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2023 : ENFIN DE BONNES 
NOUVELLES ? !
En ce début d'année, vos élus CGT du bureau du secrétariat vous souhaitent à toutes et tous 
une excellente année 2023. Santé, bonheur, prospérité et joie !
Comme à notre habitude, nous nous efforçons de vous informer quant à la situation sociale 
et salariale de l'entreprise. Depuis quelques semaines, la généralisation des flex offices à 
Roissy et Orly bouleverse l’organisation et la quiétude des salarié.e.s. De plus, les tempé-
ratures sont en baisse dans les bâtiments et altèrent le confort pourtant essentiel pour 
travailler dans des conditions sereines. Vos organisations syndicales vont se pencher sur 
ces problématiques pour que vous retrouviez du bien-être au travail.
Comme vous le savez, la dernière négociation de la NA0 s'est tenue le 20 décembre, la 
direction y a proposé une augmentation générale de 100 € maximum pour les salariés en 
OETAM, en partant de l’échelon 116 comme base, à compter du 1er janvier 2023.
Pour les cadres, une augmentation de 2 % au 1er janvier et une de 1 % au 1er juillet ont été 
proposées parmi d'autres propositions… Nous tenons également à vous informer qu'une 
organisation syndicale revendique une AG de 200 euros pour tous les salariés d'ADP quelle 
que soit leur catégorie, mais la direction n'a pas accepté cette proposition.
Malgré cela, nous savons que le Père Noël n’existe plus chez ADP. Ces augmentations ne 
sont pas un cadeau mais un dû. Nous continuerons la lutte aussi souvent que nécessaire !
En marge de ces nouvelles plus réjouissantes qu’à l’accoutumée, nous allons essayer, comme 
toujours, de l’embellir avec quelques nouveautés pour vous et vos familles. Les budgets 
2023, pour l'ensemble des activités du CSE (Activités Sociales et Culturelles, Restauration 
Collective, Sports), ont été adoptés à une large majorité lors de la séance du CSE du 15 dé-
cembre 2022 (17 Pour – 3 Abstentions – 8 Contres). Ce vote de confiance permet à vos élus 
CGT du secrétariat et aux salariés du CSE de mettre en œuvre les projets définis dans les 
différentes commissions du CSE et d'assurer aux salariés d'ADP des prestations sociales, 
culturelles, sportives et de restauration dans le cadre d'une économie sociale et solidaire. 
Grâce au vote de ce budget, nous pourrons commencer à travailler dès début janvier 2023, 
afin de répondre à vos besoins.
Ce budget se trouvera dans la publication du prochain Relais. Vous verrez que les pôles 
Enfance, Adultes, Sports et Restaurants sont nos priorités pour 2023.
Pour répondre à vos besoins, vos élus du secrétariat du CSE ont pris la décision pour la 
première fois, de vous laisser le choix d’utilisation d’une de vos 3 semaines de subventions 
vacances pour un transport. Vous pourrez ainsi être remboursé.e à hauteur du montant 
de votre subvention pour un vol sec, un billet de train, de bateau ou de car. Notre objectif, 
avec cette nouvelle mesure, est de faire en sorte qu’une majorité d’entre vous utilisent nos 
prestations. Nous continuerons à nous adapter à vos envies tout au long de l’année 2023.
Dans le but d’améliorer nos activités sportives, les complexes sportifs d’Orly sud et la salle 
de remise en forme CATANOSO en Zone Technique seront entièrement rénovés, pour un 
meilleur confort dans votre pratique sportive.
Nous allons également intensifier les évènements et occasions de nous retrouver pour 
davantage de partage intergénérationnel et de cohésion sociale. Notre objectif : réunifier 
cette grande famille adépienne qui nous tient tant à cœur.
Des nouveautés concernant l’enfance et les restaurants du CSE seront également annoncées 
au cours de l’année.
N’hésitez pas à prendre contact avec les accueils du CSE pour faire établir votre quotient 
familial 2023. Ce précieux sésame vous donnera accès à l’ensemble de nos offres annuelles. 
Si vous souhaitez, par exemple, réserver un séjour aux sports d’hiver pour le début de 
l’année, n’attendez plus !
Afin de présenter aux nouveaux embauchés d’ADP l’intégralité des propositions des presta-
tions du CSE, nous organiserons plusieurs rencontres dans l’année pour répondre à toutes 
vos questions.
Nous vous renouvelons nos vœux pour 2023 ainsi qu’à tous les salariés du 
CSE. Que cette nouvelle année soit riche en voyages, loisirs et plaisirs.

Sara Cheblal  
Secrétaire adjointe du CSE
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Concours
Instagram

Pour fêter la nouvelle année, le 
service Communication du CSE 
vous propose un grand tirage 
au sort pour tenter de gagner 4 
entrées (2 adultes et 2 enfants) 
au Parc Disneyland Paris.
Pour participer il faut être 
abonné.e au compte cse_adp et 
liker la publication annonçant le 
concours. (Clôture des partici-
pations le 20/01 et annonce du 
gagnant le 23/01).
Suivre le compte Insta du CSE, 
c’est s’assurer de ne perdre 
aucune miette de nos offres, 
de voir en avant-première cer-
taines infos et d’obtenir des ré-
ponses rapides à vos questions. 
N’hésitez plus !

@cse_adp

EN BREF Les élus du secrétariat et les salariés 
du CSE vous souhaitent une excellente 
année 2023 !

Cercle des retraités :
calendrier 2023
Quelques rendez-vous organisés par le Cercle des retraités 
à ne pas manquer cette année… En avril, direction La Ferté 
Saint Aubin pour une visite de son château, un déjeuner, la 
visite d’une brasserie historique ainsi que deux dégustations.
En mai, un séjour de 2 jours sur la côte d’Opale avec visites 
culturelles, pauses gastronomiques et balades architecturales. 
Pour le mois de juin, une journée pour découvrir le festival 
international des jardins de Chaumont-sur-Loire avec déjeuner 
et visite du château du domaine. Les transports se font en 
général en car au départ d’Orly et de Roissy.
Si vous souhaitez recevoir le courrier du cercle des retraités, 
contactez-les via  cercle.retraites@ceadp.fr

L’anim du mois
Nouveaux salariés ADP : faites 
connaissance avec votre CSE !
Vous avez intégré l’entreprise il y a 
peu ? Nous vous proposons une matinée 
d’informations pour découvrir le CSE 
ADP, connaitre vos droits et les modalités 
d’inscription à chaque activité. Autour d’un 
pot de bienvenue, nous vous présenterons 
les différentes offres du CSE et les dates 
à ne pas manquer pour 2023. Venez 
nombreuses et nombreux !
Quand ? Le 9/02 sur la pause méridienne
Où ? Au siège à Roissy 

Est-ce que  
tu viens pour  
les vacances ?
Les forums des partenaires du CSE n’ont pas 
changé d’adresse… Vous y trouverez toutes 
les brochures de nos organismes pour vous 
aider à faire le meilleur choix et profiter à fond 
de vos vacances subventionnées.  
CDG Zone technique : mardi 17 janvier, de 11h à 
14h au bâtiment 7520, 1er étage du restaurant 
d’entreprise. 
Orly parc : jeudi 19 janvier, de 11h à 14h, salle 
Wolinski du bâtiment 630. 
RCS2 : mardi 24 janvier, de 11h30 à 14h.

J’aime la galette, 
savez-vous
comment…
…Quand elle est bien 
faite, avec du beurre 
d’Isigny dedans et que je 
peux la commander dans 
les cafétérias du CSE à 
partir du lundi 2 janvier.  
A réserver la veille 
pour une réception le 
lendemain. Tarif : 6,05 € 
(6 à 8 parts).



UN MOIS,  
UNE RECETTE !

Cake au  
citron vegan
Ingrédients pour 6 personnes
❦  200 g de farine de blé
❦  120 g de sucre roux
❦  2 cuillères à soupe d'huile de coco
❦  2 yaourts au soja
❦  2 citrons jaunes non traités
❦  1 sachet de levure chimique

Niveau : facile
Préparation : 30 minutes 
Temps de cuisson : 2 heures 
Coût : faible

Étapes de préparation :
1 ❧ Lavez les citrons et prélevez les zestes en 
veillant à ne pas râper la peau blanche qui est 
amère.
2 ❧ Pressez le citron.
3 ❧ Dans une jatte, mélangez la farine tami-
sée, le sucre et la levure.
4 ❧ Ajoutez les yaourts de soja, l’huile, les 
zestes et le jus des citrons.
5 ❧ Versez la préparation dans un moule à 
cake huilé et fariné.
6 ❧ Enfournez à 180°C pendant 40 min 
environ.
Laissez refroidir sur une grille, coupez de 
bonnes tranches et dégustez.○

J'AIME LA GALETTE...
VOUS POUVEZ COMMANDER 
VOS GALETTES LA VEILLE 
POUR LE LENDEMAIN DANS 
TOUTES LES CAFÉTÉRIAS 
DU CSE : 6,05 € LA GALETTE 
POUR 6/8 PERSONNES
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Repas de Noël
Le traditionnel repas de Noël a eu lieu le jeudi 15 décembre dernier. 
Une belle occasion de réunir anciens et nouveaux agents ADP pour 
des échanges intergénérationnels riches, dans une ambiance festive. 
Les équipes des 5 restaurants du CSE nous ont une nouvelle fois 
gâté.e.s avec un menu de fête. Cocktail de bienvenue, burger Rossini 
en guise d’amuse-bouche. Verrine fraicheur en entrée suivie d’un 
quasi de veau et de sa sauce aux morilles accompagnés d’une poêlée 
gourmande aux pointes d’asperges. Pour finir, un saint Marcellin très 
goûtu et une pyramide carrousel ou 3 chocolats. Le café était offert 
pour l’occasion. 2311 plateaux ont ainsi été servis dans la joie et la 
bonne humeur. Vivement l’année prochaine !
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JEUDI 19 JANVIER
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
CDG 2A 
Infos assurances GMF
—
MARDI 31 JANVIER
CDG ZT 
Bijoux/parfums 
correspondance, montres
LEADER CARTOUCHE
—
MARDI 7 FÉVRIER
CDG ZT 
Bijoux haute fantaisie
L’INSTANT M CRÉATIONS
—
JEUDI 9 FÉVRIER
CDG ZT / ORLY 4
Infos assurances GMF

Le CSE autorise la venue de commerçants 
dans les halls des restaurants du personnel 
(CDG ZT le plus souvent). Il 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. 

Mise à jour de 
votre QF pour 2023
Envie de vous inscrire, réinscrire à une sec-
tion culturelle et(ou) sportive, de partir en 
vacances… Pour celles et ceux qui n’ont 
pas encore fait établir leur quotient fami-
lial, l’heure est venue de vous rapprocher 
des accueils et permanences, le QF étant 
nécessaire à toute inscription à une activité 
du Comité social et économique.
Les mises à jour* sont importantes au bon 
déroulement des activités : 
• Les coordonnées personnelles et 
professionnelles 
• Le calcul qui détermine la tranche dans 
laquelle vous vous situez (en fonction de vos 
revenus et de votre composition familiale) 
• Les ayants droit (ceux à qui vous ouvrez 
des droits en fonction des activités)
• Pour ceux qui ne souhaitent pas qu’un calcul 
soit effectué, voir les conditions ci-après       
*Le CSE et ADP ne sont pas reliés informatiquement : 
pensez à nous informer de tout changement (adresse, 
service, naissance…) 

Détails de ce que vous devrez présen-
ter ou scanner : www.ceadp.com, onglet 
Informations, rubrique QF.

Pour ceux qui présentent leur avis d’impôt

Revenu fiscal de référence
Nombre de pers. rattachées au foyer fiscal*
* Ajouter 1/2 part supplémentaire pour les cas suivants :
• Lettre T (la personne élève seule son ou ses enfants),
• lettres P ou F (invalidité),
• agent vivant seul (célibataire, divorcé payant ou 
non une pension alimentaire, veuf).

Pour ceux qui présentent uniquement leur 
composition familiale sur leur avis d’impôt
Placement en Tranche 15 (subventions iden-
tiques à la T14), des droits sont ouverts au 
salarié et à ses ayants droit.
Pour ceux qui ne présentent pas leur avis 
d’impôt
Placement en Tranche 15 (subventions iden-
tiques à la T14) : droits ouverts uniquement 
au salarié. ○

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

QF Tra
nches

Subven
tion 

act
ifs Subven

tion 

RCC CM&CFC**
CDG ZONE TECHNIQUE /

CDG2A / ORLY4

CONTACTS ACCUEILS
ORLY PARC :  
01 49 75 01 90/92 
ACCUEILORLY@CEADP.FR
ROISSY ZONE TECHNIQUE :  
01 48 62 13 62  
ACCUEILROISSY@CEADP.FR
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**RCC Rupture conventionnelle collective - CM Congé 
Mobilité - CFC Congé Fin de Carrière

BARÈME

Toute  modification du 
calendrier est signalée sur 
www.ceadp.com sur la page 

d’accueil : 
Calendrier des expoventes.

CALENDRIER 
DES EXPO-

VENTES  
JUSQU'AU  

9 FÉVRIER
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À CHACUN SES VACANCES  
SUBVENTIONNÉES

VACANCES :  
DES NOUVEAUTÉS 
POUR 2023
Cette nouvelle année 2023 est l’occasion, pour nous, d’innover, en 
s’adaptant davantage à vos besoins. C’est pourquoi, vous trouverez, 
dans les pages suivantes, une offre élargie d’organismes éligibles 
aux vacances subventionnées. Nous nous efforçons de sélectionner, 
en majorité, des partenaires spécialisés dans le tourisme social et 
responsable. Que vous soyez adeptes des formules tout compris, des 
locations de maisons ou d’appartements ou encore de campings en 
pleine nature, en France ou à l’étranger, vous trouverez forcément 
une offre qui convient à vous et à votre famille. N’oubliez pas non 
plus de profiter du camping de Montmacq qui sera accessible dès le 
mois d’avril. Ce site appartenant au CSE est aussi votre propriété.
Afin de répondre aux besoins de chacun.e, nous avons souhaité 
cette année et pour la première fois, vous proposer que l’une des 
trois subventions vacances vous permette, si vous le souhaitez, de 
participer au coût d’un titre de transport collectif.
Ainsi, vous pourrez être remboursé.e, à hauteur du montant d’une 
de vos subventions, sur le montant d’un vol sec, d’un trajet en train, 
en bateau ou en bus. Nous souhaitons ainsi, conformément à nos 
orientations, soutenir le transport collectif et vous permettre, à 
vous et à votre famille, une aide supplémentaire pour les regroupe-
ments familiaux. Vous trouverez, ci-contre, les modalités relatives 
à cette nouveauté.
Nous vous souhaitons à toutes et tous d’excellentes vacances en 
famille pour l’année 2023 !

MODE D’EMPLOI

Réservation d'un trajet sans autre prestation (achat simple 
d'un billet d'avion, de car, de train ou d’une traversée maritime) 
dans le cadre d'un séjour de vacances (pas de déplacement 
professionnel ou voyage d'études), auprès des compagnies 
aériennes, ferroviaires, autocaristes ou maritimes ainsi que 
des agences en ligne sélectionnées par le CSE. 
Pour les vols 
Vol sec au départ des aéroports de Paris exclusivement.
La facture d'un séjour tout compris (vol + hébergement, en location 
ou pension) ne rentre pas dans la définition de cette prestation.
La subvention sur les billets d’avion est possible quels que soient 
la compagnie, l’agence de voyage ou le mode d’achat ; à l’exclu-
sion des compagnies qui ont de multiples procès en cours ou des 
condamnations récentes. Naturellement, les vols des compagnies 
aériennes black-listées par l’Europe pour raison de sécurité sont 
également exclus. (Liste des exclusions sur www.service-public.fr)
Pour les trajets en train ou en car
Billet de train ou d’autocar au nom de l’agent avec au moins une nuit 
sur place à destination, avec départ et retour dans la même ville.
Pour les traversées maritimes 
Traversée maritime (hors croisière) dans le cadre d'un séjour de 
vacances : il est nécessaire d'avoir au moins une nuit à destination. 
Toutes les prestations liées au transport (passagers, voitures, 
couchettes) seront prises en compte.

MODALITÉS
Vous pourrez prétendre à la subvention du CSE seulement après 
avoir effectué votre trajet au maximum de la subvention de votre 
tranche et sans report.
• La durée du voyage ne doit pas être inférieure à 1 nuitée sur place 
ni supérieure à 4 mois
• La facture doit obligatoirement être en Euros. Aucune conversion 
ne sera effectuée.
• Sont exclus sans exception (liste non exhaustive) : les assurances, 
les suppléments bagages (1 bagage en soute est pris en charge), les 
sièges, les billets de train ou de bateau de packages (c'est-à-dire 
toutes prestations incluant vols + hôtels clubs / vols + circuits / 
vols + billets de train...)
• Les frais de modification ou d'annulation ne sont pas pris en charge
• Le nom de l’agent doit impérativement figurer sur la facture
 • Fournir un justificatif  de voyage (attestation SNCF, cartes d’em-
barquement…) au nom de l'agent et de ses ayants-droit éventuel-
lement (1 seule subvention par salarié.e et par famille)
• Dans la limite du budget alloué et au maximum un mois après 
avoir effectué le trajet
Cette subvention (unique par année civile) comptera pour l’équi-
valent d’une semaine subventionnée, quel que soit le coût effectif 
du trajet et la durée du séjour sur place. Vous pourrez dans l’année 
utiliser vos deux semaines de subvention restantes dans les termes 
habituels du règlement du service Vacances du CSE.

Eric Namigandet-Tenguere
Trésorier du CSE

Délégataire au pôle Adultes
Elu CGT

NOUVEAUTÉ 2023 :  
1 SUBVENTION VACANCES =  

1 REMBOURSEMENT DE TRAJET 
PAR AGENT ET PAR AN
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UNE ANNÉE  
RICHE EN 
DÉCOUVERTES
Profiter des vacances subventionnées avec le CSE, c'est 
l'assurance d'un séjour réussi ! 
Vous trouverez dans les pages suivantes nos partenaires 
subventionnés. Les destinations, les types d'hébergements, 
les formules et activités sont très variés. Gageons que vous 
trouverez votre bonheur dans cette sélection...

Piscine / 
Espace bien être

Accessible aux personnes 
à mobilité réduite

Adapté aux séjours 
en famille

Destinations 
à l’étranger

Résidences 
locatives

Hébergements 
grande capacité

Villages 
clubs

Hébergement 
en camping

Animations 
proposées

Formule demi pension 

Formule  
tout compris

Club enfant 
en option



RÉSIDENCES ET CLUBS

À CHACUN SES VACANCES  
SUBVENTIONNÉES

UCPA

Séjours pour les sportifs
Avec + de 80 activités sportives proposées, vivez le meilleur des 
“vacances sport et nature” : alpinisme, randonnée, vtt, eaux-vives, 
nature et bien-être, multisports, kitesurf, plongée, surf, équitation, 
voile et bien d’autres activités… Seul, à deux, entre amis ou en 
famille, vivez vos rêves de sport et d’aventure en France ou au 
bout du monde !
Les petits + Encadrement professionnel, du matériel de qualité 
récent, des tarifs attractifs + Idéal pour partir seul(e) s + TOUT est 
compris : l’hébergement, les repas, l’encadrement sportif selon la 
formule choisie, le matériel sportif, l’ambiance, l’assurance respon-
sabilité civile, les transferts aéroport.
Remises ○ 5 % hors transport, options, taxes et assurances ○

Vacances Passion

Pour des vacances dans une ambiance conviviale… 
Vacances Passion vous propose des villages dans toute la France 
en bord de mer ou à la montagne. Profitez-en pour mettre les pieds 
sous la table et savourer l’instant présent.
Destinations ○ Mer : Gironde, Landes, Var, Corse, Côte d'Azur, 
Bretagne, Vendée, Normandie. ○ Campagne : Ardèche et Châteaux 
de la Loire. ○ Montagne : Alpes, Auvergne, Vosges, Jura et Pyrénées. 
Les petits + Activités sportives et culturelles + Découverte du 
patrimoine local + Espaces bien-être. 
Remises ○ 10% sur les villages Vacances Passion ○

Touristra Vacances

Le partage avant tout
Qu'est-ce qu'un village vacances Touristra ? En pension complète 
ou en location, c’est l’occasion de passer un séjour en France ou 
à l’étranger en bord de mer, ou à la montagne, sous le signe de la 
détente et de la découverte. Inscrivez vos enfants aux clubs et 
profitez de vos journées libérées pour de belles soirées avec toute 
votre tribu retrouvée…
Destinations ○ Mer : Dives sur Mer, Mesquer, Ile de Ré, La Palmyre, 
Soustons, Tarnos, Ramatuelle, Bormes les Mimosas, Calvi, Taglio, La 
Ciotat, Mandelieu et Balaruc les Bains ○ Montagne : Le Mont-Dore, 
Chamonix, les Sept Laux, Morzine, Risoul et Valfréjus ○ Etranger : 
Baléares, Crète, Andalousie, Portugal, Sicile, Monténégro et Sardaigne. 
2 hôtels pour découvrir l’étranger en toute liberté : Corfou et Rhodes, 
2 campings à Martigues
Les petits + Tarif pour famille mono-parentale sur certains villages 
+ Clubs enfants à partir de 1 mois et jusqu’à 17 ans + Animateurs-
accompagnateurs pour partir à la découverte des richesses locales 
(patrimoine culturel ou environnemental) ou tout simplement aller 
à la rencontre des habitants.
Remises ○ 5% minimum, selon la période. ○

Tourisme social
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RÉSIDENCES ET CLUBS

À CHACUN SES VACANCES  
SUBVENTIONNÉES

Azureva

Des séjours sur-mesure
Hébergement, animations, restauration ... des prestations de qualité 
pour tous, sans mauvaise surprise pour votre porte-monnaie en fin 
de séjour. Envie de vous faire servir ou au contraire de prendre le 
temps de mitonner vous-même de bons petits plats ? Sélectionnez 
la formule de séjour qui vous convient le mieux : en pension complète 
(hébergement, petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus), demi-pension 
(hébergement, petit-déjeuner et déjeuner ou dîner inclus) ou location 
simple (les courses et la cuisine sont à votre charge). Quelle que 
soit la formule de séjour choisie, des animations et des activités 
sont proposées chaque semaine : libre à vous d'y participer ou non ! 
Destinations ○ Mer : Bretagne, Normandie, Méditerranée, Nouvelle 
Aquitaine, Vendée, Charentes martimes. Montagne : Alpes, Jura, 
Pyrénées, Vosges 
Les petits + Villages vacances en pension avec clubs enfants à 
partir de 3 ans + Compris dans le prix de votre séjour : équipements 
sportifs, aires de jeux enfants, prêt de matériel pour bébé, clubs 
enfants, animations adultes, thalasso + Possibilité de séjour du 
dimanche au dimanche.
Remises ○ 10% cumulable avec les promotions  ○ 50% pour les 
enfants de - 12 ans  ○ Gratuit pour les enfants de - 2 ans ○

Gîtes de France

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

VVF Villages

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

Pour les groupes XXL
Spécialistes de la location en résidence de tourisme, maisonnettes, 
villas, villages vacances, hôtels, chalets, cottages et mobile homes, 
répartis sur l’ensemble de l’hexagone. Il ne vous reste plus qu’à choisir 
votre destination et votre type d’hébergement. Les grandes tribus 
seront ravies avec la capacité XXL de nombreux logements.
Destinations ○ Mer : Baie de Somme/Normandie, Bretagne/Loire 
Atlantique, Vendée/Poitou Charentes, Aquitaine/Pays Basque, 
Occitanie, Provence/Alpes-Côte d’Azur, Corse. ○ Montagne : Alpes, 
Pyrénées. ○ Étranger : Espagne, Italie, Portugal.
Les petits + Animations et clubs enfants + Hébergements 8 per-
sonnes et plus.
Remises ○ 12% cumulables avec certaines offres promotionnelles 
○ 7 € frais d'inscription ○ 

TUI

Pour les globe-trotteurs
Le groupe TUI vous propose des séjours en club ou des circuits 
partout dans le monde, en séjours clubs avec Clubs Marmara, Look 
Voyages (ambiance familiale, animation francophone) et Circuits 
Nouvelles Frontières. 
Destinations ○ Étranger exclusivement.
Les petits + Le CSE en partenariat avec TUI vous propose de sim-
plifier vos réservations ! Connectez-vous directement grâce au lien  
www.ceadp.com/vacances /vacances subventionnées 
puis cliquez sur le lien www.facilitybytui.fr 
Remises ○ Tarifs exclusifs.
Procédure ○ Posez une option sur le site dédié et complétez le bulletin 
de réservation. A réception de celui-ci, le service Vacances validera 
votre option. Attention : Si vous souhaitez souscrire à l’assurance 
en complément, signalez-le au moment de la réservation ferme car 
il n’y aura pas de possibilité de l’ajouter par la suite ○
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Partenaires 
complémentaires

Vacancéole

Le tourisme responsable
Partez en vacances avec un acteur majeur du tourisme responsable 
et durable et ses nombreuses résidences labellisées "Clef verte", qui 
prônent le respect des ressources, du territoire et des personnes, 
implantées un peu partout en France. C’est un label environnemental 
international et le 1er écolabel pour l’hébergement touristique en 
France.
Destinations ○ Mer et Campagne : Bretagne, Normandie, Sud de 
la France ○ Montagne : les Alpes, les Pyrénées.
Les petits + Le respect de l’environnement et l’aspect éthique. 
Remises ○ 10 % sur les sites Vacancéole cumulable avec les 
offres promotionnelles. ○ 5% sur les sites partenaires. ○ Jusqu’à 
20% de remise sur le tarif public sur la résidence Le Domaine de 
Bertheaume dans le Finistère, en hébergement 2 pièces cabine 5 
personnes et sur la résidence Casa e natura*** en Corse, chalet 
Casa 3 pièces 4 personnes. Cette offre est disponible jusqu’au 31 
mars et cumulable avec l’offre “réservez tôt” ○ 

Odalys Vacances

Des hébergements pour toutes les envies
Odalys, ce sont 400 résidences et des offres campings en mobile 
home dans toute la France et à l’étranger.
Nouveauté : Odalys Vacances vous propose pour l’été 2023 l’offre 
“Flower Campings” avec un large choix d’hébergements tout équipés 
dans plus de 120 campings, partout en France, allant du mobile home 
au chalet en passant par l’habitat toilé, le bungalow toilé ou la cabane 
lodge. Vous pouvez aussi choisir des emplacements libres (tente, 
camping-car ou caravane à partir de 5 nuits).
Destinations ○ Mer : Baie de Somme, Bretagne, Loire-Atlantique-
Charente, Gironde, Pays Basque, Occitanie, Provence-Alpes Côte 
d’Azur, Corse ○ Campagne : Provence, Ardèche, Gard, Périgord, Alsace. 
○ Montagne : Savoie, Isère, Haute Savoie, Alpes de Haute Provence 
○ Étranger : Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Portugal, Croatie.
Les petits + Les campings sont pourvus d’espaces aquatiques.
Remises ○ 12% cumulables avec certaines promotions ○

RÉSIDENCES ET CLUBS

À CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES



Campings

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

À CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 

Vacances André Trigano 

Des campings 2 à 4 étoiles
Ils sont situés dans des réserves naturelles ou des forêts ONF et 
réputés pour la beauté de leurs sites intégrés dans des espaces 
préservés en France, en Espagne et au Portugal. VAT vous offre un 
séjour basé sur la convivialité, les activités sportives et la famille. 
En effet, les enfants sont mis à l’honneur avec des clubs enfants et 
ados, parcs aqua-ludiques, aires de jeux, structures gonflables et 
soirées à thème pour toute la famille.
Destinations ○ Mer : Bretagne, Normandie, Vendée, Pays de la Loire/
Poitou-Charentes, Landes, Méditerranée, Pyrénées Atlantique, 
Corse. ○ Campagne : Dordogne, Alsace. ○ Montagne : Hautes Alpes.
Étranger : Espagne et Portugal (partenaire)
Les petits + L’offre diversifiée : mobile home, chalet, lodge toilé, 
bungalow + Des programmes d’animation et des clubs enfants et 
ados inclus dans le tarif + La majorité des campings proposent 
des clubs enfants (pour les 4-7 ans et les 8-10 ans) et un club ados 
selon destination + Soirées ciné-vacances, soirée dansante, soirée 
découverte culturelle et cabarets.
Remises ○ 10% du 1er juillet au 26 août sur la marque VAT ○ Jusqu’à 
20% en dehors de cette période ○ Cumulable avec certaines pro-
motions ○ 7% sur la marque partenaire Etapes André Trigano ○

Sandaya

Des campings 4 et 5 étoiles
Les campings Sandaya vous invitent à changer d’air et découvrir de 
nouveaux paysages sans partir à l’autre bout du monde, en toute 
liberté ! Avec des campings aux quatre coins de la France, pas besoin 
d’un long courrier pour retrouver une ambiance de carte postale !
Destinations ○ Mer : Normandie, Bretagne, Vendée, Charente 
Maritime, Gironde, Landes, Corse, Languedoc, Var, Espagne. ○ 
Campagne : Provence, bord de Loire, Dordogne, Ardèche, Belgique 
○ Montagne : Auvergne, Haute Savoie ○ Étranger : Italie, Sardaigne 
et Croatie (partenaire)
Les petits + L’offre : mobile home tout confort, emplacement nu, 
ou logement insolite + Clubs enfants + Animations + Piscines avec 
toboggans aquatiques.
Remises ○ - 10 % haute saison ○ - 20 % basse saison (sauf sur sites 
partenaires en  Italie et  Croatie) ○ Cumulable avec certaines offres 
promotionnelles ○

Huttopia

Faire le plein de nature
Partir avec Huttopia, c’est profiter du plein air et de grands espaces, 
vivre au cœur de la nature, revenir à l’essentiel, respirer, faire le plein 
d’activités et de découvertes. Pionnier d’un nouvel art de camper, 
Huttopia réconcilie nature et confort en proposant de beaux hé-
bergements en toile et bois nichés, des chalets, au cœur d’espaces 
naturels exceptionnels : entre lacs, rivières, forêts, mers et montagnes. 
Destinations :
Campagne : Ardèche-Provence, Dordogne, Languedoc-Occitanie, 
Val de Loire 
Mer : Bretagne-Normandie, Atlantique. ○ Montagne : Alpes-Auvergne 
○ Étranger : Pays-Bas
Nouveautés pour 2023 ○ En France : Arcachon, Lac de Serre Ponçon, 
Forêt des Vosges ○ En Europe : Meinweg, De Roos, Maastricht 
Les petits + Des espaces naturels exceptionnels + 100% sans voiture 
+ Tous les équipements sont fournis.
Remises ○ 5% vacances scolaires été ○ 10% le reste de la saison ○

Mistercamp

Des mobile homes à bon rapport qualité/prix
Location de mobile homes dans des campings 3 à 5 étoiles, pour vos 
vacances dans plus de 100 campings en France et en Espagne pour des 
vacances familiales, calmes, animées et sportives. Vous retrouverez 
80 sites, dont 20 nouvelles destinations en 2023.
Destinations ○ Mer : Normandie-Baie de Somme, Bretagne, Loire 
Atlantique, Vendée, Charente Maritime, Gironde, Landes, Pays 
basque, Pyrénées Orientales, Gard, Var et Corse. ○ Campagne : 
Loir et Cher, Charente Maritime, Lot, Pays Basque, Ariège, Aveyron, 
Hérault, Ardèche, Vaucluse, Alpes de Haute Provence et Hautes 
Alpes. ○ Étranger : Espagne.
Les petits + Camping avec espace aquatique + Accepte les animaux, 
animations enfants et ados + Espace bien-être, piscine chauffée + 
Location de vélos + Bungalows pour les grandes familles.
Remises ○ 10% entre le 8/07/2023 et le 26/08/2023 et 15% minimum 
le reste de l’année sur tous les séjours ○ Sur les campings labellisés 
“Campings Paradis”, 10% de remise minimum à l’année. Les remises 
sont cumulables avec l’ensemble des promotions en cours ○
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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

A CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 

Cap Fun (Formule basse saison)

Départs hors vacances scolaires, au calme
Cap Fun, propriétaire de leurs hébergements, est une entreprise 
100% française et familiale qui existe depuis 1992. La formule vous 
propose des séjours, hors juillet-août, à partir de 190€ la semaine 
sur plus de 100 destinations en France. 
Destinations ○ Pour connaitre les destinations, les campings sélec-
tionnés et les tarifs, reportez-vous sur le site du CSE ADP, Onglet 
Vacances subventionnées.
Cette offre est valable uniquement sur les ○ Mobile home Sun 
4/6 personnesTop presta : 2 chambres, terrasse dans la très grande 
majorité. Aménagement familial avec chambre “parents”, chambre 
“enfants” et une banquette convertible dans le salon. ○ En Corse, 
Mobile home Sun 4/6 personnes Clim : 2 chambres, terrasse dans la 
majorité. ○ Mobile home Resort 6/8 personnes Top presta : terrasse 
dans la très grande majorité. Mobile home conçu pour les grandes 
familles équipé de 3 chambres dont une au moins avec un lit double.
Période concernée ○ De l’ouverture des campings au 1er juillet (date 
de départ du camping) et du 26 août (date d’arrivée sur le camping) 
à la fermeture des campings ○

Campings indépendants

En mode champêtre
Pour un minimum de 5 nuits consécutives (soit 6 jours), le CSE subven-
tionne à hauteur de 30% le montant de votre séjour dans un camping 
de votre choix : campings municipaux ou privés hors de nos partenaires.
Attention, cette subvention ne s’applique pas pour les hébergements 
type mobile home, gîtes, chalets, location d’appartements…
Procédure ○ Afin d’en bénéficier, transmettez-nous le dépliant du 
camping sur lequel figurent les tarifs et une facture pro forma men-
tionnant impérativement les informations suivantes :
Nombre d’adultes et d’enfants (figurant sur votre quotient familial de 
l’année de référence).  + Tarif de l’emplacement de la caravane, de la 
tente ou du camping-car (1 seul) + Tarif de l’emplacement de la voiture 
+  Tarif du branchement électrique
○ Le chèque de subvention à l’ordre du camping vous sera remis afin 
d’être utilisé lors du paiement. Pour nous permettre d’établir l’ordre, 
spécifiez s’il s’agit d’un camping privé ou municipal (Trésor Public) 
○ Versez votre acompte de réservation, le chèque de subvention 
pouvant arriver tardivement. 
○ A votre retour, transmettez-nous la facture acquittée (avec le tampon 
et la signature du gérant ou du propriétaire du camping).
A noter. Nous ne pouvons pas subventionner le camping itinérant car 
la législation ne nous autorise pas à verser cette somme directement 
aux campeurs. Les dossiers doivent être remis au service Vacances, 
au moins trois semaines avant la date de départ. Pour des raisons 
comptables (émission des chèques), nous ne pourrons pas traiter 
votre demande en dessous de ce délai ○

Camping de Montmacq

Pour une pause au vert salutaire.
De début avril à fin octobre, mettez-vous au vert ! Les roulottes de 
Montmacq n’attendent plus que vous. Destinées aux salariés ADP, CSE, 
retraités et adhérents de la section Camping, à jour de leur quotient 
familial (uniquement accessible aux ouvrant droits et ayant droits), 
elles sont implantées sur les hauteurs du camping, au calme, dans 
un environnement de verdure et proches de l’étang et de la piscine.
Procédure ○ Pour les louer, il vous suffit de vous inscrire au service 
Vacances ou à la réception du camping (ouverte le week-end). La 
location est limitée à une roulotte de 2 à 4 places par séjour, par 
salarié et pour six nuits maximum.
Toutes les roulottes sont équipées d’un four à micro-ondes, d’une 
plaque de cuisson électrique. Un barbecue et des transat sont à 
votre disposition en accès libre.
La roulotte 2 personnes dispose d’une chambre avec 1 lit double 
(et de 2 places supplémentaires possibles en couchette-double, 
uniquement si plus de disponibilité sur la roulotte 4).
Les roulottes 4 personnes disposent de 2 chambres avec 1 lit double 
et 1 chambre avec 2 lits simples superposés ( le lit superposé ne 
convient pas à des enfants de – 6 ans).
○ Il est également possible de venir à la journée et de profiter des 
infrastructures (piscine, pédalos, pêche, barbecue).
○ Les draps et le ménage de fin de séjour ne sont pas inclus dans 
la prestation. 
Pour télécharger le bulletin, connectez-vous sur 
www.ceadp.com/vacances/Camping-Montmacq ○
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RETROUVEZ LES DÉTAILS ET 
FICHES TECHNIQUES DE CES 
DESTINATIONS SUR LE SITE 
DU CSE ONGLET VACANCES, 
RUBRIQUE NOS PERLES RARES. 

NOS PERLES RARES

À CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES 

NOS RECOMMANDATIONS 
POUR UN ÉTÉ D’EXCEPTION
Cet été, cap sur la Grèce ou l’Espagne, dans des villas privatives, à 
moins que ce ne soit la Crète et son charme typiquement crétois…
Pour les amoureux de nature, profitez d’un camping au cœur des 
Alpes du Sud. Les adeptes de la montagne en été se régaleront 
à Arêches-Beaufort, petite station savoyarde aux activités 
nombreuses.
Alors n’hésitez plus, réservez vos futures vacances pour des 
souvenirs à garder pour la vie.

Villa Alhama Spring II
ALTÉA, ESPAGNE

        
Cette région littorale se découpe en trois provinces. Au sud, la 
province d’Alicante qui se distingue par sa côte ensoleillée, où l’on 
retrouve des stations balnéaires. Au nord, la province de Castellon 
qui compte de nombreuses petites villes touristiques longeant la 
Costa del Azahar. Dans l’arrière-pays, la chaîne de montagnes d’El 
Maestrazgo qui offre de charmants villages et au centre, Valencia, 
qui se caractérise par sa lagune et les célèbres rizières de l’Albufera. 
De quoi faire varier les plaisirs…
Hébergement ○ Villa privative 5 pièces 8 personnes comprenant 
4 chambres et 4 salles de bains, 1 cuisine entièrement équipée, TV.
Côté loisirs ○ Piscine privée.
Les petits + Parking gratuit + Grande terrasse + Vue mer + Linge de 
lit, de toilette + Taxes eau et électricité inclus
Disponibilités ○ Du samedi au samedi du 1er juillet au 16 septembre
Organisme ○ Gaia

TARIFS En location : 2 100 € / semaine

ON AIME ÊTRE AU POINT 
DE DÉPART DE NOMBREUSES 

VISITES
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Résidence Sofia****
KAVROS, CRÊTE

        
Sur les hauteurs du village de Kavros Apokoronou, au nord-ouest de l’île, la résidence 
Sofia vous accueille dans une ambiance familiale. Une plage de sable fin se trouve à 
environ 600m de la résidence. A 4 km de celle-ci, profitez également de l’étang naturel 
d’eau douce de Kournas, unique en Crête, avec ses plages, ses espaces ludiques, ses 
boutiques et restaurants typiques. Le charme de cette résidence tient à ses espaces 
fleuris, à son originalité architecturale et à sa vue spectaculaire sur la mer Egée.
Hébergement ○ Appartements 2/4 personnes de 45 m2, confortables et climatisés, 
composés d’une cuisine équipée (réfrigérateur-congélateur, plaque de cuisson et four), 
salle de bain, TV, d’une chambre avec un grand lit, d’un salon avec canapé convertible et 
petit lit, d’une terrasse.
○ Villa de 6 personnes maximum de 70m2, composée, au rez-de chaussée, d’un grand 
salon avec une cuisine entièrement équipée, d’une chambre disposant d’un grand lit 
double ou de 2 lits  simples ainsi qu’une salle de bain. Au 1er étage, une grande chambre 
avec terrasse et une salle de bain.
La table ○ En formule demi-pension.
Côté loisirs ○ 2 piscines dont une pour les enfants.
Les petits + A proximité, la plage et le Kouras Lake + Aire de jeux pour les enfants + 
Equitation.
Organisme ○ Gaia

NOS PERLES RARES

À CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES

Gaia : nous sommes priori-
taires sur leurs offres jusqu’au 

30/04. Au-delà, les tarifs & 
disponibilités ne sont plus 

garantis.

ON AIME CETTE RÉSIDENCE 
AVEC VUE PANORAMIQUE SUR 

LA MER EGÉE

TARIFS Vous avez la possibilité de choisir votre for-
mule avec ou sans transport du lundi au lundi.
En location : à partir de 730 € / semaine 
Forfait Vol + voiture de location + hébergement + for-
mule demi-pension : à partir de 1220 € / personne / 
semaine, selon l’hébergement choisi
LE PRIX COMPREND (POUR LE FORFAIT)
Les vols directs spéciaux AR Paris/Héraklion
La location d’un véhicule 7 jours pris et rendu à 
l’aéroport
L’hébergement 7 nuits en appartement à la résidence 
Sofia**** 
La demi-pension
L’assistance rapatriement 
Les taxes d’aéroport
LE PRIX NE COMPREND PAS
Les assurances annulation/bagages/responsabilité 
Civile (4% du séjour hors taxes aéroport)
Taxe de séjour 3 € / jour par logement à régler sur 
place.
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Villa Messinian**** 
PÉLOPONNÈSE, MARATHOPOLI, GRÈCE

        
Les villas Messinian sont situées dans le berceau de la culture grecque, au sud-ouest 
de la péninsule du Péloponnèse.
A 3 km du village pittoresque de Marathopoli, en face de l’île de Proti, les villas sont 
placées à proximité de hauts lieux historiques et des chemins de randonnée. C’est le 
lieu idéal pour marier culture et nature.
Hébergement ○ Villa 2/3 personnes, de 41m², idéale pour un couple avec un enfant. Au 
rez-de-chaussée, une grande pièce à vivre avec canapé convertible. Une grande chambre 
indépendante avec salle de bain et WC. Ces villas disposent d’un accès direct au jardin.
○ Villa Duplex 4/5 personnes, de 70m², avec, au rez-de-chaussée, une salle d’eau et 
2 chambres qui donnent sur une terrasse de 15m² avec mobilier de jardin, face à la 
piscine avec vue sur un champ d’oliviers. A l’étage, un canapé-lit et une salle d’eau avec 
machine à laver. 
Tous les logements sont équipés de la climatisation, d’une TV, du Wifi, d’une cuisine 
entièrement équipée.
Côté loisirs ○  Deux grandes piscines, un jacuzzi et un espace enfant.
Les petits + Un parking gratuit et public est disponible sur place + Vélos à disposition 
+ Loisirs et services inclus dans le prix de votre location.
Organisme ○ Gaia

Gaia : nous sommes priori-
taires sur leurs offres jusqu’au 

30/04. Au-delà, les tarifs & 
disponibilités ne sont plus 

garantis.

TARIFS Vous avez la possibilité de choisir votre 
formule avec ou sans transport du dimanche au 
dimanche.
En location : à partir de 790 € / semaine
Forfait Vol + voiture de location + hébergement : à partir 
de 870 € / personne par semaine, selon l’hébergement 
choisi
LE PRIX COMPREND (POUR LE FORFAIT)
Les vols AR Paris/Kalamata/Paris (Transavia, Easyjet…)
La location d’un véhicule 7 jours pris et rendu à l’aéro-
port de catégorie B à D, selon le nombre de personnes
L’hébergement 7 nuits selon le logement choisi
Le ménage est effectué 2 fois par semaine, les draps 
sont changés 1 fois tous les 5 jours, les serviettes 
de toilettes et serviettes de plage sont changées à 
la demande.
Les taxes aéroport
L’assistance rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS
La demi-pension : 180 € / adulte par semaine, 90 € 
/ enfant par semaine de 6 à 11 ans, gratuit pour les 
moins de 6 ans
Les assurances annulation/bagages/responsabilité 
civile (4% du séjour hors taxes aéroport)
Taxe de séjour 0,50 € / jour par logement à régler 
sur place.

ON AIME L’EMPLACEMENT 
IDÉAL POUR VISITER LES SITES 

HISTORIQUES



NOS PERLES RARES

À CHACUN SES VACANCES 
SUBVENTIONNÉES

Camping Lac de  
Serre-Ponçon ***
HAUTES-ALPES, FRANCE

  
Une destination pour des vacances remplies d’aventures et de sen-
sations, au cœur des Alpes du Sud entre lacs et montagnes. Situé à 
800 m d’altitude, le camping dispose d’une vue imprenable sur le lac et 
les montagnes environnantes.

Hébergement ○ Tente trappeur 5 personnes, 25 m2, 2 chambres, l’une 
avec un lit double et l’autre avec un lit double superposé d’un lit simple. Un 
coin cuisine avec réchaud gaz 2 feux, frigo, rangements, évier et vaisselle. 
Une salle de bain avec douche, lavabo et WC, poêle à bois.
Chalet évasion au style contemporain 5 personnes (uniquement du 22/07 
au 12/08/23), 25m², composé d’une chambre parentale avec lit double 
et espaces de rangements et d’une seconde chambre avec 3 lits simples 
dont un superposé et une penderie. Une salle de bain avec douche et 
vasque. WC séparé. Terrasse aménagée de 12 m².
Chalet Portland 6 personnes (indisponible du 22/07 au 12/08/23), 35m², 
comprenant une chambre parentale avec un lit double, 2 autres chambres 
équipées de lits simples. Une salle de bain avec douche et double vasque. 
WC séparés. Une cuisine équipée, un grand séjour avec espace salon et 
canapé convertible. Une terrasse ombragée de 17m² avec mobiliers. 
Côté loisirs ○ Piscine extérieure naturelle avec pataugeoire, aire de 
jeux pour enfants, terrain multisports. En juillet et août, animation pour 
enfants (2h le matin) : chasse au trésor, atelier cabanes et pour tous, 
balades guidées, visites culturelles, spectacles en soirée.
Les petits + Emplacement au cœur d’un parc de 19 hectares + Base 
nautique à proximité
Disponibilités ○ Tente Trappeur toute la saison, du 27 avril au 30 septembre 
○ Chalet Evasion uniquement du 22/07 au 12/08 ○ Chalet Portland toute 
la saison sauf du 22/07 au 12/08
Organisme ○ Huttopia

TARIFS
Tente trappeur à partir de 386 € / semaine
Chalet évasion à partir de 964 € / semaine 
Chalet Portland à partir de 608 € / semaine
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ON AIME LES HÉBERGEMENTS 
INSOLITES

Huttopia : nous sommes 
prioritaires sur leurs offres 
jusqu’au 10/03. Au-delà, les 

tarifs & disponibilités ne sont 
plus garantis.
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MMV : nous sommes priori-
taires sur leurs offres jusqu’au 

15/03. Au-delà, les tarifs & 
disponibilités ne sont plus 

garantis.

La Clé des Cimes****
ARÊCHES BEAUFORT, SAVOIE

        
La résidence Club MMV La Clé des Cîmes**** s'adosse aux pentes 
des alpages pour faire face au village et aux sommets inspirants 
qui l'entourent. Elle se situe à 600 m du centre de la station et des 
commerces. Elle propose des séjours autour du bien-être et de la 
relaxation. Vous y trouverez également une piscine couverte et un 
magnifique spa, une garderie pour les enfants et des clubs enfants.

Hébergement ○ Appartement 2 pièces 4 personnes Confort, de 33 à 38 
m², avec un séjour comportant une TV et un canapé-lit. 1 chambre avec 
2 lits simples. Kitchenette toute équipée, salle de bains avec baignoire. 
WC séparé.
Appartement 3 pièces 6 personnes Confort de 44 à 50 m², avec un sé-
jour comportant une TV et un canapé-lit. 2 chambres avec 2 lits simples. 
Kitchenette toute équipée, une salle de bains avec baignoire. Salle d'eau 
avec douche. WC séparé, TV.
Côté loisirs ○ Piscine couverte chauffée, espace détente avec bain à 
remous, sauna, hammam, club enfants, animations.
Les petits + Club baby à partir de 12 mois + parking gratuit + lits faits 
à l’arrivée + linge de toilette fourni + ménage de fin de séjour inclus.
Organisme ○ MMV

TARIFS De 341 € à 1109 € / semaine

ON AIME LA VUE 
PANORAMIQUE SUR LES 

MONTAGNES



À CHACUN SES VACANCES  
SUBVENTIONNÉES
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Mode d’emploi
Le CSE subventionne jusqu’à trois semaines 
de vacances dans l’année civile (du 1er janvier 
au 31 décembre) en vous laissant le choix des 
dates et de la période sur la base suivante :
• 5 nuits (6 jours) à 9 nuits (10 jours) : 
1 subvention
• 10 nuits (11 jours) à 14 nuits (15 jours) : 
2 subventions
• A partir de 16 jours : 
3 subventions
Vous pouvez aussi choisir de vous faire rem-
bourser un trajet au titre d’une subvention 
(voir précisons page 6).
Le montant de la subvention est déterminé 
en fonction de votre QF 2023 (à établir au-
près des Accueils du CSE) par tranche.
Pour bénéficier de cette subvention, vous 
devez impérativement choisir votre séjour 

parmi les partenaires listés dans le Relais et 
vous rapprocher du service Vacances pour 
effectuer vos réservations. Celles-ci se font 
toute l’année, dans la limite du budget  et des 
disponibilités. Nous ne pourrons toutefois 
réserver à moins de sept jours ouvrés avant 
la date de départ.
Il est possible de réaliser des simulations 
en cliquant sur les liens des organismes 
partenaires mis en ligne sur ce site onglet 
vacances. Les tarifs indiqués sont donnés 
à titre indicatif et ne tiennent pas compte 
de la remise CSE (attention, certaines pro-
motions mentionnées sur internet ne sont 
pas cumulables).
Afin de valider votre demande il vous suffit 
de télécharger le bulletin d’inscription, le 
renseigner, le dater et signer, puis :

• le déposer au service Vacances, aux accueils 
ou aux permanences
• ou l’envoyer à l’adresse mail : 
service.adultesroissy@ceadp.fr 
ou service.adultesorly@ceadp.fr

Rappel 
Toutes modifications de votre réservation 
initiale ou annulation devront être confir-
mées par mail ou courrier et entraineront 
30€ de frais de dossier retenus par le CSE 
en sus des éventuels frais des organismes 
partenaires.
Retrouvez également les conditions d’ins-
cription et le règlement des Vacances 
dans son intégralité sur www.ceadp.com/
vacances/vacances subventionnées ○

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

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

Forum Vacances
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues pour vous aider à préparer vos vacances.
• CDG Zone Technique : mardi 17 janvier de 11h à 14h00 au bâtiment 7520,1er étage du restaurant d’entreprise
• Orly Parc : jeudi 19 janvier de 11h à 14h, salle Wolinski du bâtiment 630
• RCS2 : un kiosque d’information aura lieu le mardi 24 janvier de 11h30 à 14h ○

Pour réserver  
vos vacances, téléchargez 
le bulletin de réservation 

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



TICKETS SUBVENTIONNÉS

PASSION CINÉ
INSCRIPTION DANS LA LIMITE DU BUDGET  

OFFRE DISPONIBLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE

Tickets Cinéma, 
le plaisir du 
grand écran !
Depuis plusieurs années, le CSE travaille avec l’association 
l’Entraide du Cinéma et des Spectacles, pour vous proposer 
des Chèques Cinéma Universel acceptés par les 6 100 salles de 
cinéma  quel que soit leur exploitant.
Afin de nous adapter davantage à vos besoins en tant que spec-
tateur, nous vous proposons désormais de pouvoir prendre vos 
places, tout au long de l’année, quand vous le souhaitez !
• Vous avez droit à 14 places par an et pouvez, dès ce mois-ci 
acheter au minimum 2 places et 8 au maximum par achat et ce 
tout au long de l’année, dans vos médiathèques, en ne réglant 
que les places que vous prenez.
• Vous pouvez effectuer vos réservations de séance sur internet, 
les appli ou sur les bornes des cinémas UGC, Pathé, CGR et MK2. 
Pour les autres circuits et les cinémas indépendants, il vous 
suffit simplement de vous présenter en caisse et d’échanger le 
CCU contre un ticket pour la séance que vous souhaitez.. ○ 

TARIFS
•  2 tickets Cinéma Universel : 10€ subvention déjà déduite
CONDITIONS
• Retirer les places directement dans vos billetteries sans remplir 
de bulletin.
• Minimum d’achat en une fois : 2 places
• Maximum d'achat en une fois : 8 places
• 14 places par an et par agent
• Un supplément pourra être demandé pour les séances spéciales 
(concerts, 3D, etc..)

LES TICKETS PAPIER,  
C’EST DÉPASSÉ !
Chaque petit geste mis bout à bout contribue à la diminution de 
l’empreinte carbone. Ainsi, le CSE a choisi de ne plus distribuer 
de tickets ciné en format papier. Sitôt votre commande en 
médiathèque passée, vous recevrez par mail les tickets en version 
numérique.
1 Téléchargez les PDF sur votre téléphone
2 Présentez votre QR code sur les bornes ou au guichet de votre 
cinéma pour obtenir vos places
Si vous préférez réserver en avance via les applis des groupes 
de cinéma (UGC, Gaumont, MK2), indiquez dans votre mode de 
règlement « chèques CCU » et rentrez la série de chiffres sous le 
code barre. Le tour est joué !

Ticket théâtre, 
pensez-y !
En panne d’inspiration pour le programme de votre soirée ? 
Pensez aux tickets théâtres ! Délivrés au tarif privilégié de 
13 euros, ils vous donnent accès à plus de 300 spectacles 
joués dans des théâtres et festivals de Paris et sa banlieue. 
Théâtre, musique, danse, marionnettes, jeune public… La 
programmation est riche et variée et séduira petits et grands. 
Pour les sorties en famille ou entre amis, bonne nouvelle : 
vous pouvez prendre autant de places que vous le souhaitez ! 
La réservation est également extrêmement simple et souple. 
Il vous suffit d’accéder au site www.ticket-theatres.com, de 
choisir votre spectacle, votre date, et le nombre de places, de 
renseigner le code du CSE : 632-4aF-C6D, puis de payer en 
ligne. Le tour est joué ! ○

QUELQUES IDÉES DE SPECTACLES POUR  
CE DÉBUT D'ANNÉE...
• Théâtre / Musique
Et si je n’avais jamais rencontré Jacques Higelin 
du 4/01 au 31/03, Théâtre de Belleville
Il y a des rencontres qui changent une vie. Pour Zoon, 15 ans, 
ce fut Higelin.  Portrait d’une génération punk, révoltée et 
insouciante au regard de notre époque…

• Théâtre contemporain
Une jeunesse en été 
du 5 au 14/01, Maison de la culture de Seine St Denis
Inspirée par le film Chronique d’un été de Jean Rouch, cette 
pièce résulte d’un tour de France en stop mené par une équipe 
de jeunes comédiens pendant la fermeture des théâtres, à la 
rencontre d’inconnus. Un portrait du pays inattendu et vibrant 
et d’une génération en quête d’elle-même.

• Musique / Jazz
Nuit afro Gnaoua Jazz 
le 28/01, Théâtre de la Cité internationale
La musique gnaoua plonge ses racines dans les terres du 
Maroc et dans les royaumes d’Afrique de l’Ouest. Majid Bekkas 
a trouvé les moyens les plus variés de faire interagir cette 
musique mystique avec d’autres genres. Après une première 
partie afro-gnaoua, en présence de la Chaouki Gnaoua Family, 
trois musiciens d’exception sont invités à rejoindre la transe 
pour une seconde partie avec le batteur américain Hamid 
Drake, le saxophoniste Emile Parisien et l’ivoirien Aly Keïta.

• Cirque
Backbone, Gravity & Other Myths  
les 3 et 4/02, Théâtre Romain Rolland
Avec Backbone, la compagnie australienne Gravity & Other 
Myths nous offre un spectacle qui repousse les limites de la 
pesanteur. Sur scène, dix acrobates accompagnés de deux 
musiciens, accomplissent de véritables prouesses. Dans ce 
spectacle de haut vol, la poésie côtoie une fantaisie assumée. 
Souplesse, légèreté et fluidité laissent le public bouche bée…
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EN MUSIQUE  
 
Cours de guitare, de piano (cours 
individuels et hebdomadaires), salle de 
répétition, chorale, set de DJ.  
PIANO 30 min/semaine, les mardi et jeudi 
entre 11h et 14h au Parc Central et à Orly 
Ouest. Le mardi de 11h à 14h, à Roissy. Sur 
demande au Bourget. 
GUITARE cours individuel de 30 min/
semaine, le mardi de 11h à 19h au Parc 
Central. Sur demande à Roissy. 
MIX rencontres entre passionnés. 
CHORALE le mardi de 17h à 19h au Parc 
central avec La voix des airs. 
GROUPES DE MUSIQUE plusieurs 
formations à Orly et Roissy.

LES ARTS PLASTIQUES  
 
A Orly, la section propose des cours de 
sculpture, peinture, mosaïque et 
céramique. A Roissy, l’atelier explore 
différente techniques chaque semaine, 
peinture, aquarelle, fusain, dessin…  
Les formations hebdomadaires sont 
proposées aux adhérents débutants et 
confirmés. 
SCULPTURE 1 mardi sur 2 de 10h à 14h  
au Parc Central. 
PEINTURE le mardi de 17h30 à 20h  
au Parc Central. 
MOSAÏQUE 2 samedis par mois  
au Parc Central. 
CÉRAMIQUE le jeudi, de 17h à 20h  
au Parc Central. 
ATELIER ARTS PLASTIQUES DE ROISSY  
le mercredi de 17h30 à 19h.

ÇA BRICOLE  
 
Une section modélisme sur chaque 
plateforme vous accueille et met à votre 
disposition outils et matériel pour créer  
vos modèles réduits. 
PARC CENTRAL ET ROISSY ateliers 
accessibles tous les jours

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

Il est temps de s’inscrire 
pour 2023 !
Votre CSE met tout en œuvre pour vous proposer toute une palette d’activités culturelles.
Que vous soyez musicien confirmé ou en devenir, artiste, joueur ou juste curieux, vous devriez y trouver votre bonheur.  
Petit récapitulatif des offres des sections…
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TRAVAUX D’AIGUILLES 
Vous aimez coudre, assembler, broder. 
Les sections patchwork et couture vous 
ouvrent les portes de leurs ateliers.  
Cours de couture et ateliers de patchwork  
à Orly et Roissy. 
PATCHWORK réunion le vendredi au Parc 
central et formations toute l'année à 
Roissy
COUTURE cours les mardi de 11h30 à 13h et 
jeudi de 17h à 18h30 au Parc central. Stages 
et formations toute l'année à Roissy

LES DANSES 
Quel que soit votre niveau, sur 

chaque plateforme, les sections 
vous proposent des cours de danse 

hebdomadaires, en petits groupes.  
Rock, salsa ou danse de salon, vous n’êtes 
même pas obligés de choisir ! 
PARC CENTRAL rock niveau débutant, 
le mardi de 12h à 12h45. Rock niveau 
intermédiaire, le mardi de 12h45 à 13h30. 
Danses de salon, le lundi de 12h45 à 13h30. 
Tango, le lundi de 12h à 12h45
ROISSY salsa (tous niveaux), le mardi de 
17h30 à 19h. Danses de salon, le jeudi de 
17h15 à 19h15.

ET ENCORE, 
GÉNÉALOGIE / MOTO / 
BILLARD / AQUARIO /  
ECHECS…

Vous aimez la généalogie, le billard, 
l’aquariophilie, la photo ou les balades  
à moto ? Il y aussi des sections pour cela… 
La section GÉNÉALOGIE vous accueille 
dans son bureau d’Orly et vous aidera à 
retrouver vos ancêtres. 
Les POISSONS d’Orly sont toujours à la 
recherche de nouveaux passionnés pour 
venir prendre soin d’eux. 
La section PHOTO de Roissy, elle aussi, 
attend de nouveaux artistes pour des 
rencontres derrière l’objectif.
Si vous êtes plutôt joueur, les salles de 
BILLARD sont à votre disposition au Parc 
central et à Roissy. Aficionados d’ÉCHECS, 
bénéficiez d'une salle au Parc central.
Et enfin, si vous voulez partir sur les routes, 
la section balade à MOTO propose toute 
l’année des sorties en deux roues, de quoi 
voir du pays en bonne compagnie…

POUR TOUTES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES :  
CHLOÉ PITSY 01 48 62 75 03  
CHLOE.PITSY@CEADP.FR
OU AU PROCHAIN FORUM  
DES SECTIONS :  
JEUDI 2 FÉVRIER À ROISSY 
(ZONE TECHNIQUE) ET  
MARDI 7 FÉVRIER À  
ORLY (PARC CENTRAL).

TARIF D’ADHÉSION À CHAQUE SECTION 20€ pour les agents ADP et leurs ayants 
droits, les retraités et agents en RCC.  
TARIF DES COURS ● MUSIQUE : 240€  (cours hebdomadaire et individuel) 
● CHORALE 30€ ● DANSE 78€ (Orly) – 50€ (Roissy) ● COUTURE ARTS 
PLASTIQUES PATCHWORK NORD 42€ ●  
BULLETINS D’INSCRIPTION des sections culturelles disponibles en ligne sur le 
site du CSE ou dans les accueils.
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THÉÂTRE

Berlin, Berlin
de Gérald Sibleyras, mise en scène José Paul, avec Patrick 
Haudecoeur et Anne Charrier
Théâtre Fontaine - 10 rue Pierre Fontaine, Paris 9e 

Berlin, donc, années 80, Emma et Ludwig sont décidés : ils s'enfuiront 
à l'Ouest pour se marier. Seulement voilà : il faut creuser un tunnel 
sous le Mur de Berlin, depuis l'appartement d'un agent de la Stasi. Un 
agent qui n'est pas insensible au charme d'Emma. Orfèvre du genre 
comique, à l'origine de succès comme Thé à la menthe ou t'es citron et 
Frou-Frou les Bains, Patrick Haudecoeur a ciselé une nouvelle pépite. 
Les actions s'enchaînent sans temps mort du salon de Werner aux 
bureaux de la Stasi recréés par le génial décorateur Édouard Laug. 
Malentendus et rebondissements en cascade voient les protagonistes 
s'embourber dans un imbroglio de situations inattendues et rocam-
bolesques. Adeptes d’un théâtre burlesque très rythmé où surprises 
et quiproquos se succèdent, foncez ! ○

DATES Samedi 4 février à 21h ou dimanche 12 février à 16h
TARIF 29 € en 1ère catégorie, subvention déjà déduite

THÉÂTRE

Dom Juan  
de Molière, mise en scène de David Bobée
Grande Halle de la Villette - avenue Jean Jaurès, Paris 19e

Dom Juan vient de quitter sa femme pour tenter d’enlever une 
fiancée, puis jette son dévolu sur de jeunes paysannes. Sganarelle 
a beau tenter de ramener son maître libertin dans le chemin de la 
vertu, Dom Juan préfère les plaisirs, si dangereux pour son salut.
En montant ce Molière, David Bobée poursuit son travail de réexamen 
des grandes figures littéraires, historiques ou mythologiques afin 
d’écouter ce qu’elles ont encore à nous apprendre. Chaque scène 
de Dom Juan, dit-il, représente quelque chose contre lequel il s'est 
toujours battu : la misogynie, la supériorité de classe ou l'hypocrisie. 
Raison de plus pour puiser dans les profondeurs de ce fleuron du grand 
répertoire pour y trouver des résonances avec notre époque - qui voit 
notamment l'intolérance revenir en force. David Bobée nous a habitués 
à des productions grand format dans un décor de gigantesques statues 
déboulonnées de dieux disparus, de figures politiques déchues ou de 
personnages historiques oubliés, et, parmi elles, la fameuse statue 
de commandeur. Il nous prouve, une fois de plus, que l'excès a trouvé, 
avec lui, sa juste mesure... ○

DATE Dimanche 2 avril à 16h
TARIF 12 € en catégorie unique, subvention déjà déduite

UNE MISE EN SCÈNE 
SOMPTUEUSE !

SPECTACLES SUBVENTIONNÉS

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 25 JANVIER 2023 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

PAR L’AUTEUR 
DE THÉ À LA MENTHE 

OU T’ES CITRON
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LE SAVIEZ-VOUS ? MOLIÈRE A ÉCRIT DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE EN 
S’INSPIRANT DE LA COMÉDIE EL BURLADOR DE SEVILLA Y COMVIDADO DE 
PIEDRA, DE TIRSO DE MOLINA. CETTE LÉGENDE RACONTE L’HISTOIRE D’UN 
DÉBAUCHÉ CHASSÉ PAR LA STATUE DE CELUI QU’IL A TUÉ. ELLE EST SOUVENT 
REPRISE PAR LA COMMEDIA DELL’ARTE.

MAGIE

Gus 
l’illusionniste
de et avec Augustin Petit
Folies Bergères - 32 rue Richer, Paris 9e 
Sincèrement, qui peut résister au plaisir de se laisser attraper par 
un illusionniste ? En voici un qui jongle avec notre soif de rationalité. 
Il s’appelle Gus et il va vous sidérer. Cet As de la manipulation fait 
apparaitre, disparaitre et voler les cartes avec une dextérité excep-
tionnelle. Maître en illusions, il vous surprendra avec des numéros 
spectaculaires ! 90 minutes à couper le souffle, pendant lesquelles 
Gus jubile à épater petits et grands avec humour, tendresse, et une 
pointe de romantisme. À défaut de comprendre «les trucs», vous aurez 
compris comment rire devant la magie. ○

DATES Samedi 17 juin à 20h ou dimanche 18 juin à 16h
TARIF 22,50 € en 1re catégorie, subvention déjà déduite

BALLET

Hommage à 
Maurice Béjart 

par le ballet de l’Opéra de Paris
Opéra Bastille, Paris 12e 

Le compagnonnage de Maurice Béjart avec l’Opéra national de Paris 
aura duré plus de quarante ans et offert au répertoire de l’institution 
plus d’une vingtaine de pièces. À travers ce programme, dédié au 
chorégraphe disparu il y a quinze ans, le Ballet de l’Opéra présente 
trois œuvres créées dans les années 1970 et qui brillent d’une même 
intensité chorégraphique et musicale. L’Oiseau de feu, imaginé pour 
les danseurs de la Compagnie, est une ode à la jeunesse sur une puis-
sante partition de Stravinsky dont le chorégraphe s’empare pour en 
extraire la quintessence. De jeunes partisans rechargent leur ardeur 
et leur énergie à la source de vie représentée par l’Oiseau de feu. Écrit 
pour deux danseurs masculins, Le Chant du compagnon errant est une 
œuvre intimiste sur un cycle de lieder de Mahler qui laisser percevoir 
toute la rigueur et la grâce du langage de Béjart. Enfin, le mythique 
Boléro épouse la partition éponyme de Ravel. Entouré de danseurs, 
seul sur une table, l’interprète principal – danseur ou danseuse – se 
laisse transporter par les rythmes envoûtants dans une danse érotique 
et hypnotique comme un vibrant appel à la vie. ○

DATES Samedi 6 mai à 20h ou dimanche 28 mai à 16h, 
TARIFS 62,50 € le 6 mai ou  52,50 € le 28 mai, en 1re catégorie, 
subvention déjà déduite

DES CHORÉGRAPHIES 
BOULEVERSANTES !

POUR LES PETITS 
COMME LES GRANDS…



Visite de la 
Bibliothèque 
nationale de 
France, site 
Richelieu
Après douze ans de travaux de rénovation et de modernisation, 
le berceau historique de la Bibliothèque nationale de France 
a enfin rouvert ses portes au public. Nous vous proposons 
de découvrir ce site exceptionnel chargé d’histoire. La visite 
de l’ancien palais du cardinal Mazarin, devenu à la fois biblio-
thèque et musée, haut lieu de recherches et de culture, propose 
une déambulation dans l’architecture et l’histoire culturelle 
française depuis le XVIIe siècle ; du hall Labrouste jusqu’à 
l’emblématique et majestueuse salle Ovale, en passant par 
un aperçu inédit des salles du musée présentant les trésors 
patrimoniaux constitués depuis le Moyen Âge par les Rois 
de France. ○

SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTION JUSQU’AU 3 FÉVRIER 2023 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

UN PALAIS  
AU CŒUR  

DE LA CAPITALE !
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DATE
•  Samedi 11 février à 10h30
LIEU
• BNF, Richelieu – Paris 2e 

TARIFS
•   6 € agents ADP, CSE, conjoint, 

enfant à charge
•   8 € RCC
•   12 € 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



A l’occasion de l’exposition exceptionnelle consacrée à Vermeer, la plus grande 
rétrospective de l’artiste, jamais présentée à ce jour, le service Culturel du 
CSE vous emmène pour un long week-end à Amsterdam.
Au programme, la visite de l’exposition au Rijksmuseum, un écrin splen-
dide pour le plus grand maître du siècle d'or de la peinture néerlandaise : 
Johannes Vermeer (1632-1675). L'exposition réunit 24 des 35 ou 37 tableaux 
de Vermeer dont la Laitière, la vue de Delft, Le Géographe, La Femme 
à la balance, La Jeune Fille au clavecin, tableau réapparu seulement en 
2004... Vous en profiterez pour découvrir les collections permanentes du 
musée connu pour sa collection de tableaux du XVIIe siècle dont les maîtres 
hollandais, Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen et Ruysdael.
Votre guide vous emmènera également dans le cœur historique d’Ams-
terdam pour une découverte du patrimoine architectural réalisé autour 
du Dam, du marché aux fleurs, de la 
halle aux Draps, du Quartier rouge, de 
la Bourse, la Nouvelle Église, l’hôtel 
de ville… Vous compléterez votre 
découverte de la ville en bateau sur 
les célèbres canaux classés au patri-
moine mondial de l'Unesco, meilleur 
moyen d’admirer le cœur du centre 
historique, les innombrables ponts 
ainsi que les étroites maisons aux 
façades colorées.
Pour clore ce weekend au cœur d’Ams-
terdam,  nous vous proposons de dé-
couvrir la demeure de Rembrandt. Le 
peintre y a habité et travaillé entre 
1639 et 1658. Entièrement restaurée, la 
maison a retrouvé toute sa splendeur 
d'antan, pour vous restituer le cadre 
de vie du grand maître, au XVIIe siècle. 
Tout y est : son atelier, les pièces de vie, 
ses tableaux et un incroyable cabinet 
de curiosités.  ○

DATE
•  Du vendredi 12 mai au  

dimanche 14 mai
LIEU
• Amsterdam
TARIFS
• 390 € agents ADP, CSE, conjoint, 
enfant à charge
•507 € RCC
• 780 € pour les extérieurs et les 
retraités ADP s’il reste des places
•170 € supplément chambre single
LE PRIX COMPREND
•  L’AR en train depuis Paris
•  Le logement 2 nuits en hôtel*** 
•  Les visites accompagnées et 

accès aux sites.
•  Les petits déjeuners et 

déjeuners en groupe des 1er et 
3e jour

Escapade  
culturelle  
à Amsterdam

DÉCOUVREZ  
LES RICHESSES  
DE LA VENISE  

HOLLANDAISE !

LE SAVIEZ-VOUS ? IL Y A, À 
AMSTERDAM, PLUS DE BICYCLETTES 
QUE D’HABITANTS POUR ENJAMBER 
LES 1281 PONTS QUE COMPTENT LA 
VENISE HOLLANDAISE ! 
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SPECTACLES  SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 25 janvier 2023
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
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LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

BULLETINS  
D’INSCRIPTION

Conditions. Un spéctacle subventionné par famille (enfant jusqu'à 18 ans), dans la limite des places et du budget alloué. Un agent vivant seul a droit à 2 places. 
Voir les critères applicables au quotient famillial. ● Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés. 
● Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au guichet du théâtre. Pour recevoir vos billets dans 
une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande. ● Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, 
consultez nos offres en médiathèques, aux accueils et permanences du CSE ou sur notre site. ● Adresses. CSE Orly Parc central, Bât. 630 - Tél. 01 49 75 06 24 /  
5 06 25 - service.billetterieorly@ceadp.fr ● CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - service.billetterie@ceadp.fr

SORTIES CULTURELLES

Visite de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu.
Escapade culturelle à Amsterdam. 
Date limite d’inscription : 3 février 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 :  ❑ Visite de la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu 
Participera :  ❑ Escapade culturelle à Amsterdam 
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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La terre entre nos mains,  
de Thomas Pesquet 
Mers, fleuves, îles, déserts, montagnes, villes... D'avril 
à novembre 2021, l'astronaute Thomas Pesquet a 

photographié notre planète sous toutes ses facettes depuis la Station 
spatiale internationale. Des clichés spectaculaires et fascinants de la 
mission Alpha, pour la première fois réunis dans un livre, qui nous font 
prendre conscience de la fragilité de la Terre et de l'absolue nécessité 
de la protéger. Un vibrant hommage aux merveilles de la nature. Un 
plaidoyer magistral pour une prise de conscience collective, face 
aux bouleversements climatiques. Envoyé pour la deuxième fois en 

mission par l'Agence spatiale 
européenne (ESA), Thomas 
Pesquet aura passé 200 
jours dans l'espace, au 
cours desquels il a effectué 
4 sorties dans le vide du 
cosmos et pris part à 
plus de 200 expériences 
scientifiques, dont 
certaines préparent les 
futures missions vers 
la Lune et Mars. Il fut, 
à cette occasion, le 
premier commandant 
français de la Station 
spatiale internationale. 
Les droits d'auteur 
de cet ouvrage 
sont reversés aux 
Restos du Cœur ○  
MÉDIATHÈQUE 
NORD

Les Animaux Fantastique 3 :  
Les Secrets de Dumbledore   
de David Yates
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant 

mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du 
monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le 
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, 
des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. 
Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter des animaux, 
anciens et nouveaux et les disciples de plus en plus nombreux de 
Grindelwald. Pourtant, avec des enjeux aussi élevés, Dumbledore pourra-
t-il encore rester longtemps dans l’ombre ? Alternant scènes d'action, 
paysages sublimes, blagues désopilantes et séquences émotion, ces 
Animaux fantastiques, troisième opus, offrent un grand moment de féerie. 
Un film idéal pour les petits comme pour les plus grands ○ 
MÉDIATHÈQUE NORD

Loch Ness monster & Funky chicken
Sur la base de deux compilations cultes parues en 1970 
sur le légendaire label de reggae Trojan Records, ce 
double CD réunit une sélection présentant certains des 
aspects les plus excentriques de ce genre musical. Le 
reggae est passé de l’underground au grand public par 
l’intermédiaire des chansons engagées de Bob Marley. 
Mais ici, on nous ramène à une époque où cette musique 
était essentiellement faite pour danser et s’amuser. 
Ici, ce sont avant tout des morceaux entraînants sur 
des thèmes souvent farfelus. On y croise le monstre 
du Loch Ness, Dracula et Frankenstein, on vous invite 
à danser le Funky chicken ou le Funky monkey en 
compagnie de Geronimo et du Bongo man. Le rythme 
enlevé de ces morceaux est souvent plus proche du 
revival ska de la fin des années 70 (souvenez-vous des 
Specials, de Madness…) que du tempo plus nonchalant, 
caractéristique d’un reggae plus classique. Un peu de 
fantaisie, ça fait toujours du bien !  ○  
LAURENT BIGOT - SUD

MEDIATHÈQUES

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD
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BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

Futsal : un tournoi de choc ! 
 
Au mois de novembre dernier, avait lieu un tournoi de futsal. Les participant.e.s ont impressionné leurs supporters, venus les encoura-
ger, par leur motivation et leur détermination. Ce challenge organisé par le pôle Sports du CSE avait lieu au sein des complexes sportifs 
d'Orly et de Mitry-Compans (Roissy).  Les matchs ont été très disputés mais dans un irréprochable et remarquable esprit de fair-play. Six 
équipes ont disputé le tournoi d'Orly, partagées en deux groupes de trois équipes, quatre équipes ont participé à celui de Mitry-Compans 
dans une formule championnat. L'enthousiasme des participant.e.s et accompagnateurs, laisse entrevoir une belle année 2023, année 
de retour des challenges multisports proposés par le pôle Sports du CSE (calendrier à venir).

Le futsal est un sport collectif proche du football 
classique, mais avec des règles spécifiques. (Au 
niveau du nombre de joueurs et des dimensions 
du terrain). Cinq joueurs composent une équipe et 
les matchs se jouent sur un terrain d'environ 40 
m x 20 m taille d'un terrain de handball. Le ballon 
est également spécifique au futsal.
La pratique régulière du futsal peut, à terme, 
aider à brûler jusqu’à 400 calories en 45 minutes 
de jeu environ. Sa pratique implique les sauts, 
courses et passes, le pratiquant gagne ainsi en 
endurance cardiovasculaire et force physique en 
travaillant par exemple les muscles des cuisses, 
des mollets, du dos ou des abdominaux.
Le futsal se jouant dans un espace réduit, com-
paré au football à 11, les pratiquants doivent 
prendre des décisions rapides et développent 
des aptitudes comme la coordination, les réflexes 
ou la mobilité articulaire.

S'agissant d'un sport collectif, les pratiquants 
sont amenés à interagir avec leurs coéquipiers 
et développent ainsi la cohésion d’équipe.
Comme d’autres sports, la pratique du futsal 
aide le pratiquant à savoir gagner mais aussi à 
perdre bien que, comme disait Nelson Mandela 
« dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, 
soit j’apprends ».
Pour vous renseigner ou vous inscrire à ces sec-
tions futsal, rendez-vous sur 
www.ceadp.com, Onglet sports ou écrivez à 
service.secretariatsports@ceadp.fr. ○
 
HORAIRES D’ENTRAINEMENT
ORLY, le lundi de 18h à 20h, le mercredi de 12h 
à 13h et le vendredi de 12h à 13h
ROISSY (MITRY-COMPANS) les lundi et jeudi 
de 12h30 à 13h30
Tarif : 35 € / an.

« TOURNOI VRAIMENT TRÈS 
SYMPATHIQUE QUI S'EST 
DÉROULÉ DANS UN SUPER 
ÉTAT D'ESPRIT, VIVEMENT 
L'ANNÉE PROCHAINE ET MERCI 
POUR L'ORGANISATION. » SM

LE CLASSEMENT  
DU TOURNOI D’ORLY
1er DSI
2e ADP UNITED
3e ECPTB
4e ORYM
5e ECTP LABO
6e TEAM BAG

LE CLASSEMENT  
DU TOURNOI DE ROISSY
1er SECTION FUTSAL
2e SETRA (CDGR)
3e SECTION FOOT A 7
4e ADP UNITED NORD

« Je remercie le Pôle Sports du CSE 
pour cette initiative car, après plus 
de 2 années sans challenge inter 
services, c'était une bonne idée 
de réunir des salariés autour d'un 
petit tournoi amical de futsal.
J'y ai participé avec grand plai-
sir d'autant que ce tournoi s'est 
déroulé dans une très bonne 
ambiance et un bon état d'esprit de 

l'ensemble des parti-
cipants. En espérant 

que d'autres tour-
nois de ce genre 

seront de nouveau 
organisés et qu'ils 

pourront attirer 
plus de monde. » 

AB



Sports 
d’hiver 
pensez  
à vous 
préparer !
Vous avez réservé votre séjour 
aux sports d'hiver avec le CSE 
et vous vous voyez déjà sur les 
pistes enneigées… Pour profi-
ter pleinement, il vous reste une 
étape à ne pas négliger : votre 
condition physique ! Le pôle 
Sports du CSE et l'ASCEADP 
vous proposent de nombreuses 
activités permettant de favori-
ser une préparation physique 
optimale : les salles de remise 
en forme pour la préparation 
physique générale, la gym-
nastique ou le Pilates pour le 
renforcement musculaire et la 
souplesse, la course à pied pour 
la résistance à l'effort et le déve-
loppement cardio respiratoire… 
Certaines activités s’y prêtent 
mieux et plus que d’autres mais 
toutes vous permettront de 
partir en balades, randonnées 
en raquettes et ski de fond ou 
dévaler les pentes en ski alpin 
en toute sécurité et d’éviter les 
courbatures pour des vacances 
de pur plaisir !
La tenue et les équipements de 
sécurité (casque par exemple) 
sont également des éléments à 
ne pas négliger, les profession-
nels des magasins spécialisés 
ou généralistes sauront vous 
conseiller au plus près de vos 
besoins et attentes. ○

Devenez ambassadrices 
et ambassadeurs  
du sport !
Le sport est source de plaisir, de meil-
leure santé, de bien-être mais tient 
également un rôle social et utilitaire. 
Le sport vient en aide à différentes et 
nobles causes : des évènements spor-
tifs, sociaux et solidaires sont créés et 
se développent, aidant ainsi à redon-
ner l’espoir, à retrouver le sourire ou à 
favoriser la recherche médicale.
Animé par ces principes, le pôle 
Sports du CSE souhaite recréer, grâce 
aux volontaires et bénévoles, un 
réseau de correspondant.e.s au sein 
des différents services d’Aéroports de 
Paris et du CSE. Engagez-vous avec 
nous sur cette voie sportive et soli-
daire, en devenant ambassadrices et 
ambassadeurs des challenges multis-
ports proposés par le CSE (voir www.
ceadp.com, Onglet sports). Il s’agit 
d’une fonction bénévole mais grati-
fiante car grâce à votre engagement, 
le CSE pourrait par le biais des chal-
lenges multisports et de son intérêt 
sportif et fédérateur, soutenir plus lar-
gement de nombreuses causes au sein 
de l’entreprise et au-delà (protection 
de l’enfance et adultes en difficulté, 
recherche médicale…) 
Le rôle de l’ambassadrice ou ambassa-
deur du sport :
• Réceptionne les invitations à parti-
ciper aux challenges (5 à 6/an) et les 
diffuse au sein de son service et/ou de 
sa famille ou même au-delà 
• Inscrit les équipes et/participant.e.s 
aux challenges (envoi d’un mail)
• Encourage à participer

Si vous souhaitez avoir de plus 
amples renseignements, contactez le 
directeur des activités et installations 
sportives  via l’adresse : 
julio.vileladossantos@ceadp.fr
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Dimanche 4 décembre, à l’aube… Les élus et les équipes du CSE accueillent les premières familles. 

Les enfants font leur entrée et découvrent un merveilleux parc d’attraction, aux couleurs de Noël.

Manèges à gogo, maquillages, photos avec le Père Noël venu pour l’occasion, les petits ne savent plus où donner de la tête.

Les spectacles et animations se succèdent dans la matinée. Encore un beau souvenir en famille, avec le CSE.

VOS 
PHOTOS 
DE LA FÊTE 
DE NOËL

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?
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kinougarde
garde d’enfants

Contactez nous au 01 56 58 58 60
ou sur www.completude.com/ceadpaeroportsdeparis

Contactez nous au 01 56 58 58 62
ou sur www.kinougarde.com/ceadpaeroportsdeparis

 Découvrez vos avantages CSE ADP Aeroports de Paris !

2022, le pôle Enfance 
en quelques chiffres

journées enfants ont été réalisées pour les 
centres de loisirs Nord et Sud. Une belle 
amélioration par rapport à l’année 2021, au 
cours de laquelle le Covid était encore bien 
présent. Les inscriptions se sont succé-
dées en 2022, pour le plus grand plaisir des 
animateurs qui ont, comme à leur habitude, 
rivalisé d’imagination pour proposer des 
activités adaptées à l’âge de chacun. Cet 
excellent chiffre traduit un réel besoin de 
ce service pour les agents ADP parents 
d’enfants de 3 à 13 ans révolus.

journées d’accueil aux miniséjours de 
Montmacq ont pu être effectuées l’été der-
nier. L’attractivité grandissante pour ce site 
appartenant au CSE conforte les élus du 
secrétariat dans leur volonté de continuer 
à exploiter ce camping réjouissant petits 
et grands.

départs en colonies de vacances 
ont été assurés au cours de l’an-
née 2022. Avec 182 en février, 255 
à Pâques, 387 en juillet et 256 en 
août. La richesse des destinations 
et des activités proposées ont 
permis à chaque enfant de s’épa-
nouir et de faire le plein de souve-
nirs. Une offre qui sera intensifiée 
en 2023.

jouets et 2700 livres ont été distribués par les 
équipes du pôle Enfance lors de la distribution 
organisée courant décembre. Une belle ad-
hésion qui prouve que les parents apprécient 
toujours autant ce service entièrement offert 
et organisé par le CSE

jouets restants et non récla-
més ont été offerts au Secours 
Populaire, conformément aux 
orientations des élus du secré-
tariat qui souhaitent privilégier 
le partage et la solidarité. Une 
centaine de pochettes goûters 
non distribuées à la fête de Noël 
organisée début décembre fai-
sait également partie des dons.

personnes, enfants et parents 
confondus ont profité de la 
joyeuse matinée offerte par 
le CSE, au parc d’attractions 
Légende de Noël des Docks de 

Paris, le 4 décembre dernier. Une belle occasion pour les enfants de 
retrouver leurs camarades des centres de loisirs, et de s’amuser pour 
un avant-goût de fêtes de fin d’année. Chaque petit participant a bien 
entendu eu droit à sa traditionnelle pochette goûter, confectionnée par 
des personnes en situation de handicap, grâce au partenariat avec « la 
maison arc en ciel » travaillant en collaboration avec l’ESAT de Champigny 
sur Marne, centre d’aide par le travail.
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 JANVIER 

Commandes de galettes 
aux cafétérias

 LE 18/03 

Après-midi 
roller

 LES 2 ET 7/02 

Forums des sections 
culturelles

 LE 13/05 

Après-midi roller

 FÉVRIER 

Les parcs de loisirs
 DATE À VENIR 

Report de la soirée 
Prohibition

 LES 17 ET 19/01 

Forums partenaires 
vacances

 MAI 

Expo Ramsès à la Villette

 JANVIER 

Inscriptions aux acti-
vités sportives du CSE

 DU 13 AU 24/03 

Inscriptions aux 
colos d'été

 LE 24/06 

Fête de la musique 
à Montmacq

 LE 9/02 

Pot de bienvenue aux  
nouveaux embauchés ADP

AGENDA 
1ER SEMESTRE 2023

VOTRE AGENDA DU CSE

Réservez vos dates !


