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LES DUNES DE L’ESPOIR
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UN POINT SUR LE NOUVEAU 

CENTRE DE LOISIRS NORD

DEUX STAGES, DEUX AMBIANCES

MOBILISÉ.E.S  
ET DÉTERMINÉ.E.S !
En ce début d’année, les Organisations Syndicales ont signé l’accord 
salarial 2023 après plusieurs négociations qui ont permis d’aboutir 
à des propositions de la part de la direction d’ADP :
○ 100 € brut d’augmentation générale pour les non-cadres au 1er jan-
vier 2023.
○ Pour les cadres : 2% au 1er janvier 2023 et 1% au 1er juillet 2023. 
Pour les augmentations générales de salaire, la lutte continue car 
l’inflation ne cesse d’augmenter tout comme le carburant et le compte 
n’y est pas.
Vous avez été nombreuses et nombreux à vous mettre en grève et 
à participer aux manifestations à Paris les 19 et 31 janvier contre 
la réforme des retraites que le gouvernement veut nous imposer. 
Travailler jusqu’à 67 ans... Cette réforme est inacceptable et injuste 
pour les travailleurs. Nous continuerons à défendre notre système 
de retraite par répartition et à protester haut et fort contre cette 
scandaleuse réforme des retraites. Nous nous battrons jusqu’au bout 
pour défendre nos droits et faire en sorte que chacun.e puisse vivre 
son départ en retraite dans des conditions décentes. 
Concernant les activités du CSE, les budgets ont été votés à la fin 
de l’année dernière, ce qui va nous permettre de mener à bien nos 
orientations mises en place pour 2023.
Vous découvrirez dans ce numéro de Relais les parcs de loisirs dont 
l’offre est particulièrement diversifiée cette année... N’hésitez pas à 
vous inscrire.
Début mars, vous recevrez les catalogues Enfance été 2023 à do-
micile, pour les personnes concernées. Ils regorgent de nouveautés 
avec de nouvelles destinations, de nouvelles formules et de nouvelles 
activités. Enfin, les évènements et animations organisés par le CSE 
vont reprendre progressivement dès le mois prochain avec le forum 
des sections culturelles en février, une exposition pour la journée 
des droits des femmes, des challenges sportifs et une après-midi 
roller en mars. De nombreuses autres surprises seront à découvrir 
au fil de l’année.
Nous vous remercions pour vos nombreuses participations, en jan-
vier, à notre concours Instagram. Nous nous permettons de féliciter 
l’heureux gagnant et nous sommes heureux de voir que notre com-
munauté s’agrandit de jours en jours. N’hésitez pas à y poser toutes 
vos questions. Notre objectif est que vous puissiez être informé.e 
le plus efficacement possible et nous développerons nos outils de 
communication en ce sens, tout au long de l’année.

Sara Cheblal  
Secrétaire adjointe du CSE
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EN BREF

Concours Insta : 
un grand merci !
Vous avez été nombreux à participer à 
notre concours lancé au mois de janvier. 
Bravo à @julienbredoux qui remporte 
les 4 places Disneyland Paris tant 
convoitées !
N’hésitez pas à continuer de partager 
notre compte @cse_adp… Ce compte 
Instagram est un excellent moyen 
d’être au plus proche de vous et de 
pouvoir répondre à vos questions. 
Nous lancerons d’autres concours dans 
l’année, restez connecté.e !

L’APPLI DU MOIS

Futuroscope 
Vous l’avez sûrement remarqué 
en zieutant sa couverture, le 
Relais de ce mois-ci vous pro-
pose une sélection de parcs de 
loisirs plus attractifs les uns que 
les autres ! Zoom sur le parc du 
Futuroscope et son appli bien 
pratique pour optimiser votre 
visite… Vous y trouverez un plan 
géolocalisé, les détails, horaires 
et temps d’attente pour chaque 
attraction en temps réel ainsi 
que des jeux en ligne pour les 
enfants ! 

Disponible gratuitement sur 
l’Apple Store et Google Play.

Forum  
des sections
Lundi 6 février (Roissy, bâtiment 
7520, au niveau du restaurant 
ZT) et le mardi 7 février (Orly, 
salle Wolinski, bâtiment 630) au 
moment de la pause déjeuner, vous 
avez rendez-vous avec nos sections 
culturelles pour une présentation 
du contenu des cours et activités !
Attention, vous risquez fortement 
de vous prendre de passion pour un 
nouveau hobbie…

Colos été : Inscriptions du 13 au 24 mars  
de 8h30 à 16h30 sans interruption
Nous le savons, vos enfants 
trépignent d’impatience à l’idée de 
retrouver leurs petits camarades 
et enfants d’Adépiens cet été… Les 
catalogues Enfance pour les colonies 
estivales seront envoyés début mars 
à votre domicile (et mis en ligne 
sur www.ceadp.com le 5/03). Sans 
vouloir faire de spoil, vos bambins 
vont être gâtés cette année, avec de 
nombreuses nouveautés à la clé ! Que 
ce soit au niveau des destinations 
ou des activités proposées. Plus que 
quelques semaines de patience…
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A retenir pour l’année
Les délibérations sur les budgets prévisionnels pour 
l’ensemble des activités du CSE (Activités Sociales et 
Culturelles, Restauration Collective, Sports) ont eu lieu 
le 15/12 dernier. Ils ont été majoritairement adoptés avec 
17 Pour, 8 Contres et 3 Abstentions. En 2023, le CSE aura 
donc les subventions nécessaires pour son bon fonc-
tionnement. Les élus de la CGT remercient les organisa-
tions syndicales ayant voté pour ces budgets, pour leur 
confiance.

Cette nouvelle année sera donc consacrée à l’élargisse-
ment des offres à destination des adultes et de leurs 
enfants, avec davantage de prestations, de séjours et de 
destinations. Enfin, l’une de nos priorités pour 2023 est 
également de moderniser le site internet du CSE, afin 
de vous informer au mieux concernant toutes les offres 
mises à votre disposition ○

BUDGET 2023 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
Subvention ADP   814 000
Dépenses :   778 290
Résultat :   35 710
Adopté par 17 voix Pour, 8 Contre, 3 abstentions 

BUDGET DES RESTAURANTS 
Le budget des restaurants est déterminé par 
une convention triennale entre Aéroports de 
Paris et le Comité Social et Economique. Pour 
2022, la subvention pour les 588 862 repas 
prévus est de 7 107 010 €. 
Adopté par 17 voix Pour, 10 Contre, 1 abstention

BUDGET DES ACTIVITÉS SOCIALES, CULTURELLES 
ET SPORTIVES
Administration-secrétariat  968 700
Activités sociales et  
culturelles Adultes :         1 445 690
Activités sociales pour enfants :  1 407 220
Centres de vacances :  1 462 320
Loisirs et culture :  249 110
Sports / moyens généraux :  803 410
Informatique :  192 550
Information :  34 500
Accueil :  265 160
TOTAL :             6 828 660 
Adopté par 17 voix Pour, 8 Contre, 3 abstentions 

INVESTISSEMENTS
De fonctionnement :   4 850
Des activités sociales,  
culturelles et sportives :               76 440 
Adopté par 17 Pour, 0 Contre, 11 abstentions 

21 % 
Actions sociales  
pour enfants

21 % 
Centres de vacances / 
Colonies

4 % 
Loisirs et culture 

12 % 
Sport

3 % 
Informatique

5 % 
Information / 
Relais / Accueil

14 % 
Administration-
secrétariat 

20 % 
Actions sociales  
pour adultes

INFOS  
CSE



UN MOIS,  
UNE RECETTE !

Merci à l’équipe d’Orly Parc pour cette succulente 
suggestion que vous pourrez retrouver dans vos assiettes, 
au restaurant du Parc central.

Poulet au miel  
et au chèvre
Ingrédients pour 4 personnes
❦ Miel liquide, 4 cuillères à soupe ou plus pour les gourmands
❦ Poivre
❦ 4 filets de poulet
❦ 1 bûche de chèvre

Niveau : facile
Préparation : 25 minutes
Temps de cuisson : 8 minutes
Coût : faible

Étapes de préparation :
1 ❧ Coupez la bûche de chèvre en 8 tranches égales.
2 ❧ Prenez un blanc de poulet et incisez l’intérieur sans l’ouvrir 
complètement.
3 ❧ Lorsque le blanc est bien ouvert, glissez deux tranches de 
chèvre dedans et refermez le tout avec un ou plusieurs cure-dents.
Le blanc doit être comme ressoudé. Faites de même avec les trois 
autres filets. Préchauffez le four sur fonction grill, à 180°C (th 6).
5 ❧ Badigeonnez de miel les blancs farcis, recto-verso puis 
saupoudrez de thym.
6 ❧ Faites-les dorer au four, dans un plat recouvert de papier 
cuisson.
7 ❧ Retournez-les toutes les 2-3 minutes, en les badigeonnant 
à nouveau de miel. La cuisson dure de 8 à 10 minutes. Poivrez 
avant de servir.
Ce plat s’accompagne à merveille d’une bonne salade et de 
petites pommes de terre ○
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LUNDI 13 FÉVRIER
CDG ZT
Produits à l’aloe vera 
LR HEALTH & BEAUTY
—
MARDI 14 FÉVRIER
CDG ZT
Spécialités artisanales des 
Abruzzes
AMABRUZZO Par faim d’Italie
—
MARDI 7 MARS 
CDG ZT
Produits du terroir 
PÉRIGORD DÉLICES
—
Meubles & cuisines 
SERAP
—
JEUDI 9 MARS
CDG ZT
Sacs cuir/wax et produits 
artisanaux
DENKE
—
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. 

CDG ZONE TECHNIQUE 

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 MARS



PARCS DE LOISIRS SUBVENTIONNÉS

TOURNEZ MANÈGES 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2023  
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ.

VOUS SEREZ AVERTIS DE 
L’ARRIVÉE DE VOS BILLETS 
DANS LES BILLETTERIES 
DE VOS PLATEFORMES 
SUR LE SITE DU CSE  
WWW.CEADP.COM
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Cette année, retrouvez une offre 
de parcs de loisirs diversifiée. 
Notre objectif : s’adapter aux 
envies de chacun.e et à tous les 
âges. Parcs d’attractions pour les 
plus petits ou pour les éternels 
enfants, sensations fortes et 
aventure pour les téméraires, 
expositions immersives pour 
les fans de culture… Profitez 
d’une belle journée en couple, en 
famille ou entre amis pour une 
expérience que vous n’êtes pas 
prêt.e d’oublier…

ÉVADEZ-VOUS 
LE TEMPS D’UNE 

JOURNÉE !
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COUPLEZ 
VOTRE VISITE AVEC 

UNE RÉSERVATION VIA LE 
SERVICE VACANCES 

AU DOMAINE DE DIENNÉ 
À 35 MN DU PARC

SI VOUS N’AVEZ PAS 
ÉTÉ L’HEUREUX GAGNANT 

DE NOTRE CONCOURS 
INSTA, PROFITEZ DE PLACES 

SUBVENTIONNÉES

PARCS DE LOISIRS

Futuroscope
Vous serez attirés par les 40 forces d’attraction du Futuroscope et 
vous ne voudrez plus en sortir. Entre voyages, sensations fortes et 
jeux ludiques, il y en aura pour tous les goûts. Découvrez Chasseurs de 
tornades, la nouvelle attraction immersive, élue “meilleure attraction 
au monde 2022” ou encore Objectif Mars, un super rollercoaster ! 
Pour les petits en âge et en taille, Futuropolis propose à vos enfants 
de prendre le contrôle de la ville : pompier, sauveteur, pilote, chef de 
chantier... les plus petits s’amuseront à faire comme les grands sur  
3 hectares et 20 attractions dédiées ○

LIEU Avenue René Monory, 86360 Chasseneuil-du-Poitou 
TARIF UNIQUE ADULTE/ENFANT  22,50 € subvention déjà déduite  
○ Gratuit pour les moins de 5 ans. 
VALIDITÉ 1 an selon le calendrier des jours d’ouverture.

PARCS DE LOISIRS

Disneyland Paris
Pas de doute le monde de Disney fait toujours rêver petits et grands ! 
Immergez-vous une journée dans cet univers et profitez de l’ensemble 
des attractions du parc de votre choix.
Désormais, les visiteurs de billets doivent obligatoirement s’enregis-
trer sur la plateforme Disneyland Paris afin d’obtenir une réservation 
d’accès aux parcs à la date choisie (sous réserve de disponibilité 
indépendante du CSE).
https://www.disneylandparis.com/fr-fr/enregistrement-billets/
Certaines dates étant fortement demandées (week-ends, vacances, 
scolaires et jours fériés), il est conseillé de réserver au plus tôt sa 
date de visite. La réservation peut se faire plusieurs mois à l’avance, 
les disponibilités étant mises à jour continuellement. Aucun accès 
ne sera accordé en l’absence de réservation de visite. Changement 
d’avis ou imprévu ? Pas d’inquiétude ! Il est possible d’annuler sa 
réservation jusqu’à 10h le jour de la visite sans que cela n’affecte la 
validité du billet ○

LIEU Bd de Parc, 77700 Coupvray 
TARIF UNIQUE ADULTE/ENFANT 43 €, subvention déjà déduite 
(Accès à un seul parc : parc Disneyland OU parc Walt Disney Studio)  
○ Gratuit pour les moins de 3 ans. 
VALIDITÉ jusqu’au 2 octobre 2023. Réservation obligatoire de la date 
de votre visite



GRAND PALAIS IMMERSIF

Alfons Mucha  
et l’Art Nouveau
Le Grand Palais inaugure un tout nouveau lieu culturel à Paris, lové 
dans les entrailles de l’opéra Bastille, dédié à l’art en 3D. Installées 
dans une partie de l’espace de la “salle modulable” de l’Opéra, les 
expositions numériques ont pour objet de faire vivre une expérience 
artistique, d’expliquer une œuvre, un artiste ou un courant, en apportant 
un point de vue et des clés de compréhension, tout en suscitant des 
émotions dans le respect des exigences scientifiques.
En 2023, c’est une plongée monographique dans l’univers d’Alfons 
Mucha, peintre phare de l’Art Nouveau qui est proposée. L’artiste 
d’origine slave s’est fait connaître par ses superbes 
affiches. Elles représentent des femmes élégantes 
et des ornements floraux délicats. Ce nouveau for-
mat d’exposition articule des contenus audiovisuels, 
narratifs, interactifs et immersifs, disposés dans un 
espace de déambulation et d’exploration ouvert au 
public, une vraie symphonie des sens ○

LIEU Opéra Bastille, entrée par la rue de Lyon, Paris 12e

TARIF UNIQUE ADULTE/ENFANT 10 €, subvention déjà 
déduite ○ Gratuit pour les moins de 6 ans. 

PARCS DE LOISIRS SUBVENTIONNÉS

TOURNEZ MANÈGES 
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 28 FÉVRIER  
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ.

SCIENCE EXPÉRIENCES 

La science vivante  
et passionnante
À Bercy, Science Expériences propose une visite d’une heure qui nous 
transporte de la lune, aux profondeurs des abysses.
Grâce à la réalité virtuelle ou le vidéo mapping, les petits et les grands 
sont entrainés dans l’espace, dans les confins de l’univers, aux profon-
deurs des océans, en passant par le centre de la Terre, pour finir sur 
des thèmes de physique quantique (laser, téléportation, lévitation). 
Ces expériences ont toutes été imaginées avec l’appui d’un comité 
d’experts scientifiques. A la croisée des chemins, entre parc d’attrac-
tions et musée scientifique, Science Expériences aborde la science 
sous le prisme du divertissement, avec pour vocation d’étonner, de 
s’amuser, tout en se cultivant ○

LIEU Bercy Village, 16 cour Saint Emilion, Paris 12e 
TARIF Famille 2 adultes + 2enfant : 25 €, subvention déjà déduite ○ Tarif 
enfant supplémentaire : 5,50 €, subvention déjà déduite ○ A noter que 
la réalité virtuelle n’est accessible qu’à partir de 10 ans, les plus petits 
pourront néanmoins visionner le film comme dans une salle de cinéma 
VALIDITÉ 18 mois

PLONGEZ DANS 
L’UNIVERS DU DÉBUT 

DU XXE VERSION 
NUMÉRIQUE !

UNE EXPÉRIENCE 
DIVERTISSANTE !

8 RELAIS  #483 FÉVRIER 2023
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SHERWOOD PARC

Accrobranche  
et activités de plein air
A moins de 30 km au nord de Paris, Sherwood parc propose de 
nombreuses activités en pleine nature : accrobranche, tir à l’arc, 
tyrolienne, paintball, laserball, randonnée en quad, en trottinette 
électrique... Adaptée aux petits comme aux grands, la large palette 
d’activités en plein air permettra à chacun de faire le choix qui lui 
correspond le mieux.
Composée de plus de 470 ateliers, l’activité en accrobranche offre 41 
parcours de tous niveaux (du blanc au noir). 8 parcours sont réservés 
aux enfants de 3 à 6 ans et 7 parcours sont accessibles aux enfants, 
dès l’âge de 5 ans. Pour les plus téméraires, des parcours extrêmes 
comme le parcours “du Roi Richard” (parcours rouge) ou encore les 
parcours “Les Croisées” ou “Les Chevaliers Teutoniques” (parcours 
noirs). Défiez la plus grande tyrolienne d’Île de France, elle propulsera 
les plus valeureux à 60 km/h. Sensations fortes garanties !
Ce produit comprend l’Accrobranche illimité sur la journée dont 
escalad’arbre, quick jump (+1,40m), tyrolienne géante (+1,60m) et 
deux activités au choix : Bungy Ejection (1 éjection) OU Tir à l’arc ou à 
l’arbalète en initiation de 20 mn OU Promenade Poney (de 4 à 7 ans). 
L’activité est à choisir sur place ○

LIEU Viarmes (95), accessible en train ou en voiture. 
TARIF Adulte (à partir d’1,40m) : 16 €, subvention déjà déduite ○ Tarif 
enfant (plus de 5 ans et moins d’1,40m) : 12 €, subvention déjà déduite 
○ Tarif enfant (moins de 5 ans) : 5 €, subvention déjà déduite ○ Pour 
les enfants de 3 à 5 ans, des parcours spécifiques, sans baudriers, leur 
sont réservés. 
VALIDITÉ 2023, selon le calendrier des jours d’ouverture.

IFLY

Chute libre indoor
C’est bien vrai, vous allez apprendre à voler ! Préparez-vous à vous 
sentir portés par une colonne d’air qui reproduit à l’identique les 
sensations de la chute libre ! 
Avec son spectaculaire tube de verre de 14m de haut et sa soufflerie 
d’un diamètre de 4m30, iFLY vous garantit fun, frissons et sécurité !
L’expérience, d’1h30 environ, inclut le briefing de formation, l’équipe-
ment complet (combinaison, casque et lunettes), 2 vols sensationnels 
et certificat de chute libre indoor.
Vous pouvez pratiquer la chute libre indoor tant que vous :
Avez au moins 5 ans ○ Ne pesez pas plus de 115kg ○ N’êtes pas enceinte
 ○ Ne vous êtes pas démis l’épaule ○ N’êtes pas sous l’influence de 
drogues ou d’alcool ○ Ne portez pas de plâtre ○ Avez une autori-
sation parentale signée (si âgé de moins de 18 ans) ○ Avez signé la 
déclaration de risque ○

LIEU Vill’Up, Parc de la Villette, Paris 19e  
TARIF UNIQUE ADULTE/ENFANT 30 €, subvention déjà déduite ○ Prenez 
connaissance des conditions de pratique sur le site avant de commander 
vos billets, le CSE ne remboursera pas en cas d’impossibilité de saut.
VALIDITÉ 18 mois. Réservation obligatoire de la date de votre visite. 

PRÊTS À PRENDRE 
VOTRE ENVOL !

UNE JOURNÉE 
PERCHÉE  

EN FAMILLE
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Musée Nissim  
de Camondo
La visite du Musée Nissim de Camondo vous propose de 
remonter le temps et de découvrir ce bel hôtel particulier, 
construit en 1912 en bordure du Parc Monceau. Inspiré du Petit 
Trianon de Versailles, il est la reconstitution d’une demeure 
aristocratique du XVIIIe siècle avec toute la modernité et les 
commodités du début du XXe. Ce lieu tout à fait exceptionnel 
fut voulu comme un véritable écrin par Moïse de Camondo, 
pour son immense collection d’œuvres glanées et achetées 
tout au long de sa vie. Tableaux, tapis, tapisseries, porcelaines 
et orfèvrerie du XVIIIe siècle français. Vous découvrirez 
également l’histoire et le destin tragique des membres de la 
famille Camondo, fondateurs de l’une des plus importantes 
banques de l’Empire ottoman du début du XIXe siècle dont les 
descendants établis à Paris furent des collectionneurs avertis 
et des personnalités bien connues dans le monde de l’art ○

SORTIES CULTURELLES

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

DATE
•  Samedi 11 mars 2023 à 12h45
LIEU
•   Musée Nissim de Camondo,  

63 rue de Monceau - Paris 8e 

TARIFS
•   17€ agents ADP, CSE, RCC, 

conjoint, enfant à charge
•   34€ pour les retraités ADP et les 

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

d’un guide conférencier

PETIT JOYAU 
PARISIEN 
DU DÉBUT 

DU XXE
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L’année 2023 marque le cinquantième anniversaire de la disparition 
de Pablo Picasso, une occasion parfaite pour la célébration de son 
œuvre et de son héritage artistique. Le Musée Picasso invite ainsi 
l’un des plus grands designers britanniques, Sir Paul Smith, connu 
pour son travail sur la couleur, le sur-mesure et le kitsch, à signer la 
direction artistique d’un accrochage exceptionnel, mettant à l’honneur 
la collection du musée.
Cette exposition autour des chefs-d’œuvre de la collection souligne 
le caractère toujours actuel du travail de Picasso. Aussi, les univers 
des deux créateurs se rencontrent parfois, comme autour d’un amour 
partagé pour les objets, pour le costume ou l’espièglerie, proposant 
des rapprochements et une mise en espace des œuvres résolument 
inventive et spectaculaire ! ○

Célébration 
Picasso 
la collection prend  
des couleurs

DATE
•  Samedi 25 mars 2023 à 9h45
LIEU
•   Musée Picasso,  

5 Rue de Thorigny - Paris 4e 

TARIFS
•   17 € pour les agents ADP, CSE, 

RCC, conjoint, enfant à charge 
•   34 € pour les retraités ADP et les 

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

d’un guide conférencier

Deux stages,  
deux  
ambiances !
COUTURE
Hélène, notre formatrice couture, vous propose une réalisation 
très tendance, le fameux sac banane.
On le voit partout ces derniers mois, à paillettes ou plus sage, 
c’est le nouvel accessoire de mode cette année.
A l’issue de l’atelier, vous pourrez réaliser vous-même votre 
sac banane, le reproduire chez vous et le décliner dans toutes 
les couleurs de votre choix.
Cet atelier est ouvert à tous les niveaux de couture. Vous y 
apprendrez à suivre un patron, poser une fermeture éclair et 
réaliser de A à Z un accessoire avec une machine à coudre. 
Il convient même aux débutants, vous serez accompagné.e 
et découvrirez de manière ludique, toutes les possibilités 
de la couture ○

SALSA
Philippe, vous emmène, lui, pendant deux heures pour dé-
couvrir les rythmes salsa.
Une bonne idée pour se bouger autrement ! Si vous avez 
toujours eu envie de découvrir cette danse, ce stage est fait 
pour vous. En deux heures vous apprendrez les bases de la 
danse latine.  En couple ou non, vous serez guidé.e pour faire 
vos premiers pas. Une dose de bonne humeur pour débuter 
le week-end ! ○

DATE
•   Samedi 18 mars  

De 10h à 13h, atelier couture  
De 11h à 13h, atelier d’initiation à la danse salsa

LIEU
• Roissy Zone technique
TARIFS
•  Couture (atelier et matériel) 

20 € pour les agents ADP, CSE, RCC, conjoint, enfant à charge 
40 € pour les retraités ADP et les extérieurs 
15 € pour les adhérents à la section Couture 

•  Salsa  
10 € pour les agents ADP, CSE, RCC et ayants droits 
20 € pour les retraités ADP et extérieurs 
5 € pour les adhérents de la section Roissy swing

LE STYLISTE 
BRITANNIQUE 

REND UN HOMMAGE 
COLORÉ AU PEINTRE 

ESPAGNOL

UNE PARFAITE 
INITIATION

POUR DÉCOUVRIR
DES PASSIONS !
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BULLETINS  
D’INSCRIPTION

SORTIES CULTURELLES
Musée Nissim de Camondo //  
Célébration Picasso // Stages : couture, salsa 
Date limite d’inscription : 3 mars
●  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 du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom  ________________________________________________________________________________________ Prénom _______________________________________________________________________________________
N° salarié(e) ________________________________________________________________________________ Tél. ______________________________________________________________________________________________
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail* _______________________________________________________________________________________
Participera : 
❑ Musée Nissim de Camondo, samedi 11 mars à 10h30 ❑ Célébration Picasso, samedi 25 mars à 9h45.  
Stages samedi 18 mars, ❑ Couture à 10h ❑ Salsa à 11h  
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 ________________________________________________________________________
Nombre de personnes au total  _____________________________________________________ Prix unitaire  ________________________________________________________________________________
Montant total __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date   ________________________________________________________________________________________ Signature

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 
*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

LES BULLETINS SONT 
TÉLÉCHARGEABLES SUR 

CEADP.COM

PARCS SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 28 février  
Inscriptions ouvertes pour 1 parc
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (dans les médiathèques).
●  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
●  Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
●  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom____________________________________________________________________________________________Prénom________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)_________________________________________________________________________________Service________________________________________________________________________________________
Lieu de travail______________________________________________________________________________Tél.______________________________________________________________________________________________   
Portable* ___________________________________________________________________________________ E-mail*_______________________________________________________________________________________
Parc de loisirs choisi ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Nombre de places__________________________________________________________________________Montant total _____________________________________________________________________________
Signature

*Mentions obligatoires
Conditions. Un parc subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué. Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que définie 
lors de l’établissement du quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non à charge du salarié, mais inscrits sur son livret de famille peu-
vent obtenir des billets à condition qu’ils figurent sur la déclaration pour le quotient familial. Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets 
ne seront ni repris, ni échangés. Les places seront disponibles fin mars, en médiathèques. ● 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.culturelorly@ceadp.fr ● CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - service.culturelroissy@ceadp.fr



L’aéroport mis en scènes de Léo 
Sesanto

Adolfo Suárez de Madrid, Abraham Lincoln de 
Springfield, Franz-Josef Strauss de Munich et Václav Havel de 
Prague sont de célèbres personnages de l’histoire mondiale qui 
ont donné leur nom à des aéroports internationaux. Qui prend 
l’avion passe par une aérogare, un monde en miniature. En entrant 
dans un terminal, on s’étonne du gigantisme architectural. On 
consulte les panneaux d’affichage des vols au départ et on se 
met à rêver de destinations lointaines. On est plongé dans les 
sons et lumières puis happé par le va-et-vient des passagers et 
du personnel navigant. Ce lieu magique de toutes les attentes où 
tout peut arriver est le coin idéal pour poser une caméra 
de cinéma. Les grands réalisateurs 
l’ont bien compris : Fassbinder, 
Allen, Lelouch, Tarantino, Oury, 
Almodóvar, Godard, Spielberg, 
Eastwood et bien d’autres ont 
tourné des scènes mémorables 
dans ces lieux hors du temps. Le 
journaliste Léo Soesanto, collabo-
rateur à Libé et aux Inrocks, signe 
ici son premier livre, plein d’humour. 
Un livre qui donne envie d’aller au 
cinéma et à l’aéroport ! ○
ANTONIO REDONDO - SUD

Epsiloon, 
nouvel abonnement 
de la médiathèque 
Nord

Mai 2021, Hervé Poirier et 
l’ancienne équipe rédac-
tionnelle de Science & 
Vie décident de créer un 

nouveau magazine d’ac-
tualités scientifiques : Epsiloon (réfé-

rence à la lettre grecque et au symbole mathématique, 
qui désigne à la fois l’infini, le tout petit et l’immensément grand).
La science, c’est éclairant, c’est émouvant, c’est concernant, c’est 
questionnant, c’est beau … et même parfois, c’est drôle !
Côté maquette, Epsiloon brille par sa mise en page moderne, simple 
et épurée mais surtout très colorée. Les formats varient, longues 
enquêtes et articles courts. Part belle est aussi faite aux images 
pleines pages ou aux photographies, toujours impressionnantes 
pour les néophytes. 
Parce que du monde, c’est la science qui en parle le mieux, Epsiloon 
vous raconte chaque mois comment elle le révèle, le décrypte et le 
transforme ○
MÉDIATHÈQUE NORD

Django de Sergio Corbucci
Quand en 2012, Quentin Tarantino sort son western Django 
Unchained, les cinéphiles ont tout de suite reconnu la référence 
à un autre film du même genre. Retour à 1966 et au long mé-
trage qui nous intéresse aujourd’hui : le réalisateur italien Sergio 

Corbucci ne tourne pas moins de quatre films cette année-là. L’Ouest américain 
qui sert de décor à son héros est loin de celui présenté par Hollywood à la même 
époque. Les routes sont boueuses, les vêtements sales et usés, et les hommes mal 
rasés. Même s’il lui donne un nom, Corbucci reprend l’idée de l’inconnu mystérieux 
qui arrive en ville dans Pour une poignée de dollars de l’autre Sergio : Leone. Le 
petit détail qui tue : il traine en permanence un cercueil derrière lui. La guerre qui 
oppose un groupe de soldats sudistes américains à des mexicains va être prétexte 
à un déchaînement de violence, l’une des caractéristiques du « western spaghetti ». 
Si la décrépitude qui règne sur ce village abandonné de tous donne un décor réaliste 
à ce combat, l’ambiance générale flirte avec le surréalisme. Le succès du film a généré 
une quarantaine d’autres Django à l’écran, mais il n’y eut qu’une seule suite officielle, en 
1987, Franco Nero reprenant le rôle-titre. Ce dernier fit d’ailleurs une apparition dans le 
Tarantino. Disponible en DVD et Blu-Ray ○ LAURENT BIGOT - SUD

MEDIATHÈQUES ORLY & ROISSY

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD

QUE CHOISIR, CAUSETTE, L’AUTOMOBILE 
MAGAZINE, LA VIE DES JARDINS, 
SYSTÈME D, LE CANARD ENCHAINÉ, 
LE MONDE…. AUTANT DE TITRES, NON 
EXHAUSTIFS, QUE VOUS POUVEZ 
EMPRUNTER, EN PLUS DES LIVRES, CD ET 
DVD DANS VOS MÉDIATHÈQUES.
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BIEN DANS SA TÊTE,  
BIEN DANS SON CORPS

Challenges sportifs  
et solidaires ! 
 

En 2023, les challenges multisports organisés par le pôle Sports du CSE ADP reviennent !

Faisant partie intégrante du patrimoine sportif 
“adépien”, les challenges multisports demeu-
rent des moments de convivialité entre les 
salariés et leurs familles, en dehors du temps 
de travail. Nouveauté cette année : les challen-
ges s’inscrivent dans une démarche solidaire ! 
Comment ? Le CSE versera 1€ par partici-
pant.e, à la Fédération solidarité femmes 
(www.solidaritefemmes.org). L’intégralité de 
la somme collectée sera versée à cette asso-
ciation qui gère notamment le 3919, numéro 
d’appel national contre les violences faites 
aux femmes. 

Les challenges sont accessibles à toutes et 
à tous, indépendamment du niveau, sexe, âge 
et catégorie socio professionnelle. Ils sont 
aussi un excellent moyen de s’essayer à un 
sport avant de s’inscrire.
Ces rencontres s’appuient sur le partage, le 
respect et la convivialité, dans la bonne humeur 
et ont pour objectifs prioritaires, le bien-être 
physique et mental de chacun mais aussi la 
solidarité ○ 
Renseignements et inscriptions : 
julio.vileladossantos@ceadp.fr
sofiane.fourar@ceadp.fr
service.secetariatsports@ceadp.fr

CALENDRIER  
DES CHALLENGES  
MULTISPORTS 2023
ROISSY :
Tennis de table 14 mars
Badminton 4 avril
Pêche / VTT 13 mai
Pétanque 25 mai
Futsal 10 et 17 octobre
Volley-ball 14 novembre
Basket-ball 5 décembre

ORLY :
Tennis de table 9 mars
Badminton 28 mars
Pétanque 9 mai
Volley-ball 12 septembre
Futsal 26 septembre et 3 octobre
Basket-ball 24 octobre

Course à pied : venez nous soutenir pour la nouvelle édition  
de la Balade des Chênes d’Antan !
Cap Sud, la section de course à pied d’Orly, en partenariat avec l’association “Les Dunes de l’espoir”, participe à la 47e édition de la 
Balade des Chênes d’Antan, organisée comme chaque année par l’Athletic Club de Draveil. L’enjeu : parcourir la distance de 10 km avec 
un fauteuil handisport pour permettre à des enfants handicapés de vivre des sensations fortes en oubliant leur handicap !
Profitez de l’occasion pour les accompagner dans cette balade solidaire et découvrez les merveilleux sentiers de la forêt de Sénart !
Amatrices et amateurs de course à pied, n’hésitez pas rejoindre la section Cap Sud ; vous pouvez effectuer une séance d’essai avec les 
membres de la section. Les inscriptions pour l’année 2023 sont ouvertes. Renseignements sur www.ceadp.com, onglet sports ○

INFOS PRATIQUES Balade des Chênes d’antan ○ 10 km / semi-marathon / 1000 m pour enfants / marche nordique ○ forêt de Sénart ○ dimanche 
23 avril 2023 (Horaire à confirmer).



RELAIS  #483 FÉVRIER 2023 15

QUOI D’NEUF POUR  
VOS BOUT’CHOUX ?

Vous vous en souvenez sûrement, l’année 2022 a été marquée 
par notre campagne contre la destruction du centre de loisirs 
Nord, un de vos acquis sociaux que les élus du secrétariat 
du CSE se doivent de défendre. Ces derniers ont récemment 
rencontré M. Arkwright, directeur général exécutif, qui a 
donné son accord pour la construction d’un nouveau centre 
en lieu et place de l’ancienne maison de l’environnement. Ce 
secteur facile d’accès et boisé est idéal pour l’implantation 
d’une telle structure. Les élus du secrétariat se félicitent 
de cette heureuse nouvelle et remercient les agents ADP 
pour leur soutien et leurs nombreuses signatures (plus de 
8000 en tout) à la pétition lancée il y a quelques mois. Un 
combat de gagné !
Les élus du secrétariat et le pôle Enfance travaillent acti-
vement en collaboration avec les architectes d’ADP, sur ce 
projet et sur la modélisation des différents espaces de vie 
destinés aux enfants.
Le nouveau centre sera construit sur un terrain de 9000 m2 
à partir de janvier 2024. Le bâtiment sera écologiquement 
responsable et énergétiquement performant, conformément 
aux volontés et aux valeurs des élus du secrétariat du CSE. 
Il permettra d’accueillir 150 enfants et sera situé en plein 
cœur d’une zone boisée comprenant terrain de sport, vélo 
cross, potager écologique sans oublier son fameux terrain 
de pétanque. Sa livraison est annoncée pour septembre 
2024. Le centre de loisirs actuel restera ouvert jusque-là 
pour permettre une continuité dans l’accueil de vos enfants ○

Vacances scolaires : 
pensez aux centres  
de loisirs !
Les congés d’hiver approchent et nos animateurs sont fin 
prêts pour égayer les journées de vos enfants… 
(Horaire à confirmer). Au Nord, des journées d’échange 
intergénérationnel seront organisées en collaboration 
avec l’Ephad de Tremblay autour de différentes activités, 
plusieurs journées seront basées sur les thèmes de la 
mythologie nordique et des légendes du Roi Arthur, avec 
une possible visite de château fort. L’association Rêvons 
plus grand, qui récupère nourriture et vêtements pour les 
plus démunis viendra sensibiliser les enfants aux actions 
sociales.
Au Sud, pendant la quinzaine placée sous le regard bien-
veillant d’animaux fantastiques, les grands munis d’un 
avatar se confronteront à des défis sportifs et les plus 
jeunes exploreront l’espace à bord de leur fusée. 
Le Nord et le Sud se retrouveront pour une journée in-
ter-centre afin de clôturer ces belles vacances !
Vos bout’choux ne risquent pas de s’ennuyer et sont même 
susceptibles d’en redemander ! Le centre de loisirs de 
Roissy est ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30 sur 
les périodes de vacances des zones B et C et le centre de 
loisirs d’Orly accueillera vos enfants aux mêmes horaires, 
sur la période zone C uniquement. Pour vous inscrire, télé-
chargez le bulletin correspondant à votre zone sur www.
ceadp.com (Onglet Enfance, rubrique Centres de loisirs) 
et remettez-le complété au service Enfance ou au service 
Accueil, au plus tard le jeudi de la semaine précédant la 
date d’inscription ○

Un nouveau  
centre  
de loisirs  
au Nord  
pour 2024…
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