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Édito

Au cœur de 
l’information
L’actualité est tellement dense qu’il m’est difficile d’en choisir le 
sujet pour cet éditorial. Les guerres dans le monde, la pandémie 
Ébola, la montée de l’extrémisme religieux et fascisant, le Traité 
transatlantique, la crise européenne, la faim dans le monde, le 
réchauffement climatique... se partagent les transcripteurs de 
l’information. Tout comme le projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale 2015, le budget de la France, la modulation 
des Allocations familiales selon le revenu ou encore la réforme 
territoriale, la stigmatisation des chômeurs, des pauvres et le 
développement du transport en car pour ces derniers. Parler de 
l’art et de ses détracteurs, d’éducation, de sport ? Comment établir 
un choix ? Sur quels critères ? D’ailleurs, est-il juste d’en effectuer 
un ? Pourquoi préférer un sujet plutôt qu’un autre ? Autant de 
questions... qu’il y a de façon de penser.
Tous ces sujets méritent pourtant de faire la une et d’être 
développés. Cependant, à quoi bon, s’ils ne se traduisent pas 
par une prise de conscience de l’état du monde. Nous sommes 
aujourd’hui noyés par l’information en tout genre qu’elle soit 
internationale, nationale ou d’entreprise ! Aéroports de Paris 
mise énormément sur l’information pour passer toutes sortes de 
messages. Elle communique auprès des passagers, des actionnaires 
et également en direction des salariés que nous sommes. Pour ce 
faire, notre entreprise édite un supplément au journal d’Aéroports 
de Paris. Ce numéro spécial intitulé « Les cahiers » décline, sous le 
sous-titre « Enjeux et stratégie », le prochain contrat de régulation 
(CRE3) 2016\2020. 
Devons-nous, là aussi, simplement emmagasiner l’information 
et attendre ? Ou plutôt analyser et débattre collectivement de ce 
sujet pour produire une alternative à cette stratégie ?

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT

www.ceadp.com
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Un nouvel élu au CE
J ean Marc Vallalta, élu CGT, a rejoint le secrétariat du CE au poste de secrétaire adjoint, suite à une démission.

Au titre de ses fonctions, il prend en charge la délégation des Restaurants. 

D Forum Handicap

Une édition 2014 
très dense
L e forum handicap 2014, organisé par le CE et ADP, 

prendra ses quartiers le 19 novembre au gymnase 
d’Orly pour la partie sport, et à la Maison de l’envi-

ronnement pour la partie pro. 
Ce sont les conférences-débats qui ouvriront la journée  
avec l’intervention exceptionnelle de Dorine Bourneton, 
pilote paraplégique, grâce à qui le statut de pilote privé 
d’avion est ouvert aux handicapés. Le forum emploi pro-
longera la matinée.
Dès 13 h 30, place au sport au sein des installations du CE, 
sous le parrainage de Ryadh Sallem, champion paralympique 
de basket et rugby. De nombreuses animations sont propo-
sées autour du handisport, avec des disciplines étonnantes 
auxquelles vous pourrez vous essayer.
Le forum se clôturera vers 16 h 30 par une crêpes-party et 
la traditionnelle tombola.

D Concours Vietnam

Ils ont 
gagné !
V ous êtes très nombreux à avoir participé 

au concours Vietnam, organisé en mai 
par les médiathèques.

Bravo aux gagnants qui remportent des DVD 
(Good morning Vietnam, Apocalypse Now, Pla-
toon…), des CD et des ouvrages sur la culture 
vietnamienne.

Liste	des	lauréats

CDG Zone technique
Guenaelle Pothin
Michel Guimares
Séverine Dubois

CDG A
Eddy Kaumanns 
Dominique Filias 
Mélanie Guignier 

Orly Parc
Steven Grijol 
Matthieu Paitre 
Benoit Charbonnet 
Martin Rebez Masson  
Lydie Tamarelle

Orly Sud
Thierry Douence 
Corinne Calvignac 
Martin Lienesch  

Raspail
Léo Scaramuzzino 
Valérie Riel-Allain
Elisabeth Ortega

Programme

Le matin à la maison de l'environnement

Handicap

9 h 
Conférence et débat avec Dorine Bourneton

" Comment j'ai gagné mes ailes malgré 

mon handicap "

Pédagogie de la mobilité urbaine par la 

RATP
10 h
Ateliers:
• Coaching individuel

•  Sensibilisation à la langue des signes 

française 
• Diagnostic mobilité

•  Exposition " Vol Ultra léger Motorisé 

Adapté "

A partir de 13 h 30

Handisport au Complexe sportif sud

Animé par l'équipe du Comité d'Entreprise 

d'Aéroports de Paris en partenariat avec :

MCV, Handi's Friends Country, le Comité 

départemental Handisport 91, Michel 

Boudon, CAP Saaa, le CEREMH, Aéro Light 

Sport et la participation du Rugby Club de 

Massy Essonne .

Grande salle
• Céci-foot 
• Handi Country

• Cycles adaptés

• Rollers adaptés 

Petite salle parquet

•  Tennis de table en fauteuil et avec lunettes 

de malvoyant

• Tir sportif (carabine laser)

• Chanbara

Petite Salle tatami

• Torball
• Arts martiaux adaptés

Cafétéria
• Atelier Braille

• Atelier langage des signes

Ryadh Sallem, champion 
paralympique.
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D Centres de loisirs

Un déchirement pour les enfants
Nous avons pris la décision de fermer les centres de loisirs le mercredi. Cette décision a été murement réfléchie avec le service Enfance, 

en collaboration avec la Commission enfance. Pour celles et ceux qui pensent qu’il y a eu une carence d’information sur le sujet, voici 
un bref rappel de ce qui a été fait et écrit.

En juin 2013, nous avions mis à disposition de l’ensemble des parents un questionnaire. Celui-ci avait pour but de quantifier les enfants 
soumis dès cette rentrée aux nouveaux rythmes scolaires. Nous pensions aussi qu’il servirait à alerter les parents et peut-être à éveiller les 
consciences sur ce que la disparition des centres le mercredi pouvait engendrer dans leur organisation au quotidien. Seuls 20% des parents 
ont jugé bon d’y répondre. 
En juin dernier, un article dans le numéro 403 du journal du Comité d’entreprise Relais informait les parents de l’éventualité d'une fermeture 
des centres le mercredi, en fonction de la fréquentation. 

Procédure d’alerte, 
suite…
A l’issue des heures d’information liées au devenir d’INA, il a été décidé de poursuivre le droit d’alerte. 
Dans ce cadre, un cabinet d’experts est désigné par le Comité d’entreprise pour étudier le dossier. 

Le	constat
Depuis la rentrée, nous n’accueillions qu’une dizaine d’enfants 
par centre. Ce n’est pas une surprise en soit, car l’ensemble 
des communes a mis en application les nouveaux rythmes 
scolaires, en choisissant le mercredi matin pour les écoles 
publiques. Partant de ce constat et ayant notre responsabi-
lité d’employeur, nous avions comme obligation d’informer 
en préalable les instances représentatives des salariés du 
Comité d’entreprise ; ce qui a été fait le 30 septembre. Dès 
le lendemain, les personnels concernés ont été avertis de 
la décision de fermeture et de ses conséquences, ainsi que 
des propositions de maintien dans l’emploi. Nous 
avons avisé en date du 9 octobre les élus du Comité 
d’entreprise d’Aéroports de Paris. Et dans la foulée, 
les agents, par le biais de nos supports de commu-
nication et d’un infodif. 
Nous ne pensions pas être un jour contraints de 
prendre une telle mesure mais avec nos gouver-
nants, on peut s’attendre à tout. Si nous ne pouvons 
contester la réforme sur le fond -une demi-journée 
d’école supplémentaire-, c’est une autre histoire pour 
l’accueil des enfants en périscolaire. Qu’on en juge par 
le mécontentement des collectivités locales concernant 
l’organisation et les coûts de mise en application, et par 
l’impact pécuniaire pour les familles dans une période 
où le pouvoir d’achat des ménages est de plus en plus 
précaire. Alors pourquoi ne pas imaginer, le retour de 
l’école le samedi matin, comme nous l’avons vécu par 
le passé ? Cette solution serait pour le CE l’occasion 
d’accueillir de nouveau les enfants le mercredi.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise

En raison de la réforme scolaire, finis les 
mercredis dans les centres du CE. Désormais,  
ils n’ouvriront que durant les vacances.

novembre 2014
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Ça bouge 
dans les restaurants du CE
N ous vous en parlions dans notre dernier numéro et vous avez sans doute pris connaissance des affichages : le restaurant d’Orly Parc va 

entrer dans une phase de réfection qui durera jusqu’à l’été. Doté d’un visage plus moderne, le " nouveau " restaurant apportera un réel 
confort aux convives -notamment en termes de fluidité- et des conditions de travail plus conformes pour le personnel de restauration.

Durant le chantier, les cuisines seront installées provisoirement à l’extérieur, la zone service intégrée dans la première salle du restaurant et 
l’entrée se fera par la cafétéria. Les espaces seront redistribués de sorte à maintenir un nombre de place approchant le nombre actuel et garantir 
une qualité de choix et de service. La prestation sera néanmoins adaptée pour assurer des délais d’accueil raisonnables.
Lancement prévu : le 1er décembre.

Une troisième place  
au concours Gargantua
L e CE peut se targuer d’avoir un cuisinier de restauration collective qui compte parmi les meilleurs. C’est en tous 

cas l’avis du jury du concours Gargantua qui a fait monter Christophe Postel, du restaurant d’Orly Parc, sur la 
troisième marche du podium, lors du 7e concours de meilleur cuisinier de restauration collective autogérée.

La qualité de la cuisine, le savoir-faire, les enjeux liés à l’alimentation, le dépassement de soi et la formation…, sont 
mis en avant lors de ce concours annuel « autant de valeurs que revendique le CE » remarque Sébastien Arnold, direc-
teur des Restaurants.
Toutes nos félicitations à Christophe Postel.

Interview	de	Jean	Marc	Vallalta,	élu	CGT,	secrétaire	adjoint	du	CE,	
délégataire	aux	Restaurants

Que vont apporter ces travaux ?
Mieux géré, l’espace permettra de faire progresser l’accueil des convives et le service. Les restaurants 
du CE cherchent constamment à innover, à s’améliorer, sans céder à la facilité. Cela passe aussi par 
l’environnement. Depuis ma nomination, j’ai pu constater le travail effectué en amont : l’élaboration 
des menus, la recherche de fournisseurs hors des circuits industriels de l’agroalimentaire ainsi que 
les animations mises en lien avec le service Culturel… Ces actions traduisent le professionnalisme 
et la motivation des équipes, ce qui nous différencie des RIE.

Pourquoi les restaurants du CE doivent-ils rester autogérés ?
L’autogestion permet avant tout un contrôle direct de la politique et des orientations liées à la 
restauration collective. Cela découle du fait que les salariés, par le biais des élections, donnent 
mandat à des élus, eux-mêmes salariés et usagers des restaurants gérés par le CE. Cette respon-
sabilité garantit un effort constant d’amélioration et de pérennité de la qualité. Par exemple, le 
CE a fait le choix de renforcer l’aspect sanitaire et d’aller au-delà des règles HACCP.
C’est aussi la recherche constante de solutions et d’adaptation nécessaires pour pallier aux dif-
férents changements organisationnels d’ADP (voir article p.6). Tout cela, nous ne l’aurions pas 

avec un prestataire extérieur.

Comment la restauration s’organisera-t-elle au 
nouveau siège ?
Selon les dernières annonces de la Direction, le CE ne gèrera pas le restaurant d’entreprise, 
contrairement à Raspail. Il est question qu’il n’y ait pas de restaurant à l’intérieur du bâtiment, 
contrairement à ce qui avait été discuté. Nous allons donc nous battre pour que les valeurs de 
la restauration autogérée, le sentiment d’appartenance à ADP et les emplois soient préservés. 
Les salariés doivent pouvoir bénéficier d’un restaurant sur place.

Conseil
Durant les travaux, nous vous conseillons, dans 

la mesure du possible, d’étaler votre venue au 

restaurant. Les créneaux 11 h - 11 h 45 et 13 h - 14 h 

sont à privilégier.
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Pour répondre aux nouvelles organisations imposées par ADP, le CE s’est engagé à apporter 
quotidiennement leurs repas aux pompiers d’Orly. Pour cela, il lui fallait les agréments indispensables. 

En raison du passage du PIF 
(Poste Inspection Filtrage), 
plu sieurs étapes étaient 

nécessaires: la reconnaissance 
du restaurant du CE en tant que 
« fournisseur connu », la désigna-
tion d’un gestionnaire de sûreté, 
une formation spécif ique des 
personnels du restaurant et la 
création d’un poste dédié pour 
prendre les commandes, condi-
tionner les repas, sceller les contai-
ners et les livrer.
En pratique, les pompiers choi-
sissent leurs menu s et com-
mandent tôt le matin auprès du 
restaurant des IT. Ils sont livrés 

entre 10 h et 11 h, fenêtre de 
passage autorisée par la sûreté 
aéroportuaire. Selon Jean-Marc 
Brou ard ,  resp onsable  SSL IA , 
chargé de la mise en place avec 
les services de sûreté d’ADP et la 
direction du restaurant des IT,  
« les agents sont satisfaits de cette 
nouvelle organisation. C’est plus 
simple et ils continuent à se restau-
rer de manière saine et équilibrée ».
Le CE se devait de garantir aux 
pompiers un service restauration 
de qualité, avec un repas complet 
« fait maison », à l’ image de ce 
qu’il fait pour tous les agents ADP. 

Bien manger : un droit pour tous
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C ette année, le manège est à l’honneur.
Dans une salle couverte et chauffée, les 
animateurs des deux centres de loisirs, 

l’équipe du service Enfance et les membres de 
la Commission vous accueilleront en ce début 
de matinée.
Pour les plus jeunes, un carrousel, les tradi-
tionnels pêche au canard et chamboule tout, 
des animaux de la ferme à caresser 
mais aussi des chaises volantes, ou 
des autotamponneuses.
Les plus grands ne seront pas en 
reste avec du tir, une chenille infer-
nale, un train fantôme et autres 
manèges à sensations, des jeux 
video et des simulateurs et bien sur 
le classique palais des glaces…
Comme tous les ans, un en-cas sera 
distribué à l’entrée aux enfants. 
Nous vous rappelons que ces frian-
dises sont ensachées par l’asso-

ciation des Maisons arc en ciel. Les recettes 
engendrées par l’association permettent la 
construction de structures d’accueil pour des 
polyhandicapés sur le site de Saint-Rieul dans 
l’Oise.
N’oubliez pas votre invitation. Sinon vous ne 
pourrez ni entrer, ni recevoir le goûter…

Jouets
Distribution	individualisée
Si vous avez des enfants, vous avez reçu 
courant octobre un courrier comprenant 
un bon de retrait. Celui-ci est à présenter 
obligatoirement sur le lieu de distribution. 
Pour info, la distribution aura lieu du 17 
novembre au 5 décembre.
Roissy : Bât. 7523 (salle polyvalente)
Orly : Bât. 691 au centre de loisirs 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8 h 30 à 16 h 30
Raspail : salle de yoga mardi 25 et jeudi 27 
novembre de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Échanges
Retournez-nous le ou les jouets 

défectueux le plus rapidement possible, et 
avant le 13 mars. Au-delà de cette date, les 
échanges seront refusés.

Naissance
Vous n’avez pas encore eu le temps de 
nous signaler une naissance : un jouet 
peut néanmoins vous être attribué. Il vous 
suffit d’apporter une photocopie de votre 
livret de famille au service Accueil avant le 
5 décembre.

Attribution	d’office
Tous les agents qui n’ont pas renvoyé leur 
choix dans les délais impartis, se verront 
offrir un jouet choisi dans la tranche d’âge 
de leur enfant.

7Fête de Noël J Enfance

Infos pratiques
3 Parc Floral de Paris - Entrée Hall de la 
Pinède
3 Pour les enfants d’agents ADP jusqu’à 
14 ans révolus et leurs parents
3 Ouverture de la salle à 9 h 30. Fin du 
spectacle et retour aux bus à 12 h 30.

Transport
Des bus gratuits sont à votre disposition
Orly Parc central
Devant le bâtiment 630 à 7 h 30 pour un 
départ à 8 h 15
Roissy Zone technique
Devant le restaurant du CE à 7 h 30 pour 
un départ à 8 h 15
Toussus Le Noble
Rendez-vous à 7 h 45 pour un départ à 8 h
Afin de faciliter le retour, veillez à retenir la 
destination du bus dans le lequel vous êtes 
monté : Roissy, Orly ou Toussus Le Noble.
Rendez-vous à 12 h 30
Si vous venez en voiture, parking à proximité.
Vous pouvez également venir en métro ou 
RER et descendre à la station Château de 
Vincennes ou en bus par les lignes 46 ou 112.

Goûters
A l’entrée, un goûter est distribué aux 
enfants. Votre invitation nous indique le 
nombre de goûters pour chaque famille. 
Aucun goûter ne sera distribué après le 
spectacle.

Contacts
Service Enfance
Orly et Raspail :  
Mme Germe : 01 49 75 06 12 
Roissy et Le Bourget : Mme Raffo et  
M. Perez : 01 48 62 32 06 ou 07

D Dimanche 7 décembre au Parc floral de Paris (Bois de Vincennes)

Une fête foraine pour Noël
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	 lorly	parc	 1cdg	
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). Le CE 
s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà. 
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12décembre

l�Vêtements/chaussures sports, 
de marques SPORTS EXTRÊMES

l�Maroquinerie MODERNLINE

1�Prêt-à-porter féminin SEHIL

1�Livraison sapins AURIBAULT

vendredi	5	décembre

l�Création bijoux argent  
(dt Swarovski) NUSYA

l�Prêt-à-porter féminin  
MARY CLAIRE

l�Livraison sapins AURIBAULT

1�Foie gras et pdts d’Auvergne 
AUX BONS PDTS DU FRAYSSE

Jeudi	4	décembre

l�Foie gras et pdts d’Auvergne 
AUX BONS PDTS DU FRAYSSE

l�Plaids à manches cousus  
à Paris RADETK

1�Parfums ARFI

mercredi	3	décembre

l�Création d’objets de déco 
VANELLE

l�Bijoux femmes, enfants 
(argent, ambre) DUSOLLE

1�Champagne FAYS

mardi	2	décembre

l�Prêt-à-porter féminin CHELLY

l�Savons artisanaux naturels 
GAFFET

1�Bijoux et horlogerie MAËLI

Lundi	1er	décembre

l�Bijoux artisanaux et acc. de 
mode ÉCLATS ET TRANSPARENCE

l�Sportswear, prêt-à-porter 
mixte/enfants FORMULE CE

1�Prêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

1�Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

Jeudi	27	novembre

l�Prêt-à-porter féminin 
Antonelle GUILLEMOT

l�Maroquinerie SCCL

1�Foulards (H/F)/bijoux 
enfants, adultes RESNIK

vendredi	28	novembre

l�Lingerie, body wrap  
JOYCE LINGERIE

l�Bagages, articles de voyage 
ZEITOUN

1�Livres LIVRES PLUS

vendredi	21	novembre

l�Foulards (H/F)/bijoux 
enfants, adultes RESNIK

l�Prêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

1�Bijoux (plaqué or/argent 
massif) TIERCELIN

Lundi	24	novembre

l�Prêt-à-porter féminin OHAYON

l�Gamme soins visage bio 
oOlution SEED TO SEED

1�Prêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) DREHER

mardi	25	novembre	

l�Aloe vera : bien-être/
cosmétiques FOREVERLIVING 
PRODUCTS

l�Tableaux originaux  
GALERIE DES ISLATTES

1�Décoration du monde 
VAZQUEZ

mercredi	26	novembre

l�Cosmétiques de la mer Morte 
CHEIKH

l�Lunettes (optique et solaire) 
UN NOUVEAU REGARD

1�Sportswear, prêt-à-porter 
mixte/enfants FORMULE CE

mardi	18	novembre

l�Bijoux et horlogerie MAËLI

l�Sportswear mixte/enfants 
COHEN

1�Senteurs d’int./cosmétiques 
Mathilde m KRIEF

mercredi	19	novembre

l�Prêt-à-porter féminin  
VINCE (Nadine)

l�Bougies et accessoires VATANT

l�Infos assurances GMF 
1�Prêt-à-porter féminin  

MARY CLAIRE

Jeudi	20	novembre

l�Prêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

l�Produits concours Lépine 
IDÉES NOUVELLES

1�Bijoux fantaisie COHEN

Lundi	17	novembre

11novembre
l�Livres LIVRES PLUS

l�Kimonos et bijoux CHY VENG

1�Aloe vera : bien-être/
cosmétiques FOREVERLIVING 
PRODUCTS

vendredi	14	novembre

l�Bijoux artisanaux et foulards 
DELHOMME (Katia Créations)

l�Parfums/cosmétiques de 
marques NOVADIS

1�Prêt-à-porter féminin CHELLY

Jeudi	13	novembre

l�Acc. high tech pratiques,  
utiles BENSIMON

l�Fromages et charcuterie, vins 
LE GOURMET DU JURA

1�Bagages, articles de voyage 
ZEITOUN

mercredi	12	novembre	

D Calendrier du 12 novembre au 5 décembre
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La montagne,  
ça nous gagne !
L a section Neige de l’ASCEADP nous a préparé une belle saison d’hiver 

avec cette année, trois week-ends ski sur les majestueux sommets 
de Tignes ou de La Plagne. Notez d’ores et déjà les dates : 
• du 31 janvier au 2 février
• du 14 au 16 mars
• du 3 au 5 avril

Renseignements complets à partir du 24 novembre sur le site 
www.ceadp.com et les écrans, ou dans le prochain numéro de Relais.
Inscriptions à partir du 1er décembre, auprès du service des Sports.

D Basket Nord
Un challenge 
attendu
L’autre grand sport collectif - plus de 450 millions de pratiquants 

à travers le monde (source FIBA) - a aussi son challenge au 
CE. Cette année, l’occasion sera donnée de voir évoluer les 

adhérents de la toute nouvelle section Basket mixte de l’ASCEADP, 
qui s’entraînent chaque vendredi au gymnase de Mitry-Mory. 
Rejoignez-les, ils ont des projets.
En attendant, venez nombreux à ce challenge, marquer des paniers 
pour votre service ou simplement vous défouler.

Mardi 25 novembre à 17 h 30 au complexe sportif de Mitry-Mory.

D Matinée Roller
Le retour
Q ue vous soyez débutants ou confirmés, venez patiner en 

famille à l’occasion de la dernière matinée roller de l’année.

Prêt de matériel possible. Accueil dès 9 h avec une collation.

Rendez-vous samedi 29 
novembre de 10 h à 13 h 
au complexe sportif d’Orly

01 49 75 06 68

P lus de 60 participants sur chacune des courses - 5 et 10 km - et 
35 marcheurs : la participation à Odysséa 2014 a rencontré un 
beau succès. C’est en effet la lutte contre le cancer du sein qui 

avait été choisie cette année, succédant à la Parisienne et son combat 
pour dénoncer le machisme des médias sportifs.
Au total, 38 000 personnes participaient à l’événement, toutes de rose 
vêtues, avec le château de Vincennes en toile de fonds. 
520.000 € ont été collectés et sont reversés à l’Institut Gustave Roussy 
et l’association Prolific (pour Paris).

D Odysséa

Un moment  
de partage pour 
les agents
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Échappez-vous quelques jours… Le service Adultes vous propose à nouveau des week-ends, du vendredi au 
dimanche ou des courts séjours en semaine de deux nuits, trois jours.
Partez le temps d’un week-end en Baie de Somme, à Quend-plage-les-pins ou au Tréport (Mers les Bains). 
Faites un saut en Normandie, à Maniquerville (Etretat) ou à Ouistreham pour vous ressourcez avec une 
thalassothérapie. Évadez-vous en Poitou-Charentes, près de Poitiers au Domaine de Dienné dans une 
cabane perchée ou découvrez de manière originale, la région Bourgogne en embarquant à bord d’un bateau 
habitable sans permis. Au programme également un week-end au Futuroscope pour une découverte ludique 
des technologies de pointe.
Les enfants sont bienvenus à ces we (sous réserve de places) mais attention, ils ne seront pas subventionnés ;  
se renseigner auprès du service Adultes.

10 Adultes D Week-ends de proximité ou courts séjours

Week-end		
à	Ouistreham		
en	thalassothérapie	(14)
Faites une cure de bien-être avant l'entrée dans l'hiver. Desti-
nation de charme, aux portes de Caen, à deux heures de Paris, 
Ouistreham séduira les inconditionnels de balades, les passion-
nés d’histoire, les sportifs, les gourmands, les amoureux de la 
terre ou de la mer.
Situation privilégiée pour profiter pleinement des vertus vivi-
fiantes du climat marin de la Manche, dans une ambiance convi-
viale et familiale.
En bord de plage, à proximité du cœur de la ville, l’hôtel Riva-
Bella****, met à votre disposition des chambres avec vue sur les 
dunes, entièrement équipées, tout confort.

L’hôtel est intégré au centre de thalassothérapie. 
Vous disposerez d’un peignoir de bain pour vos déplacements de votre chambre à l’institut. 
Nous avons sélectionné pour vous le forfait découverte Thalazur incluant 9 soins d’hydro-
thérapie : enveloppement d’algues ou application de boues marines, bain hydromassant, 
hydrojet, douche au jet, douche sous-marine dont trois modelages.
Vous aurez libre accès à l’espace détente (piscine d’eau de mer, sauna, hammam, salle de 
fitness…)
Cette prestation débute vendredi 20 novembre en fin de matinée et prend fin lundi 23 
novembre après le petit-déjeuner.

Le prix comprend 
L’hébergement en hôtel 4**** le Riva-Bella en chambre double  
en pension complète - hors boissons
Le forfait découverte Thalazur
Les assurances

Le prix ne comprend pas
Le transport
Les dépenses personnelles
La chambre individuelle 131,95 €

Certificat médical ou décharge à signer sur place obligatoire. 
Préciser toute contre-indication médicale.

Faites un break
 DInscription jusqu’au 12 décembre

Infos pratiques
Organisme

 3Thalazur

Dates
 3Du 20 au 23 novembre 

Coût réel du séjour
 3665 € / adulte curiste 
 3407 € / adulte non curiste

Tarif agent 
 3332,50 € / adulte curiste
 3 203,50 € / adulte non curiste

Nombre de 
participants

 320 actifs/préretraités 

Pour tous ces week-ends
Faites établir votre Quotient familial 
2015 auprès des accueils et perma-
nences du CE

Retournez le bulletin encarté avec ce 
Relais dûment complété au service 
Adultes

Attention, les prix ne comprennent ni 
la caution, le ménage en fin de séjour, 
la taxe de séjour, ni l’assurance annu-
lation. L’intégralité du séjour est due en 
cas d’annulation.
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Le	Tréport	/	Mers-les-Bains	(80)
Situation. Entre Etretat et la baie de Somme, ces stations balnéaires jumelles, en surplomb 
des falaises de craie les plus hautes d’Europe, associent le charme du port de pêche du Tré-
port animé en toutes saisons, et l’architecture du quartier aux villas classées « Belle Epoque »  
de Mers-les-Bains. Pour découvrir la ville haute et la ville basse du Tréport, vous pouvez mon-
ter gratuitement à bord du funiculaire qui traverse la falaise. 

Hébergement. Vous logerez dans la résidence Goélia La Belle Epoque*** dans des apparte-
ments de 30/35m² pour quatre personnes, composés d’une chambre avec deux lits simples 
jumelés et d’un séjour avec un canapé-lit convertible deux personnes avec TV incluse. Cette 
résidence se situe au cœur de Mers-les-Bains à 50 m de la plage de galets et de sable, proche 
des commerces. Vous trouverez également une petite piscine et un bassin enfants chauffés 
en accès gratuit. Quelques hébergements sont spécialement aménagés pour les personnes 
à mobilité réduite.

Tarifs

Pour Mers les bains, du 6 février au 17 octobre à l’exclusion des ponts et de juillet-août
Pour Maniquerville, du 14 mars au 17 octobre à l’exclusion des ponts et de juillet-août
Pour Quend-Plage, du 28 mars au 28 décembre à l’exception des week-ends fériés, des ponts, et de juillet et août.

Lieu  Résidence  Capacité  Tarif  Tarif agent
Mers-les-bains La Belle Epoque appartement 4 pers. 145 € 72,50 €
Maniquerville Les Portes d’Etretat Maisonnette 6 pers. 164 € 82 €
Quend-Plage Martin Pêcheur chalet 4 210 € 105 €
Quend-Plage Héron Cendré chalet 5 234 € 117 €
Quend-Plage  Pic Epeiche chalet 6 245 € 122,50 € 

• Les prix comprennent : L’hébergement, et les draps.
• Le prix ne comprend pas : Les assurances, le linge de toilette sauf au Domaine de la Dune Fleurie où il est inclus.

Etretat	/	Maniquerville	(76)
Situation. Maniquerville est un village champêtre qui profite d’un cadre verdoyant et fleuri typique 
du pays des Hautes Falaises, sur la côte d’Albâtre. A 7 km du port de Fécamp et 9 km d’Etretat. 

Hébergement. La résidence de tourisme Goélia Les Portes d’Etretat*** vous accueille sur le domaine 
du château de Maniquerville (réplique du 19e siècle) totalement rénové où se trouve la réception, le 
sauna et le hammam (avec supplément), une piscine couverte avec solarium en accès libre et un ter-
rain de tennis (payant). Vous serez logés au cœur d’un hameau d’élégantes maisonnettes normandes 
jumelées, dans un trois pièces pour six personnes (45 m² environ) : séjour avec canapé-lit gigogne pour 

deux personnes et TV, deux chambres avec un lit double dans l’une et deux lits simples dans l’autre et un jardinet non clos avec salon de jardin. 
Vous disposez d’une salle de bain et d’une kitchenette toute équipée.

Quend-Plage	Les	Pins	(80)
Situation. Entre la baie d’Authie et la baie de Somme, proche du parc du Marquenterre, 
le domaine de la Dune fleurie est situé dans un parc boisé de 46 hectares, à 2 km de la mer.

Hébergement. Les chalets quatre personnes disposent de deux chambres (une chambre 
double et une de deux lits superposés). Les chalets cinq personnes ont un lit simple en plus et 
ceux de six personnes sont composés de trois chambres.
Tous les hébergements disposent d’une TV, d’une salle de bain (lavabo, douche, WC séparé), 
d’une cuisine toute équipée, d’une terrasse avec salon de jardin et barbecue et d’un parking 
privatif. 
A la Dune Fleurie, le tarif comprend la taxe de séjour, le linge de toilette, le kit vaisselle, et le 
prêt de vélos.

11
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Week-end	au	Parc	
du	Futuroscope	(86)
Le Parc du Futuroscope est un parc de loisirs français à thème technologique, scien-
tifique, d'anticipation et ludique, dont les attractions mélangent approches senso-
rielles et projections d'images.

Il est situé dans le département de la Vienne, à dix kilomètres au nord de Poitiers.
En 2014, la nouvelle attraction dynamique Nano Ride, en partenariat avec l’Inserm, entraîne les visiteurs dans une 
aventure fantastique à l’intérieur du corps humain, pour en comprendre les mécanismes. Les images spectacu-
laires de Mission Hubble les propulsent en 3D dans l’infiniment grand pour découvrir les secrets de l’univers. Et 
un exceptionnel voyage dans le temps les immerge dans les moments forts de l’histoire, revisitée par l’humour 
décalé des Lapins Crétins.

Le prix comprend
L’aller et le retour en train 2nd classe (Paris Montparnasse-Futuroscope)
Le transfert des bagages
L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double avec petit-déjeuner 
L’entrée deux jours sur le Parc
Le dîner du jour 1 sur le parc (entrée+plat+dessert+boissons)
Les tickets gourmands du jour 1 et jour 2
Les assurances

Le prix ne comprend pas
Les dépenses personnelles
Le pique-nique à emporter pour le trajet du retour (restauration pos-
sible dans le train)
Le supplément chambre individuelle à 47 €

Seuls les salariés ADP et leurs conjoints, pacs, concubins sont subven-
tionnés à 50%. Les enfants peuvent participer à ce week-end mais ne 
sont pas subventionnés par le CE.

Infos pratiques
Organisme 

 3SNCF 

Dates
 3Du 27 au 28 juin 

Coût réel du séjour
 3306 € / adulte

Tarif agent 
 3 153 € / adulte

Enfant de 5 à 11 ans :
 3 189 € (partageant la 
chambre de 1 ou 2 adultes)

Enfant de 12 à 16 ans 
 3254 € (partageant la 
chambre de 1 ou 2 adultes)

Nombre de 
participants

 340 actifs/préretraités 
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Week-ends de proximité JD Séjours balnéaires 2014

Le	Canal	de	Bourgogne,	l’Yonne	et	le	Nivernais	(89)
Situation. Coiffé par le vignoble de la Côte Saint-Jacques, Joigny est riche en belles églises, maisons à pans de bois sculptés et gastronomie. Située au 
carrefour de l’Yonne et du Canal de Bourgogne, Joigny est le point de départ idéal pour sillonner cette belle région. 

Hébergement. Pénichette (935W) 4/5 personnes, idéale pour un couple avec deux enfants. A l’avant, cabine avec lit double, penderie, au 
centre, un lit simple dans le couloir, cabinet de toilette avec douche, lavabo et WC électrique. 
Pénichette (1107W) 6/7 personnes, bon confort jusqu’à six personnes. A l’avant cabine avec un lit double, lavabo et rangements, cabinet de toi-
lette avec douche, lavabo WC électrique. Cabine centrale avec lit double et lit simple. 
Pour les deux, à l’arrière, séjour avec cuisine aménagée et banquette transformable en lit double.
Ces pénichettes se conduisent sans permis en toute sécurité.

Le circuit. Les doux méandres de l’Yonne s’ouvrent à vous, entre les paysages de bocage de la Puisaye et la forêt d’Othe, Villeneuve-sur-Yonne, 
gardée par ses portes fortifiées, Sens et ses maisons à colombages. Remontant l’Yonne, voici Auxerre qui doit sa prospérité à la vigne. Vous n’aurez 
pas moins de 11 écluses à traverser. Plusieurs départs possibles : Joigny, Bièvre ou Montbard.

Le prix comprend
Location du bateau avec son équipement (vaisselle, 
serviettes de toilette, linge de maison, draps)
Le péage de navigation et l’initiation à la navigation
L’assurance du bateau
Un réservoir de gaz de 12 ou 13 kg

Le prix ne comprend pas
Le carburant d’environ 50 € pour le week-end
La carte-guide de navigation
La caution
Le parking

Domaine	de	Dienné,	Poitou-Charentes	(86)
Situation. Le Domaine de Dienné implanté sur 47 hectares est situé à 20 km à l’est de Poitiers. Dans ce village-vacances nature, vous passerez un 
moment d’exception dans une maison perchée dans des arbres, dans une maison-champignon ou en yourte isba. Calme et détente assurés. 
Un centre équestre, des parcours sportifs, un espace bien-être, un parc de loisirs écologique et animalier “ Défiplanet ” sur le thème de la préservation 
de la planète (activités payantes mais remisées avec le code du CE), une piscine couverte et découverte sont également sur le centre. 

Hébergement. 
Maison dans les arbres 2/4 personnes, avec vue sur l’étang et les chevaux, elle est équipée de quatre couchages : un lit double et deux lits superposés.
Maison dans les arbres 4/6 personnes, dans la forêt composée de deux chambres ; l’une avec un lit double, l’autre avec deux fois deux lits superposées, 
cuisine équipée, salle d’eau avec lavabo, douche hydromassante et WC. Chauffage et électricité. Terrasse avec table de jardin. 
Yourte Isba mongole pour 4/6 personnes, équipée d’un lit double, un lit simple et un lit tiroir, deux lits simples en mezzanine. Cuisine équipée et vais-
selle complète. Eau courante, chauffage et électricité.
Maison champignon 4/6 personnes avec une chambre avec lit double, une chambre avec deux lits simples à l’étage et une banquette avec lit tiroir dans 
le salon. Salle d’eau avec douche, cuisine équipée, lave-vaisselle, mobilier de jardin. 

Le prix comprend
Des draps, un kit d’entretien (torchon, liquide vaisselle, éponge). L’accès aux aires de jeux, aux chemins de randonnées et aux piscines.
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Tarifs

Pour la Pénichette sur le Canal : d’avril à octobre à l’exception des jours fériés et selon disponibilité pendant les vacances scolaires. 
Arrivée le vendredi à partir de 14 h et départ le dimanche 18 h ou le lundi matin 9 h 
Au domaine de Dienné : du 6 février au 31 décembre à l’exclusion : du 3 au 6 avril, des we de mai et de juillet-août.
Basse saison : du 6 février au 9 avril et du 29 août au 31 décembre. Moyenne saison : du 10 avril au 2 juillet

Lieu  Résidence  Capacité  Tarif  Tarif agent
Canal de Bourgogne Pénichette  4/5 personnes 731 € 365,50 €
Canal de Bourgogne Pénichette 6/7 personnes 809 € 404,50 €
Week-end ; basse et moyenne saison Maison perchée 2/4 personnes 292 € 146 €
Week-end ; basse saison Maison perchée 4/6 personnes 311 € 155,50 €
Week-end ; moyenne saison Maison perchée 4/6 personnes 323 € 161,50 €
Court séjour ; basse saison Maison perchée 4/6 personnes 281 € 140,50 €
Court séjour ; moyenne saison Maison perchée 4/6 personnes 291 € 145,50 €
Week-end ; basse saison Maison champignon 4/6 personnes 311 € 155,50 € 
Week-end ; moyenne saison Maison champignon 4/6 personnes 323 € 161,50 € 
Week-end ; basse saison yourte Isba  2/6 personnes 195 € 97,50 € 
Week-end ; moyenne saison yourte isba 2/6 personnes 207 € 103,50 € 
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Cette année encore, le CE a décidé de conserver un budget pour les séjours balnéaires. Tournez-vous vers l’île 
de Zante l'archipel des îles ioniennes, île grecque peu connue au sud de Corfou ; partez à la découverte des 
Cyclades, archipel grec de la mer Égée méridionale, ou découvrez Malte, île méditerranéenne, terre des temples 
mégalithiques, de la grotte de Calypso et des citadelles médiévales. Les amateurs de nature préfèreront 
Chypre offrant un dépaysement total, tant par ses paysages ruraux, montagneux que marins. Sur Sal, au nord-
est du Cap-Vert, vous apprécierez les influences mêlées de trois continents qui apportent un métissage racial 
et culturel d’une grande richesse ; chaque île est un voyage en soi, de plages désertes en volcans et de cités 
coloniales en vallées luxuriantes. Le CE vous propose également Fuerteventura pour une semaine de repos et 
enfin, pour les amoureux de la mer une croisière en Méditerranée avec des escales culturelles. 
A quand le départ ??

Séjours balnéaires
 DInscription jusqu’au 12 décembre

Pour ces séjours
Pour les tarifs Adultes consulter le tableau 
de prix en bas du bulletin joint en encart. Les 
enfants sont acceptés sur ces séjours sans sub-
vention et sous réserve de places ; se renseigner 
auprès du service.

Le prix comprend
 3Le transport aérien AR (charter)
 3Les transferts aéroport village
 3  La pension complète. Du déjeuner du 1er jour 
jusqu’au déjeuner du dernier jour en fonction 
des horaires d’avion
 3Les draps et linge de toilette
 3  L’animation par une équipe francophone ou 
internationale
 3  Les assurances dont l’assurance annulation.

Le prix ne comprend pas
 3  Les éventuelles hausses : taxes aéroport, car-
burant, taxe carbone 
 3 Les excursions sauf aux Cyclades et Gozo à Malte
 3  Le supplément chambre individuelle
 3Les dépenses personnelles.
 3  Attention, dans les formules all inclusive, 
tout compris, ou forfait boisson, il faut com-
prendre que sont incluses les boissons locales 
alcoolisées ou non, mais qu’en dehors de cela, 
expresso, jus de fruit pressé, alcool de marque 
etc… restent en sus à votre charge.

Formalités
 3  Une carte d’identité ou un passeport en cours 
de validité. Pour les personnes de nationalité 
étrangère se renseigner auprès du consulat. 

Les voyages prévus en 2015 :
– Afrique du Sud
– Canada

– Ouest américain
– Cambodge

– Antilles, en catamaran
– WE à New York

– WE à Berlin

Cap-Vert	-	l’île	de	Sal
Hôtel Oasis Atlantico 
Belorizonte 

Le Cap-Vert, archipel isolé 
au large du Sénégal, dans 
l'océan Atlantique, voit s'ac-
célérer l'écotourisme sous 
forme de randonnées.
Des charmes subtils qui 
séduisent tout autant les 
amateurs de farniente que 

les randonneurs ou les amoureux de la pêche et de la plongée. Et 
puis il y a la musique lancinante des mornas, qui expriment à la 
fois l'exil, l'amour et la « sodade » (mélancolie).
Sal est une île plate et désertique. Vous pourrez lézarder sur les 
plages de Santa Maria ou préférez la planche à voile, faire une 
excursion aux mines de sel de Pedra da Lume ou encore au Nord 
de l’île découvrir Ponta Fiura et son phare.

Situation.  L’hôtel se trouve sur l’île de Sal, l’une des neuf îles qui composent l’archipel du Cap-
Vert, directement sur la très belle plage de Santa Maria.

Hébergement. Chambres doubles comprenant salle de bains, TV, climatisation, minibar, 
coffre-fort, terrasse.

La table. En formule tout compris, le restaurant Santa Maria vous propose une cuisine locale 
et internationale, sous forme de buffet. 

Activités. Une piscine d’eau douce et deux d’eau de mer, bain à remous, court de tennis, salle 
de jeux, aquagym… Animation internationale en journée et en soirée.

Infos pratiques
Organisme 

 3Sol’Inn tours

Dates
 3Du 15 au 22 juin 

Coût réel du séjour
 3 1100 €

Supplément chambre 
individuelle 

 3 142 €

Tarifs enfants  
de 2 à 11 ans

 3 1040 €

Nombre de 
participants

 330 actifs/préretraités 

©
 U

nd
in

a

****

14 Adultes D Séjours balnéaires 2015



novembre 2014

Zante
Complexe Miro Zante 

L'île fait partie de l'archipel des îles 
Ioniennes avec Corfou pour la plus 
connue, face au Péloponnèse. Propice 
au séjour balnéaire et à la détente, elle 
offre de multiples curiosités : des mer-
veilles naturelles préservées, des pay-
sages verdoyants, de jolis villages de 
montagne pittoresques qui ont su gar-
der toute leur authenticité, la ville de 
Zakynthos, ancienne cité vénitienne.
Autre curiosité, le petit port de Kokinou :  
de là on embarque pour les fameuses 
grottes bleues, où la mer, par réfrac-
tion de la lumière, prend une éton-

nante teinte turquoise presque phosphorescente. 
Les plages de l'île de Zante figurent parmi les plus belles de la Méditerra-
née orientale.

Situation.  Le complexe est situé dans la région de Vassilikos, à 800 
mètres du village. Il offre une vue exceptionnelle sur la célèbre plage de 
sable de Mavratzis qui se trouve à 80 mètres (accès direct par ascenseur). 
Cet établissement se trouve à 15 km de la ville de Zante et à 17 km de 
l’aéroport.

Hébergement. Chambres doubles/
triples standards, confortables ; cha-
cune comprenant un balcon avec vue 
sur le jardin, une salle de bain avec 
sèche-cheveux, climatisation, TV, 
mini-réfrigérateur.
Possibilité de quelques chambres fami-
liales deux à quatre personnes avec 
supplément.

La table. La formule all inclusive.
Repas au restaurant principal de votre 
hôtel sous forme de buffet, snack, bois-
sons locales durant les repas, boissons locales alcoolisées et non alcooli-
sées servies de 10 h à 23 h dans l’ensemble des bars du complexe 
hôtelier Miro. 

Activités. Vous pourrez profiter de 
toutes les piscines et aménagements 
des trois hôtels du complexe hôtelier. 
Plage aménagée de transats et de para-
sols payants. Animation international.
Nombreuses excursions proposées au 
départ de l’hôtel.

****
Infos pratiques
Organisme 

 3Ailleurs Voyages

Dates
 3Du 12 au 19 septembre 

Coût réel du séjour
 3740 €

Supplément chambre 
individuelle 

 3229 €

Nombre de 
participants

 320 actifs/préretraités 
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Malte
Hôtel San Antonio & Spa 
L'île méditerranéenne est la terre des temples mégalithiques, de la 
grotte de Calypso et des citadelles médiévales. Encore hantée par le 
souvenir des chevaliers, l'île de Malte occupe depuis la plus haute Anti-
quité une position stratégique au centre du bassin méditerranéen.

Vous pourrez admirer La Valette, 
ou Mdina, passionnantes cités 
d’art si bien conservées, où 
chaque monument porte la 
marque chevaleresque.
S’il existe peu de plages de sable 
à Malte, c’est pour mieux se 
réfugier dans les petites criques 
sauvages ou pour s’adonner à la 
plongée. L’ouest de Malte et l’île 
de Gozo, se prêtent, quant à eux, 
à la randonnée.

Situation. Au cœur de la sta-
tion animée de St Paul’s Bay à 100 
m de la mer, l’hôtel offre tous les 
atouts pour des vacances actives 
et relaxantes. 

Hébergement. Chambres stan-
dards avec vue sur la ville de votre 
balcon ou terrasse, confortables et 
lumineuses réparties sur cinq étages 
(avec ascenseurs) ; TV, climatisation, 
coffre-fort (gratuit), minibar, salle de 
bain équipée de sèche-cheveux.

La table. Pension complète, au res-
taurant principal Gueliz. Repas servis 
sous forme de buffet, cuisine locale et 
internationale. Un dîner avec menu 
maltais une fois dans la semaine. Les 
boissons hors repas restent à votre charge.

Activités. Grande piscine lagon extérieure d’eau douce, solarium 
équipé de transats et parasols (gratuits). Un centre de spa de 1000 m2 
équipé de bain vapeur, sauna et salle de fitness ainsi qu’une piscine 
intérieure chauffée avec jacuzzi et bassin pour enfants. Animations en 
journée et soirée.
A 100 m, petite plage aménagée avec parasols et transats (payants).
Un miniclub accueille vos enfants.
Excursion incluse durant le séjour : une journée sur l’île de Gozo.

****
Infos pratiques
Organisme 

 3Michel Tours

Dates
 3Du 8 au 15 juin

Coût réel du séjour
 3795 €

Supplément chambre 
individuelle 

 3 145 €

Nombre de 
participants 

 324 actifs/préretraités 
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Chypre	Vacances	Scolaires

L’hôtel club Olympien Malama**** à Protaras
Île où le soleil brille toute l’année, 
Chypre aussi surnommée “terre de 
l’amour” offre un dépaysement total, 
tant par ses paysages ruraux, monta-
gneux et marins, ses chemins de ran-
donnée que ses monastères et édifices 
religieux. Cette terre indépendante, 
mi-turque, mi-grecque, au confluent 
physique et culturel de plusieurs civili-
sations, regorge de trésors. Découvrez 
cette île qui reste encore très authen-
tique où des chypriotes inconnus vous 
salueront dans la rue… 

Situation. En bord de mer, face à 
une crique sablonneuse, à 2,5 km de 
Paralimni et de Protaras, et à 52 km de 
l’aéroport de Larnaca.

Hébergement. Élégant complexe de style colonial composé de 166 
suites (environ 56 m² pour une à quatre personnes) composées de 
chambre et séjour (2 canapés lits) séparés, salle de bains (baignoire/

WC), sèche-cheveux, air 
conditionné, téléphone, TV/
satellite, véranda ou balcon 
avec vue sur le jardin.

La  table. Formule tout 
compris sous forme de buf-
fets au restaurant Piazza, 
avec sélection de boissons 
locales alcoolisées ou non 
(vin en carafe, jus de fruits, 
eau).
Café filtre et gâteaux de 16 h 
à 18 h, glaces locales pour les 
moins de 12 ans de 10 h à 
18 h. Sélection de boissons locales alcoolisées (cocktails, bière pression, 
vin) et non alcoolisées de 10 h à minuit.

Activités. Deux piscines d’eau douce dont une intérieure (chauf-
fée selon conditions climatiques), salle de remise en forme, tir à l’arc, 
pétanque, fléchettes…
Miniclub pour les 4-12 ans.

Croisière	en	Méditerranée	100%	francophone

Marseille - Tunis - Malte - Messina - Civitavecchia - Ajaccio - Marseille
Vous naviguerez à bord du Zénith, navire appartenant à « Croi-
sières de France ». Il dispose de 720 cabines et de 9 ponts. Nous 
avons choisi pour vous des cabines uniquement avec vue sur la 
mer.
Navire rénové en 2013 pour répondre au mieux aux attentes 
de la clientèle francophone avec 620 membres d’équipage pour 
1400 passagers.
Vous trouverez à bord une grande piscine extérieure, trois jacuz-
zis, solarium sur deux étages, spa et salle de fitness, un espace 
scénique extérieur, un théâtre sur deux niveaux.

Hébergement. Cabine double extérieure " Découverte ". Fenêtre 
avec vue sur la mer partiellement obstruée.

La  table. Formule tout compris. Petit-déjeuner, déjeuner, goûter, 
dîner, snack, ou buffet de minuit avec vin servi à table durant les repas. 
Les boissons à volonté alcoolisées ou non alcoolisées (eaux, jus, cafés, 
bières, sodas, liqueurs et cocktails servis au verre dans tous les bars, 
restaurants et discothèque du navire).

Activités. Animations, spectacles, karaoké, fitness, discothèque, jeux…

Options. Excursions proposées et tarifs : Tunis (50 €/pers.), Malte (48 €/
pers.), Messina (50 €/pers.), Rome (100 €/pers.). Les tarifs des options sont 
donnés à titre indicatif et ne sont pas encore connus à ce jour.

Le prix comprend. 
Aller-retour Paris-Marseille en TGV.

Le prix ne comprend pas. 
Les excursions des villes escales.

Infos pratiques
Organisme

 3SPVA

Dates
 3du 18 au 25 octobre 

Coût réel du séjour
 3885 €

Supplément chambre 
individuelle

 3 115 €

Nombre  
de participants 

 340 actifs/préretraités
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Infos pratiques
Organisme

 3Croisiland

Dates
 3du 19 au 26 septembre 

Coût réel du séjour
 3975 €

Supplément chambre 
individuelle

 3280 €

Tarif enfant 2-16 ans 
partageant la cabine 
de 2 adultes 

 3540 €

Tarif 3e adulte en 
cabine triple : 

 3840 €

Nombre de 
participants 

 330 actifs/préretraités
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Les	Cyclades
L'archipel des Cyclades regroupe 24 îles habitées, toutes 
à l'atmosphère très différente. Les villages étincelants de 
blancheur, les petits ports de pêche et les criques aux eaux 
limpides en font un paradis où règne une authentique 
douceur de vivre. Chacun peut y trouver son bonheur :  
amateurs de coins tranquilles et sauvages ou encore 
passionnés d'archéologie…
Pour les Grecs, allez aux îles, c’est mettre le cap sur les 
Cyclades. Des morceaux de montagnes jetés à la mer, à la 
beauté austère. Au cœur, les chefs-lieux s’accrochent à des 
pitons. Tous, ou presque, portent le même nom Hora. Les 
maisons blanches s’y soudent les unes aux autres, entre 
toits terrasses et dômes d'églises. 

1er jour : vol Paris/Santorin • Nuit à Santorin.

2e jour : île de Santorin
Découverte guidée de l’île en passant par Pyrgos, le village d’Oia, la capitale Fira d’où l’on peut admirer le magnifique panorama sur le volcan et les 
îlots de l’archipel.
Déjeuner dans une taverne. 
Puis traversée pour Paros.
Dîner et nuit à Paros.

3e jour : les îles de Délos et Mykonos
Traversée en bateau pour une visite guidée de Délos, l’île sacrée d’Apollon, 
dont l’ensemble archéologique d’une grande richesse révèle l’intérêt 
historique et artistique des Cyclades.
Puis Mykonos, l’île carte postale avec la visite de Chora.
Déjeuner dans une taverne.
Retour à Paros en fin d’après-midi, dîner et nuit.

4e jour : Visite guidée de Paros et découverte de Naoussa avec son petit 
port pittoresque et coloré et du paisible village de Lefkès, perché sur une 
colline.
Déjeuner en taverne à Pisso Livadi.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi, dîner et nuit.

5e jour : Le matin, traversée pour Naxos. Tour en autocar de la plus grande des 
îles des Cyclades. Passage par Galanado (château Bellonias), arrêt au village de Chalki 
(églises et château vénitiens). Passage à Folito, arrêt à Apiranthos (maisons et tours 
d’architecture vénitienne) puis à Flerio Melanon (statue de Kouros).
Déjeuner dans une taverne et temps libre à Chora, puis visite de son musée 
archéologique.
Retour à l’hôtel à Paros en fin de journée.
Dîner et nuit.

6e jour : Paros - Journée libre en pension complète.

7e jour : Traversée pour Santorin
Départ en matinée ou après-midi à confirmer selon horaires du ferry pour la traversée.

8e jour : Vol Santorin/Paris.

Hébergement. Chambre double en hôtel 3* à Santorin et 4* à Paros.

La table. Pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner 
du 8e jour avec boissons. 

Infos pratiques
Organisme 

 3Sea Voyages

Dates
 3Du 7 au 14 juin 

Coût réel du séjour
 3 1260 €

Supplément  
chambre individuelle 

 3 120 €

Nombre de 
participants

 340 actifs/préretraités 

© Olaf Tausch
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Le  prix  comprend.  Les traversées maritimes en ferry, les 
transferts en autocars, les quatre excursions mentionnées.
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Fuerteventura	Vacances scolaires

Hôtel Barcelo Jandia Mar ****

Fuerteventura, est une île d'Espagne située dans l'océan Atlantique qui 
fait partie des îles Canaries. Deuxième île de cet archipel par sa taille, 
dotée d'un ensoleillement quasi permanent, elle est la plus proche du 
continent africain distant de 97 kilomètres. On y remarque d’ailleurs 
certaines ressemblances frappantes dans le paysage comme dans les 
maisons de style nettement nord-africain, dont les toits en terrasse 
recueillent les eaux pluviales. Elle fait partie de la province de Las 
Palmas.
Ses immenses plages de sable blanc vierges, sa côte baignée par un 
océan calme et par des eaux transparentes vous inviteront à la relaxa-
tion et à la plénitude intérieure. Vous ne rencontrerez nulle part ailleurs 
une mer aussi turquoise.

Situation. Sur la pointe sud de l’île, face à la plage de Jandia à une 
heure de la capitale Puerto de Rosario et à deux kilomètres du village 
de Morro Jable. La large plage publique de sable blanc et fin est à 800 m. 
Le parc national Jandia, à quelques kilomètres de là, s’étend sur plus de 
14 000 hectares ; d’une beauté surprenante avec ses immenses dunes 
de sable qui alternent avec d’incroyables vallées, ce spectacle naturel 
est un enchantement tant par sa flore que par sa faune exceptionnelle.

Hébergement. Chambres sur-
plombant une piscine en forme de 
lagon. Toutes équipées de salle de 
bain, climatisation, réfrigérateur, TV 
et d’un balcon ou terrasse, réparties 
dans des bâtiments colorés, au cœur 
d’un jardin riche en variétés de plantes 
méditerranéennes et tropicales.
Accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

La table. Formule tout inclus. Deux 
Restaurants pour vos repas et bois-
sons jusqu’à 23 h.
Snack toute la journée durant la fermeture du restaurant principal.

Activités. Trois pis-
cines d’eau douce, une 
piscine climatisée, une 
piscine à remous pour 
fitness.
Une piste multisports, 
sauna, gymnase, sola-
rium, salle de jeux, 
discothèque.
Vous profiterez aussi 
d ’un programme 
d’animations au bord 
de l’une des piscines et 
sur la plage.
Également sur place un 
club enfants et de
nombreuses excur-
s i o n s  p o s s i b l e s 
(payantes).

Infos pratiques
Organisme

 3Sea Voyages

Dates
 3Du 26 avril au 3 mai

Coût réel du séjour
 3775 €

Supplément  
chambre individuelle

 3 190 €

Nombre de 
participants

 324 actifs/préretraités 
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Ma visite au Musée
D Inscription jusqu’au 15 décembre
Le CE vous propose cette année encore des cartes d’abonnement musées à tarifs préférentiels. Accédez 
à volonté aux principaux lieux de patrimoine culturel ; profitez des coupe-fils durant les grandes 
expositions ; partagez les conférences et animations avec d’autres passionnés… 
Durant un an, le musée du Quai Branly, la Cité des sciences et de l'industrie, le Palais de la découverte, Orsay, 
l’Orangerie, le Louvre, le musée Eugène Delacroix et le Centre Pompidou vous ouvrent grandes leurs portes.

Musée	du	Quai	Branly
Le Pass Quai Branly Collectivité 
Inauguré en 2006, le musée du Quai Branly, créé par Jean Nouvelle 
fait maintenant parti des plus grands musées parisiens. Dédié 
aux arts et civilisations, il réunit des œuvres issues des continents 
d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Océanie. Les quatre bâtiments 
reliés par des passerelles et situés au cœur d’un jardin abritent une 
collection exceptionnelle de 300 000 œuvres. Exposés de manière 
permanente, plus de 3 500 objets (textiles, instruments de musique, 
masques, statues, bijoux...) sont agencés selon leur provenance et 
leur époque. La diversité des pièces est aussi l’occasion de découvrir 
les matériaux utilisés et les techniques inventées par les hommes 
au fil du temps. 
Ce musée est aussi destiné à la recherche. Placée sous le signe 
d’une interdisciplinarité renouvelée elle associe l’anthropologie, 
l’archéologie, la linguistique et l’histoire, ainsi que l’histoire de l’art 
et l’esthétique. Une politique d’entraide et de coopération scien-
tifique s’établit avec les pays des quatre continents d’origine des 
objets. Le musée du quai Branly conduit aussi des opérations de 
protection et de sauvetage patrimonial sur le terrain.
Avec votre laissez-passer, vous pourrez accéder au musée de 9 h 30 
à 11 h alors qu’il est encore fermé, ou l’utiliser comme coupe-file 
le reste de la journée et profiter ainsi des collections permanentes 
ou des expositions temporaires pour voyager à travers les siècles 
et les cultures dans différentes régions du monde. 

Quelques	expos	à	venir	:
Mayas. Révélation d’un temps sans fin : du 7 octobre au 8 février
L’éclat des ombres. L’art en noir et blanc des îles Salomon : du 18 novembre 
au 1er février. 
Les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire: du 14 avril au 26 juillet
L’Inca et le conquistador : du 23 juin au 20 septembre

Tarifs
3 Pass Quai Branly Collectivité : 12,50 1 au lieu de 25 €
3  Gratuit pour les enfants à charge de moins de 18 ans accompagnant 

leurs parents.
3 Une photo d’identité est nécessaire.

Avantages
- Entrée gratuite et illimitée au musée pendant 1 an 
- Accès coupe-file au musée
-  Soirées adhérents pour chaque exposition temporaire : la Galerie 

Jardin est privatisée pour une découverte exclusive
-  Accès au musée à partir de 9 h 30 du mardi au samedi (ouverture 

officielle à 11 h) 
-  Information prioritaire sur la programmation du musée : envoi des 

brochures à domicile (annuelle et trimestrielles) et envoi de newslet-
ters réservées aux adhérents 

-  Accès à des avantages négociés auprès de partenaires : réductions, 
accès libres 

- Accès à la médiathèque.

 Pour consulter l’ensemble des avantages, rendez-vous sur :
http://www.quaibranly.fr

Infos pratiques
3  1 seule carte subventionnée à 50 % parmi les cinq proposées par agent ADP, CE, actif ou préretraité. 
3  Les agents Navigation Aérienne (SNARP) ne bénéficient pas de cette subvention.
3  Le tarif collectivités sera appliqué pour tout abonnement supplémentaire. Établir un chèque par musée dans ce cas.
3  Les retraités ne bénéficient plus de cette subvention du CE mais peuvent s’inscrire auprès du Cercle des retraités. Ils bénéficieront alors d’une 

subvention octroyée par le Cercle.
3  Faire établir votre QF 2015 aux accueils et permanences du CE.

Vous trouverez les bulletins et les modalités d’inscriptions dans les accueils et permanences du CE et sur le site :
www.ceadp.com/billetterie/cartes musées 
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Cité	des	Sciences	et	de	l’Industrie	et	Palais	de	la	découverte	
Cité-Pass Universciences (Expos + Prêt médiathèque)

Quoi de mieux que des expériences pour appréhender le monde des sciences ?
Le Palais de la découverte, lieu consacré à la science fondamentale et à ses 
découvertes les plus contemporaines présente ses différentes disciplines 
telles que l'astronomie, la biologie, la chimie, les mathématiques, la physique 
et les sciences de la Terre de façon dynamique, sous forme d'expériences 
interactives. Grands et petits pourront en fonction de leur âge mettre le 
nez dans les arômes, mieux comprendre le système solaire, tout savoir sur la 
communication animale ou encore se promener dans l’infini du nombre Pi….
Au cœur du parc de la Villette, la Cité des sciences, elle, a pour mission de 
diffuser à un large public, notamment aux enfants et aux adolescents, les 
connaissances scientifiques et techniques, ainsi que de susciter leur intérêt 
pour les enjeux de société liés à la science, à la recherche et à l'industrie. 

Quelques	expos	à	venir	:	
Art robotique : jusqu’au 4 janvier 
Zizi sexuel : jusqu’au 2 août 
Le grand collisionneur LHC : jusqu'au 19 juillet.

Tarifs
3 + de 25 ans : 15 € au lieu de 30 €
3 moins de 25 ans : 12,50 € au lieu de 25 €
3  Pass Famille : 37,50 € au lieu de 75 € (parents + enfants ou grands-

parents + petits-enfants, deux adultes maximum et enfants de 
moins de 18 ans)
3 Gratuit pour les moins de 3 ans.

Avantages
-  Accès illimité aux expositions temporaires et permanentes d'Explora 

et à leurs animations, au cinéma Louis Lumière, au planétarium, au 
sous-marin Argonaute

-  Accès gratuit la Cité des enfants de 3 à 12 ans 
-  Consultation Internet : à la Cyber-base par session d'une heure,  

8 fois par mois
-  Informations à domicile : toute l'actualité de la Cité chez vous dans le 

programme, la lettre électronique “Visite +”
-  Réductions : la Géode, au Cinaxe, au théâtre Paris-Villette, à certaines 

manifestations du Parc de la Villette, à la boutique Explorus (5 %) et 
dans les restaurants de la Cité (10 % hors menu)

-  A la médiathèque, prêt de documents : livres, revues et CD-Rom de 
la médiathèque de la Cité des Sciences et de l'Industrie, de la Cité des 
métiers et de la Cité de la santé pour une durée de trois semaines.

 Pour consulter l’ensemble des avantages, rendez-vous sur : 
www.cite-sciences.fr
www.palais-decouverte.fr

Musées	d’Orsay	et	de	l’Orangerie	
Carte blanche collectivités
Un musée dans une gare. L'histoire de ce bâtiment, est peu banale. 
Situé au cœur de Paris, le long de la Seine, le musée a pris place dans 
l'ancienne gare d'Orsay, un édifice construit pour l'exposition uni-
verselle de 1900. Ainsi le bâtiment est, en quelque sorte, la première 
"œuvre" du musée qui présente l'art de 1848 à 1914.
Le musée d’Orsay regroupe la plus grande collection de toiles liées au 
mouvement impressionniste mais également, des sculptures, objets 
décoratifs et les débuts de la photographie pour montrer dans toute sa 
diversité, la création artistique du monde occidental de cette époque.
Le musée de l’Orangerie réunit, quant à lui, les Nymphéas de Monet 
et la Collection Jean Walter et Paul Guillaume, qui compte des œuvres 
de Gauguin, Rousseau, Picasso, Modigliani, le début de l’Art moderne.

Quelques	expos	à	venir	:
Sade. Attaquer le soleil : du 14 octobre au 25 janvier
7 ans de réflexion. Dernières acquisitions : du 18 novembre au 22 février
Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie : du 17 mars au 19 juillet
Dolce Vita ? Art décoratif italien 1900-1940, du Liberty au design indus-
triel : du 14 avril au 13 septembre

Tarifs
3 + de 35 ans : 18,50 1 au lieu de 37 € (prix public : 46 €)
3  18-35 ans : 10 € au lieu de 20 € (joindre une photocopie de votre 

pièce d’identité)

3  Gratuit pour les moins de 18 ans 
3  La carte est valable 1 an à compter de la date d'adhésion.

Avantages
-  Entrée gratuite et sans attente dès 9 h
-  Gratuité aux expositions du musée d'Orsay, y compris celles pro-

grammées aux Galeries nationales du Grand Palais (journées réser-
vées) ; aux cours d'histoire culturelle ; de certaines expositions avec 
conférencier

-  Accès illimité au musée de l’Orangerie et billet coupe file pour les 
expositions et tarifs préférentiels à la bibliothèque

-  Tarif réduit pour la programmation de l'auditorium (concert, cinéma), 
les visites avec conférencier, à la librairie, à la boutique et au restaurant.

 Pour consulter l’ensemble des avantages, rendez-vous sur :
www.musee-orsay.fr
www.musee-orangerie.fr
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Musées	du	Louvre	et	Eugène	Delacroix	
Carte de la Société des Amis du Louvre
Constitué de huit départements, le musée du Louvre, l’un des plus 
vastes du monde, présente 35 000 œuvres dans 60 600 m² de salle 
dédiées aux collections permanentes. Le kaléidoscope permet d'appré-
cier par une lecture thématique et transversale l'étendue des œuvres 
exposées.
En dehors des expositions permanentes et temporaires du Louvre, la 
carte donne aussi accès au musée Eugène Delacroix. Vous y découvri-
rez l’appartement du peintre, son atelier situé dans un jardin privatif 
et ses œuvres.

Quelques	expos	à	venir	:
Mark Lewis. Invention au Louvre : jusqu’au 5 janvier
Le Maroc médiéval. Un empire de l’Afrique à l’Espagne : jusqu’au 19 
janvier 
Objets dans la peinture. Souvenir du Maroc : jusqu’au 2 février
Rhodes, une île grecque aux portes de l’Orient : jusqu’au 10 février
Voyages. Philippe Djian : jusqu’au 23 février

Tarifs
3 Adhésion isolée : 35 € au lieu de 70 €
3  Adhésion double : 50 € au lieu de 100 €. Obtenez ainsi une seconde 

carte pour un membre de votre famille habitant à votre domicile.
3 Gratuit pour les moins de 18 ans
3 La carte est valable 1 an à compter de la date d'adhésion.

Avantages
-  Visites gratuites des collections perma-

nentes et des expositions temporaires du Louvre
-  Accès sans attente au musée par le passage Richelieu 
-  Chaque trimestre, envoi gratuit du bulletin des Amis du Louvre et du 

programme du musée
-  Réductions importantes sur les tarifs des lectures, des concerts, des 

films et des conférences à l'auditorium du Louvre
-  Possibilité de venir accompagné d'un invité aux nocturnes des mer-

credis et vendredis après 18 h
-  Remise de 5 % à la librairie du musée, nombreuses réductions à l'en-

trée des collections permanentes des autres musées nationaux et 
dans certains musées municipaux ou privés

- Réduction de 10 % dans les cafés et restaurants du musée.

 Pour consulter l’ensemble des avantages, rendez-vous sur :
www.amis-louvre.fr

Centre	Pompidou-Beaubourg
Le laissez-passer
Le Centre Georges Pompidou est né de la volonté de créer, au coeur de 
Paris, une institution culturelle originale vouée à la création moderne et 
contemporaine. Dans un bâtiment à l'architecture emblématique du XXe 
siècle, conçu par Renzo Piano et Richard Rogers, le Centre ouvre ses portes 
au public en 1977.
Depuis plus de 5 millions de visiteurs viennent chaque année dans ce lieu 
unique qui conserve la première collection d'art moderne et contempo-
rain en Europe. Il abrite également une grande bibliothèque de lecture 
publique, une documentation générale sur l'art du XXe siècle, des salles de 
cinéma et de spectacles, un institut de recherche musicale…
Par ailleurs, le Centre Pompidou propose, en plus de ses expositions, 
de nombreuses manifestations - cycles cinéma de fiction, documen-
taires, conférences et colloques, concerts, spectacles de danse, activités 
pédagogiques.

Quelques	expos	à	venir	:
Marcel Duchamp. La peinture, même : jusqu’au 5 janvier
Frank Gehry : jusqu’au 26 janvier
Jacques-André Boiffard, la parenthèse surréaliste : jusqu’au 2 février
Jeff Koons : jusqu’au 27 avril
Une histoire, art, architecture et design, des années 80 à aujourd'hui : 
jusqu’au 7 mars 2016

Tarifs
3 + de 26 ans : 20 € au lieu de 40 €
3  Les 18-26 ans : 9 € au lieu de 18 € (joindre une photocopie de  

votre pièce d’identité)

3 - de 18 ans : gratuit
3  La carte est valable 1 
an à compter de la date 
d'adhésion.
Avantages
-  Accès permanent et gra-

tuit au musée national 
d'Art moderne, à toutes les 
expositions temporaires, 
aux conférences du Collège 
du Centre, au cycle “Un 
dimanche, une oeuvre”

-  Accès permanent et gra-
tuit au cinéma (sauf festivals, soirées “Rendez-vous et soirées événe-
mentielles), aux revues parlées, forums de société (sauf événements), 
débats, colloques

-  Accès gratuit aux présentations privées de certaines expositions,
-  Tarifs réduits (-5 %) aux spectacles, aux concerts, aux visites commen-

tées, aux promenades littéraires, à la librairie et à la boutique design 
dans la limite des places disponibles

-  Tarif réduit sur l'abonnement aux Cahiers du musée, sur les abonne-
ments/adhésions de grandes institutions culturelles et envoi à domi-
cile du programme du Centre Pompidou.

 Pour consulter tous les avantages et offres de nos partenaires, 
rendez-vous sur :
www.centrepompidou.fr
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Petite parenthèse culturelle
D Inscriptions du 15 au 30 novembre dans la limite des places et du budget disponible.

Le Système
Auteur et mise en scène Antoine Rault, avec Lorant 
Deutsch et Stéphane Guillon
Théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg - Paris 10e

A la mort de Louis XIV, l’état français est ruiné, lorsqu’un 
mystérieux John Law, se présente à la cour…Retrouvez 
Lorant Deutsch et Stéphane Guillon dans une comédie 
haletante qui va vous faire entrer dans les coulisses du 
pouvoir. Cette fois-ci la politique va enfin vous faire rire !

 3 Prix : 48 € au lieu de 73 € (1re catégorie)
 3 Orly, Raspail : vendredi 13 mars à 21 h 
 3 Roissy : vendredi 20 mars à 21 h 

D Théâtre
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Voyage en Mer 
Baltique 
Baltic Sea Youth Philarmonic : Direction Kristjan Järvi
Théâtre des Champs Elysées, 15 avenue Montaigne - Paris 8e 

Brahms Ouverture pour une fête académique opus 80, Nielsen Ouverture 
rhapsodique (extrait), Grieg Noces à la ferme (extrait de Peer Gynt), 
Stenhammar, Tubin, Sibelius,… Quatre-vingts jeunes musiciens, venus 
des contours de la Baltique et réunis au sein de cette formation phil-
harmonique hors-paire, interprètent différentes pièces du répertoire 
classique avec une verve remarquable. Brillant et rare !

 3 Prix : 34,50 € au lieu de 59,50 € (1re catégorie)
 3 Orly, Raspail, Roissy : mardi 31 mars à 20 h

D Concert
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Gospel pour 100 voix
Palais des Sports, porte de Versailles - Paris 15e

Rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des Caraïbes, le gospel est aujourd'hui un 
véritable phénomène de société qui touche le cœur de tous par la force de son message et la beauté de 
ses chants. Il faut voir la joie et la chaleur que dégagent les chanteurs de ce groupe pour comprendre.
Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore 
plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter 4 GMA Dove Award on Gospel Music 
à Los Angeles.
Les célèbres chef de chœurs new yorkais (Malik Young) et directeur artistique (Jean-Baptiste 
Guyon) ont rejoint le spectacle.
Les choristes de Gospel pour 100 voix font partie des meilleurs chanteurs de gospel au monde.
Plus de 1500 chanteurs venus du monde entier ont été auditionnés pour cette tournée.
Ils viennent de 24 pays différents et de toutes confessions, encadrés par une équipe artistique 
et musicale totalement américaine.

 3 Prix : 46 € au lieu de 71 € (catégorie Or)
 3 Orly, Raspail, Roissy : samedi 11 avril à 20 h 30

Bénabar
Palais des Sports, porte de Versailles - Paris 15e 

Auteur de chansons populaires, en français, souvent humoristiques, et décri-
vant des traits de la société et certaines étapes de la vie, Bénabar est un poète 
contemporain. Le thème du passage d'une vie insouciante d'« adulescent » 
à celle d'un adulte est assez récurrent dans son œuvre, avec des chansons 
comme Y a une fille qu'habite chez moi ou Monospace. Des questions plus 
engagées sont parfois traitées, comme dans L'Effet papillon ou Qu'est-ce que 
tu voulais que je lui dise ?
Si le thème général varie peu, les sujets sont liés : les copains, les filles, l'amour, 
la mort.
La musique est quant à elle plutôt simple, avec une forte présence de cuivres 
façon fanfare, alternant avec des morceaux de piano accompagnés par la 
voix de Bénabar. Son dernier album s'est enrichi de nouveaux instruments, 
tels le trombone ou la contrebasse, modifiant ainsi le rythme des chansons et 
renforçant leur côté jazz. (Wikipédia)

 3 Prix : 27,50 € au lieu de 52,50 € (1re catégorie)
 3 Orly, Raspail, Roissy : jeudi 26 mars à 20 h

D Variété
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Conditions
Un spectacle subventionné et un spectacle Traversière par famille.
Faites établir votre quotient familial auprès des accueils.

Le nombre de places est en fonction de la composition familiale.
 3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
 3 Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie.
 3  Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 3 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.
 3  Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens. 

Consultez le programme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site www.ceadp.com.

Adresses
 3  CE Orly Parc, Bât. 630 : 

 Antonio Redondo et Myriam Bonis Charancle 
Tél. 01 49 75	06	23

 3  CE Roissy Zone technique, Bât. 7521 : 
Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64	53	23

 3  CE Raspail : 
Daniel Cornud et Laurent Pennacchi 
Tél. 01 43 35	74	69
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*Mentions obligatoires

Sortie culturelle :  “ Le kama sutra :  
spiritualité et érotisme dans l'art indien ”

Date limite d’inscription : vendredi 28 novembre
D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
Faire établir votre quotient familial 2014, pour toute première inscription en 2014.

Nom  _____________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Participera (ont) à la visite conférence 
A “Le kama sutra : spiritualité et érotisme dans l'art indien”, samedi 13 décembre

Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nombre de personnes au total  ____________   
Prix unitaire  ________  Somme totale  ______

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Date ____________________
Signature

Spectacles subventionnés
Date d’inscription : du 15 au 30 novembre

Inscription ouverte pour 1 spectacle

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D  Faire établir votre quotient familial 2014, pour toute première inscription en 2014.

Nom  _____________________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Assistera (ont) au spectacle subventionné 

Prix des places 
Nombre de places 
Montant total 

novembre 2014

Date ____________________
Signature
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Date	limite	d’inscription	:		
vendredi 28 novembre 
Tarifs	
3  15 e agent ADP, CE, conjoint, enfant  

à charge
3  30 e pour les extérieurs, retraités et la 

Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste 
des places

Le	prix	comprend
3  Les honoraires d’organisation
3  L’achat des billets
3  La visite commentée par un conférencier

Information
3  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 de notre part, 
à votre domicile, une convocation vous 
précisant l’horaire de rendez-vous.

D Pinacothèque de Paris

Le kama sutra :  
spiritualité et érotisme dans l'art indien
D Samedi	13	décembre	(20 personnes)
Rendez-vous 8 rue de Vignon – Paris 8e

P our la saison automne-hiver 2014-2015, 
la Pinacothèque de Paris présentera 
une exposition hors du commun, Le 

Kama Sutra, spiritualité et érotisme dans 
l’art indien.

Attribué à un brahmane qui l’aurait écrit 
au IVe siècle de notre ère, le Kama Sutra 

constitue l’un des textes majeurs de l’hin-
douisme médiéval et n’est pas un livre 
pornographique ainsi qu’il est souvent 

présenté en Occident. Il est divisé en 
sept sections (adhikarana) : la société 
et les concepts sociaux, l ’union 

sexuelle, à propos de l’épouse, à 
propos des relations extra-mari-
tales, à propos des courtisanes, à 

propos des arts de la séduction.
Plus de 350 œuvres exception-

nelles seront présentées par la 
Pinacothèque de Paris, dont 

celles de la collection du 
Maharana d’Udaipur et la 
remarquable collection de 

Beroze et Michel Sabatier - sculptures, peintures, miniatures, objets de la vie quotidienne, 
« livres de l’oreiller », ouvrages illustrés que l’on offrait aux jeunes mariés jusqu’au XIXe 
siècle afin de faire leur éducation érotique. 
L'exposition, déconseillée aux mineurs, expliquera l’esthétique érotique propre à la vie 
culturelle indienne et à l’hindouisme. Elle tentera également de comprendre pourquoi 

le monde occidental porte un regard 
si déformé sur ce livre singulier.
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Les coups de cœur

A dnan Joubran est compositeur et oudiste palestino-israélien. 
Il est issu des Frères Joubran, célèbre trio. Son premier album : 
Borders Behind (titre se référant aux frontières entre la Pales-

tine et Israël) est un savant mélange de diverses cultures musicales 
arborant une teinte nostalgique et lancinante. Des instruments tradi-
tionnels (oud, tablas, percussion, flûte) s’interposent pour un mariage 
pluriculturel jazz et ethnique tout à fait original !
Des perceptions de musique indienne, grâce à Prabhu Edouard et Habib 
Meftah, un peu de violoncelle par Valentin Mussou, et une touche de 
saxophone et flûte du souffleur espagnol : Jorge Pardo. 
Voyagez à travers le monde, de l’Orient à l’Occident, des bords du Jour-
dain, à ceux du Gange !m

Myriam Bonis Charancle - Sud

D CD
Borders Behind  
d’Adnan Joubran

L es artistes photographes ont tous 
quelque chose de particuliers à 
nous exposer, et Vivian Maier a 

plus que ça dans son… appareil ! 
Née le 1er février 1926 et morte le 21 avril 
2009 (à 83 ans), elle est une véritable 
poétesse, photographe de rue amé-
ricaine dont le travail est demeuré 
inconnu jusqu'à sa mort et sa décou-
verte fortuite par un collectionneur d’art 

de Chicago. Elle ne connaissait pas la valeur et l’intérêt qu’aurait pu 
susciter son travail. Elle n’avait par ailleurs pas les moyens financiers 
de développer ses clichés. 
Cette découverte est une curiosité artistique rare. La personnalité de 
cette femme et son secret, apporte une dimension presque mystique 
à son œuvre. On parle d’elle ou du secret de la nounou (oui, elle était 
nounou !).
Street photographer rassemble des photos de rue en noir et blanc. Ce 
sont des scènes de vie, des rues de New-York, des personnages parfois 
insolites, tous pris au dépourvu. Cette femme a un véritable sens artis-
tique, teinté de pudeur et de singularité. Chaque photo raconte une 
histoire… Un vieux fauteuil élimé en pleine rue… Un chien qui attend 
son maître… Un homme allongé sur la plage, tout habillé… Des visages, 
ô combien expressifs !
Mais feuilletez plutôt ! Dans votre médiathèque… Côte : 770.92 MAI m

Myriam Bonis Charancle - Sud

D Livre
Street photographer  
de Vivian Maier

C arré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme). 
Trois ans plus tôt, il a fait tomber un grand truand, Kancel. 
Aujourd’hui, à la faveur d’une extraction, Kancel kidnappe le 

flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule information : savoir qui 
l’a balancé.

Le retour de Lanvin dans un rôle de flic, 
du sur mesure, concocté par un Schoen-
doerffer inspiré qui met en scène avec 
habileté ses personnages dans un huit 
clos étouffant. Arestrup, toujours égal 
à lui-même, acteur généreux tout en 
retenu, sombre à souhait. Pour les ama-
teurs de polar et de suspens… m

Médiathèque Nord

D DVD
96 Heures  
de Frédéric Schoendoerffer 

A près une trêve estivale, la permanence de la médiathèque 
d’Orly aux IT a repris. Nous vous rappelons que vous pou-
vez téléphoner à la médiathèque du Parc central pour vous 

faire apporter vos livres, CD ou DVD directement aux IT. Tous les 
mardis, devant le restaurant, entre 12 h et 14 h, un médiathécaire 
vous remet les articles que vous avez préalablement réservés. De 
la même manière il récupère ceux que vous avez consultés. Un 
moyen simple d’éviter de vous déplacer au Parc… 
N’hésitez pas à consulter les listes des médiathèques du CE sur 
 ceadp.com/Culture/Médiathèques/L’offre m

Contact :
Médiathèque Sud 01 49 75 06 24 / 5 06 25

Médiathèque de proximité



SPÉCIAL PARTENAIRES : POUR VOUS,  

DES OFFRES PRÉFÉRENTIELLES 
(1)

.

Crédit immobilier(2), crédit consommation, services bancaires pour gérer votre compte…  

En qualité de partenaire privilégié,  

vous pouvez profiter, du 1er janvier au 31 décembre 2014,  

d’offres préférentielles(1). 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(3)

  
connectez-vous sur  
www.caisse-epargne.fr/ceadp(4)

(1) Offres soumises à conditions et réservées aux personnes physiques ayants droit majeurs du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris du 1er janvier au 31 décembre 2014. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-
de-France (CEIDF). (2) Pour le financement d’une opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, 
le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. (3) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h. (4) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur 
d’accès Internet. 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire 
et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 476 294 680 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

Réf. : 139-AP-01/14. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL. 
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-20%
 

sur l’ensemble du magasin*

Votre CE et GO Sport forment une équipe gagnante.

SOIRÉE PRIVILÈGE LE VENDREDI 5 DECEMBRE

*Valable uniquement lors de la soirée sur présentation de votre badge.
Hors soldes, promotions en cours, cycles, matériel de musculation, coin des affaires et hors achat de cartes cadeaux GO Sport. 

COCKTAIL DE BIENVENUE OFFERT

GAGNEZ SUR 
TOUTE LA LIGNE !

GO Sport Centre Cial Belle épine - 17h - 21h 
GO Sport Paris Nord 2 Gonesse - 17h-20h
GO Sport Centre Cial  Parinor - 17h - 20h30 


