment 
pour tenir le secrétariat (Connaissances en Word et Excel requises). 
Contact : 06 25 10 32 13 ou cercle.retraite@ceadp.fr si vous êtes 
intéressé.e.
Cher.e.s ami.e.s retraité.e.s, contactez-nous pour recevoir les pro-
grammes de nos sorties culturelles et pourquoi pas, pour devenir un 
membre actif de notre Cercle ! ○

BULLETIN D’ABONNEMENT AUX COURRIERS DU CERCLE DES RETRAITÉS
Retourner le bulletin à Aéroports de Paris, Cercle des Retraités, 
C.S.E, 103 Aérogare Sud, CS 90055, 94396 Orly Aérogare Cedex

Retraité(e) ADP depuis le ___________________________________________________________

Nom _________________________________________________________________________________________

Prénom ___________________________________________________________________________________________

Conjoint ADP □ Oui   □ Non

Nom _________________________________________________________________________________________

Prénom ______________________________________________________________________________________

Adresse ____________________________________________________________________________________

Code postal ______________________________________________________________________________

Ville __________________________________________________________________________________________

Tél ____________________________________________________________________________________________

E-mail _______________________________________________________________________________________

Réservé au Cercle          Reçu le_______________________________________
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Sur les week-ends de ponts, la formule locative sera obligatoirement en 3 nuits 4 jours. La 3e nuit sera non subventionnée et restera à 
votre charge. ● Week-ends de ponts en 2023 : 7 au 10 avril, 28 avril au 1er mai, 5 au 8 mai, 18 au 21 mai, 26 au 29 mai.

A CHACUN  
SON WEEK-END

ÉVADEZ-VOUS  
POUR UNE PAUSE  

ENCHANTÉE !

Pour adoucir votre quotidien, nous vous proposons ces 
nouvelles formules de week-ends à dates libres ou fixes 
pour l’année 2023. Nous avons élargi notre offre pour 
encore plus de destinations et d’activités originales, 
adaptées à votre profil et vos envies.
Toujours à votre écoute pour répondre à vos besoins, en 
2023, le CSE accompagnera la famille au grand complet : 
pour vos réservations individuelles, nous proposerons une 
participation pour vos enfants, en plus de votre subvention 
adulte ! Gâtez-vous, vous le méritez !
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Ces pictogrammes vous renseignent sur les caractéristiques des prestations proposées pour chaque formule.

Mer

Résidence

Hébergement insolite

Club enfant

Espace bien-être

Bateau

Voyage itinérant

Hébergement  
en camping

Formule locative

Campagne

Piscine

Hébergement 
grande capacité

Gîte
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MODALITÉS  
ET TARIFS 
DISPONIBLES 
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FORMULE LOCATIVE À DATES AU CHOIX

WEEK-ENDS LOISIRS

Week-end en hébergement insolite
DOMAINE DE DIENNÉ (86)

Le Domaine de Dienné, situé à 20 km à l’est de Poitiers, implanté sur 47 hectares (dont 17 d’étangs et 
de forêts) est un point de départ idéal pour accéder aux différents pôles touristiques, en particulier 
du Futuroscope, la Vallée des singes, la planète des Crocodiles, le marais Poitevin…
Dienné est un village-vacances nature où vous passerez un moment d’exception et de dépaysement 
total dans une maison perchée dans des arbres, dans une roulotte ou en maison nature (escargot, 
poule, lapin champignon) plus adaptée aux enfants en bas âge. Calme et détente assurés.
Hébergement ○ Maison dans les arbres 4/6 personnes, située dans la forêt composée de 2 chambres 
– l’une avec un lit double, l’autre avec 2 fois deux lits superposées – cuisine équipée (réfrigérateur, four 
micro-ondes, cuisinière avec 4 plaques électriques et four, grille-pain, cafetière, vaisselle), salle d’eau 
avec lavabo, douche hydromassante et WC. Chauffage et électricité. Terrasse avec table de jardin.
○ Maisons animaux (escargot, poule, lapin) 4/6 personnes, comprenant 2 chambres (1 au rez-de-
chaussée avec lit double, 1 à l’étage avec 2 lits simples) et banquette avec lit-tiroir dans le salon. 
Cuisine équipée, salle d’eau avec douche, lavabo et WC. Toutes possèdent l’eau courante, chauffage 
et électricité.
○ Roulotte 2/5 personnes 24m², équipée d’1 lit double, 2 lits simples et 1 lit tiroir. Salle d’eau avec 
douche, lavabo et WC. Kitchenette équipée, mobilier de jardin, TV, chauffage et électricité.
Côté loisirs ○ Un centre équestre, des parcours sportifs ○ Un espace bien-être ○ Un parc de loisirs 
écologique et animalier “Défiplanet” sur le thème de la préservation de la planète (activités payantes 
mais remisées avec le code du CSE) ○ Une piscine couverte et découverte.
Activités payantes : parcours Aventure, tyrolienne, balade à cheval, tir à l’arc, mini-golf, location vélos, 
accrobranche.
Les petits + Aires de jeux pour enfant. + Chemins de randonnées. + Restaurant, snack sur place. + 
Animaux acceptés avec supplément ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 14 avril au 28 octobre à 

l’exclusion des dates suivantes du 
18 au 29 mai 

•  Arrivées à partir de 16h et les 
départs avant 11h

•  Coût réel du séjour : A partir de 
239 € selon les hébergements et les 
périodes

•  Tarif agent : consulter le tableau 
des prix

•  Organisme Domaine de Dienné
LE PRIX COMPREND
•  Les draps
•  Un kit hygiène (torchon, liquide 

vaisselle, éponge)
•  Une place de parking 
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le transport
•  Les repas
•  Les serviettes de toilette
•  La taxe de séjour à régler sur place à 

partir de 18 ans

INSCRIPTION JUSQU’AU 9 DECEMBRE 2022 
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INSCRIPTION JUSQU’AU 9 DECEMBRE 2022  

FORMULE LOCATIVE À DATES AU CHOIX

WEEK-ENDS LOISIRS

Balades sur les plages 
normandes
RÉSIDENCE LE VICTORIA **** 
BLONVILLE SUR MER (14)

Aux portes de Deauville, au cœur de la côte fleurie, Blonville allie 
plages de sable fin, campagne verdoyante et patrimoine architectural. 
Détente, loisirs, promenades, découvertes culturelles et animations 
sportives rythmeront votre week-end. La commune est labellisée 
« Famille Plus » et « Qualité Tourisme ».
Hébergement ○ La nouvelle résidence de tourisme de standing Le 
Victoria est un ensemble élégant typiquement normand composé 
d’appartements spacieux avec petits balcons situés dans le bâtiment 
principal et de 5 hameaux de maisons jumelées, ouvrant chacune sur 
un jardinet avec terrasse équipée d’un salon de jardin.
○ Appartement 2 pièces 4 personnes, 35m², composé d’un séjour 
avec un canapé-lit double, une chambre avec 1 lit double, SDB, avec 
WC, le plus souvent séparés, kitchenette équipée, TV.
○ Maison 3 pièces en duplex 6 personnes, 45m², composée au 
rez-de-chaussée d’un séjour canapé-lit double, TV, kitchenette 
équipée, WC séparés et à l’étage d’1 chambre avec lit double, 1 avec 
2 lits simples, une salle d’eau avec WC.

Côté loisirs ○ Aire de jeux ○  
Piscine couverte chauffée 
avec dispositif de mise à 
l’eau PMR (siège élévateur) 
ouverte de 9h30 à 19h, salle 
de fitness ○ Espace bien-
être avec supplément : 
sauna, hammam, piscine ex-
térieure ludique et chauffée 
pour les enfants, ouverte du 
jusqu’au 23/09/23.
Les petits + Service de 
dépôt de pain et de vien-
noiseries (sur commande, 
la veille pour le lendemain). 
+ Animaux acceptés avec 
supplément ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 8 mai au 21 octobre 2023 

hors juillet-août
•  Arrivées à partir de 15h et départs 

avant 11h
•  Coût réel du séjour : A partir de 250 € 

selon l’hébergement choisi
•  Tarif agent : consulter le tableau 

des prix
•  Organisme : Goélia
LE PRIX COMPREND
•  Draps, linge de toilette, parking
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le transport
•  Le ménage de fin de séjour
•  La taxe de séjour 2.30 €/nuit/adulte

Prenez un bol d’air
CLUB INTENSE L’ÉCRIN NORMAND 
FORGES LES EAUX (76)

Magnifiquement installé au milieu des roses, le VVF Club Intense 
L’écrin normand à Forges-les-Eaux est posé dans un écrin de verdure 
au milieu des champs, des pommiers et des sous-bois, idéal pour se 
ressourcer. Lors de votre séjour, vous pourrez marcher sur les traces 
des peintres impressionnistes, si souvent inspirés par ces paysages 
normands. Forges-les-eaux, c’est un village à seulement 2h30 de Paris, 
implanté dans un cadre verdoyant composé d’une magnifique roseraie 
et d’un pressoir à pommes du XVIIIe siècle. Le VVF Club comprend 60 
logements de plain-pied ou en duplex, répartis en petits hameaux.
Hébergement ○ Gîte 3 pièces 5 personnes + 1 bébé. 2 salles d’eau, un 
séjour avec un espace cuisine, une chambre comprenant 2 lits simples 
et 1 lit rabattable, une chambre comprenant 2 lits simples jumelables.
○ Gîte 4 pièces en duplex 7 personnes + 2 bébés. Répartis sur 2 étages 
avec au rez-de chaussée, un séjour avec espace cuisine, une chambre 
comprenant 2 lits simples jumelables, une salle d’eau et un WC. Au 1er 
étage, une chambre avec 1 lit double, une avec un couchage pour un 
enfant de - de 16 ans et 2 lits superposés, 1 salle d’eau et un WC.
Côté loisirs ○ A 50 m, vous trouverez une piscine municipale dont l’ac-
cès est gratuit (fermée 1re quinzaine de septembre), ainsi qu’un terrain 
multi-activités. Accès direct du VVF sur l’avenue verte avec 45 km de 
voie verte jusqu’à Dieppe praticable à pied, à vélo, ou à cheval ○ Le club 
dispose également d’une aire de jeux.
Les petits +  Club enfants dès 3 ans (selon période) + Grande capacité 
+ Restaurant sur place ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 12 mai au 15 octobre 2023 

hors vacances scolaires et ponts 
(sauf celui de l’Ascension du 1er avril  
au 21 mai)

•  Arrivées à partir de 12h et les 
départs avant 14h

•  Coût réel du séjour : A partir de 195 € 
selon le gîte et les dates choisies 

•  Tarif agent : consulter le tableau 
des prix

•  Organisme VVF villages
LE PRIX COMPREND
•  Les draps 
•  Le ménage de fin séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le transport
•  Les repas
•  Le linge de toilette
•  La taxe de séjour, 0,80 €/nuit/pers à 

partir de 13 ans
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Plongez au cœur  
de la Sologne
CAMPING LES ALICOURTS*****  
PIERREFITTE-SUR-SAULDRE (41)

A 1 h des châteaux de la Loire et 2h de Paris, venez séjourner en tête à 
tête avec la nature au camping Sandaya Les Alicourts ! Cette contrée 
aux vastes espaces verts vous attend pour une grande chasse aux 
trésors naturels et historiques, entre forêts, villages de caractère et 
châteaux de la Loire. À vélo, à pied, en voiture ou en canoë, prenez le 
temps de la découverte et partez vivre une grande épopée en famille
Dans un domaine de 60 hectares, découvrez les hébergements tout 
confort et insolites, profitez des piscines, toboggans et lac privé puis 
relaxez-vous à volonté dans l’espace bien-être.
Hébergement ○ Cottage Prémium Keywest Forest Camp 2 chambres 
4 personnes. Climatisé, comprenant un salon avec banquette, TV, 
chauffage, cuisine équipée, 2 salles de bains, 2 WC, 1 chambre avec 1 
lit double, 1 avec 2 lits simples et 1 terrasse avec salon de jardin.
○ Cottage Prémium Keywest Forest Camp 3 chambres 6 personnes. 
Climatisé, comprenant un salon avec banquette, TV, chauffage, cuisine 
équipée, 2 salles de bains, 2 WC, 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre 
avec 2 lits simples, 1 chambre avec 2 lits superposés et 1 terrasse avec 
salon de jardin.
Côté loisirs ○ Animations ○ Jeux gonflables sur le lac ○ Aire de jeux 
○ Espace aquatique avec toboggans ○ Piscine couverte chauffée et 
piscine extérieure ○ Golf, tennis ○ Location de vélos ○ Spa (payants).
Les petits + Animaux non acceptés + Service sur place : épicerie, 
supérette ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : week-end 1 nuit, 2 jours 

réservé aux adultes
•  Coût réel du séjour : forfait 490 € 

pour 2 adultes
•  Tarif agent : consulter le tableau 

des prix
•  Organisme : Sport Découverte
LE PRIX COMPREND
•  1 nuit à l’hôtel Le Blason** avec 

petit déjeuner.
•  1 vol en Montgolfière
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le transport
•  Les déjeuner et dîner

Survolez Chenonceau 
en montgolfière
HÔTEL LE BLASON** AMBOISE (37)

Profitez d’un week-end à Amboise, avec la silhouette imposante de 
son château surplombant la Loire, l’esprit cosmopolite des ruelles 
commerçantes, la sensation de vivre l’Histoire grandeur nature, sa 
situation géographique privilégiée au cœur des châteaux de la Loire, 
son illustre habitant Léonard de Vinci… Et survolez le château de 
Chenonceau à bord d’une montgolfière.
Hébergement ○ L’hôtel Le Blason** se trouve à 13 km de votre lieu 
d’activité. La bâtisse à colombage du XVe et XVIIe siècle vous accueille 
dans la cité royale d’Amboise, à 200 m du Château et de la demeure de 
Léonard de Vinci. Vous serez logé.e.s en chambre double. 
Côté loisirs ○ Survol en montgolfière : retrouvez le pilote sur le lieu 
de rendez-vous et participez à la préparation du vol puis envolez-vous 
pour 1 heure. Vous serez ensuite raccompagné.e en voiture au lieu 
de départ. Comptez entre 3 et 4 heures d’activité au total. Les vols 
s’effectuent au lever ou au coucher du soleil afin de bénéficier des 
meilleures conditions climatiques. La nacelle peut accueillir de 6 à 16 
personnes par ballon.
Pour accéder à cette activité, il convient de mesurer au moins 1m30 
pour pouvoir monter de manière autonome dans la nacelle et il faut 
être en capacité de rester debout durant toute la durée du vol. En 
cas de pathologie particulière, l’avis d’un médecin est recommandé.
Les petits + La proximité du lieu de vol à partir de l’hôtel ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 12 mai au 24 septembre 

2023 hors juillet et août et vacances 
scolaires

•  Arrivées à partir de 12h et départs 
avant 14h

•  Coût réel du séjour : A partir de 
303 € selon le cottage et les dates 
choisies 

•  Tarif agent : consulter le tableau 
des prix

•  Organisme Sandaya
LE PRIX COMPREND
•  Draps et serviettes de toilette,  

kit Bébé sur demande, ménage de 
fin séjour, wifi (3 appareils)

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le transport
•  La taxe de séjour 
•  Les repas
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INSCRIPTION JUSQU’AU 9 DECEMBRE 2022  

FORMULE LOCATIVE À DATES AU CHOIX

WEEK-ENDS LOISIRS

Franchissez les écluses 
du canal de Bourgogne
PÉNICHETTE AU DÉPART DE JOIGNY  
OU BRIARE (45)

Coiffée par le vignoble de la Côte Saint-Jacques, Joigny est riche en 
belles églises, maisons à pans de bois sculptés et gastronomie. Située 
au carrefour de l’Yonne et du Canal de Bourgogne, Joigny ou Briare 
sont les points de départ idéaux pour sillonner cette belle région. Les 
doux méandres de l’Yonne qui s’ouvrent à vous, entre les paysages 
de bocage de la Puisaye et la forêt d’Othe : ses hauteurs boisées 
parsemées de cultures et de pommiers, vous accompagnent jusqu’à 
Villeneuve-sur-Yonne, gardée par ses portes fortifiées, Sens et ses 
maisons à colombages dominées par la cathédrale Saint-Etienne, 
somptueuse. Remontant l’Yonne, voici Auxerre qui doit sa prospérité 
à la vigne, présente depuis des siècles sur les coteaux de Chablis et de 
l’Auxerrois. Vous n’aurez pas moins de 11 écluses à traverser !
Hébergement ○ Pénichette sans permis, 4/6 couchages, idéale pour 
un couple avec deux enfants. Bateau de plain-pied avec 2 grandes 
cabines avec lit double, rangements et penderie, 
2 cabinets de toilette avec douche et WC électrique, 
1 séjour avec cuisine aménagée, poste de pilotage 
intérieur, 2 grands toits ouvrants, 1 carré transfor-
mable en lit (double ou simple), 1 terrasse arrière. 
QR code : description du bateau 
○ Pénichette sans permis, 7 personnes, idéale 
pour une famille de 5. Bateau de plain-pied avec à l’avant 1 grande 
cabine avec lit double, rangements et lavabo, 2 cabines centrales avec 
lit double et lit simple, cabinet de toilette avec 
douche, lavabo et WC électrique, 1 séjour avec cui-
sine aménagée, avec banquette transformable en 
lit double, poste de pilotage surélevé toit ouvrant, 
grand toit ouvrant.
QR code : description du bateau
Côté loisirs ○ Découverte de la région en toute 
sérénité.
Les petits + Une maison sur l’eau + Des visites au fil des écluses ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 7 avril au 30 octobre 2023 

à l’exception des jours fériés et du 
8 juillet au 18 août

•  Arrivées le vendredi à partir de 14h 
et départ le dimanche 18h ou lundi 
matin 9h

•  Bases de départ Joigny ou Briare 
selon disponibilité

•  Coût réel du séjour : à partir de 
700 € hors carburant et caution  
et selon le modèle du bateau choisi 
et les dates

•  Tarif agent : consulter le tableau 
des prix

•  Organisme : Locaboat Plaisance
LE PRIX COMPREND
•  Location du bateau avec son 

équipement (vaisselle, serviettes de 
toilette, linge de maison, draps)

•  Le péage de navigation
•  L’assurance du bateau
•  Un réservoir de gaz de 12 ou 13 kg
•  L’initiation à la navigation
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le carburant (gazole) entre 45 € et 

75 €/jour de navigation
•  La carte-guide de navigation
•  Le ménage de fin de séjour
•  La caution (garantie de 1500 à 

2000 € par bateau)
•  Parking clos payant
•  L’assurance annulation
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INSCRIPTION JUSQU’AU 9 DECEMBRE 2022

SÉJOUR GROUPE À DATES FIXES

WEEK-ENDS LOISIRS

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 29 septembre au 1er 

octobre 2023
•  Chambres disponibles après 15h et 

départs avant 11h
•  Coût réel du séjour : 366 € / adulte 
•  Coût réel du séjour accompagnant 

hors soins : 145 €
•  Tarif agent : consulter le tableau 

des prix
•  Organisme BO’ Resort
LE PRIX COMPREND
•  L’hébergement en studio 2 

personnes
•  La formule petit déjeuner + le dîner 

du vendredi soir (menu imposé), 
boissons comprises

•  6 soins
•  Accès libre au sauna, hammam, 

bassin d’eau thermale, tisanerie 
entre vos soins (sous réserve des 
mesures sanitaires en vigueur)

•  Peignoirs, serviettes de bain, 
serviette de toilette fournis

•  Ménage final
•  Assurance annulation
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Le transport
•  Les dépenses personnelles
•  Le supplément chambre 

individuelle (selon disponibilité) 
de 89 €

•  Les déjeuners et le dîner du samedi 
soir

•  La taxe de séjour à régler sur place 
environ 2 €/pers./jour

Escapade Bien-être
RÉSIDENCE B’O RESORT****  
BAGNOLES DE L’ORNE (61)

Nichée au cœur du parc naturel régional Normandie-Maine, la station 
thermale de Bagnoles de l’Orne est à seulement 2h30 de Paris. Cette 
station abrite la seule source thermale du Nord-Ouest de la France, un 
environnement propice au repos, à la détente et au ressourcement. 
Elle est entourée de forêts et de bocages. Là où jaillit la source de 
Bagnoles de L’Orne s’est établi B’O Resort thermal, un complexe tou-
ristique qui dispose d’une résidence 4 étoiles, avec plusieurs studios 
indépendants, au charme Belle Époque.
Hébergement ○ Vous serez hébergés au sein de la résidence, en studios 
2 personnes, équipés d’une cuisine, d’un salon avec lits jumeaux ou lit 
double, salle de bain, TV, balcon.
La Table ○ L’hôtel comprend 2 restaurants. Vous serez en formule 2 
petits déjeuners buffet et 1 dîner, boissons comprises.
Côté loisirs ○ Ce séjour s’adresse à celles et ceux qui souhaitent faire 
l’expérience d’une cure de bien-être avant l’entrée dans l’hiver. Vous 
profiterez des bienfaits de l’eau minérale et de soins à la pomme à cidre.
Votre séjour comprend 6 soins sur 2 demi-journées comprenant 
2 bains sur mesure hydromassants ou apaisants avec chromothé-
rapie aux actifs de pomme, 1 massage de 20 min, 1 ondée relaxante, 
un bain apaisant aux arômes de pomme à cidre avec luminothérapie 
ou antioxydant et oxygénant au baume de chlorophylle et extraits 
forestiers, une application d’argile relaxante et décontracturante, 
une brumisation du visage.
Les petits + Parking gratuit ○

CERTIFICAT MÉDICAL OU DÉCHARGE À SIGNER SUR PLACE 
OBLIGATOIRE. PRÉCISER TOUTE CONTRE-INDICATION MÉDICALE.
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FORMULES EN GROUPE À DATES FIXES

WEEK-ENDS CULTURELS

1er JOUR - PARIS / PORTO 
•  Rendez-vous des participants à l’aéroport 

d’Orly.
•  Accueil par notre représentant et votre accom-

pagnateur Arts et Vie. Remise des billets et 
assistance aux formalités d’enregistrement.  

•  Vol pour Porto sur vol direct Air Portugal. 
Arrivée en fin de matinée. Transfert en 
centre-ville.

•  Déjeuner libre.
•  Tour de ville guidé : le centre, le vieux Porto, 

les ponts, la promenade côtière, ainsi que 
le jardin du Palais de Cristal, qui est un parc 
d’un grand romantisme où nature et espaces 
aménagés sont subtilement imbriqués : belles 
allées fleuries, lagon, fontaines et grottes 
artificielles permettent une jolie promenade 
en surplomb de la ville. 

•  Puis, installation à l’hôtel Grande Hotel do 
Porto ***. Temps libre.

•  Dîner libre et hébergement à l’hôtel.

2e JOUR - PORTO
•  Petit déjeuner buffet à l’hôtel.
•  Matinée libre. Suggestions de visites avec 

la Porto Card : entrées gratuites dans 6 
musées (Casa do Infante, musée Guerra 
Junqueirro, musée Marta Ortigao Sampaio, 
musée Romantique, musée Do Papel Moeda, 
musée du vin de Porto).

•  Déjeuner libre.
•  Après-midi avec un guide culturel : Balade à 

pied ou trajets en transports en commun pour 
découvrir le cœur historique de Porto. Visite 
du Palais de la Bourse, de style néoclassique 
et mauresque, puis découverte du quartier ty-
pique de Ribeira au bord du fleuve, surplombé 
de vieilles maisons à encorbellements, géné-
ralement pavoisées d’innombrables lessives 
multicolores. En fin de journée, visite guidée 
des chais historiques pour goûter le fameux 
vin de Porto (dégustation de 2 vins différents), 
suivie d’un spectacle de fado (45 mn), symbole 
de la culture portugaise.

•  Dîner libre et hébergement à l’hôtel.

3e JOUR - PORTO
•  Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
•  Journée et déjeuner libres.
•  Dîner libre et hébergement à l’hôtel.

4e JOUR - PORTO / PARIS
•  Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
•  Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de 

Porto et vol pour Paris ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 15 au 18 juin 2023
•  Compagnie aérienne : TAP Air 

Portugal
•  Tour opérateur : Art et Vie
•  Nombre de participants : 25
•  A noter : l’ordre des étapes et visites 

pourra être modifié  
en raison d’impératifs locaux. 

TARIFS
•  Coût réel du séjour : 770 €
•  Tarif agent : à partir de 250 €
•  Supplément chambre individuelle : 

160 €
LE PRIX COMPREND :
•  Les vols internationaux Paris / Porto 

A/R sur vols réguliers  
TAP Air Portugal (29 sièges réservés) 

•  Les taxes aériennes 51,02 € au 
20/07/2022

•  Les transferts en car climatisé
•  L’hébergement en hôtel 3* NL à Porto, 

en chambre double.
•  Les petits-déjeuners
•  Les taxes de séjour
•  Les visites et entrées mentionnées au 

programme (sauf suggestions)
•  L’audiophone pour la demi-journée 

de visite à Porto
•  La Porto Card valable 3 jours 

permettant de prendre les transports 
en commun, accès à certains sites et 
réductions

•  L’assistance de notre correspondant 
francophone sur place

•  L’assistance d’un accompagnateur 
Arts et Vie

•  Les services d’un guide local 
francophone le 1er jour et la demi-
journée du 2e jour

•  L’assurance 
•  La taxe compensation carbone
•  Un guide de voyage « Portugal » (un 

par couple)
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les repas libres 
•  Les visites suggérées le jour 3
•  Le port des bagages à l’aéroport
•  Les dépenses personnelles
•  Les pourboires usuels (montant 

laissé à votre appréciation)
•  Le supplément chambre individuelle
FORMALITÉS
Une carte d’identité ou un passeport 
en cours de validité.

PORTUGAL Porto – 4 jours / 3 nuits
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MODALITÉS ET TARIFS 
DISPONIBLES DANS 
L’ENCARTÉ DE CE 
NUMÉRO



ITALIE  

Les Pouilles – 5 jours / 4 nuits
INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 30 avril au 4 mai 2023
•  Compagnie aérienne : Transavia ou ITA
•  Tour opérateur : Prométours
•  Nombre de participants : 30
TARIFS
•  Coût réel du séjour : 1195 €
•  Tarif agent : à partir de 388 €
•  Supplément chambre individuelle : 

270 €
LE PRIX COMPREND
•  Les vols réguliers Paris / Brindisi - Bari 

/ Paris avec la compagnie Transavia 
ou ITA

•  Les surcharges carburant sont incluses,  
par les compagnies, dans le prix des 
billets

•  Les taxes d’aéroports (49 € à ce jour)
•  La franchise d’un bagage en soute + 

bagage  
à main en cabine

•  Le transport en autocar climatisé pour 
les transferts et l’ensemble du circuit

•  L’hébergement pour 4 nuits en hôtels  
3 étoiles SUP

•  Les repas selon programme, avec 
boissons  
(1/4 de vin + 1/2 d’eau + café ou thé)

•  Le diner typique à Martina Franca
•  La présence de notre équipe 

d’assistance  
aux aéroports

•  L’assistance de notre correspondant 
en Italie

•  Les services d’un guide 
accompagnateur francophone selon 
programme

•  Les droits d’entrée des visites 
mentionnées

•  Les écouteurs là où obligatoire ou 
nécessaire

•  La visite et dégustation chez le 
producteur  
de huile d’olive

•  Les Assurances Assistance /
Rapatriement/Bagage 

•  L’ensemble des informations et 
documents  
de voyage mis à disposition des 
participants

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les repas et boissons non mentionnés
•  Le supplément chambre individuelle
•  Les dépenses personnelles et 

pourboires selon l’usage local
•  Les éventuelles taxes de séjour (sous 

réserves de modifications)
FORMALITÉS
Une carte d’identité ou un passeport en 
cours de validité.

1er JOUR – PARIS / BRINDISI (LECCE)
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Envol à destination de Brindisi 
sur vols réguliers. Accueil par votre guide accompagnateur fran-
cophone. Transfert vers Lecce, déjeuner à l’hôtel puis installation 
dans les chambres. Après-midi de découverte de la ville. Vous 
découvrirez les vestiges de l’Amphithéâtre romain et l’église San 
Marco... Direction la piazza del Duomo, qui rassemble un étonnant 
campanile, la cathédrale, le palais du séminaire, le palais épiscopal 
et autres façades. Dîner et nuit à votre hôtel.

2e JOUR – OTRANTO ET GALLIPOLI
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Otranto, port de pêche où l’on 
parle encore un dialecte très proche du grec. Visite avec un guide 
local de la ville, de la cathédrale, de la vieille ville et du château 
aragonais. 
Déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, visite de Gallipoli 
bâtie sur une petite presqu’île dont l’architecture la fait ressem-
bler à une vraie ville d’orient. Visite extérieure du château et de 
la cathédrale de Sant’Agata, puis promenade sur les remparts, le 
long de la Riviera.
Passage par le Monte Sant’ Angelo, bâti sur un col de 800 m 
d’altitude, qui occupe un site étonnant surplombant à la fois le 
promontoire du Gargano et la mer. Visite du sanctuaire de San 
Michele, et du tombeau de Rotari. Dîner à l’hôtel.

3e JOUR – OSTUNI ET SON HUILE D’OLIVE
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Ostuni, construite sur trois 
collines (la plus élevée portant le bourg médiéval). La vieille ville 
vous fera découvrir ses aspects pittoresques, ses palais baroques 
ou de style Renaissance, la cathédrale du XIIIe siècle, située au 
sommet de la colline et des ruelles dignes d’un village des Cyclades. 
Déjeuner. L’après-midi, vous passerez un moment en compagnie 
d’un producteur d’huile d’olive : promenade sous ses oliviers, 
découverte des méthodes de fabrication (visite du pressoir) et 
bref cours de dégustation de leur délicieuse huile d’olive. Dîner 
et nuit à Alberobello

4e JOUR – ALBEROBELLO ET MATERA
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la région des trulli, 
minuscules maisons aux toits en forme de cône, parsemant les 
vignobles et les jardins. Halte à Alberobello, pour observer de près 
ces fameuses habitations. Déjeuner. Puis, direction Matera, dans 
la région de la Basilicata avec les ‘’Sassi’’, maisons des quartiers 
troglodytiques formées par des bâtiments blancs superposés 
de telle manière que les toits servent de rues. Puis découverte 
de la ‘’Strada dei Sassi’’. Le soir, dîner dans un restaurant typique 
à Martina Franca avec ‘’menu dégustation’’ de spécialités locales. 
Nuit à l’hôtel à Alberobello.

5e JOUR – BARI / PARIS
Petit-déjeuner à votre hôtel. Temps libre et déjeuner libre pour une 
découverte personnelle de la ville de Bari, notamment sa vieille 
ville médiévale. Découverte de deux très belles églises : San Nicola, 
basilique de style roman, abritant le tombeau de Saint-Nicolas dont 
les reliques furent apportées d’Asie mineure par des marins de 
Bari) et la cathédrale, de conception byzantine, remaniée en style 
roman avec des ajouts baroques. Selon les horaires, transfert de 
départ et assistance à l’aéroport. Vol régulier vers Paris.
A noter : en fonction des disponibilités des sites et des conditions 
sur place, l’itinéraire pourrait être modifié ○
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UNE PIÈCE 
INTELLIGENTE 

ET DRÔLE 
MAGISTRALEMENT 

INTERPRÉTÉE

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
INSCRIPTION JUSQU’AU 25 NOVEMBRE 2022 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

THÉÂTRE

Lorsque  
l’enfant parait 

d’André Roussin, mise en scène de Michel Fau  
avec Catherine Frot et Michel Fau

Théâtre de la Michodière - 4 bis rue de la Michodière, Paris 2e

 
Après la seconde guerre mondiale, la vie rangée d’un sous-secrétaire d’État à la famille qui a obtenu 
la fermeture des maisons closes et l’augmentation des peines sur les délits d’avortement, bascule 
quand il apprend le même jour que sa femme attend un enfant et que son fils a mis sa secrétaire en-
ceinte ! Ce n’est que le début d’une succession d’évènements imprévus qui vont bousculer les repères 
de cette famille bourgeoise…
Inspiré par le premier vers d’un poème de Victor Hugo, “Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille 
applaudit à grands cris” et bien pas toujours ! Il est question d’avortement et l’énoncé même du sujet 
imposerait de la gravité dans son traitement. Or, cette pièce, écrite dans la France des années 50, que 
Michel Fau met en scène aujourd’hui, est aussi drôle que brillante. Il retrouve sur scène sa complice 
Catherine Frot, 7 ans après leur succès Fleur de cactus (qui avait valu le Molière de la comédienne, à 
l’actrice). Ils interprètent ici une comédie légère et déjantée, traitant de thèmes toujours d’actualité 
plus de 70 ans après sa création. ○

DATES Mercredi 14 ou samedi 17 décembre à 20h 
TARIFS 26,50 € le 14 décembre et 31 € le 17 décembre en 1re catégorie, subvention déjà déduite

COMÉDIE MUSICALE

42nd Street  
mise en scène et chorégraphies de Stephen Mear,  

musique d’Harry Warren, paroles d’Al Dublin.  
En anglais - surtitré en français

Théâtre du Châtelet, Paris 1er

Dans le New York des années 1930, la machine à rêves de Broadway 
tourne à plein régime et il est dur de s’y faire une place. Le spectacle 
nous emmène dans les coulisses d’un théâtre où l’on monte une comédie 
musicale et où la jeune et talentueuse Peggy Sawyer tente sa chance. 
L’envers du décor n’est pas toujours rose mais l’amour du spectacle et 
du métier est plus fort que tout. The show must go on !
Reconstituée en tableaux, chorégraphies époustouflantes et numéros 
de claquettes plus spectaculaires les uns que les autres avec plus 
de 300 costumes, 42nd Street est un grand classique qui tire son 
inspiration de l’âge d’or de Broadway, un spectacle euphorisant pour 
les fêtes de fin d’année ○

DATE Dimanche 15 janvier à 15h
TARIF 46 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite

CETTE COMÉDIE 
MUSICALE VOUS 

EMMÈNE AU CŒUR 
DES ANNÉES  30
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LE SLAVA’S SNOWSHOW S’IMPOSE COMME LA 
RÉFÉRENCE DE L’ART CLOWNESQUE DEPUIS 1993. 
CETTE TRAGI-COMÉDIE VISUELLE A REMPORTÉ LES 
PRIX LES PLUS PRESTIGIEUX À LONDRES, NEW YORK, 
EN AUSTRALIE, AU MEXIQUE, À MOSCOU ET À PARIS. 

42ND STREET FUT PRÉSENTÉE POUR LA PREMIÈRE 
FOIS À BROADWAY EN 1980 AU FOXWOODS 
THEATRE. LE SPECTACLE CONNUT UN VIF SUCCÈS ET 
REMPORTA LE TONY AWARD DU MEILLEUR MUSICAL 
ET DE LA MEILLEURE CHORÉGRAPHIE.

CLOWN          

Slava’s Snowshow 
Création et mise en scène Slava Polunin 
Le Trianon - 80 Bd Rochechouart, Paris 18e 

Depuis plus de 25 ans, le Slava’s Snowshow est devenu la référence mondiale du 
spectacle de clown. Voyage merveilleux dans l’univers enneigé de son créateur Slava 
Polunin, ce fantastique show nous invite à vivre, entre rires et larmes, les aventures 
d’Assissaï, clown mélancolique et hirsute vêtu d’une barboteuse jaune et de pantoufles 
rouges. C’est une épopée dans l’univers absurde et surréaliste d’idiots en liberté, une 
œuvre d’art où chaque scène est un tableau : un improbable requin nageant entre deux 
eaux brumeuses, les clowns et le public pris dans une gigantesque toile d’araignée, de 
fantasmagoriques créatures vertes aux longs chapeaux-oreilles, des adieux déchirants 
sur le quai d’une gare avec un portemanteau… Petits et grands vivent une expérience 
où la scène et la salle deviennent un vaste terrain de jeu, dont le final avec une gigan-
tesque tempête de neige demeure à jamais inoubliable. Slava’s Snowshow, toujours 
aussi grandiose et irrésistible, déclenche dans nos cœurs une tempête de bonheur ! ○

DATES Vendredis 30 décembre à 16h ou 6 janvier à 20h     
TARIF 37,50 € en catégorie Or, subvention déjà déduite

RETROUVONS 
NOTRE ÂME D’ENFANT 

AVEC CETTE TROUPE 
DE TENDRES FÊLÉS

THÉÂTRE

Fin de partie
de Samuel Beckett, mise en scène Jacques Osinski  

avec Denis Lavant et Frédéric Leidgens
Théâtre  de l’Atelier - place Charles Dullin, Paris 18e 

Denis Lavant et le metteur en scène Jacques Osinski créent Fin de Partie, pièce saisissante où 
Samuel Beckett fait écho à nos angoisses d’un monde qui s’écroule. Les voilà donc, Clov (Denis 
Lavant) et Hamm (Frédéric Leidgens), dans leur appartement en forme de trou à rats, qui est 
comme une arche de Noé sans magie, un îlot de solitude. Autour d’eux, le monde est mort, sans 
que Beckett explique quel cataclysme a ravagé la nature et les hommes. 
A la réentendre aujourd’hui, à l’heure des incendies de forêt géants et de légitimes angoisses cli-
matiques, la pièce, écrite en 1957, prend une dimension prophétique qu’elle n’avait pas il y a encore 
quelques années. Les deux clowns duellistes arrachent les larmes comme les rires, échangent 
des mots pour mieux combler la vacuité de leur existence, racontant à leur façon la décrépitude 
et la perte de sens. La pièce brille par l’exercice d’équilibrisme qu’elle réussit entre le comique et 
le tragique et entre le corps et les mots. Cette mise en scène livre une version magnifiquement 
solaire où l’alchimie entre les deux comédiens fonctionne à merveille ○

DATES Dimanche 22 janvier à 15h ou Jeudi 26 janvier à 19h 
TARIF 12,50 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite

UNE SI BELLE 
FIN DU MONDE
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Longtemps réduit à son célèbre Cri, Edvard Munch (1863-1944) est pourtant un 
peintre accompli qui a exprimé partout dans son œuvre les angoisses de l’homme 
avec inventivité et renouvellement. Le musée d’Orsay lui consacre aujourd’hui une 

grande exposition montrant l’ampleur de son 
œuvre (60 ans de création) en partie méconnue.
Les œuvres de Munch, qui occupent dans la 
modernité artistique une place charnière, 
vont au-delà des normes, et démontrent ainsi 
l’horizon infini de l’imagination de l’artiste.
L’exposition présentera une centaine d’œuvres, 
peintures, mais aussi dessins, estampes ou 
encore blocs gravés, rendant compte de la 
diversité de sa pratique. Cette présenta-
tion embrassera l’ensemble de la carrière 
de Munch, une œuvre à la fois foncièrement 
cohérente, voire obsessionnelle, et en même 
temps constamment renouvelée. ○

DATE
•  Samedi 3 décembre à 15h45
LIEU
• Musée d’Orsay - Paris 7e

TARIFS
• 16 € agents ADP, CSE et ayants 
droit
• 21 € agents en congé RCC
•   32 € pour les extérieurs et 

retraités ADP s’il reste des places 
LE PRIX COMPREND
• Les billets d’entrée
•   L’accompagnement  

de guides conférenciers

SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 28 NOVEMBRE 2022 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

Edvard Munch
Un poème de vie,  
d’amour et de mort

Le cycle de stages se clôture pour cette année sur 
une nouvelle étape d’apprentissage.
Cette fois, nous vous proposons de suivre un patron 
pour réaliser un tablier.
Lire un patron, savoir découper d’après un gabarit 
et réaliser une poche seront au programme de cet 
atelier. Lancez-vous et passez l’étape de la concep-
tion d’un vêtement.
Que vous soyez débutant(e) ou connaissant déjà bien 
votre machine à coudre, notre intervenante Hélène 
saura vous accompagner au mieux. Comme toujours, 
nous vous prêtons une machine si vous n’en avez pas. 
Bonne humeur et créativité seront une nouvelle fois 
au rendez-vous pour ce dernier atelier de l’année ! ○

DATE
•  Samedi 3 décembre 2022 de 10h à 13h
LIEU
• Roissy ZT
TARIFS
• 20€ agent ADP, CSE et ayants droits
• 40€ retraités ADP et extérieurs
• 26€ agents ADP en RCC 
• 15€ adhérent de la section couture
LE PRIX COMPREND
• La formation de 3h
• Le matériel

Nouvel  
atelier  
de Couture
Réalisation  
d’un tablier

ATELIER 
ACCESSIBLE

À TOUTES 
ET TOUS !

UNE OCCASION 
DE DÉCOUVRIR 

L’ŒUVRE MÉCONNUE 
DE L’ARTISTE
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LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

SPECTACLES  SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 25 novembre 2022
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 spéctacle 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

Edvard Munch // Nouvel atelier de Couture 
Date limite d’inscription : 28 novembre 2022
●  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 : ❑ Edvard Munch 
Participera :  ❑  Nouvel atelier de Couture 
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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David Bowie. A life de Dylan Jones
David Bowie : A life est une biographie kaléidoscope 
acclamée à travers le monde, articulée autour de plus de 
180 interviews compilées de 1947 jusqu’à sa mort. Dylan 

Jones livre des témoignages de première main : amis, rivaux, amants, 
maîtresses ou encore collaborateurs de l›artiste, s›exprimant parfois pour 
la première fois. 
Le journaliste relate les détails de la vie de Bowie, de sa banlieue 
londonienne de naissance en passant par 
New York, Los Angeles, Berlin 
et tous les lieux 
où il a puisé les 
innombrables 
inspirations qui 
ont façonné son 
immense carrière. 
Les anecdotes vont 
de la chambre 
à coucher au studio 
d’enregistrement et 
nous dessinent les 
multiples facettes de 
cet être aussi tourmenté 
qu’exceptionnel. Bowie 
lui-même, se prête à 
l’exercice, avec de 
nombreux entretiens 
donnés à Dylan Jones. 
Plus qu’une biographie, 
ce livre retrace le 
cheminement, souvent 
tortueux, parfois cruel, mais 
toujours fascinant de cet 
artiste unique et inoubliable.
Le premier livre majeur sur 
Bowie, un must pour ses fans ○ 
MÉDIATHÈQUE NORD

Chansons 
exotiques 
pour 
Cabarets et 
Music-Halls 
– Rythmes 
orientaux 
et tropicaux 
Compilation
Cette compilation 
du label Frémeaux 
et associés (sis à Vincennes), spécialiste du déterrage 
thématique de truffes musicales oubliées et surannées 
(nous vous conseillons tout particulièrement Chansons 
du Trottoir, ainsi que Chansons toxiques, tous deux 
disponibles dans vos médiathèques) nous emmène, cette 
fois, voyager des music-halls parisiens aux night-clubs 
de la Riviera, puis dans les cabarets de Naples. Ce recueil 
traverse la Méditerranée jusqu’à Oran, pour revenir dans 
les cabarets orientaux de la Capitale. Vous croiserez des 
artistes nés à Paris, Marseille, Naples, Capri, Alger, Oran, 
Sétif, Athènes, Smyrne ou Alexandrie. Cette aventure de 
3 CD compte pas moins de 74 morceaux festifs, drôles 
ou dansants datant de 1954 à 1962, mariant rythmes 
orientaux, jazz, mambo et musique afro-cubaine. On y 
retrouve des artistes latins méconnus ou oubliés comme 
Bob Azzam, Big César, Peppino de Capri, Zina Nahid, 
Aurelio Fierro. Ainsi que quelques rares têtes d’affiches 
tels que Sophia Loren, Dario Moreno, Joséphine Baker et 
Jean Constantin. 
En bref, un concentré de soleil méditerranéen ○
MÉDIATHÈQUE NORD

Moonage Daydream, documentaire musical  
de Brett Morgen
D’où vient-il ? Qui est-il ? Que veut-il ? Est-il une créature d’un autre monde, 
un homme, une femme ou un robot ? Le tout un chacun se posait beaucoup de 
questions sur l’artiste multi-facettes David Bowie à ses débuts. Ce documentaire 

foisonnant offre quelques réponses. Moonage Daydream n’est pas un biopic. Pas plus qu’un 
documentaire biographique conventionnel. Aucun témoin, aucun spécialiste n’est là pour raconter 
face caméra, les hauts et les bas de la vie de David Robert Jones. A la place, les propos de l’artiste 
David Bowie recueillis par ses intervieweurs au fil du temps, piochés le plus souvent durant les 
années 70, servent de fil narratif à un montage explosif et ininterrompu d’images.
Ce film est aussi un must côté musique : il parvient à nous donner l’impression d’assister à l’un de 
ses shows, ceux de Ziggy Stardust notamment, grâce à des images rares restaurées. Quant à la 
bande son, supervisée par son fidèle producteur Tony Visconti, elle bénéficie des dernières avancées 
technologiques en la matière pour mettre en valeur le défilé de hits éternels que sont Space Oddity, 
Ashes to Ashes, Life on Mars, Heroes ou Let’s Dance.
Accrochez vos ceintures, le tempo ne ralentit pas une seconde durant cet hommage psychédélique 
époustouflant de 2h20 qui filent à la vitesse de la lumière.
Prochainement disponible en DVD et Blu Ray dans vos médiathèques ○  MÉDIATHÈQUE NORD

MEDIATHÈQUE ROISSY 

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD
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MALGRÉ SA MORT IL Y A PRESQUE 7 ANS, 
DAVID BOWIE N’A DE CESSE DE FASCINER, 
EN DÉMONTRENT LES MULTIPLES 
OUVRAGES QUI PARAISSENT SUR L’ARTISTE. 
NOUS VOUS PROPOSONS 2 SUGGESTIONS 
POUR DÉCOUVRIR OU RE-DÉCOUVRIR CE 
PERSONNAGE HORS DU COMMUN.



ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE ORLY 

HANNIBAL LECTEURS

 
 
  - 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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Accrochez-vous bien : l’horreur fait son entrée dans vos médiathèques. Tout est 
prêt pour vous glacer le sang ! Films d’horreur, polars et musique terrifiante pour 
vous donner le grand frisson…
Comme chaque année arrive Halloween et personne n’est prêt à recevoir  
la vague de monstres qui va frapper à nos portes pour réclamer des friandises 
sous peine de menaces imprécises. Votre médiathèque d’Orly vous propose  
un kit de survie : mieux qu’un Entretien avec un vampire (disponible en livre,  
BD et DVD), vous pourrez vous entrainer tout le mois à lutter contre les zombies 
(l’intégral de la BD culte The Walking Dead ou le Guide de Survie du fils de 
Mel Brooks), à détecter les lycanthropes (Le Loup garou de Londres ou celui  
de Stephen King), ou à échapper aux tueurs en série (le Livre noir des serial 
killers ou la trilogie d’Hannibal Lecter). Il y en a même pour les plus jeunes 
(Monster House en DVD ou les romans Chair de poule). 
Une petite peur ne doit pas vous effrayer, venez nous voir pour des conseils 
supplémentaires, on ne mord pas.

Concours
Avez-vous un peu d’Edgar Allan Poe en vous ? 
Vos médiathèques organisent un jeu concours : 

Ecrivez-nous une 
histoire horrible !
En une page, racontez-nous votre dernier cau-
chemar, le scénario du film d’horreur que vous 
avez toujours voulu voir… À vous les environ-
nements lugubres et les situations effrayantes.
Le gagnant sera publié dans le Relais et recevra, 
en cadeau, un livre dans la liste que nous vous 
proposerons.  
A vos plumes (de corbeau) ! ○
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MORVAN	  SAP1	  -‐	  Production	  AURIBAULT	  –	  525	  282	  323	  RCS	  
Fax	  :	  01.60.84.54.37.	  –	  Email	  :	  auribaultsapinsdumorvan@wanadoo.fr	  

morvan-sap1.commorvan-sap1.com

VENTE	  DIRECTE	  
SAPINS	  DE	  NOËL	  

par	  le	  producteur	  

ROISSY	  CDG	  :	  Le	  8	  décembre	  2022	  
sur	  le	  parking	  du	  restaurant	  du	  personnel	  (ZT).	  

ORLY	  :	  Le	  6	  décembre	  2022	  
sur	  le	  parking	  du	  CE	  (Zone	  Sud).	  

Renseignements	  auprès	  du	  CSE	  d’ADP	  

Commandes	  avant	  le	  25/11/2022	  	  et	  
exclusivement	  sur	  MORVAN	  SAP1	  .COM	  	  	  -‐	  

ADP	  –	  code	  d’accès:	  avion	  
enregistrées	  dans	  la	  limite	  des	  stocks	  disponibles.	  

Chaque enfant présent à la 
fête se verra offrir une po-
chette goûter aux couleurs 
de Noël. Ces dernières sont 
confectionnées par notre par-
tenaire historique “la maison 
arc en ciel”qui travaille en 
collaboration avec l’ESAT de 
Champigny sur Marne, centre 
d’aide par le travail, qui offre 
un soutien médical et des 
missions professionnelles à 
des personnes en situation de 
handicap. 1 goûter distribué = 
1 bonne action.

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?

Fête de Noël 2022 
un parc d’attractions 
enchanté !

Petits et grands seront conquis par cette nouvelle édition de fête de Noël organisée par le Pôle Enfance. 
Cette année, nous proposons à vos enfants 4h30 de plaisir dans un gigantesque parc d’attractions 
adapté à tous les âges. Légendes de Noël, le premier parc de Noël de Paris regorge de surprises…
Le site regroupe 4 univers féériques :
• Le royaume des bambinos, avec son théâtre de guignol, des spectacles, des sculptures sur ballons, 
des structures gonflables, mini manèges, stands maquillage, bonbons et de nombreuses animations
• Au pays de la fête d’antan, qui regroupe des manèges et animations inspirées des fêtes foraines 
d’autrefois
• L’univers des créations virtuelles, avec le plus grand escape game de Paris (1000 m2), son laser game, 
ses casques virtuels et de multiples expériences digitales et virtuelles en totale immersion.
• Le chemin des gourmandises et des sensations fortes, avec de nombreux stands de bonbons, 
confiseries, boissons chaudes et froides pour les gourmands. Des stands de jeux, chamboule-tout…  
Un circuit de quads, ainsi que des manèges pour tous les âges.
Une chose est sûre, la matinée passera à une vitesse folle ! ○
Infos pratiques ○ Dimanche 4 décembre, de 8h30 à 13h. ○ Les Docks de Paris, 45 avenue des maga-
sins généraux, 93300 Aubervilliers. ○ Parking gratuit. ○ Une invitation et un bulletin d'inscription aux 
navettes vous seront remis lors de la distribution des jouets (du 14/11 au 2/12). ○ Navettes gratuites 
au départ d’Orly, de Roissy et de Toussus-le-Noble. Réservation obligatoire en remettant le bulletin 
d'inscription avec chèque de caution de 15 euros par famille au pôle Enfance avant le 30/11. ○ Cette 
manifestation est exclusivement réservée aux familles avec enfant(s) dont le QF 2022 est à jour. ○ 
Invitation et badge professionnel exigés à l’entrée.
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BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

Au basket, venez comme vous êtes !
La section basket de Roissy a été mise en place il y a quelques années par le salarié d’ADP Frédéric Perez, pour faire découvrir ce sport 
d’équipe polyvalent et stratégique à celles et ceux qui le souhaitent.

Malgré les idées reçues, aucune taille n’est 
requise pour être performant.e. Chacun.e a 
sa place sur le terrain en fonction du poste 
qu’elle ou il occupe. Toutes les individualités 
peuvent s’y épanouir. C’est le coach qui vous 
aiguillera sur le type de poste que vous pour-
rez occuper en fonction de vos capacités et 
de votre style de jeu. La section de Roissy 
accepte tous les niveaux et mise avant tout 
sur la convivialité afin que chacun.e se sente 
à l’aise pour progresser en toute quiétude et 
sans pression aucune.

UN PARFAIT AFTERWORK
Le basket est un sport idéal à pratiquer après 
le travail car il ne nécessite pas beaucoup 
d’équipement… Un simple short ou legging, 
un tee-shirt et des baskets, montantes si 
vous le souhaitez mais ce n’est pas obliga-
toire. Qu’il pleuve ou qu’il vente, aucun souci, 
vous pourrez également être au rendez-vous 
sans peur de mouiller le maillot puisque le 
terrain de basket du complexe de Mitry est 
couvert. Enfin, cette activité est parfaite 
pour vous défouler et décompresser et elle 
peut également améliorer la concentration 
et vos capacités à résoudre des problèmes, 
dans la vie comme au travail.

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ
Les entrainements ont lieu le vendredi soir
de 18h a 20h et débutent par un échauffement
complet pour continuer avec du jeu libre. 
Vous avez également la possibilité de venir 
seul.e vous essayer a quelques tirs car il 
n’est pas nécessaire d’être forcément a plu-
sieurspour vous entrainer. Seule condition, 
que l’espace de pratique soit disponible (ré-
servation préalable obligatoire auprès du 
pole sports service.sports-roissy@ceadp.fr 
ou 0148621145).

UN ESPRIT D’ÉQUIPE
Se sentir à l’aise dans un groupe, c’est aussi un 
axe que développe le basket, avec le temps. 
Frédéric Perez met un point d’honneur à res-
ter attentif à chaque individualité au sein de 
la section. Pour renforcer l’esprit d’équipe, 
il souhaite mettre en place des tournois à 
3 contre 3 lors de challenges inter-services 
et de rencontres inter-entreprises. Il souhaite 
également développer l’organisation de soi-
rées de section et de déplacements pour aller 
voir des matches de basket professionnel ○

LE SAVIEZ-VOUS ? C’EST EN 
1891, À SPRINGFIELD DANS 
LE MASSACHUSSETTS, 
QUE JAMES NAISMITH, 
PROFESSEUR D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE CANADIEN 
INVENTA LE JEU DU BASKET-
BALL DANS LE BUT DE 
MAINTENIR UNE ACTIVITÉ 
SPORTIVE POUR SES ÉLÈVES 
EN HIVER.

« Un esprit bienveillant 
qui fait progresser à vue 
d’œil »
« Je suis arrivé au sein de la section il y 
a quelques années et j’y ai découvert un 
groupe très lié et un véritable coach axé 
sur la transmission, qui aide à trouver sa 
place au sein de l’équipe.  

Ayant intégré le groupe en tant que 
débutant, j’ai été surpris de mes 
rapides progrès dus certainement 
à une excellente pédagogie et à un 
esprit bienveillant. On nous apprend 
toutes les techniques, les bons gestes 
à adopter et tout cela sans jugement. 
On comprend vite que ce sport est une 
question de technique qui s’acquiert par 
l’apprentissage et par la pratique et qu’il 

n’y a pas de physique type à avoir pour 
être un bon joueur. Chacun a sa place. 
En bref, je remercie la section de Mitry 
qui m’a fait découvrir ce sport qui m’a 
aidé à développer mon sens du collectif 
et mon esprit de compétition. » 
 
Propos recueillis auprès  
de Pascal Renaux, membre actif et 
trésorier de la section basket de Mitry

INFOS PRATIQUES  Section Basket de Roissy réservée aux salarié.e.s ADP ● Complexe sportif de Mitry-Compans, rue Elisabeth Boselli 77290 
Compans, (10 minutes à vol d’oiseau de Roissy ZT) ● Le complexe de Mitry-Compans est ouvert du lundi au samedi, il vous faut un badge valide 
pour rentrer, vous pourrez ensuite, si autorisé, accéder au terrain et au matériel. ● Entrainements avec coach le vendredi de 18h à 20h.● Matériel, 
vestiaires et douches individuelles et collectives à disposition ● Inscriptions : frederic.perez@adp.fr ● Tarif de l'adhésion annuelle : 35 € ●
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CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 14 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 

CDG ZONE TECHNIQUE / CDG 2A / ORLY PARC / ORLY 4 
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CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 14 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 

CDG ZONE TECHNIQUE / CDG 2A / ORLY PARC / ORLY 4 

LUNDI 14 NOVEMBRE
CDG ZT 
Bien-être/cosmétiques (bases : 
plantes, huiles essentielles, cbd) 
NUWAY
—
MARDI 15 NOVEMBRE
CDG ZT 
Fabrication artisanale 
LES SABLÉS D’ANTONIA
CDG ZT 
Vente de logements neufs à Aulnay 
CALBAT IMMOBILIER
—
MERCREDI 16 NOVEMBRE
CDG ZT 
Sportwear mixte et enfants COHEN
—
JEUDI 17 NOVEMBRE
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin NADINE
—
LUNDI 21 NOVEMBRE
ORLY PARC 
Vins Cahors Malbec/jus et pétillant 
DOMAINE DE CHANTELLE
CDG ZT 
Bien-être/cosmétiques (bases : 
plantes, huiles essentielles, cbd) 
NUWAY
—

MARDI 22 NOVEMBRE
CDG ZT 
Agrumes, huile d’olive, 
cosmétiques (naturel ou bio) 
ESCUDERO
—
MERCREDI 23 NOVEMBRE
CDG ZT 
Saucissons d’Auvergne…/fromages 
TERROIRS ET TRADITIONS
—
JEUDI 24 NOVEMBRE
CDG ZT 
Bijoux acier inoxydable… VICTORIA 
CDG ZT 
Vente de logements neufs à Aulnay 
CALBAT IMMOBILIER
—
LUNDI 28 NOVEMBRE
CDG ZT 
Huiles essentielles/produits de 
soin…bio 
AU PLAISIR DES HUILES
—
MARDI 29 NOVEMBRE
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin SEHIL
—
MERCREDI 30 NOVEMBRE
CDG ZT 
Chocolats JEFF DE BRUGES
—
JEUDI 1ER DÉCEMBRE
CDG ZT 
Champagne FAYS
CDG 2A 
Infos assurances GMF
—

LUNDI 5 DÉCEMBRE
CDG ZT 
Prêt-à-porter mixte MODAFFAIR
—
MARDI 6 DÉCEMBRE
ORLY PARC 
Champagne FAYS
ORLY PARC 
Sapins AURIBAULT
CDG ZT 
Bijoux Swarovski VASQUEZ
CDG ZT 
Résidence L’impérial au Bourget 
VINCI IMMOBILIER
—
MERCREDI 7 DÉCEMBRE
CDG ZT 
Echarpes, étoles (cachemire, 
laine…) JORDA
—
JEUDI 8 DÉCEMBRE
CDG ZT 
Fabrication artisanale 
LES SABLÉS D’ANTONIA
CDG ZT 
Sapins AURIBAULT
ORLY 4 
Infos assurances GMF
—
Le Comité social et économique autorise 
la venue de commerçants dans les halls 
des restaurants du personnel (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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