
DECEMBRE 2022 # 481         WWW.CEADP.COM

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

VOYAGES 2023 : 
DES DESTINATIONS 

DE RÊVE !
Retrouvez 
Depeche mode 
au stade de 
France…

Sports loisirs : 
trouvez basket 
à votre pied !



Mensuel du Comité social et économique d’Aéroports de Paris  Bât. 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055  94396 Orly Aérogare 
Cedex  e-mail : service.information@ceadp.fr  Directeur de la publication : Thierry Bouchet  Rédactrice en chef : Hélène Loizeau 
01 49 75 06 19  Illustrations, photos : Jade Bothier, Eric Bourdessol, Samir Sedaoui   Création & réalisation Anne Sala, Eric 
Bourdessol  Secrétariat de rédaction : Anne Sala 01 49 75 70 08  Relations commerciales : 01 49 75 01 93  Photo de couverture : 
vinicius-henrique-photography-unsplash  La reproduction de tout ou d’une partie de nos articles est libre mais avec indication  de 
leur origine.  ISSN 0223-1840 Dépôt légal : 2022

# 481 
DECEMBRE 2022
LA PUBLICATION  
DU COMITÉ SOCIAL  
ET ÉCONOMIQUE  
D’AÉROPORTS DE PARIS

4

22-24
L’OFFRE CULTURELLE DU CSE

27-29
UNE LARGE PALETTE

D’ACTIVITÉS SPORTIVES

CHAQUE MOIS, UNE RECETTE

2023, UNE ANNÉE RICHE  
EN PERSPECTIVE 
Les 8 et 9 novembre derniers, la direction d’ADP organisait une réunion de négociation avec 
les organisations syndicales représentatives. Son objet : la proposition d’une prime de partage 
de la valeur (PPV) d’un montant de 800 € puis 1000 € le lendemain. Alors que la loi pour la 
protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 parle d’une prime allant jusqu’à 3000 € voire 
6000 si un accord d’intéressement a été conclu dans l’entreprise, ces 1000 € paraissent bien 
maigres pour une grande entreprise comme Aéroports de Paris et ne comblent en aucun cas 
la perte de pouvoir d’achat de ses salariés. De plus, lundi 21 novembre, la direction a fait une 
nouvelle proposition d’augmentation générale des salaires pour 2023. 1,5 % à compter du 
1er janvier et 1 % à partir de juillet 2023. Ce qui fait un total ridicule de 2,5 % ! Là non plus, le 
compte n’y est pas. Pour rappel, la prévision d’inflation est supérieure à 6 %... Les salariés 
souhaitent juste obtenir ce qui leur revient !
Il va de soi que le rôle du CSE n’est pas de distribuer du pouvoir d’achat aux salariés  
d’Aéroports de Paris, c’est le devoir de la direction générale d’ADP d’augmenter les salaires 
de ses salariés. La mission des élus du secrétariat est avant tout de transmettre des va-
leurs communes en permettant à tous les salariés et à leur famille d’accéder à la culture, 
aux vacances, au sport et au partage entre les anciens et les plus jeunes. Mais si le CSE 
peut contribuer au mieux-être de chacun.e, c’est une victoire pour les élus du secrétariat.
Ainsi, pour l’année 2023, les offres du CSE seront considérablement étoffées. La part de 
budget non dépensée pendant la période Covid 2020-2021 sera investie pour vous proposer 
davantage de prestations.
L’offre vacances que vous découvrirez dans ce nouveau numéro de Relais est plus large : 
les destinations particulièrement attractives et la participation du CSE plus importante.
Nous avons fait de même pour l’offre des colonies de vacances de vos enfants pour l’hiver 
printemps et l’été 2023. 
Les élus du secrétariat vont également se pencher sur un projet mûri depuis longtemps : 
l’amélioration de l’offre sportive avec la transformation de nos salles de remise en forme à 
Orly et Roissy. La réfection des complexes est prévue pour 2023, pour un meilleur confort 
dans votre pratique sportive. 
Nous savons à quel point vous appréciez notre offre de restauration, c’est pourquoi nous 
travaillerons à l’ouverture de 2 nouveaux restaurants pour 2023. Nous vous proposerons 
aussi davantage d’évènements pour vous et votre famille afin de vous permettre plus de 
moments d’échange et de partage intergénérationnels.
Les élus du secrétariat n’en oublient pas les salariés du CSE qui travaillent chaque jour pour 
vous proposer les meilleures offres. Ils ont donc décidé de leur accorder une augmentation 
salariale de 3 %, comme pour les salariés d’ADP, ainsi qu’une prime de partage de la valeur, 
qui sera versée en décembre 2022 pour pallier à l’inflation.
Ce mois de décembre sera placé sous le signe des retrouvailles et de la convivialité avec la 
fête de Noël du dimanche 4 décembre, pour vos enfants. Ces derniers pourront se divertir 
dans un gigantesque parc d’attractions et retrouver leurs camarades des centres de loisirs. 
Nous avons hâte de partager ce moment de bonheur avec vous. Le samedi 10 décembre sera 
également l’occasion d’échanger, lors de la soirée thème prohibition, au restaurant de Roissy 
Zone technique. Cet évènement marque le grand retour des soirées du CSE. Nous espérons 
vous y voir nombreuses et nombreux. Notre mot d’ordre : vous faire plaisir !
Nous profitons de ces lignes pour souhaiter à chacune et chacun d’entre 
vous d’excellentes fêtes de fin d’année. Que vos moments de partage 
en famille soient des plus agréables. 

Sara Cheblal  
Secrétaire adjointe du CSE

Elue CGT
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EN BREF

L’APPLI DU MOIS

Km for 
change
En ces temps de fêtes, c’est plus 
que jamais le moment de penser 
aux autres… Avec Km for change, 
chaque kilomètre parcouru lors 
de votre footing sera converti en 
don de 10 centimes minimum, re-
versé à une association (les dons 
sont financés par des entreprises 
mécènes). Installez l’application, 
choisissez le projet qui vous tient 
à cœur et cliquez sur “Courir main-
tenant ”pour commencer votre 
course solidaire. Chausser vos 
baskets n’aura jamais été plus 
motivant !

Application gratuite – 
Disponible sur l’App Store et 
sur Google play

Les élus et les salariés du CSE 
vous souhaitent d’excellentes 

fêtes de fin d’année !

Futsal Orly :  
un tournoi réussi…
Nous remercions chaleureusement les équipes 
ayant participé au tournoi de futsal d’Orly des 8 
et 15/11. Nous avons même eu le plaisir de voir un 
petit pourcentage féminin parmi les participants 
! Le futsal n’est en aucun cas réservé aux hommes, 
que la mixité perdure…
Un grand bravo à l’équipe DSI, grande gagnante du 
tournoi. Classement des équipes : 
1. DSI – 2. ADP UNITED – 3. ECPTB – 4. ORYM – 
5. ECTP LABO – 6. TEAM BAG.
Les résultats du tournoi de Roissy du 29/11 n’étant 
pas connus à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous vous les communiquerons dans le prochain 
Relais.

Rentrée littéraire : 
vos livres sont  
arrivés !
Le pôle Culture du CSE vous proposait, dans 
le Relais de septembre, un livre-cadeau 
parmi une sélection de 17 titres sortis en 
formats poche à l’occasion de la rentrée 
littéraire. Ces derniers sont arrivés ! Pour 
les retirer, rendez-vous le 13/12, de 11h à 
14h, au restaurant d’Askia (Orly) et à la 
pointe du siège social (Roissy).
Si vous n’êtes pas disponible à cette date, 
rendez-vous dans vos médiathèques d’Orly 
et de Roissy, à partir du 14/12, aux horaires 
d’ouverture habituels.

Le resto Roissy ZT transformé 
en bar clandestin
Derniers jours d’inscriptions pour les retardataires… La grande 
soirée du CSE thème Prohibition aura lieu le 10 décembre à partir 
de 19h. Apéritif, animation casino avec de vrais croupiers, dîner, 
danse… Rien ne sera laissé au hasard pour vous faire passer la plus 
belle des soirées. Au centre de loisirs Nord, la fête battra également 
son plein pour vos enfants de moins de 15 ans. Les costumes, pour 
les petits comme les grands, sont bien entendu les bienvenus pour 
mettre chacun.e dans l’ambiance !
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du CSE pour télécharger 
et imprimer le bulletin de participation. Celui-ci sera à remettre 
complété, accompagné de la participation nécessaire aux accueils 
du CSE. Attention, n’oubliez pas de lire attentivement les conditions 
mentionnées sur le bulletin avant de le remplir.
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UN MOIS,  
UNE RECETTE !
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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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Salade 
Mechouia 
Tunisienne
Ma liste de courses pour 6 personnes
❦  4 belles tomates mûres
❦  2 poivrons verts
❦  2 poivrons rouges
❦  2 poivrons jaunes 
❦  2 piments forts
❦  1 oignon moyen
❦  2 gousses d’ail
❦  1/2 cuillère à café de carvi
❦  Du thon émietté
❦  Olives
❦  Œufs
❦  Citron
❦  Huile d’olive

Niveau : facile
Préparation : 5 minutes 
Temps de cuisson : 30 minutes 
Coût : faible

Étapes de préparation :
1 ❧ Faire griller tous les poivrons ainsi que les 
piments en les retournant souvent à plusieurs 
reprises pour que toutes les faces soient bien 
cuites.
2 ❧ Mettre ensuite dans un sac plastique et 
fermer (laisser refroidir). Une fois refroidis, 
peler et épépiner les poivrons et piments et 
couper en morceaux.
3 ❧ Cuire les tomates fraîches et l’oignon.
4 ❧ Faire cuire des œufs durs (nombre au 
choix) et les couper en quartiers puis réserver.
5 ❧ Écraser les gousses d’ail et faire revenir 
dans un filet d’huile d’olive. Une fois cuites, les 
ajouter au mélange poivrons piments.
6 ❧ Incorporer le carvi, le sel et les tomates 
cuites pelées et écrasées à la fourchette.
7 ❧ Bien mélanger. Rectifier l’assaisonne-
ment si nécessaire.
8 ❧ Dresser ensuite la salade sur un plat de 
service.
9 ❧ Décorer avec les quartiers d’œuf, le thon, 
les olives.
10 ❧ Arroser d’un filet d’huile d’olive  
11 ❧ Servir avec des quartiers de citrons 
jaunes ○
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A CHACUN  
SON ENVIE D’AILLEURS

VOYAGER AVEC LE CSE : QUELLES 
NOUVEAUTÉS POUR 2023 ?
Face à l’inflation, de nombreux salariés ont dû réduire leur budget vacances. Après une période Covid qui a compli-
qué les déplacements durant plus de 2 ans, les agents ADP ont besoin, plus que jamais, de profiter de leurs congés. 
Les années 2020 et 2021 ont perturbé de nombreux séjours et loisirs proposés par le CSE, une part du budget n’a 
donc pas pu être dépensée. Ainsi, les élus CGT du secrétariat du CSE ont décidé de se servir d’une partie de cette 
non-dépense pour accroitre l’offre de voyages 2023 et la part de subvention allouée aux agents et à leurs ayants 
droit afin que chacun.e puisse partir en vacances et s’évader, quels que soient ses moyens.
A ce titre, nous vous proposons une augmentation de la participation du CSE pour les séjours loisirs et circuits 
culturels que vous découvrirez dans les pages suivantes.
Pour les séjours loisirs, nouveauté 2023 : partez avec votre conjoint ou l'un de vos enfants pour une des destinations 
proposées ; vous serez l'un et l'autre subventionnés selon votre tranche déterminée par votre QF (voir tarifs dans 
l'encart). Nouveauté également, si vous préférez partir à plus de 2, le CSE participera également au niveau de vos 
enfants : 100 € pour les moins de 12 ans, 150 € pour les 12 ans et plus. 
Cette année, nous élargissons notre offre de séjours pour que chacun trouve chaussure à son pied. Partez pour la 
célèbre Playa del Carmen au Mexique connue pour ses étendues de plages de sable blanc. Découvrez l’île paradi-
siaque de Bali, ses plages, ses temples, ses volcans et ses forêts. Craquez également pour Chypre, l’île de l’amour, 
offrant un patrimoine riche et varié, hébergé.e dans un hôtel à proximité d’un site archéologique. Pour les amateurs 
de farniente, nous vous proposons aussi un séjour à Djerba, avec de nombreuses activités à votre disposition. Pour 
les plus aventuriers, décollage vers les Açores, pour découvrir ces îles portugaises volcaniques avec une voiture de 
location incluse dans le tarif.
Les circuits culturels guidés restent, quant à eux, réservés exclusivement aux adultes, mais les élus du secrétariat 
ont décidé d’augmenter la participation du CSE. Vous pourrez donc profiter de destinations exceptionnelles pour 
un prix défiant toute concurrence. En 2023, cap sur le Canada pour visiter des sites d’exception et s’imprégner de 
cette culture si enrichissante. Pour les personnes en quête de dépaysement, direction la Guyane pour une immersion 
totale : balades en pirogue, découverte de villages typiques… Nous vous proposons également un voyage poétique au 
Sénégal, où vous pourrez observer des oiseaux dans des réserves naturelles. Les amateurs de paysages grandioses 
seront séduits par notre circuit solidaire au Chili, pour une aventure mémorable en compagnie de guides locaux. 
Enfin, le Maroc pour un magnifique circuit de Marrakech à Ouarzazate… 
De bons souvenirs en perspective…
Pour 2023, le CSE s’engage à répondre davantage à vos besoins, à s’adapter aux changements sociétaux, tout en 
continuant à développer ses offres et à renforcer son soutien aux agents et à leur famille.  Nous souhaitons que vous 
puissiez profiter de vos vacances dignement en découvrant et visitant des contrées lointaines et enrichissantes. 
L’ouverture au monde est l’une des principales orientations des élus du secrétariat.

Que vos voyages avec le CSE soient des plus inoubliables !

Eric Namigandet-Tenguere 
Délégataire au pôle Adultes 

Elu CGT
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VOYAGES 2023 
DÉCOLLAGE IMMINENT

Et si vous profitiez 
de l’année 2023 pour 
découvrir un nouveau 
pays, une nouvelle 
culture ? Que vous 
soyez plutôt friand.e de 
séjours sans contrainte 
et d’aventure, ou au 
contraire de voyages 
culturels organisés, 
durant lesquels vous 
vous laisserez guider, 
nous avons fait le 
plein de destinations 
exceptionnelles pour 
faire de vos vacances une 
parenthèse inoubliable ! 
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Pour les 
séjours 
loisirs
LES PRIX COMPRENNENT
• Le transport aérien AR 
sur vols réguliers avec 1 
bagage en soute 
• Les transferts en autocar 
aéroport/ hôtel
• Les taxes aéroports
• Les assurances 
(annulation, pandémie, 
rapatriement)
• L’assistance aéroport

LES PRIX NE 
COMPRENNENT PAS
• Les excursions
• Les dépenses 
personnelles
• La taxe de séjour à régler 
sur place.

FORMALITÉS. Passeport et vaccins à jour requis. Les règles relatives au franchissement des frontières propres à chaque 
pays étant amenées à évoluer, il est vivement conseillé de se reporter à la rubrique "conseils aux voyageurs" du site 
France Diplomatie, https://www.diplomatie.gouv.fr.

Pour les 
circuits 
culturels 
guidés
LES PRIX COMPRENNENT
• Les transports aériens 
Aller/Retour
• Les hébergements tels 
que mentionnés dans les 
programmes
• Les pensions complètes 
sauf mention contraire 
dans les programmes
• Les visites mentionnées 
dans les programmes
• L’assistance de guides 
accompagnateur 
francophones
• Le transport en autocar 
des transferts et durant 
les circuits
• L’assurance annulation

LES PRIX NE 
COMPRENNENT PAS
• Les dépenses 
personnelles
• Les pourboires.

INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023
A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS

DÉCOUVREZ  
NOS NOUVEAUTÉS 

POUR CETTE  
ANNÉE !



Ph
ot

os
 - 

un
sp

la
sh

RELAIS  #481 DECEMBRE 2022 7

MEXIQUE

Au pays des civilisations maya
CLUB LOOKÉA SANDOS CARACOL ECO RESORT***** NL

Au sud de Cancun, la Riviera Maya caracté-
risée par ses étendues de plages de sable 
blanc protégées par un des plus grands ré-
cifs coralliens du monde, mais également 
prisée pour ses nombreux parcs naturels 
et sa proximité avec les nombreux sites 
archéologiques mayas vous permettra une 
vraie déconnexion.

Hébergement ○ A 65 km de l’aéroport de 
Cancun, l'hôtel se situe sur la plage de Xcalacoco 
dans la zone touristique de Playa del Carmen. 
Vous serez logés en chambre double Eco Family 
(39 m²) réparties dans des petits bâtiments 
de 3 étages. Elles sont toutes climatisées et 
équipées d’un lit king size, coffre-fort, minibar, 
télévision par câble avec salle de bain complète 
avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Elles 
peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes et bé-
néficient en plus de lits superposés.

La table ○ En formule tout inclus. Le club dis-
pose de 3 restaurants buffets (international, 
italien et mexicain), 5 restaurants à la carte 
dont certains payants, 1 snack-bar 24h/24 
avec accès à une sélection de boissons locales 
et internationales.
Côté loisirs ○ 3 piscines et 1 parc aquatique 
avec 29 toboggans ○ Une plage de sable blanc 
en accès direct avec transats et parasols ○ 
Une salle de sport des courts de tennis et 
terrain multisports ○ Animation francophone 
○ Clubs enfants et ados ○ Le Club Lookéa 
Sandos Caracol a mis en place un programme 
d’activités écologiques et culturelles : sentiers 
pédestres, piste cyclable, baignade dans un 
cénote et activités interactives pour découvrir 
la culture maya. Excursions, activités plongée 
et centre de spa, payants. ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 22 au 30 avril  

(40 personnes)
•  Dates : 24 avril au 2 mai  

(10 personnes)
•  Coût réel du séjour : 1 805 €
•  Tarif agent à partir de : 587 €
•  Supplément chambre individuelle : 

290 €
•  Organisme : Tui
LE PRIX COMPREND
•  La formule tout inclus
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les excursions
•  L’Eco taxe à régler sur place : 26 

pesos/chambre/jour à ce jour
•  La taxe de sortie pour tout départ de 

l’aéroport de Cancun. Environ 10 € 
par personne (bébé inclus) à payer 
en ligne.

ON AIME  
LES TORTILLAS 

EN FAMILLE
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INDONÉSIE

Bali, l’île des dieux
HÔTEL SOL BEACH HOUSE***** NL
Bali évoque à chacun une île paradisiaque 
avec des plages de sable fin et une eau 
translucide. Mais, de par sa taille réduite, 
vous pourrez en une dizaine de jours passer 
des rizières en terrasse aux volcans habillés 
de forêts luxuriantes, des villages artisa-
naux aux temples bouddhistes… Et pour ne 
rien gâcher, vous serez séduit.e par l’accueil 
chaleureux et par la gentillesse des Balinais 
toujours heureux de partager leurs coutumes 
et leur art de vivre. De quoi suspendre le 
temps et profiter pleinement… 

Hébergement ○ L'hôtel, avec son accès direct 
à la plage, est à proximité de la majorité des 

temples balinais. Blotti dans des jardins tro-
picaux où les cocotiers abondent, il se trouve 
non loin des centres d’activités du centre-ville. 
Vous serez logés en chambres de 50 m² avec 
un lit king-size ou deux lits simples, une TV, 
une bouilloire, une douche à effet pluie et un 
grand balcon privé.
La table ○ En formule tout inclus. Vous pourrez 
déguster des spécialités espagnoles au res-
taurant El Patio, savourer des plats italiens 
au restaurant Amarta ou profiter d’un repas 
en plein air au Menaga.
Côté loisirs ○ Des salles de sport ○ Un centre 
de remise en forme ○ Une salle de jeux ○ Un 
spa et une piscine extérieure ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 16 au 25 mai
•  Compagnie aérienne : Singapore 

Airlines
•  Coût réel du séjour : 1 956 €
•  Tarif agent à partir de : 636 €
•  Supplément chambre individuelle : 

310 €
•  Organisme : Le Monde en direct
LE PRIX COMPREND
•  La formule tout inclus du déjeuner 

du jour 2 au déjeuner du jour 9
•  Un carnet de voyage
FORMALITÉS
•  Pour les ressortissants français 

(adultes, bébés et enfants) : 
passeport en cours de validité. 

•  Pour les ressortissants étrangers, 
vous rapprocher de votre 
ambassade.

•  Assurez-vous d’avoir 2 pages 
vierges sur votre passeport pour le 
visa (Visa gratuit).

SÉJOUR LOISIRS EN LIBERTÉ

A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS
INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023

ON AIME  
LE DÉPAYSEMENT 

TOTAL
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CHYPRE

L’île de l’amour, berceau des civilisations
HÔTEL MEDITERRANEAN**** NL

Avec ses 340 jours de soleil par an, Chypre 
tire son surnom “d’île de l’amour” de la 
mythologie grecque, qui y situe la nais-
sance d’Aphrodite. Située au carrefour de 
la Méditerranée, elle a connu un passé tumul-
tueux qui a laissé un héritage de différentes 
civilisations, tant au niveau culturel que 
religieux. Aujourd’hui divisée en deux avec 
une partie turque, elle offre aux visiteurs 
un patrimoine riche et varié, une nature 
contrastée où cohabitent littoral découpé, 
forêts et montagnes, sous le signe du charme 
et de l’hospitalité. 

Hébergement ○ Implanté dans la baie de 
Limassol, le long d’une plage de sable clas-
sée “Pavillon Bleu” (label environnemental 
attribué aux plages) et à proximité du site 
archéologique d’Amathus, l’hôtel se situe à 

10 minutes en transport (8 km) de la vieille 
ville. Vous serez logés en chambres doubles 
standards et spacieuses, décorées dans une 
ambiance évoquant la plage, avec vue mon-
tagne. Elles disposent de la climatisation, d'un 
accès Wi-Fi gratuit, d'une télévision à écran 
plat et d'un mini-frigo. Elles sont également 
agrémentées d'un balcon.
La table ○ En demi-pension. L’hôtel dispose 
de 5 restaurants, 3 bars et un café chypriote 
traditionnel. Le petit déjeuner est servi au res-
taurant l’Aquaria, le dîner au restaurant Céleste.
Côté loisirs ○ 3 piscines : 1 extérieure d’eau 
douce, 1 intérieure et 1 réservée aux enfants. ○ 
Transats et parasols à la piscine et à la plage ○ 
Serviettes de plages contre caution ○ Salle de 
remise en forme avec sauna, bains à remous, 
jacuzzi ○ Location de vélos possible ○ Mini-
club (4-12 ans) ○

ON AIME  
ALTERNER  
FARNIENTE  
ET VISITES  

CULTURELLES
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INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 20 au 27 juin
•  Compagnie aérienne :  

Transavia ou Easyjet
•  Coût réel du séjour : 995 €
•  Tarif agent à partir de : 323 €
•  Supplément chambre individuelle : 

422 €
•  Organisme : Tabbagh Travel
LE PRIX COMPREND
•  La demi-pension



10 RELAIS  #481 DECEMBRE 2022

INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023

SÉJOUR LOISIRS EN LIBERTÉ

A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 23 au 30 septembre
•  Compagnie aérienne : Transavia
•  Coût réel du séjour : 887 €
•  Tarif agent à partir de : 288 €
•  Supplément chambre individuelle : 

239 €
•  Organisme : Arax Voyages
LE PRIX COMPREND
•  La formule tout compris

ON AIME  
LES OLIVIERS  

PLUSIEURS FOIS  
CENTENAIRES

TUNISIE

Djerba, l’île aux sables d'or
BRAVO CLUB YADIS DJERBA THALASSO & SPA****SUP NL
Renommée pour ses grandes plages de sable 
chaud, ses eaux turquoises et ses villages 
blancs, Djerba est un paradis insulaire pour 
les voyageurs en quête de farniente ou les 
amateurs d’activités nautiques : ski nau-
tique, plongée, snorkeling... Offrez-vous 
un séjour ensoleillé et laissez-vous charmer 
par la douceur de l’île, sa culture orientale 
et son sens de l’accueil.
 
Hébergement ○ L’hôtel se trouve à 20 minutes 
de l’aéroport de Djerba-Zarzis, à 17 km de Houmt 
Souk, la capitale de l’île et à 5 km de Midoun. 
Vous serez logés en chambres double standard 

(34 m²), totalement rénovées, réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages construits 
autour de patios, aux lignes architecturales 
modernes d’inspiration méditerranéenne. 
Chaque logement dispose d’une chambre avec 
coin salon, TV, d’une salle de bain avec douche 
ou baignoire et d’un balcon ou d’une terrasse.
La table ○ En formule tout compris. A votre 
disposition, un restaurant principal propose 
une cuisine internationale et locale, servie sous 
forme de buffet avec show cooking et plats 
diététiques. Des soirées gastronomiques à 

thèmes sont organisées. Possibilité de dîner 
1 fois par séjour, au restaurant de spécialités 
tunisiennes à la carte ou au restaurant Alcazar 
(sur réservation).
Côté loisirs ○ 3 piscines entourées de transats 
et parasols, dont 1 piscine dédiée au mini-club 
et 1 piscine intérieure chauffée en hiver ○ Un 
accès direct à la plage ○ Un centre de thalasso-
thérapie (payant) ○ Animation francophone en 
journée et soirée ○ Une salle de sport, courts 
de tennis, club enfant ○ Excursions possibles 
(payantes) ○
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INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023

SÉJOUR LOISIRS EN LIBERTÉ

A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS

PORTUGAL

Les Açores  
île de São Miguel
HÔTEL VIP EXECUTIVE AZORES **** NL

Ce séjour s’adresse aux amoureux de la 
nature. Les Açores, composés de neuf îles 
portugaises volcaniques forment un archi-
pel aux nuances vertes, bleues et noires. 
Au milieu de l’Atlantique, elles offrent de 
nombreuses possibilités de randonnées 
entre cratères, lacs et grottes. En toute auto-
nomie, vous circulerez au gré de vos envies 
avec votre voiture de location, fournie pour 
toute la durée du séjour. 

Hébergement ○ L’hôtel de style moderne se 
trouve à Ponta Delgada, à quelques minutes 
à pied du centre historique et à 1 km du port 
de plaisance. Les chambres double standards 

sont climatisées et équipées d’un minibar, 
d’une télévision satellite et du téléphone avec 
une salle de bains comprenant baignoire et 
sèche-cheveux.
La Table ○ En demi-pension, du dîner du jour 
d’arrivée au petit déjeuner du jour du départ. 
L'établissement comprend 2 restaurants 
élégants, dont un qui offre une vue panora-
mique sur la ville et l'océan. Inclus, un déjeuner 
“cozido” (un pot au feu cuit dans un cratère de 
fumerolle à Furnas). 
Côté loisirs ○ L’hôtel possède une piscine 
extérieure sur le toit de l’établissement, une 
piscine intérieure, une salle de fitness, un 
parking ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 6 au 13 septembre
•  Compagnie aérienne : Transavia
•  Coût réel du séjour : 1 655 €
•  Tarif agent à partir de : 538 €
•  Supplément chambre individuelle : 

490 €
•  Organisme : Latitudes extêmes
LE PRIX COMPREND
•  La demi-pension et un déjeuner 

“cozido” à Furnas avec les boissons 
incluses.

•  La location de voiture pendant tout 
le séjour : base voiture/ 
2 personnes-catégorie B.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’essence
•  Le dépôt de garantie pour la location 

de la voiture

ON AIME  
LA LOCATION  

DE VOITURE INCLUSE 
DANS LE PRIX
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CANADA

Vivez l’automne indien
Le Canada, une destination qui en fait rêver 
plus d’un ! Des villes au charme architec-
tural certain, de grands espaces, du calme 
et une nature d’exception que vous appré-
cierez d’autant plus, parée de ses couleurs 
flamboyantes d’automne. Cette saison 
est idéale pour apprécier le pays avec un 
climat encore clément. Les photographes 
en herbe ne sauront plus où donner de la 
tête ! Un voyage complet et inoubliable que 
vous apprécierez pleinement.

J 1 – PARIS / TORONTO / NIAGARA 
FALLS
Rendez-vous des participants à l'aéroport 
avec notre équipe d’assistance. Envol pour 
Toronto sur vols réguliers, prestations à bord.
Dès votre arrivée, une fois les formalités 
effectuées après et l’accueil par votre guide 
accompagnateur francophone, vous partirez 
en autocar pour le village de Niagara Falls et 
ses chutes. Leur hauteur n’est pas exception-
nelle mais leur ampleur et la puissance des 
eaux qui s’engouffrent ne peuvent manquer 
d’impressionner les visiteurs.
Fin de journée libre, remise des clefs et ins-
tallation à l'hôtel dans la région de Niagara.
Petite balade autour des chutes illuminées.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 – NIAGARA FALLS / TORONTO
Le matin, équipés de capes de pluie fournies 
pour vous protéger des embruns, vous navi-
guerez jusqu’au pied des chutes dites “en fer 
à cheval” : une expérience que vous n'êtes pas 
près d'oublier. 
Déjeuner dans un restaurant avec vue pano-
ramique sur les chutes.
Excursion à Niagara on the Lake par la route 
panoramique. Cette charmante petite ville 
conserve des demeures du XIXe restaurées 
dans une ambiance très anglaise. 
A votre arrivée à Toronto, tour d’orientation : 
découverte des imposants gratte-ciel du cœur 
financier, du parlement très « british », de 

l’impressionnant SkyDome où évoluent de 
nombreuses équipes sportives, de l’Harbour-
front et de la Tour du CN, l’emblème de la 
mégalopole (montée non incluse).
Installation, dîner et nuit dans votre hôtel 
dans la région de Toronto.

J 3 – TORONTO / KINGSTON / 
GANANOQUE / OTTAWA
Départ pour la région des Mille-îles et tour 
d’orientation de Kingston, située à la jonction 
du fleuve Saint-Laurent, du canal Rideau et du 
lac Ontario. Ancienne capitale du Canada, ses 
nombreux bâtiments en pierre calcaire rap-
pellent son riche passé colonial britannique. 
Après un déjeuner dans un restaurant local, 
croisière d’une heure autour des Mille-îles.
Puis vous prendrez la route vers Ottawa, à 
la fois ville des parlementaires et des diplo-
mates, ville historique et artistique. Réputée 
pour sa qualité de vie, elle est également 
considérée comme la plus bilingue des villes 
anglophones du Canada.
Installation, dîner et nuit à votre hôtel.

J 4 – OTTAWA / MONTRÉAL
Tour d’orientation d’Ottawa pour un aperçu 
de la rue Wellington et ses bâtiments offi-
ciels, la colline du Parlement regroupant le 
Parlement canadien et la Tour de la Paix. C’est 
le centre stratégique de la ville. Continuation 
avec la promenade Sussex où l’on retrouve 
les résidences des personnalités politiques 
et les ambassades, le Château Laurier et son 
architecture médiévale, seul édifice d’inspira-
tion française de la ville, le Byward Market, un 
marché en journée et un quartier animé dès 
la nuit tombée. La visite du Parlement est 
incluse (sauf en cas de session parlementaire).
Déjeuner au marché Bye.
L’après-midi, visite du musée des civilisa-
tions. Il présente les événements, les per-
sonnes et les objets qui ont façonné la nation.  
Puis, départ en direction de Montebello 
pour visite du Parc animalier Oméga. Vous 

prendrez place à bord d’un bus scolaire pour 
un circuit d’1h30 à la rencontre des animaux 
sauvages de l’hémisphère Nord. Si le temps 
le permet, vous pourrez également vous 
promener sur les sentiers pédestres du parc 
ou participer aux nombreuses activités pro-
posées sur place (éventuellement remplacée 
par le zoo de St Félicien suivant les horaires 
d’ouverture en 2023).
En fin de journée, route vers Montréal et 
dîner au centre-ville.

J 5 – MONTRÉAL
Visite guidée de Montréal, deuxième ville 
francophone du monde après Paris. Située 
sur une île de 500 km², “coupée” en deux par 
la rue Saint Laurent qui séparait autrefois 
la bourgeoisie anglophone de l’ouest (quar-
tiers résidentiels et d’affaires) des quartiers 
francophones et des usines de l’est, cette mé-
tropole charme par son ambiance américano 
européenne. Hiver comme été, elle vibre au 
rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, 
feux d'artifice ... Lors de cette visite vous 
découvrirez le vieux Montréal, la Place d'Ar-
mes, la Place Jacques Cartier et le Vieux Port, 
la Basilique Notre Dame de style gothique 
dont les vitraux retracent l’histoire religieuse 
de Montréal et les principales étapes de la 
fondation de la ville (entrée non incluse) mais 
aussi le parc du Mont Royal et le centre-ville 
avec ses gratte-ciel aux lignes modernes...
Déjeuner de smoked-meat, spécialité mon-
tréalaise puis après-midi libre pour une dé-
couverte personnelle de la ville.
Dîner dans un restaurant du centre, dans la 
tradition “apportez votre vin”.
Nuit à l'hôtel dans la région de Montréal.

J 6 – MONTRÉAL / QUÉBEC
Départ pour la ville de Québec. Vous longerez 
la rive sud du St Laurent en remontant par les 
Cantons de l’Est, région de villégiature où deux 
richesses inestimables se côtoient : le charme 
anglo-saxon et la joie de vivre québécoise. 

CIRCUIT CULTUREL GUIDÉ

A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS
INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023

ON AIME  
DÉCOUVRIR LE PAYS 

DE XAVIER DOLAN
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Arrêt dans une cidrerie et dégustation de vin de 
glace. Découverte du Lac Brome bordé, comme 
c’est souvent le cas dans la région, par trois 
églises (catholique, anglicane et méthodiste) 
qui attestent de la cohabitation des religions. 
Arrêt au village victorien de Knowlton. 
Déjeuner de produits du terroir avec dégusta-
tion de bières québécoises, dans une ambiance 
Nouvelle-France.
Continuation vers la ville de Québec.
Embarquement sur le ferry de Levis jusqu’au 
vieux port de Québec, une belle manière d’ap-
précier ses fortifications. Temps libre pour 
profiter de la ville à votre rythme.
Ensuite, route vers le village Huron de Wendake, 
la plus authentique reconstitution d'un village 
indien. Ce site donne aux visiteurs l'occasion 
unique de découvrir l'histoire, la culture et le 
mode de vie des hurons d'hier et d'aujourd'hui. 
Dîner traditionnel dans le village. Nuit dans la 
région de Québec.

J 7 – QUÉBEC / SAGUENAY
Route en direction de la région de Saguenay. 
Arrêt nature dans le Parc National de Jacques 
Cartier, l'hôte d’une des plus belles vallées 
glaciaires au Québec avec un encaissement 
où serpente une rivière tantôt calme, tantôt 
agitée. Vous pourrez vous adonner à une petite 
marche avec votre guide et apprécier la nature 
québécoise. 
Déjeuner pique-nique dans le parc.
Pour rejoindre la région du Saguenay, “pays 
des québécois pure laine” la route traverse une 
superbe région de forêts, de lacs et de rivières. 
Le lac Saint-Jean lui-même est une véritable 
mer intérieure de 1350 km², dont les terres 
environnantes sont consacrées à l’agriculture 
de la gourgane et du bleuet et à la production 
laitière. (Ce jour, possibilité de visiter le zoo de 
St Félicien en remplacement de Montebello 
suivant les horaires d’ouverture en 2023).
Arrivée dans la région de Saguenay. Dîner et nuit

J 8 – SAGUENAY / RÉGION DE 
CHARLEVOIX
Visite guidée et dégustation au domaine Le 
Cageot. Le domaine exploite une framboisière 
et produit des vins de terroir régional mariant 
le bleuet sauvage au raisin autochtone. 
Route vers Tadoussac, petit village caché au 
creux des montagnes. C’est là qu’en 1 600, au 

confluent du fjord du Saguenay et du fleuve 
Saint-Laurent, fut érigé le premier poste officiel 
de traite des fourrures au Canada.
Après le déjeuner, croisière d’observation des 
baleines. Embarquer à la découverte des cé-
tacés sur un bateau, est le moyen idéal pour 
l’observation avec plus de hauteur et plus de 
confort. 
Puis départ vers la région de Charlevoix pour 
dîner et nuit à l’hôtel.

J 9 – RÉGION DE CHARLEVOIX / 
RÉGION DE QUÉBEC
Tôt le matin, départ vers la région de Charlevoix 
reconnue comme le paradis des artistes.
Vous rejoindrez ensuite la ville de Saint-Paul. 
Petite pause sur la rue principale le temps de 
flâner devant les galeries d’art. 
Continuation vers la Côte-de-Beaupré, véritable 
berceau de la Nouvelle-France. Bordant la route 
sinueuse, des croix de chemin, des caveaux à 
légumes et fours à pain alternent avec maisons 
traditionnelles et les vieilles fermes. Visite de 
la Basilique Ste-Anne-de-Beaupré, premier lieu 
de pèlerinage en Amérique du Nord.
Déjeuner au manoir de Montmorency puis 
visite du Parc de la Chute Montmorency, une 
fois et demie plus haute que les chutes du 
Niagara.
Découverte d’une partie de l’île d’Orléans, « ...42 
miles de choses tranquilles » telle que décrite 
par Félix Leclerc qui en avait fait son chez lui. 
Route vers Québec. Un peu de temps libre.
Dîner dans un restaurant du Vieux-Québec.

J 10 – QUÉBEC / ST ALEXIS DES 
MONTS (POURVOIRIE)
Le matin, visite guidée de Québec avec no-
tamment les plaines d'Abraham ou le parc des 
Champs-de-Bataille avec les statues de Jeanne 
d’Arc et du Général de Gaulle, mais aussi la 
Place Royale, un des plus anciens quartiers 
d’Amérique du Nord, le Château Frontenac 
de style Renaissance française qui est pour 
Québec ce que la Tour Eiffel est pour Paris. 
Visite aussi de la vieille ville et ses remparts 
du XVIIIe siècle, du quartier du petit Champlain, 
aux ruelles tortueuses, de la Place d'Armes ou 
encore du Fort Britannique.
Après un déjeuner à Québec, départ vers 
la belle région de la Mauricie et votre hé-
bergement nature dans une “pourvoirie”. 

Installation dans les chambres, randonnée 
de 2 heures en compagnie d’un trappeur, à la 
découverte de la faune et la flore.  La trappe 
et la chasse n’auront plus de secret pour vous !
Dîner et nuit à l’auberge.
Soirée feu de joie et guimauves 

J 11 – POURVOIRIE / MONTRÉAL 
/ PARIS
Un peu de temps libre pour profiter des instal-
lations disponibles sur place avant le départ 
vers Trois-Rivières en fin de matinée.
Déjeuner de produits d’érable dans une cabane 
à sucre avec animation musicale. Au Québec, 
c'est la tradition dans presque toutes les fa-
milles de se réunir une fois par an dans une 
cabane à sucre. On y va pour le repas, mais 
surtout pour le sirop et les autres dérivés 
de l'érable !
Dans le courant de l’après-midi, selon les ho-
raires de vol, transfert à l’aéroport de Montréal. 
Aide aux formalités d’enregistrement et envol 
à destination de Paris sur vols réguliers.
Dîner en vol et nuit à bord.

J 12 – ARRIVÉE À PARIS ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 1er au 12 octobre
•  Organisme : Prometour
•  Coût réel du séjour : 2 650 €
•  Tarif agent à partir de : 861 €
•  Supplément chambre individuelle : 

590 €
•  Nombre de participants : 30
LE PRIX COMPREND
•  Les taxes locales, dont les taxes 

provinciales et fédérales TVQ et TPS
•  Les Assurances Assistance / 

Rapatriement / Pandémie
•  Le carnet de voyage électronique 

avec application (smartphone, 
tablette...)

LE PRIX NE COMPREND PAS
•  L’éventuelle taxe de séjour à régler 

aux hôtels
•  Les pourboires (nous recommandons 

5 CAD pour le guide et 4 CAD pour le 
chauffeur / jour / personne)

•  L’autorisation de voyage électronique 
AVE à réaliser individuellement sur le 
site des autorités canadiennes avant 
le départ (valeur 7 CAD / personne)
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CIRCUIT CULTUREL GUIDÉ

A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS
INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023

GUYANE

Voyagez au cœur de la nature équatoriale
Département français d’outre-mer, la 
Guyane ne ressemble à aucune autre ré-
gion française.  Recouverte à 95 % de 
forêt équatoriale, avec un littoral sur la 
mer des Caraïbes, elle abrite une biodiver-
sité exceptionnelle pour un dépaysement 
total. Entre balade en pirogue dans les 
marais, découverte d’espèces endémiques, 
immersion dans un camp de tourisme res-
ponsable, visite de Kourou et des îles qui 
servirent de camp de détention, ce voyage 
vous laissera un souvenir inoubliable.

J 1 – PARIS / CAYENNE
Rendez-vous des participants à l'aéroport 
avec notre équipe d’assistance.
Envol à destination de Cayenne.
A votre arrivée, accueil et transfert en au-
tocar jusqu’à votre hôtel.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

J 2 – CAYENNE / SAVANE DE 
KAW
Après le petit déjeuner, route pour Kaw. A 
votre arrivée, embarquement à bord d'une 
pirogue pour partir à la découverte de la faune 
et de la flore locale, ainsi que des magnifiques 
paysages de cette réserve naturelle. 
Arrêt au village de pêcheur de Kaw. Balade 
en pirogue sur les marais jusqu'au lodge flot-
tant, d'où vous pourrez observer l’avifaune 
impressionnante de ces marais (hérons cocois, 
grandes aigrettes blanches, jacanas…). 
Arrivée au lodge. Temps libre pour la baignade 
ou la pêche.
Déjeuner. 
L’après-midi, promenade dans les marais. 
D'autres activités seront proposées.
Dîner à l'écolodge, puis départ nocturne à la 
recherche des caïmans dans les marais.
Couchage sur lits et hamacs dans un espace 
collectif.

J 3 – SAVANE DE KAW / CACAO 
/ ZOO DE GUYANE / CAYENNE
Départ pour une balade en canoë 
ou en pirogue pour découvrir la cri-
que Wapou et ses loutres géantes. 
Puis retour à l'embarcadère de Kaw.  
Route pour Cacao et rencontre des Hmong, 
réfugiés politiques de l’Asie du sud-est à 
la fin des années 70. Vous appréhenderez 
l'univers de cette communauté. 
Déjeuner libre à Cacao.
Départ en direction du zoo de Guyane qui 
possède plus de 450 animaux dont de nom-
breuses espèces protégées. Balade au cœur 
d’un milieu naturel et de la flore guyanaise.
Retour à Cayenne. 
Installation, dîner et nuit.
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ON AIME  
LES CONTRÉES  

SAUVAGES

J 4 – CAYENNE / CENTRE 
SPATIAL

Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour Kourou où vous visiterez le 
Centre spatial guyanais à bord d'un bus : 
découverte de l'univers de la haute techno-
logie en prenant place au centre de contrôle 
pour une explication suivie de la visite des 
différentes installations (sous réserve de 
contraintes opérationnelles).
A la suite de cette visite, visite du Musée 
de l'espace.
Déjeuner à Kourou.
Après-midi libre.
Dîner et nuit.

J 5 – KOUROU / ILES DU 
SALUT / CAYENNE
Petit déjeuner.
Transfert puis embarquement à bord 
d'un catamaran pour atteindre les îles du 
Salut (île Saint Joseph, île du Diable et île 
Royale) situées à 15 km au large de Kourou. 
Elles ont été des hauts lieux de la colonie 
pénitentiaire.
Visite guidée de l'île Royale : l'église, l'hô-
pital, le cimetière des enfants, le quartier 
des surveillants, le musée, où vous aurez 
également la chance d'observer plusieurs 
animaux en liberté tels que des agoutis, 
singes, aras, iguanes…
Après le déjeuner, vous naviguerez vers 
l'île Saint Joseph et profiterez d'un temps 
libre sur l'île.
Retour à Kourou, puis transfert vers votre 
hôtel de Cayenne.
Dîner et nuit.

J 6 – CAYENNE / REGINA / 
CAMP CISAME

Après le petit déjeuner, au départ de Regina, 
vous embarquerez à bord d'une pirogue sur le 
fleuve, en direction du Camp Cisame.
Installation. Participation à plusieurs activités 
sur le camp telles qu'une promenade en forêt, 
une baignade dans le fleuve, ou encore une 
initiation à l'orpaillage...
Dîner et nuit sur le camp dans un hamac.

J 7 – CAMP CISAME / RÉGINA / 
CAYENNE
Petit-déjeuner au camp.
Départ pour une balade sur un petit sentier 
forestier en compagnie d’un guide local spécia-
lisé qui vous délivrera les secrets de la faune, 
la flore ainsi que des plantes médicinales.
Retour au camp pour un déjeuner local.
Retour sur Cayenne. Dîner et nuit.

J 8 – CAYENNE
Petit-déjeuner.
Matinée libre. 
Déjeuner à l'hôtel. Puis transfert vers l'aéro-
port de Cayenne (30 mn). Vol de nuit.

J 9 – ARRIVÉE À PARIS ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 10 au 18 novembre
•  Organisme : Reflets d’ailleurs
•  Coût réel du séjour : 2 870 €
•  Tarif agent à partir de : 933 €
•  Supplément chambre individuelle : 415 €
•  Nombre de participants : 30
LE PRIX COMPREND
•  L'assurance Multirisques incluant 

l’extension pandémie. 
LE PRIX NE COMPREND PAS
•  Les potentiels surcoûts liés au contexte 

épidémique/mesures obligatoires sur 
place lors du voyage (port du masque, gel 
hydro alcoolique, tests, vaccin...)

•  Les pourboires guide et chauffeur.
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SÉNÉGAL

Paradis des oiseaux migrateurs

CIRCUIT CULTUREL GUIDÉ

A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS
INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023

ON AIME  
VOGUER EN PIROGUE 
POUR OBSERVER LES 

OISEAUX !

Ce circuit vous permettra de découvrir 
le Sénégal autrement. Vous passerez 
des moments inoubliables entre Dakar, 
Saint Louis et les réserves naturelles de 
la région, passages incontournables des 
oiseaux migrateurs. Apprentis ornitho-
logues, sortez vos appareils, vous allez 
être servis !

J 1 – PARIS / DAKAR
Rendez-vous des participants. Accueil par 
notre représentant et votre accompagna-
teur Arts et Vie puis assistance aux forma-
lités d’enregistrement.
À votre arrivée à Dakar, rencontre avec 
votre guide sénégalais francophone puis 
installation à l'hôtel.

J 2 – EXCURSION À L’ÎLE DE 
GORÉE
Après le petit déjeuner, traversée en ferry 
vers Gorée. Cette “île mémoire”, marquée par 
plusieurs périodes d’occupation portugaise, 
néerlandaise, française et anglaise, a servi de 
“zone tampon” aux initiateurs de l’esclavage 
pendant des siècles. De nombreux Africains 
furent déportés vers le continent américain 
en transitant par cette île. 
Déjeuner. 
Retour en ferry à Dakar, ancienne capitale de 
l'Afrique Occidentale française. Découverte 
du centre-ville : la cathédrale du Souvenir afri-
cain, la place de l’Indépendance, la Présidence 
- ancien palais du Gouverneur - les ambas-
sades, la place Soweto. Visite du musée 
d’art africain, Théodore-Monod, puis de la 
corniche. 
Retour à l’hôtel pour dîner.

J 3 – DAKAR / LAC ROSE / 
KAYAR / LANGUE DE BARBARIE 
(250 KM)
Petit déjeuner. Route jusqu’au lac Rose connu 
pour sa coloration rose et pour une salinité 
similaire à celle de la mer Morte. Traversée 
en pirogues à sel puis temps libre sur la plage.
Déjeuner. 
Départ en camions 4x4 pour rejoindre la plage 
de la Grande Côte et atteindre le plus grand 
centre de pêche artisanale, Kayar. 
Continuation par la route pour rejoindre un 
lodge de la Langue de Barbarie. Née de la 
rencontre du fleuve Sénégal avec l’océan 
Atlantique, cette bande de sable, impressionne 
par sa longueur. Repaire ornithologique et 
paradis des photographes, elle abrite, selon 
les périodes, 400 variétés d’oiseaux.
Dîner puis nuit en bungalows.

J 4 –PARC NATIONAL DE LA 
LANGUE DE BARBARIE / 
SAINT-LOUIS (35 KM)
Petit déjeuner. Excursion matinale au Parc 
National de la Langue de Barbarie pour dé-
couvrir la réserve ornithologique. Navigation 
en compagnie d’un éco-garde permettant 
d’approcher notamment l’île aux oiseaux. 
Continuation vers le nord de la Langue de 
Barbarie. 
Déjeuner dans un restaurant les pieds dans le 
sable, puis départ vers Saint-Louis, ancienne 
capitale du Sénégal. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

J 5 – SAINT-LOUIS / 
EXCURSION AU PARC DU 
DJOUDJ / LANGUE DE 
BARBARIE
Petit déjeuner. Départ matinal pour le Parc 
national du Djoudj. Troisième réserve or-
nithologique mondiale, c’est le sanctuaire 
de plus de 3 millions d’oiseaux (pélicans, 
cormorans, canards siffleurs et flamants 
roses). Balade en pirogue pour observer 
ces volatiles au plus près (environ 2 heures).
Retour à Saint-Louis pour le déjeuner. Tour en 
calèche dans la partie insulaire de la ville qui 
conserve des témoignages de son passé co-
lonial. Visite libre du musée de l’aéropostale.  
Dîner et nuit.
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J 6 – LANGUE DE BARBARIE / 
TOUBA / NDANGANE (270 KM 
/ 4H30 DE TRAJET)
Après le petit déjeuner, départ vers Touba, 
ville sainte et berceau du café sénégalais 
éponyme. Propriété de la congrégation 
Mouride, le gouvernement n'a qu'un mince 
droit de regard sur le territoire de Touba 
qui est une sorte d'Etat dans l'Etat, avec 
ses mécanismes et ses règles. Les lois sont 
celles des Mourides, et l'alcool et le tabac y 
sont formellement interdits. 
Tour d’orientation et visite de la Grande 
Mosquée. Construite au XXe siècle, ce gi-
gantesque lieu saint est un chef-d’œuvre 
remarquable tant par la splendeur de son 
architecture que par sa taille : elle peut 
contenir jusqu’à 10 000 pèlerins et ses mi-
narets peuvent être aperçus jusqu’à 10 km !
Déjeuner en route pour Ndangane. 
Balade en pirogue à travers la mangrove et 
découverte du Reposoir des Oiseaux. 
Dîner et nuit.

J 7 – NDANGANE / EXCURSION 
AU PARC NATIONAL DU DELTA 
DU SALOUM
Petit-déjeuner. Embarquement à bord d’une 
pirogue pour une journée d’excursion dans les 
îles du Delta du Saloum. Visite de l’île de Mar 
Lodj et découverte du bolong (chenal d’eau 
salée) de Fossémou.
Déjeuner pique-nique de poissons grillés sur 
une plage. 
Temps libre. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

J 8 – NDANGANE / JOAL-
FADIOUTH / DAKAR / PARIS 
(200 KM / 3H30 DE TRAJET)
Petit-déjeuner à l'hôtel.  
Route vers Joal-Fadiouth, île aux coquillages. 
Embarquement à bord de pirogues. Visite de 
Fadiouth. 
Déjeuner. Temps libre. 
Transfert vers l’aéroport et envol pour Paris. 
Nuit à bord.

J 9 – ARRIVÉE À PARIS ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 9 au 17 novembre
•  Organisme : Arts et vies
•  Coût réel du séjour : 2 280€
•  Tarif agent à partir de : 741€
•  Supplément chambre individuelle : 310 €
•  Nombre de participants : 30
•  Un accompagnateur.
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CIRCUIT CULTUREL GUIDÉ

A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS
INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023

ON AIME  
FLÂNER AU DÉTOUR 

DES SOUKS COLORÉS

Le Chili est sans conteste l’un des plus 
beaux paysages d’Amérique Latine. De 
sa capitale Santiago jusqu’à l’infini désert 
d’Atacama, vous découvrirez des chemins 
de terre ocre, des lagunes d’un bleu tur-
quoise, des geysers et des observatoires 
pour l’astronomie. Vous serez régulière-
ment au contact des habitants des dif-
férentes contrées traversées pour une 
immersion riche et instructive.

J 1 – PARIS / SANTIAGO
Rendez-vous à l’aéroport. Assistance puis 
envol pour Santiago. Nuit à bord.

J 2 – SANTIAGO
Accueil à l’aéroport par votre guide puis 
transfert à l’hôtel.
Déjeuner puis visite à pied du centre-ville : 
le Barrio Lastarria, le Parque Forestal, le 
Cerro Santa Lucia, le marché central et la 
Plaza de Armas. 
Dîner et nuit.

J 3 – SANTIAGO / ARICA
Transfert à l'aéroport de Santiago pour un 
vol intérieur vers Arica.
Transfert à l'hôtel, installation et déjeuner. 
Visite à pied de la ville et de la colline d'Arica 
où vous revivrez les épisodes importants 
qui ont marqué la cité, à l’image de la Guerre 
du Pacifique. 
Dîner dans un restaurant local. Nuit.

J 4 – ARICA / SOCOROMA / 
PUTRE
Après le petit-déjeuner, exploration du marché 
agricole d’Arica, typique de cette région du 
nord du Chili. Départ vers la Vallée Azapa pour 
observer les géoglyphes La Tropilla. Ensuite, 
découverte de la zone dite des cactus can-
délabres et de la forteresse de Pucara de 
Copaquilla. 
Arrivée dans une communauté locale de pro-
ducteurs d'origan pour le déjeuner. Promenade 
jusqu’à la ferme où est cultivé l'Or Vert, connu 
comme tel au Chili pour être l'ingrédient le 
plus consommé en Amérique latine. 
En fin de journée, visite du village de Socoroma 
et sa vue panoramique sur la ville de Putre.
Dîner et nuit.

J 5 – PUTRE / PARC  
NATIONAL LAUCA ET LAC  
DE CHUNGARA / BUS DE NUIT 
POUR CALAMA 
Après le petit-déjeuner, direction le Parc 
National Lauca qui abrite les volcans de 
Parinacota et de Pomarappi. Ce parc offre 
un aperçu complet de la faune et de la flore 
andines. Votre visite commence par les 
beaux paysages de Chucuyo et de la lagune 
Cotacotani. Puis route jusqu’au grand lac 
de Chungara, l’un des plus hauts du monde 
(4600 mètres d’altitude). 
Ensuite, départ pour la Réserve Nationale 
Las Vicuñas. Arrivée en milieu de journée 
au village de Guallatire pour y admirer le 
Salar de Surire, un désert de sel. Après un 
petit temps de repos, vous vous rendrez 
dans le parc du Volcan Isluga (5550 mètres 
d’altitude). 
Départ pour Calama par un bus de nuit très 
confortable puis changement de bus pour 
San Pedro de Atacama. 

J 6 – CALAMA / DÉSERT 
D’ATACAMA
Arrivée à San Pedro de Atacama. 
Installation dans votre logement.
Départ vers la vallée de la Lune et ses ra-
vins, en passant par la Cordillère de la Sal 
dans le désert d'Atacama, l'endroit le plus 
sec du monde. Vous traverserez la vallée, 
en visitant ses célèbres formations 
rocheuses : Las Tres Marías, El Cañón, 
l'Amphithéâtre et la Piedra del Coyote. 
Le soir, excursion astronomique où vos 
guides locaux vous renseigneront sur 
les constellations andines et les étoiles 
occidentales, ainsi que sur la manière de 
comprendre le cosmos selon les an-
ciennes croyances des Andes. 
Retour à votre hébergement tard dans la 
soirée.

J 7 – ATACAMA /  
VALLÉE DE HIERBAS BUENAS 
/ RIO GRANDE / ATACAMA
Petit-déjeuner puis destination vers 
la vallée de Hierbas Buenas (1h30), où 
nous observerons les impressionnants 
pétroglyphes. Puis continuation vers Rio 
Grande, ville nichée dans l'un des canyons 
les plus profonds du désert. 
Déjeuner chez l'habitant. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

CHILI

Circuit solidaire chez nos amis chiliens
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J 8 – ATACAMA / AYLLU  
DE COYO / ATACAMA
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à 
l'Ayllu de Coyo. Les Atacameños ont habité 
le désert pendant des milliers d'années. Lors 
de cette excursion, Wildo nous racontera 
l'histoire de sa famille et des activités écono-
miques qu'elle a développées dans le désert. 
Ensuite, vous profiterez d'un déjeuner à base 
de nourriture "fusion" atacameña avec des 
produits traditionnellement utilisés par les 
autochtones tels que le maïs, le quinoa, la 
viande de lama ou d'agneau et des fruits et 
légumes. 
Après le déjeuner, retour à l'auberge. Temps 
libre.
L'après-midi, vous vivrez l'expérience de la 
Caravane Ancestrale, qui permet de revivre 
la belle expérience de marcher avec des 
lamas dans le désert d'Atacama.

J 9 – ATACAMA / GEYSERS 
DEL TATIO / ATACAMA
Lever matinal avant le lever du soleil. 
Direction le nord-est à travers les collines 
et les montagnes des Andes pour découvrir 
les geysers de Tatio. Situé à 4 230 mètres 
d'altitude, ce champ géothermique est 
composé de plus de 80 geysers actifs de 
différentes magnitudes. 
Retour à l'hôtel vers midi et reste de la 
journée libre. 
Dîner et nuit.

J 10 – ATACAMA / CALAMA / 
SANTIAGO
Petit-déjeuner puis transfert jusqu'à l'aéro-
port de Calama. Envol vers Santiago. Après-
midi libre pour visiter quelques endroits 
emblématiques de la capitale chilienne. 
Dîner et nuit.

J 11 – SANTIAGO / VALPARAISO 
/ SANTIAGO
Petit-déjeuner. Départ pour Valparaiso, 
ville de bord de mer accrochée à une falaise 
qui est inscrite au patrimoine mondial de 
l'Unesco. Découverte du plus vieux quartier 
de la ville en compagnie d'un poète local. 
Début de la visite par le secteur fondateur 
de Valparaiso et le plus ancien temple de la 
ville, l’église de La Matriz.
Ensuite, vous passerez par la salle à manger 
sociale 421, pour un approfondissement du 
travail social réalisé par les voisins et les 
bénévoles en faveur des frères sans abri.

Montée des escaliers de la colline de Santo 
Domingo, qui renferme d'innombrables secrets 
d'architecture et de patrimoine. Puis visite du 
centre-ville pour continuer à apprécier l'art de 
rue qui fait de Valparaiso une ville bohème et 
un centre culturel important. 
Visite de la maison-musée de Pablo Neruda, 
La Sebastiana. Dîner et nuit.

J 12 – SANTIAGO / PARIS
Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport 
de Santiago. Vol de nuit. Prestations à 
bord.

J 13 – ARRIVÉE À PARIS ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 16 au 28 octobre
•  Organisme : Terres des Andes
•  Coût réel du séjour : 4 330 €
•  Tarif agent à partir de : 1 407 €
•  Supplément chambre individuelle : 490 €
•  Nombre de participants : 14
LE PRIX COMPREND
•  Le financement de projets de 

développement local de l’ONG Enfants des 
Andes.

Terres des Andes est un organisme labelisé tourisme équitable et solidaire. Avec ce label, le réseau améliore l’information du consom-
mateur mais aussi la transparence nécessaire à un tourisme plus responsable et garantit que le partage des ressources entre les 
opérateurs et les acteurs locaux est juste.
Un % du coût de votre voyage soutient les actions de l'ONG Enfants des Andes qui accompagne des enfants péruviens en situation 
difficile au sein de son centre d’accueil en Amazonie. Dans ce centre, une école de langues permet d'enseigner le français et l'anglais à 
des personnes travaillant grâce au tourisme : guides, étudiants en tourisme, commerçants... Une école maternelle et primaire multilingue 
a vu le jour en mars 2009, elle accueille aujourd'hui une quarantaine d'enfants issus des bidonvilles voisins.
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CIRCUIT CULTUREL GUIDÉ

A CHACUN SON ENVIE D’AILLEURS
INSCRIPTION JUSQU’AU 11 JANVIER 2023

ON AIME  
FLÂNER AU DÉTOUR 

DES SOUKS  
COLORÉS

Quelle plus belle manière de découvrir les 
paysages marocains qu’en traversant le 
Haut Atlas par les chemins de montagne 
entre Marrakech et Ouarzazate ? Au-delà 
de ce massif mythique s’étendent vallées, 
palmeraies et ksour berbères jusqu’aux 
premières dunes du Sahara… Une plongée 
dans les décors fascinants de l’une des 
plus belles régions du Maghreb.

J 1 – PARIS / MARRAKECH
Départ pour Marrakech en vol direct.
Accueil, transfert jusqu’à l’hôtel et dîner.

J 2 – MARRAKECH / 
OUARZAZATE
En matinée, visite de Marrakech, ancienne 
capitale berbère du Sud sous la dynastie 
des Almoravides et des Almohades : ruelles 
de la médina et souks, remparts de pisé 
ocre face à la chaîne du Haut Atlas, jardin 
Majorelle et son petit Musée berbère. 

Départ vers Ouarzazate par le col du Tichka 
(2 260 m d’altitude), situé au cœur des mon-
tagnes du Haut Atlas.

J 3 – OUARZAZATE / VALLÉE 
DU DRÂA / ZAGORA
Départ pour la palmeraie de Zagora via la 
vallée du Drâa et son magnifique décor de 
ksour (places fortes) en pisé, au cœur des 
palmeraies. 

Excursion à Tamegroute, centre religieux 
connu pour sa collection de manuscrits en-
luminés (sous réserve). Promenade dans les 
ruelles couvertes du village. 
À Zagora, visite du musée des Arts et 
Traditions : découverte de la culture ber-
bère et du désert.

MAROC

Marrakech et les oasis 
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J 4 – ZAGORA / MERZOUGA / 
ERFOUD
Le matin, route pour se rendre aux pieds 
des djebels Rahrt, Sarhro (2 559 m d’alt.) 
et Ougnat, en passant par les villes de 
Tazzarine et Alnif. 
Arrivée à Rissani (dans le Tafilalet), 
ancienne cité fortifiée et berceau de la 
dynastie alaouite : belles portes, point 
de vue sur la mosquée, mausolée de 
Moulay Ali Cherif… Puis, excursion en 
4x4 jusqu’au pied des dunes de Merzouga 
(Erg Chebbi).
Promenade libre puis, route vers Erfoud.

J 5 – ERFOUD / LES GORGES 
DU TODRA / TINERHIR
Traversée d’une région de palmeraies (Jorf, 
Ferkla) et d'oasis jusqu’à Tinejdad. Arrêt aux 
khettaras, ingénieux systèmes d’irrigation 
traditionnels.
Puis, visite du beau musée des Sources à 
Lalla Mimouna pour avoir un aperçu de la 
culture berbère et de l’importance de l’eau 
pour ce groupe ethnique.
Continuation par une steppe désertique et 
promenade libre dans les gorges du Todra 
(30 mn env.). Promenade dans la vallée, à tra-
vers le dédale de petits sentiers et champs 
de la palmeraie (1 h env.). 
À Tinerhir, ancien ksar de la vallée, point de 
vue sur la magnifique palmeraie.

J 6 – TINERHIR / LA VALLÉE DU 
DADÈS / AÏT BENHADDOU / 
OUARZAZATE 
Départ pour Boumalne et route jusqu'à 
l'entrée des gorges du Dadès. 
Continuation par la vallée, passage à El 
Kelaa des M’Gouna, le pays des Roses, 
célébrées chaque année lors du Moussem 
des Roses, sorte de foire et grande fête 
religieuse. 
Puis, direction la palmeraie de Skoura où se 
dresse la kasbah d’Amerhidil. 
Arrivée à Ouarzazate, visite de la kasbah de 
Taourirt et arrêt à celle de Tifoultout. Puis, 
passage par Aït Benhaddou, ksar classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

J 7 – OUARZAZATE / 
MARRAKECH
Retour à Marrakech via le col du Tichka et 
reprise des visites de la fameuse “ville rouge” : 
minaret de la Koutoubia, témoin de l’art his-
pano-mauresque ; place Djemaa el-Fna ; 
palais Dar El Bacha, ancienne résidence du 
pacha El Glaoui, transformée en musée des 
Confluences ; palais de la Bahia et son jardin ; 
musée privé de Marrakech, installé dans une 
demeure du XIXe siècle (palais Mnebbi – sous 
réserve) ; coupoles de bois de cèdre et co-
lonnes de marbre des tombeaux saâdiens.

J 8 – MARRAKECH / PARIS ○

INFOS PRATIQUES
•  Dates : du 19 au 26 septembre
•  Organisme : Arts et vie
•  Coût réel du séjour : 1 205 €
•  Tarif agent à partir de : 392 €
•  Supplément chambre individuelle : 130 €
•  Nombre de participants : 20
LE PRIX COMPREND
•  La contribution carbone pour financer 

un projet environnemental certifié (La 
contribution à la neutralité carbone 
permet aux voyageurs de réduire leur 
empreinte environnementale lors des 
déplacements. Les fonds collectés sont 
reversés pour soutenir des projets de 
préservation de l’environnement).

•  Un accompagnateur.
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CONCERT

Véronique Sanson  
– Hasta Luego  
Palais des Sports, Dôme de Paris - 34 boulevard Victor, Paris 15e  
Véronique Sanson fait partie de ces artistes de légende, de celles 
qui ont laissé une empreinte indélébile sur la chanson française. La 
chanteuse a fêté, cette année, les 50 ans de son premier album : le 
mythique Amoureuse. Bête de scène infatigable, elle incarne également 
la femme de combat, féministe au cœur, éprise de liberté. 
Véronique Sanson présente aujourd’hui son nouveau spectacle : Hasta 
Luego, entourée de ses fidèles musiciens et dans un répertoire remanié. 
L’occasion unique de découvrir les nouveaux titres de son prochain album 
et de retrouver cette générosité intacte et ce féroce appétit de faire 
vibrer toute une salle au son de sa voix, reconnaissable entre toutes ○

DATE Vendredi 24 mars 
TARIF 37,50 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite

CONCERT

DEPECHE MODE  
– Memento 
Mori Tour 
Stade de France – Saint Denis (93) 
Depeche Mode, groupe emblématique de la musique électronique et 
du rock alternatif, auteur des hits Just can't get enough, Personal Jesus 
ou encore Enjoy the Silence a annoncé la sortie d’un nouvel album ainsi 
qu’une tournée mondiale : le Memento Mori Tour, première tournée 
depuis plus de cinq ans.
Après avoir vendu plus de 100 millions de disques et joué devant plus 
de 35 millions de spectateurs dans le monde, le groupe devenu orphelin 
de leur membre fondateur Andy Fletcher continue d'aller de l'avant. 
L'album et la tournée Memento Mori représentent l'ouverture d’un 
nouveau chapitre d’une carrière musicale en constante évolution ○

DATE Samedi 24 juin 
TARIF 42 € en 1re catégorie subvention déjà déduite

APRÈS  
5 ANS D’ABSENCE  

ILS SONT DE RETOUR
SUR SCÈNE !

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
INSCRIPTION JUSQU’AU 27 DECEMBRE 2022 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

SON ÉNERGIE,  
C'EST LA MUSIQUE  
ET LES CONCERTS !
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GISÈLE HALIMI ET ANNICK COJEAN ENJOIGNENT AUX FEMMES 
DE NE PAS BAISSER LA GARDE, DE RESTER SOLIDAIRES ET 
VIGILANTES, ET LES INVITENT À PRENDRE LE RELAI DANS LE 
COMBAT ESSENTIEL POUR L’ÉGALITÉ À L’HEURE OÙ, LA CAUSE 
DES FEMMES RESTE INFINIMENT FRAGILE.

THÉÂTRE          

Une idée géniale 
De Sébastien Castro, mise en scène de José Paul et Agnès Boury  
Théâtre Michel - 38 rue des Mathurins, Paris 8e 

Que faire quand l’amour de votre vie craque pour quelqu’un d'autre ? Bien sûr, 
tenter de l’éliminer en le dégoûtant grâce à un sosie. En voilà une idée géniale ! 
Deuxième vaudeville de l’irrésistible comédien Sébastien Castro, Une idée 
géniale est une réjouissante comédie de pur boulevard, sans vulgarité aucune 
et allègrement inspirée de Feydeau. L’adultère y menace en effet constamment, 
sans être jamais consommé et le thème des sosies s’y révèle un inénarrable res-
sort comique. Le texte est savoureux, les quatre acteurs pétillent et frétillent : 
on rit beaucoup au spectacle de cette mécanique extrêmement bien huilée et 
diablement précise. Un spectacle à la hauteur de son titre ! ○

DATES Samedi 14 janvier ou mercredi 18 janvier à 21h  
TARIF 25 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite

THÉÂTRE

Gisèle Halimi,  
une farouche 
liberté
D’Annick Cojean, mise en scène Léna Paugam avec Arianne Ascaride
La Scala - 13 boulevard de Strasbourg, Paris 10e 

Une farouche liberté propulse le public dans soixante-dix ans de combats, 
d'engagement au service de la justice et de la cause des femmes menés par une 
femme d'exception : Gisèle Halimi.
Le déroulé de ce biopic théâtral, subtilement orchestré, est limpide. En 1h15 chrono, 
le spectateur suit la rébellion de la fillette puis de l'adolescente face à la culture 
machiste de sa famille juive tunisienne, ses études brillantes à Paris, son combat 
contre la torture en Algérie dans les années 1950-1960, le procès de Bobigny 

de 1972 qui ouvre la voie au droit à l'avortement en France, sa défense en 1978 des deux jeunes femmes victimes d'un 
viol collectif qui aboutit à l'élargissement de la criminalisation du viol, puis sa brève carrière de députée. Avec fougue, 
l'iconique Ariane Ascaride et la jeune comédienne Philippine Pierre-Brossolette nous font partager l'indignation et la 
détermination salvatrices de l'avocate. Par sa voix, elles mettent en lumière le chemin parcouru par les femmes depuis 
70 ans, leurs grandes conquêtes obtenues au prix de batailles acharnées ○

DATE Dimanche 12 février à 18h30 
TARIF 12 € en catégorie unique, subvention déjà déduite

« ON NE NAIT PAS  
FÉMINISTE,  

ON LE DEVIENT »,  
DÉCLARE GISÈLE HALIMI

UNE PIÈCE HILARANTE  
DIABLEMENT ENLEVÉE
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Art déco France - 
Amérique du Nord
L'exposition 
L’Art déco, style populaire, caractérisé notamment par un travail 
de la ligne, de l’ornementation, des arrondis, ou encore des motifs 
floraux va voyager de la France à l’Amérique du Nord dans un dialogue 
dynamique porté en particulier par les architectes. 
Le parcours de l’exposition s’intéresse à l’architecture, mais aussi 
à l’ensemble de la vie culturelle et artistique de cette période foi-
sonnante. Le style français Art déco a influencé l’architecture, les 
décors, le mode de vie et le goût des Américains du Nord. 
Dès les deux dernières décennies du XIXe siècle, l'École des 
Beaux-Arts de Paris forme une centaine d'architectes américains 
et canadiens. Venus trouver, dans la formation française, l'art de 
la composition et de l'ornementation, cette "Internationale des 
Beaux-Arts" offre les fondements des échanges à venir entre la 
France et l'Amérique du Nord. De retour en Amérique, ces archi-
tectes construisent et meublent des buildings Art déco dans les 
métropoles américaines.
Retour sur un petit pan de l'histoire franco-américaine, et sur cette 
émulation intellectuelle sans précédent, l’occasion de découvrir des 
créations innovantes de Français partis exporter leur savoir-faire ○

SORTIE CULTURELLE

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 13 JANVIER 2023 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

DATE
•  Samedi 4 février 2023 à 11h15
LIEU
• Cité de l’architecture - Paris 16e 

TARIFS
•   7 € agents ADP, CSE, conjoint, 

enfant à charge
•   9 € RCC
•   14 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP s’il reste des 
places

LE PRIX COMPREND
• Les billets d’entrée
•   L’accompagnement  

d’un guide conférencier

ON AIME 
LES ÉCHANGES  
ARTISTIQUES  

TRANSATLANTIQUES
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LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

SPECTACLES  SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 27 decembre 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

SORTIE CULTURELLE

Art déco France - Amérique du Nord, Cité de l’architecture 
Date limite d’inscription : 13 janvier 2023
●  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 :  ❑ Art déco France - Amérique du Nord, Cité de l’architecture 
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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Joséphine Baker l’universelle,  
de Brian Bouillon Baker 
Après les différentes animations autour de la figure 
héroïque de Joséphine Baker que vous avez pu découvrir 

dans vos médiathèques du CSE, notamment le jeu-concours auquel vous 
avez participé cet été, terminons l’année en beauté en lisant ce beau livre 
témoignage de Brian Bouillon-Baker sur sa mère, médiatique et généreuse. 
Héroïne nationale, elle est la première artiste noire à entrer en 2021 au 
Panthéon. Porte-parole de la tribu Arc-en-ciel (12 enfants 
adoptés venant de tous les continents), 
Brian est originaire du 
Maghreb. 
Avec des yeux 
d’enfant et 
d’adolescent, 
Brian raconte 
ce qu’il a vécu 
avec ses frères 
et sœurs. « La 
tribu Arc-en-ciel 
était une colonie de 
vacances au château 
des Milandes ». 
Joséphine les élève 
dans le respect de 
leur culture et de leur 
religion d’origine, à la 
gloire de la fraternité 
de l’humanité. Leur vie 
est faite de voyages et de 
rencontres illustres avec 
Grace Kelly, Fidel Castro, 
Dalida, Gilbert Bécaud ou 
encore Jackie Kennedy. Un 
livre passionnant ! Une belle 
lettre d’amour pour une mère 
hors du commun. ○ 
ANTONIO REDONDO - SUD

Le cœur ne cède pas ?  
de Grégoire Bouillier
Qui est Marcelle Pichon ? Avec Le cœur ne cède pas, 
Grégoire Bouillier s’empare d’un fait divers de 1985 : 

à Paris, une femme s’est laissée mourir de faim chez elle pendant 
quarante-cinq jours en tenant le journal de son agonie. 45 jours de 
jeûne, seule dans son studio, Marcelle a décidé qu’il était temps pour 
elle de quitter la vie. Son choix. Grégoire Bouillier se prend de passion 
pour cet ancien mannequin et se met dans la peau d’un détective 
privé, aidé de Penny, son assistante. A eux deux, ils forment la Bmore 
& Investigations. L’enquête est, pour l’auteur, l’occasion de se pencher 
sur sa propre vie, mais aussi de traverser le Paris des années 20 et de 
l’Occupation quand Marcelle était bien Marcelle, avant de devenir Florence, 
mannequin prisée de chez Fath. 
Quel livre envoûtant, je dirais ! Chaque page offre de nouvelles découvertes 
sur cette femme, mais ce sont aussi de multiples réflexions sur la vie, la mort… 
La parole de l’auteur est psychanalytique, instructive, malicieuse, et pleine de 
rebondissements. Bravo à lui !  ○  MYRIAM BONIS CHARANCLE - SUD

Jon Savage’s 
1972-1976 / 
1977-1979. 
Compilation
Dans les années 
70-80, Jon Savage 
fait partie de l’élite 
des rock-critics anglo-
saxons (comme ses 
contemporains Lester 
Bangs, Nick Kent, Greg 
Shaw…). A l’apogée de 
la presse rock, il écrit 
pour Melody Makers 
et Sounds magazine,  
incontournables et parfois 
incroyablement audacieux 
pour l’époque.  
On se souviendra notamment 
du groupe français Stinky Toys qui s’est retrouvé 
en couverture de Melody Makers, après une seule 
prestation dans un petit club londonien, sans avoir le 
moindre contrat avec une maison de disque. 
Ce double album compile des morceaux qui ont 
marqué le journaliste durant cette décennie. On y 
retrouve des classiques (Alice Cooper, The Sweet, John 
Lennon, Talking Heads), des artistes cultes (Faust, 
Flamin’Groovies, Cramps…), des pépites oubliées (The 
101ers, Subway Sect, Scritti Politti) et quelques surprises 
(Sheila & B Devotion). Une sélection au goût sûr, aussi 
érudite qu’éclectique, 90 morceaux en tout, plein de 
superbes titres à (re)découvrir.  ○ LAURENT BIGOT - SUD

MEDIATHÈQUE ROISSY 

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD

GRÉGOIRE BOUILLIER, L’HOMME AUX 1001 
VIES… EMPLOYÉ DE BUREAU, PEINTRE, 
JOURNALISTE, PLUSIEURS FOIS À LA 
RUE. DEVENU ÉCRIVAIN SUR LE TARD, IL 
DÉCROCHE LE PRIX DE FLORE PUIS LE PRIX 
DÉCEMBRE POUR SES ROMANS AU STYLE 
INIMITABLE. IL EST L’AUTEUR DE 11 ŒUVRES
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REMISE EN FORME – 
MUSCULATION

Les bienfaits de la remise en forme (muscula-
tion et cardio training) sont multiples. Le type 
de pratique dépend des objectifs du pratiquant 
(meilleure santé, amaigrissement, muscula-
tion…). Certains cours sont encadrés mais le 
plus souvent, la pratique est libre, vous laissant 
le choix des machines, de la durée et de l’in-
tensité des exercices. Le gain concerne prin-
cipalement et selon le type de pratique choisi, 
l’amélioration du système cardiorespiratoire, 
le gain de force et d'endurance musculaire, les 
améliorations esthétiques voire, pour certains, 
l'augmentation de la masse musculaire.
ORLY du lundi au jeudi, de 7h à 21h (le ven-
dredi de 12h à 21h), le samedi de 7h à 19h. (Orly 
ouest : mêmes horaires, réservé aux salariés 
de l’aérogare)
ROISSY ZT du lundi au vendredi de 7h à 21h, 
le samedi de 7h à 19h
LE BOURGET du lundi au vendredi de 7h à 21h, le 
samedi de 7h à 19h (réservé aux salariés du site)
Tarif : 60 € / an

GYMNASTIQUE

La gymnastique est une activité physique qui 
regroupe une série d’exercices très divers. 
Pratiqués régulièrement, ces exercices déve-
loppent la souplesse et l'élasticité du corps et 
des membres. La gymnastique permet égale-
ment de prendre soin de son corps, facilitant 
la combustion des graisses, augmentant la 
combustion des calories, galbant la silhouette 
et tonifiant les muscles. De plus, cette pratique 

apportera également une posture correcte et 
un équilibre physique et mental.
ORLY PARC le lundi de 17h30 à 19h, mardi de 
12h à 13h, mercredi de 12h à 13h et de 17h30 à 
19h, jeudi de 12h à 13h et le vendredi de 12h à 
13h (Body-barre le lundi de 12h à 13h)
ROISSY ZT le lundi de 12h à 13h, mercredi de 
12h à 13h
LE BOURGET le mercredi de 11h45 à 12h45 
(réservé aux agents du site)
Tarif : 60 € / an

PILATES

La pratique du Pilates améliore la flexibilité 
articulaire, la fréquence cardiaque, aide à 
soulager les maux de dos, augmente la den-
sité osseuse. C’est une pratique douce mais 
puissante sur le renforcement des muscles 
du maintien, des muscles posturaux profonds 
et des abdominaux. Sa pratique est associée 
à un corps plus mince et plus tonique car elle 
permet de travailler sur la silhouette et sur un 
ventre plat. Le tout s’effectue par un ressenti 
de l’intérieur du corps vers l’extérieur, le lien 
entre le mental et le corps.
ORLY PARC le lundi de 12h à 13h et le vendredi 
de 12h à 13h
MITRY-COMPANS  le mardi de 17h30 à 18h30
Tarif : 60 € / an

YOGA 

Issu de l'enseignement hindouiste, le Yoga vise 
à scinder l'unité corps-esprit émotion, par des 
exercices de respiration, de postures et de 
méditation. Il apporte force et beauté, bonheur 

et jeunesse éternelle, sa pratique s'adresse 
à tout le monde. Venez prendre une pause de 
détente, de bien-être du corps et de l'esprit 
dans la salle dédiée. Des séances d'essais 
sont possibles pour vous décider. Une tenue 
confortable et une serviette ou drap de bain 
à poser sur le tapis de sol pour votre confort 
sont nécessaires. Le tapis de sol est fourni.
ORLY PARC le mardi de 17h à 18h et le jeudi 
de 12h à 13h
ORLY 2 le mardi de 12h à 13h et le jeudi de 
12h30 à 13h30
ROISSY ZT le lundi de 17h15 à 18h15, le jeudi 
de 12h à 13h
Tarif : 60 € /an

COURSE À PIED

La course à pied est une activité accessible à 
toutes et à tous et qui favorise une améliora-
tion de la fonction cardiorespiratoire et fait 
travailler notamment les muscles des jambes, 
des chevilles, des genoux, des abdominaux et 
du bassin. L’organisme optimise l’utilisation des 
réserves énergétiques (sucres et graisses) et 
entraîne une diminution du “mauvais” choles-
térol au profit du “bon” cholestérol. À terme, 
la course à pied réduit les risques de maladies 
cardiovasculaires et aide à lutter efficacement 
contre le stress et la dépression grâce à la 
sécrétion d’endorphines pendant l’effort :  “les 
hormones du bonheur” !
ORLY PARC course les lundi, mercredi et ven-
dredi de 12h15 à 13h15, préparation physique le 
mardi de 12h15 à 13h15 et renforcement mus-
culaire le jeudi de 12h15 à 13h15
MITRY-COMPANS  pratique libre du lundi au 
samedi de 7h à 22h
Tarifs : version loisirs : 35 € / an, 
version compétition : 60 € / an

Sports loisirs : faites-vous plaisir !
Se lancer dans la pratique d’une ou plusieurs activités sportives implique de s’orienter vers un sport dont les caractéristiques, l’inten-
sité et les exigences conviennent au pratiquant. Le pôle Sports et l'ASCEADPASCEADP vous propose, à ce titre, une large palette de 
disciplines. Dans cet article, vous sont présentés les sports dont les inscriptions vont du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Il 
s’agit en majorité de pratiques loisirs à visée “sport santé”.
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FUTSAL

La pratique du futsal apporte les mêmes bien-
faits que la pratique du football. Comme il se 
joue dans un espace plus réduit qu'un terrain de 
football, les joueurs sont amenés à prendre des 
décisions encore plus rapides, ce qui implique 
également de gagner en réflexes.
ORLY PARC le lundi de 18h à 20h, le mercredi 
de 12h à 13h et le vendredi de 12h à 13h
ROISSY MITRY les lundi et mardi de 12h à 13h
Tarif : 35 € / an

GOLF 

La pratique du golf permet de s’oxygéner en 
se rapprochant de la nature, de développer 
la concentration et se dépenser grâce aux 
déplacements fréquents. Cette pratique sol-
licite, entre autres, les membres inférieurs 
et supérieurs, les abdominaux, les épaules. 
C’est également une pratique conviviale qui 
apaise et aide à combattre le stress. La section 
organise des challenges avec ses adhérents 
quel que soit leur niveau, durant le printemps 
et l'été et vous propose également de parti-
ciper à des compétitions fédérales (joueurs 
confirmés) et inter-entreprises en représen-
tant l'ASCEADP.
LIEUX divers lieux de pratique (contactez les 
responsables de la section)
Horaires : entraînements, tournois et compé-
titions à l'extérieur selon calendrier
Tarif : 60 € / an

BADMINTON

Le badminton est un sport complet qui permet 
d'exercer tout le corps car différents muscles 
sont sollicités. La pratique de cette discipline, 
améliore également l’équilibre, les réflexes, la 
coordination des mouvements dans l’espace, 

la tactique et la stratégie. C’est un sport qui 
améliore le système cardiovasculaire, l’en-
durance, la vitesse, l’adresse et la précision 
des gestes, la souplesse et la concentration.
ORLY le mardi de 11h30 à 13h30, le jeudi de 
11h30 à 13h30 et de 17h30 à 19h30
MITRY-COMPANS  le lundi de 17h à 20h et le 
jeudi de 16h à 20h
Tarif : 35 € / an

HAPKIDO

L’Hapkido permet de pratiquer une gymnas-
tique de santé tout en apprenant à se défendre, 
sans obligatoirement privilégier la force. La 
recherche du placement optimal et l’utilisation 
de l’énergie de l’adversaire en font une pratique 
accessible à tous. Alliant souplesse, harmonie, 
contrôle de l'équilibre et de l'énergie, il est com-
posé de percussions, de projections, de chutes, 
de multiples clés, de saisies et d'étranglements. 
Il utilise la frappe directe sur les points vitaux 
avec les armes naturelles du corps. L’Hapkido 
forme donc un système complet de défense. Il 
est, à ce titre, enseigné couramment dans les 
forces de police coréenne.
ORLY le mardi et le jeudi de 17h à 20h 
Tarif : 60 € / an

LE NAUTISME LOISIRS

Dériveur, catamaran, canoë, planche à voile, 
kitesurf... choisissez votre activité nautique ! 
Bateaux à disposition des adhérent.es : ca-
tamarans Hobie cat, Hobie tiger 18, Edel cat 
15, 2 dériveurs Laser, canoé 1 place et canoé 
2 places. Possibilité de pratiquer la planche 
à voile et le kite surf. L'ensemble du matériel 
se trouve sur la base de loisirs de Jablines 
(77). Il est à disposition des adhérents ainsi 
qu'un local pour se changer contenant entre 
autres les gilets, combinaisons, rames, etc. Des 
sorties en mer et des évènements comme des 
régates amicales sont également proposées.
Tarif : 35 € / an

TENNIS LOISIRS  
ET COMPÉTITION 
(les cours sont uniquement accessibles pour 
le 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 ET PARC CENTRAL du lundi au samedi 
de 7h à 22h, cours encadrés le mercredi de 15h 
à 17h (enfants) et de 17h30 à 19h30, jeudi de 
17h30 à 19h30, samedi de 8h à 13h.
MITRY-COMPANS  du lundi au samedi de 7h 
à 22h, cours encadrés le mardi de 15h30 à 
20h (uniquement pour le tennis compétition)
Tarifs : version loisirs : 35 € / an, 
version compétition : 60 € / an

BASKET

Le basket est une discipline dynamique, qui 
implique des sprints, des sauts et des courses. 
Il développe principalement les épaules et 
les membres supérieurs. Il utilise beaucoup 
l'impulsion, accentue la finesse des chevilles 
et la robustesse des mollets. Il développe la 
coordination, la flexibilité et l'équilibre.
ORLY PARC le mardi de 18h à 20h
MITRY-COMPANS  le vendredi de 18h à 20h
Tarif : 35 € / an

150 
C’est le nombre de minutes minimum 
durant lesquelles il est recommandé 

de pratiquer une activité physique mo-
dérée par semaine, selon l’OMS. Cela 

équivaut à 20-25 minutes par jour.
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LA ZUMBA LOISIRS

La zumba est un mélange de fitness et de 
danses d'inspiration latines, afro-caribéennes, 
telles que la salsa, la cumbia, le reggaeton, le 
kuduro... La zumba est idéale pour les per-
sonnes qui souhaitent pratiquer une activité 
physique conviviale et rythmée. Elle permet de 
travailler le rythme cardiaque, de tonifier tous 
les muscles du corps, de brûler des calories 
sans oublier de s’amuser et de décompres-
ser ! Nul besoin d'être un bon danseur pour 
pratiquer la zumba, l'essentiel étant de se 
dépenser dans la bonne humeur.
MITRY-COMPANS le jeudi de 18h15 à 19h15
Tarif : 60 € / an

TENNIS DE TABLE 
LOISIRS

La pratique du tennis de table développe la 
coordination, la concentration, les réflexes 
et le système cardiovasculaire offrant ainsi 
des vertus cardiotoniques. Cette discipline 
a l’avantage de faire travailler l’ensemble du 
corps, les bras, les jambes, le dos ou encore les 
abdominaux. Elle apporte également équilibre, 
harmonie et tonicité.
ORLY PARC le mardi de 17h à 19h30 (Loisir), le 
jeudi de 17h à 19h30 (encadré). Matchs selon 
calendrier.
MITRY-COMPANS  le vendredi de 17h30 à 19h 
(pratique libre).
Tarif : 35 € / an

LA PLONGEE  
SOUS-MARINE

Elle développe l’endurance cardio-respi-
ratoire et est une pratique douce pour les 
articulations. La plongée permet d'accéder 
à l'un des derniers espaces de totale liberté 

sur terre, dans le respect de l'environne-
ment. Cette activité a toutefois ses règles 
et demande une formation encadrée et un 
minimum de condition physique. Vous êtes 
plongeur ou curieux ? Rejoignez la section ! 
Durant l'année, différentes sorties plongées 
sont organisées, allant de 4 jours à une se-
maine. Vous avez la possibilité d'emprunter un 
matériel récent et de qualité pour vos sorties. 
Une subvention peut être allouée pour le 
passage des premiers brevets. La section 
vous propose de découvrir sa discipline à 
travers des baptêmes de plongée gratuits 
et des formations.
CONTACT remi.canard@adp.fr
Tarif : 35 € / an

BOXE LOISIRS

La boxe loisirs associe renforcement car-
dio-respiratoire, étirements, remise en forme 
générale. 
Ce sport complet, ludique et éducatif est éga-
lement bénéfique pour la gestion du stress 
et l’entretien physique. Les entraînements 
réguliers vous permettront de vous maintenir 
en forme. Les équipements de protection sont 
obligatoires, la section dispose de certains 
équipements.
MITRY-COMPANS  le lundi de 17h45 à 19h15
Tarifs : 60 € / an

LE BALL-TRAP  
COMPETITION

Le ball-trap consiste à briser avec des fusils 
de sports, des plateaux d’argile propulsés en 
l'air selon des trajectoires et des vitesses 
différentes. 
Pas de moniteur : ce sont les compétiteurs 
qui encadrent les adhérents et plus particu-
lièrement les débutants. Tireurs amateurs ou 
confirmés, rejoignez la section ! 
LIEUX  stands de Gonesse, Fleurines, 
Charmentray, Guigneville ou Nemours. 
Entraînements en général le samedi 
après-midi.
Tarif : 60 € / an

PÊCHE

Malgré leur faible impact, le simple fait de 
marcher ou même de faire les mouvements 
avec la canne et de lancer des appâts, sont 
d'excellentes activités qui favorisent la santé 
cardiovasculaire, le renforcement musculaire, 
la souplesse, l'amélioration de la respiration et 
de la posture. Un autre avantage de la pêche 
est de profiter du vert, du soleil, du vent, du 
chant des oiseaux et du bruit de l'eau, en plus 
d'en apprendre davantage sur les poissons 
et la nature. La capture et la remise à l'eau 
sont une pratique courante. Cette façon de 
pêcher est, en effet, une modalité pratiquée 
pour le loisir et le plaisir, tout en favorisant 
une relation saine avec la nature.
ERMENONVILLE (étang du désert) : 7/7 jours
Tarif : 38 € / an

AÉROCLUB

Vous avez toujours rêvé d'admirer notre belle 
planète aux commandes d’un avion ? 
Vous pouvez accéder à votre brevet de pilote 
ou disposer des heures de vol si vous êtes 
déjà breveté.
CONTACT service.secrétariatsports@ceadp.fr
LIEU Aéroclub Aéroports de Paris - Darse B - 
Aérodrome de Lognes - 77185 Lognes
Tarifs : à consulter sur www.ceadp.com / 
Sports / Activités sportives / Orly / Aéroclub ○

Pour vous inscrire aux activités proposées 
par le pôle Sports et l’ASCEADP, vous devez 
mettre à jour votre dossier auprès des ac-
cueils du CSE, remplir un formulaire d’ins-
cription (disponible sur ceadp.com, onglet 
sports) et produire un certificat médical ou 
remplir un questionnaire de santé*.
*Sauf activités à risque

 LE SAVIEZ-VOUS ? LES FÉDÉRATIONS FRANÇAISES DE 
RUGBY ET DE FOOTBALL ONT FAIT DU COQ LEUR EMBLÈME 
CAR EN LATIN, « GALLUS » SIGNIFIE « GAULOIS », MAIS 
AUSSI « COQ ». PAR AILLEURS, CET ANIMAL INSPIRE LE 
RESPECT, LA FORCE ET LA BRAVOURE.
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CENTRE DE LOISIRS

Des vacances  
de la Toussaint  
bien remplies !
Carton plein pour les centres de loisirs du CSE ! Vos enfants ont 
été nombreux à profiter des nombreuses activités proposées 
par les animateurs pendant les vacances scolaires. Sorties à la 
patinoire, animations Scooby-Doo, préparation de célébrations 
pour Halloween, ateliers cuisine, danse, théâtre, jeux de société, 
sport, peinture et activités manuelles… Il y a peu de chance que 
quelqu’un n’ait eu le temps de s’ennuyer, ne serait-ce qu’une minute…
Si vous souhaitez inscrire vos enfants le mercredi ou durant les 
vacances scolaires aux centres de loisirs Nord ou Sud, rendez-vous 
sur www.ceadp.com, onglet Enfance, rubrique Centres de loisirs. Les 
bulletins et programmes sont disponibles dans les espaces Nord 
et Sud. Pour toute première inscription, consultez préalablement 
la page Modalités qui recense toutes les démarches nécessaires ○

UN MOIS, UNE ACTIVITÉ !

Un sapin de Noël mural
Voici un tuto simplissime soufflé par nos animateurs 
pour réaliser une jolie décoration de Noël avec 
vos enfants ! Même si vous n’avez pas l’âme d’un 
bricoleur, vous réussirez à coup sûr !
Matériel 
○ une boite de clous fins (pour ne pas abîmer votre 
mur)
○ une guirlande lumineuse d’intérieur (suffisam-
ment longue)
○ une étoile avec ficelle
○ Facultatif : une rallonge pour brancher la guirlande 

1 ★ Plantez un premier clou sur le mur, qui corres-
pondra à la cime de votre sapin
2 ★ Plantez des clous de gauche à droite en des-
cendant vers le bas
3 ★ Faites un nœud avec l’extrémité de votre guir-
lande au niveau du premier clou
4 ★ Faites descendre la guirlande de gauche à 
droite, vers le bas, pour tracer votre sapin
5 ★ Vous pouvez accrocher une étoile à la cime du 
sapin et le tour est joué ! ○

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?
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TOUTE 
MODIFICATION 
DU CALENDRIER 
EST SIGNALÉE SUR 
WWW.CEADP.COM 
SUR LA PAGE D’ACCUEIL : 
CALENDRIER DES 
EXPOVENTES

CALENDRIER DES EXPOVENTES  
DU 12 AU 22 DÉCEMBRE 

CDG ZONE TECHNIQUE / ORLY PARC

LUNDI 12 
DÉCEMBRE
CDG ZT 
Produits à l’aloe vera 
LR HEALTH & BEAUTY
—
MARDI 13 
DÉCEMBRE
CDG ZT 
Sacs, coussins, pochettes, 
plaids… 
TERRAFRICA
—
MERCREDI 14 
DÉCEMBRE
ORLY PARC 
Parfums et cosmétiques 
UN MONDE DE PARFUM

CDG ZT 
Parfums correspondance/
bijoux, montres 
LEADER CARTOUCHE
—

JEUDI 15 
DÉCEMBRE
CDG ZT 
Bien-être/cosmétiques 
(bases : plantes, huiles 
essentielles, cbd) 
NUWAY
—
LUNDI 19 
DÉCEMBRE
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin 
TIREX
—
MARDI 20 
DÉCEMBRE
CDG ZT 
Sportswear mixte et enfants 
COHEN
—

MERCREDI 21 
DÉCEMBRE
CDG ZT 
Saucissons d’Auvergne…/
fromages 
TERROIRS ET TRADITIONS
—
JEUDI 22 
DÉCEMBRE
CDG ZT 
Bien-être/cosmétiques 
(bases : plantes, huiles 
essentielles, cbd) 
NUWAY
—
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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. 



(1) TVA à 5,5 % sous réserve du respect des conditions de l’article 278 sexies 11° du Code Général des Impôts, de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article 29, III-B de la loi de finance du 29 décembre 2013. Applicable dans le cadre de l’acquisition d’une 
résidence principale neuve, dans la limite d’un plafond de prix d’achat et de plafonds de revenu. Pour la résidence L’Impérial située au 51 avenue de la Division Leclerc au Bourget (93), la TVA à 5,5 % s’applique uniquement aux appartements du 3 au 4 pièces duplex, la TVA 5,5% ne 
s’applique donc pas aux appartements du studio au 2 pièces qui ne sont pas éligibles. Dans la limite des stocks disponibles. Renseignements et conditions disponibles en espace de vente. (2) Le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ+) permet de financer une partie du prix d’acquisition d’une 
résidence principale neuve, sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’État. Sous réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve 
de respecter les conditions fixées aux articles L-31-10-1 et suivants et R-31-10-1 et suivants du Code de la Construction et aux conditions du décret n° 2012-1531 du 29 décembre 2012, le montant du prêt dépend de votre niveau de revenus, de la taille de votre famille, de la localisation 
géographique du bien. Conditions disponibles sur simple demande. Dispositif soumis aux conditions de décret n° 2011-2059 du 30 décembre. (3) L’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit “Dispositif Pinel” permet une réduction d’impôts dont le montant dépend 
de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôt varie de 12 à 21 %. Cette réduction s’applique aux logements respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par 
VINCI Immobilier et BONAPART dès lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte des incitations fiscales. Les prix de vente sont soumis à la TVA au taux de 20 %. Renseignements 
et conditions disponibles en espace de vente. BONAPART Immobilier - Siège social : 26 avenue des Demoiselles – 95190 GOUSSAINVILLE - SARL au capital de 200 000€ - RCS PONTOISE 522 139 369. VINCI Immobilier Ile-de-France - Siège social : 2313 boulevard de La Défense – 92000 
NANTERRE - SNC au capital social de 10 000 € - RCS Nanterre 830 855 797. Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques financières administratives ou réglementaires imposées 
à VINCI Immobilier et BONAPART, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustration à caractère d’ambiance non 
contractuelle. L’illustration contenue dans ce document est une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Illustrateur : VIRTUAL BUILDING - Visuel à caractère d’ambiance – Document non contractuel - Conception : Agence Buenos Aires - Novembre 2022.

UNE COPROMOTION

(3)(2)(1)

LE 6 DÉCEMBRE DE 11H À 14H30
NOUS VENONS À VOTRE RENCONTRE AU RESTAURANT CSE DE ROISSY ZONE TECHNIQUE

0 800 124 124

NOUVEAU AU BOURGET

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE APPARTEMENT
du studio au 4 pièces duplex

ESPACE DE VENTE
35 avenue Jean Jaurès - 93350 Le Bourget 


