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Le dernier rempart   
pour nos vacances
Lors de la traditionnelle allocution du 14 juillet François Hollande s'est 
désigné comme l'héritier légitime du Front populaire.

Alors, comment peut-il expliquer, au moment où nous fêtons les 
quatre-vingts ans des congés payés, que 57% des français* seulement 
envisageaient de partir en vacances cet été, soit 6% de moins qu'en 
2015 ? Il s'agit bien d'une régression sociale portée par les différents 
gouvernements qui soutiennent le capitalisme, idéologie responsable 
d’inégalités de plus en plus fortes, excluant de notre société plus de six 
millions de personnes.

Face à cette situation préoccupante, il existe encore quelques remparts 
pour combattre et chercher des alternatives répondant aux attentes du 
monde du travail.  Les Comités d'entreprise font bel et bien partie de ces 
remparts. C'est dans ce combat contre les inégalités que notre Comité 
d'entreprise permet à 6 800 agents** et ayants droit de partir en vacances, 
à l’aide du versement d'une subvention basée sur le quotient familial ; 
Ou à 2408 enfants d’aller en centres de vacances et près de 90 en mini-
séjours. Il est tout aussi important de souligner que nos services ont 
permis aux familles de préparer leurs vacances ou de prolonger celles de 
leurs enfants au travers des centres de loisirs.

Ce n'est pas un hasard si le patronat cherche à détruire ce rempart qui 
représente une manne d'argent considérable (servant aujourd'hui à 
soutenir une politique sociale) qui lui échappe, comme elle échappe aux 
actionnaires. Ils considèrent qu'avec nos seuls salaires gelés depuis des 
années, il serait possible de partir en vacances. Quel mépris de la classe 
politique qui nous gouverne et de celle qui attend son tour !

*Enquête Europ assistance

**Chiffres 2015
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A notre sens, la pertinence de l’argument juridique 
pour justifier la fermeture s’en trouve d’autant 
diminuée. L’argument économique n’est 
pas mis en avant par la direction 
mais existe bel et bien. Il était 
utilisé indirectement pour justi-
fier l’absence initiale de recherche 
d’alternatives à la fermeture. En effet, depuis 2005, l’offre de soins 
du dispensaire a décliné, mettant à mal son équilibre économique. 
D'autres solutions doivent être examinées. Elles existent.
Les élus du Comité d'entreprise s'investiront dans ce dossier pour 
maintenir l'offre de soin du dispensaire. 

Fabrice Michaud
Président de la Commission économique

Elu CGT
Pour aller plus loin, consultez le rapport étape de juillet 2016 sur le 
site www.ceadp.com

Le 21 juillet, la présentation du rapport relatif au projet de fermeture du centre de 
diagnostics et de soins d'Orly Sud par le cabinet Progexa était à l’ordre du jour. 

L ors de l'information, le 15 avril, les élus ont mesuré la portée 
sociale à la fois sur les suppressions d'emplois (PSE) sine die, 
mais également sur le rôle du dispensaire dans l'offre de soins 

sur les communes limitrophes de l'aéroport d'Orly. Face aux enjeux, 
ils ont donc décidé de voter une expertise instruite par la commis-
sion économique. 
Pour l’heure, la procédure de PSE est entre parenthèses car à ce jour, 
les élus sont toujours dans l'attente d’un élément essentiel : le tra-
vail commandité par la direction sur les solutions alternatives. Par 
ailleurs, les délais de procédure ont été suspendus – la direction en 
a informé la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).
Dans ces conditions et compte tenu de l'absence des propositions de 
la direction, les élus ont considéré que cette présentation était une 
étape intermédiaire dans l'attente d'un rapport définitif. 
Ce PSE, fondé avant tout sur un argument juridique, ne tient pas ;  
la direction s’appuie sur une évolution législative pour fermer le 
centre de soins (dispensaire).

D Siège ADP 

Les élus du Comité d'entreprise  
déclenchent un délit d'entrave
Les élus du CE engagent une action contre la direction d'Aéroports de Paris à qui ils reprochent 
d’avoir signé l’acte de vente de l’immeuble qui abrite le siège d’ADP, boulevard Raspail, sans les avoir 
préalablement informés et consultés de manière loyale.

L e Conseil d’administration a en effet donné pouvoir au Pré-
sident-directeur général de procéder à la cession du siège au 
CNC (Centre du cinéma et de l’image animée), sans que le CE 

ait été consulté sur cette décision qui renvoie à la marche générale 
et économique de l’entreprise. Les membres du Comité d'entreprise 
ont interrogé à plusieurs reprises la direction au sujet des conditions 
et justifications économiques de cette opération. Ils ont obtenu 
des réponses évasives, imprécises et incomplètes. En outre, ils ont 
appris récemment l'existence d'une promesse de vente datée du 22 
décembre 2014 pour laquelle ils n'ont pas été consultés, alors que 
le principe du transfert du siège social aurait été autorisé selon 
l'employeur lors du CA du 26 mars 2014 et l’AG des actionnaires du 
15 mai 2014, et la vente elle-même par des décisions du CA du 17 
décembre 2014 et du 25 mars 2015.

De ce fait, le CE a mandaté Fabrice Michaud (élu CGT, président de 
la Commission économique) afin qu’il entreprenne une action en 
justice. L’affaire sera jugée en décembre. « L’audience de fixation 
qui s’est tenue devant le Tribunal correctionnel le 11 mai a pro-
grammé l’affaire pour plaidoiries à une audience le 16 décembre 
à 13h30. Le Secrétaire du CE Pascal Papaux et Fabrice Michaud 
représenteront les élus du Comité d’entreprise, qui les ont man-
datés pour ester en justice (soutenir une action en justice NDLR) 
contre Aéroports de Paris, Monsieur de Romanet (PDG), Monsieur 
Jeantet (DGD) et Madame Benet (DRH). Nous précisons que cette 
audience est publique. »
Cette procédure peut conduire à une sanction pénale et financière.

D Dispensaire d'Orly 

Une première victoire :  
la fermeture repoussée 
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Bilan du CE approuvé
Le bilan comptable de l’année était présenté aux élus le 5 juillet dernier. Traduction fidèle des orientations 
politiques du CE basées sur les valeurs de l’économie sociale, et du travail des élus pour satisfaire le plus 
grand nombre de salariés, il a été adopté.

Subventions Aéroports de Paris -  
Produits financiers
Répartition du budget par activités

Subventions : 7 045 586,57 €

Produits financiers : 41 474,11 €

Total : 7 087 060, 68 € 

Budget de fonctionnement (0,2%)
Subvention ADP : 775 546,41 €

Produits exceptionnels : 0,10 €

Produits financiers : 461,01 €

Total recettes : 776 007,52 €

Total dépenses: 808 265,67 €

Résultat : - 32 258,15 €

Budget des activités sociales,  
culturelles et sportives (1,65%)
Répartition du budget par activités

Administration-secrétariat : 159 101,88 € 2,43 %

Actions sociales pour adultes : 1 750 033,47 € 26,74 %

Actions sociales pour enfants : 1 108 890,50 € 16,95 %

Centres de vacances /Colonies : 1 937 286,18 € 29,61 %

Loisirs et culture : 288 005,51 € 4,40 %

Sports : 948 762,39 € 14,50 %

Informatique : 231 711,65 € 3,54 %

Information/ Relais/ Accueil : 119 888,29 € 1,83 %

Total des dépenses : 6 543 679,87 € 100 %

Total des subventions : 7 087 060,68 €  
Résultat net de l’exercice : 543 380,81 €  

2015  aura été marqué par le changement partiel des élus 
du Secrétariat. Le nouveau bureau s’est engagé à 

poursuivre et à confirmer les actions collectives favorisant les 
échanges entre salariés et à mettre en œuvre des services sup-
plémentaires en direction des familles.
La soirée bal populaire à Roissy ZT et les diverses expositions et 
animations sur les plateformes ont contribué à des moments de 
convivialité partagée. 
 
Avec 783 800 repas servis, les restaurants ont offert aux convives des 
prestations intégrant des plats basses calories, des produits bio, des 
menus à thème animés, avec la variété et la qualité qui s’imposent.

Le budget des vacances familiales a de nouveau été augmenté, 
notamment pour faire face à l’augmentation du prix des séjours 
appliquée par nos organismes partenaires. 
6800 personnes sont parties, générant 1818 dossiers. Et 1070 
ont profité des séjours week-ends, longs courriers ou séjours bal-
néaires aux tarifs CE.
Au total, 2495 semaines de subvention ont été accordées - 1890 
pour l’été et 605 pour l’hiver. Et la subvention de trois semaines, 
appliquée depuis deux ans, aura profité à cinquante-cinq familles.

Comme toujours, l’Enfance a rencontré le succès avec 2408 dé-
parts pour les petits et grands. Et, les centres de loisirs ont main-
tenu un taux de fréquentation soutenu avec 5650 journées-en-
fants à Orly et 5470 à Roissy, en dépit des réformes des rythmes 
scolaires. Pour Noël, 4451 articles de sport et jouets – classiques 
ou en bois - et pas moins de 2485 livres, dont 160 offerts au Se-
cours Populaire, ont été distribués.
Comme toujours, la fête et le spectacle de Noël ont attiré de très 
nombreux agents, venus en famille. 
 
Côté sports, le budget alloué a permis la pratique sportive en 
sécurité et confort, dans des installations en parfait état. Il a éga-
lement garanti l’entretien et le renouvellement régulier du maté-
riel. Ainsi, les challenges et les matinées rollers organisés par le 
pôle Sports ont réuni un large public familial.
Quant à l’ASCEADP (Association sportive du CE), elle regroupait 
2816 adhérents et 42 sections en 2015. La subvention versée pour 
son fonctionnement a été de 245 000 €. 

Le CE entend également défendre les valeurs sociales et hu-
maines qui contribuent à l’évolution des consciences et à l’accep-
tation des différences en soutenant financièrement Envol APEAH 
(Association des Parents d'Enfants et d'Adultes Handicapés) et en 
organisant la course du printemps.
 
Les agents ont bien compris la nécessité de faire calculer le quo-
tient familial. Outre l’obligation législative, la démarche obliga-
toire pour toutes les activités du CE permet de mieux cibler les 
besoins et d’ajuster les différentes activités. 5279 agents ont éta-
bli leur quotient familial en 2015.

Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à rendre les activi-
tés du CE incontournables par leur travail et leur investissement. 
Merci aux agents pour leur fidélité au CE.

Jacqueline Hrabak
Trésorière du CE

Elue Unsa-Sapap

Le bilan a été approuvé par les organisations syndicales CGT,  
Unsa-Sapap, CFE-CGC, FO par 16 voix POUR et 2 NPPV.
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Budget des restaurants
Les comptes des restaurants sont déterminés par la convention triennale.

En 2015, les restaurants ont servi 783 793 repas. Sur ce nombre, la marge est de 18 218,94 €. 

Budget d’exploitation 2015 (6 543 679,87 €)

Résultat analytique d’exploitation (en euros)

Coût Subventions Recettes
Autres  

Produits Marge

Restaurants 2 510 853,51 € 2 523 774,72 € 5 297,73 € 18 218,94 €

Cafétérias 648 747,96 € 1 088 764,12 € 423,59 € 440 439,75 €

Masse salariale 8 671 397,68 € 8 474 553,45 € 64 604,61 € - 132 239,62 €

Frais d’exploitation
& Frais généraux 644 683,54 € 671 103,22 € 8 149,17 € 34 568,85 €

Sous-total : 12 475 682,69 € 9 145 656,67 € 3 685 292,62€ 5 721,32 € 360 987,92  €

Dotations 45 089,38 € 31 462,70 € - 13 626,68 €

Produits financiers 64 835,72 € 64 835,72 €

Total général : 12 520 772,07 € 9 177 119,37 € 3 750 128,34 € 5 721,32 € 412 196,96 €

D Restaurants
Une nouvelle 
formule pour 
les convives

D ès le 1er octobre, les restaurants du 
CE permettront aux petits appétits 
de se restaurer avec une entrée et 

un plat ou un plat et un dessert au prix 
de 2,80 €. 

Cette formule 1+1 a été dévelop-
pée pour répondre aux attentes des 
agents qui souhaitent des repas 
mieux adaptés aux nouveaux modes 
de consommation. Elle leur offre la 
souplesse dans le respect de la qualité 
– cuisine sur place, produits frais – et 
la garantie légitime de variété dans 
les mets proposés.

Comme dans les formules déjà exis-
tantes – 3 plats ou 5 petites assiettes –  
proposées à 3,20 €, les légumes sont à 
volonté et la salade offerte.

Bon appétit.

2,43 % Administration-secrétariat 

26,74 %  
Actions sociales  
pour adultes

16,95 %  
Actions sociales  
pour enfants 

Loisirs et culture  
4,40 %

Sports 14,50 %

Informatique 3,54 %

29,61 % Centres de vacances / Colonies

Information / Relais / Accueil 1,83 %
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6 Infos CE

Tout sur le quotient familial
Le quotient familial (QF) obligatoire pour toute inscription à une activité du Comité d’entreprise, 
y compris la médiathèque, se calcule aux accueils et permanences du CE. 

Votre présence permet les mises à jour de votre dossier en particulier :
• Les coordonnées personnelles et professionnelles ;
• Le calcul qui détermine la tranche dans laquelle vous vous situez (en fonction de vos revenus et de votre composition familiale) ;
• Les ayants droit (ceux à qui vous ouvrez des droits en fonction des activités).

DVacances adultes
La tranche détermine une subvention pour 
une semaine et pour une famille - que 
vous soyez seul ou plusieurs (3 semaines 
subventionnées par an). 

DBilletterie
Le quotient permet de déterminer le nombre 
de places subventionnées auxquelles vous 
avez droit.

DSorties culturelles/Musées
Le QF détermine vos ayants droit pour ces 
deux activités.

DVoyages/Séjours balnéaires
Une part fixe (10 % du montant total du 
séjour) est à votre charge, quelle que soit 
votre tranche ; sur la part dite mobile (90 % 
du montant total du séjour), la subvention 
s’exprime en pourcentage en fonction de 
la tranche.
Exemple en tranche 4 :
40 % de la part mobile + la part fixe sont 
à votre charge, le reste est pris en charge 
par le CE.

DCentres de loisirs
La tranche détermine un tarif journée pour 
votre enfant (www.ceadp.com, rubrique 
Enfance/centres de loisirs/modalités).

DCentres de vacances
En fonction de votre tranche, la subvention 
s’exprime en pourcentage.
Exemple en tranche 4 :
65 % correspond à la subvention du CE, 
vous paierez donc 35 % du montant total 
du séjour.

DJouets de Noël
Le QF indique à quels enfants des droits sont 
ouverts. Leur âge est également nécessaire 
pour prévoir les jouets d'office.

DSections  
(sportives, culturelles, ainsi que le camping)
La tranche dans laquelle vous vous trouvez 
n’a pas d’incidence sur le prix. Le QF permet 
de savoir à qui nous ouvrons des droits au 
sein de votre famille.

DLe QF en 2017  
(pour les activités se déroulant en 2017)
Son calcul, basé sur les revenus 2015, peut 
se faire dès maintenant aux Accueils et 
permanences du CE.
Vous devez présenter :
• La carte professionnelle,
•  la carte CE (si vous ne l’avez pas, prévoyez 

une photo d’identité),
•  l’original de votre avis d’impôt 2016 (re-

venus de l’année 2015),
•  si vous viviez en concubinage en 2015, l’ori-

ginal de l’avis d’impôt de votre concubin(e),
•  vos livrets de famille (si vous avez des 

enfants),
•  votre contrat de travail, pour les nou-

veaux embauchés, en CDI, CDD ou contrat 
particulier.

Mode de calcul
Revenu fiscal de référence

Nombre de personne(s) rattachée(s) 
au foyer fiscal*

*  Ajouter 1/2 part pour les cas suivants :
    •  Lettre T (la personne élève seule son ou 

ses enfants),
    • lettre P ou F (invalidité),
    •  agent vivant seul (célibataire, divorcé 

payant ou non une pension alimentaire, 
veuf).

DLa subvention vacances Adultes
Pour qui ?
Les bénéficiaires de cette subvention va-
cances Adultes (familiales) sont :
•  les salariés ADP et CE en CDI (y compris 

en congé parental ou en longue maladie)
•  les salariés ADP et CE en CDD ou contrat 

particulier (alternance, apprentissage), à 
condition qu’ils soient présents à l’inscrip-
tion et à la réalisation du séjour

• les détachés des filiales ADPI et Hub One
•  les retraités durant l’année qui suit leur 

départ de l’entreprise
•  les enfants d’agent décédé depuis moins 

d’un an
Exemple de calcul
Un salarié Aéroports de Paris ou CE marié 
avec 2 enfants à charge décide de réserver 
une semaine en mars 2017 dans le cadre 
des vacances Adultes. Il doit d’abord faire 
établir son QF :
3 Revenu fiscal de référence : 56 000 €
3 Calcul : 56 000 / 4 = 14 000 €
3 QF : 14 000 €
Ce salarié doit se référer à la tranche T4 
dans le tableau ci-dessous. Sa subvention 
de 201 € est à déduire du montant total 
de son séjour.
Montant des subventions

Tranches Subventions CE  
(par semaine)*

T1 228 €

T2 221 €
T3 210 €
T4 201 €
T5 192 €
T6 183 €
T7 173 €
T8 164 €
T9 155 €

  T10 145 €
  T11 136 €
  T12 126 €
  T13 118 €
  T14 108 €
  T15 108 €

* 3 semaines de vacances subventionnées par an.
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Horaires et 
contacts

Des accueils

DCDG Zone technique
Du lundi au vendredi 
De 9 h à 11 h - 11 h 35 à 16 h 15
Tél. 01 48 62 13 62/2 65 91/2 65 97
Bât. 7520
accueilroissy@ceadp.fr

DOrly Parc central
Du lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 11 h 10 - 11 h 45 à 16 h 30
Tél. 01 49 75 19 90/92
Bât. 630
accueilorly@ceadp.fr

Des permanences

DLe Bourget
Jeudi de 9 h à 11 h
Tél. 01 48 62 48 16
Bât. Paul Bert

DCDG 2A
Lundi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Tél. 01 74 25 02 83
Restaurant CE

DOrly Sud
Mardi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Tél. 01 49 75 06 74
2e étage - Hall accès restaurant

DOrly Ouest
Mardi de 9 h à 11 h 15
Tél. 01 74 22 01 99
Local 3846 (près escalier 12)

www.ceadp.com/informations/accueils  
et permanences

DLe Barème 2017
QF Tranches QF Tranches

- de 7 915 € T1 de 24 296 à 27 229 € T8

de 7 915 à 10 601 € T2 de 27 230 à 30 086 € T9
de 10 602 à 13 309 € T3 de 30 087 à 32 964 €  T10
de 13 310 à 16 043 € T4 de 32 965 à 35 871 €   T11
de 16 044 à 18 804 € T5  de 35 872 à 38 802 €  T12
de 18 805 à 21 587 € T6 de 38 803 à 41 758 €   T13
de 21 588 à 24 295 € T7 + de 41 758 €  T14

Sans avis d'impôt    T15*

* Tranche 15
• Avis d’impôt non présenté : droits ouverts uniquement pour le salarié.
•  Composition familiale présentée sur l’avis d’impôt avec un revenu fiscal de référence non présenté : droits 

ouverts aussi pour les ayants droit.

DDroits d'accès aux activités du CE

SITUATION  
DE L’AGENT CDI(1) CDD(2)

Retraités 
de plus 
d’un an

Navigation 
aérienne

Congé
sans solde
de moins
d’un an

Enfant
d’agent décédé 

depuis moins 
d’un an

ADULTES

Vacances adultes, 
we de proximité, 
séjours balnéaires

Oui Oui Non Non Oui Oui

Section 
Camping Nord Oui Oui Tarif ext.(4) Oui Oui Oui

CULTUREL

Voyages Oui Oui Non Non Oui Non

Sections 
culturelles Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Sorties 
culturelles Oui Oui Non Non Oui Oui

Cartes musées Oui Oui Non Non Oui Oui

Spectacles
subventionnés Oui Oui Non Oui Oui Oui

Spectacles non 
subventionnés Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Médiathèques Oui Oui Oui Oui Oui Oui

ENFANCE

Centres de loisirs, 
de vacances, 
jouets et fête de 
Noël

Oui Oui Non Non Oui Oui

SPORTS

ASCEADP Oui Oui Oui (5) Oui Oui Oui

Pêche Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Aéroclub Oui Non Non Non Oui Oui (3)

(1) Y compris longue maladie et congé parental, les agents Aéroports détachés dans les filiales ADPI et Hub One.
(2) Être présent à l’inscription et à la réalisation de l’activité.
(3) Si préparation au brevet de pilote en cours.
(4) Pour les nouveaux adhérents retraités ; ceux qui adhéraient déjà paient 30 €.
(5) Uniquement pour les sections non subventionnées.
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L'été des enfants en images

Deux mois de vacances = du temps pour venir s’amuser au centre de loisirs du CE, retrouver les 

copains, participer à des activités, faire un pique-nique en forêt, visiter un zoo et jouer les félins, 

créer un film, se baigner dans la piscine, construire des châteaux de sable, cuisiner comme un 

grand chef, jouer au base-ball, s’initier au street art, partir en miniséjour… 

Vos enfants ont profité à plein de toutes ces activités. Souvenirs, souvenirs…

Départ pour Madagascar

Cet été, le groupe de jeunes du CE qui partait en séjour solidaire à Madagascar a emporté  

près de deux cents livres 4-10 ans des éditions Rues du monde destinés au Bibliopousse de 

l’association “Grandir à…”. Ce bus-bibliothèque circulera dans les rues, à l’école  et au sein  

de l'orphelinat d’Antsirabe, la troisième ville de l’île en termes d’habitants. Les enfants du CE 

livraient également un gros aspirateur pour assurer la propreté de l'orphelinat. Ces actions  

sont nées de la volonté des élus d’accompagner le travail de terrain que mène “Grandir à…”.

septembre 2016

Enfance8
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près de deux cents livres 4-10 ans des éditions Rues du monde destinés au Bibliopousse de 

l’association “Grandir à…”. Ce bus-bibliothèque circulera dans les rues, à l’école  et au sein  

de l'orphelinat d’Antsirabe, la troisième ville de l’île en termes d’habitants. Les enfants du CE 

livraient également un gros aspirateur pour assurer la propreté de l'orphelinat. Ces actions  

sont nées de la volonté des élus d’accompagner le travail de terrain que mène “Grandir à…”.

septembre 2016
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Les pirates 
du CE
Venez nombreux profiter des anima-

tions que vous propose le CE à l’oc-
casion de la grande fête des enfants, 

samedi 17 septembre.
Cette année, c’est le groupe Zut qui vous 
accompagne de 16 h à 17 h 30. Parmi son 
répertoire, La vie est un théâtre, créée et 
interprétée avec les enfants du centre de 
loisirs Nord.
La fête battra son plein toute l’après midi. 
Structures gonflables, taureau rodéo, karts 
à pédales, bataille de sumo, miniferme, po-
neys et lamas, circuits quads et minimotos, 
foot-bulles, vélos smoothies, modélisme vous 
attendent. Et les partenaires colos seront 
bien évidemment présents.
Pour se restaurer, crêpes, gaufres, barbes à 
papa, churros, pralines seront préparés par 
le service des Restaurants.
Des navettes ont été mises à votre dispo-
sition depuis Orly. Les réservations étaient 
nécessaires mais il reste peut-être des places. 
Contactez le 01 49 75 06 13
Rendez-vous
De 14 h à 18 h 
Au complexe sportif de Mitry Compans 
Route départementale 212 
Rue Elisabeth Boselli  
77290 Mitry-Compans 
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Du nouveau
Yoga Ouest

L e yoga reprend sa place après l’inter-
ruption estivale. Dès cette rentrée, une 
heure supplémentaire vous est proposée 

pour faire face au nombre croissant d'ad-
hérents et maintenir une pratique sereine 
et relaxante. 
Retrouvez votre coach les mardis de 12 h à 
13 h et les vendredis de 12 h 30 à 13 h 30. 
Rappelons que la salle Bretagne, dans la-
quelle se déroulent les cours, vient d’être 
entièrement réhabilitée. Elle est également 
équipée de vestiaires et de douches.
N’hésitez pas à vous inscrire pour une séance 
d’essai gratuit.
Rendez-vous salle A 373 à Orly Ouest.
Contact
sophie.elbaz@adp.fr 01 70 03 76 51

Tennis de table 
Nord

Une nouvelle activité voit le jour pour 
la rentrée à CDG : le tennis de table. Il 
s'agit d'une section loisirs donc sans 

enseignement. Les pongistes pourront se 
rencontrer les vendredis entre 17 h 30 et 19 h 
pour pratiquer ensemble, à compter du 16 
septembre dans la salle attenante au club 
House du gymnase de Mitry. Inscriptions à 
l’Accueil (Bat. 7520) ou dans les permanences.

Basket Nord

L es horaires du basket changent. 
Retrouvez les paniers chaque mardi 
de 18 h à 20 h (au lieu du vendredi), à 

partir de la deuxième semaine de septembre.
Rendez-vous au gymnase de Mitry-Compans.
Contact 
Frédéric Perez 07 88 53 60 45

Challenges 
2016/2017
L a fin d’une saison annonçant le début d’une 

autre, vous trouverez dans votre magazine le 
calendrier prévisionnel des challenges omnisports 

inter services 2016/2017. L’ambition pour cette nouvelle 
saison est d’assurer la continuité de ces événements sportifs 
et conviviaux et dans une perspective plus optimiste, de les développer. 
C’est pour vous et surtout avec vous que nous y parviendrons car pouvoir pratiquer des 
activités de manière ponctuelle ou pérenne au sein de l’entreprise est un privilège que 
vous pouvez et devez consommer sans modération.
Nous envisageons de vous proposer un nouveau challenge original, drôle et vraiment 
divertissant, le « foot-bulle » (voir photo). Nous vous communiquerons ultérieurement 
les dates pour Orly et Roissy.
Nous comptons sur votre aimable participation, nous faisons appel et confiance à votre 
talent pour informer les habitués, mobiliser les hésitants et convaincre les plus sceptiques !
Le maître mot pour cette nouvelle saison, c’est «adopte un challenge.com» ! 

Calendriers prévisionnels

DNord
Course de l’automne 13 septembre
Badminton double 6 octobre 
Volley ball  8 novembre
Tennis table double 29 novembre 
Basket   6 décembre 
Futsal ( journée 1)  31 janvier 
Futsal ( journée 2)  7 mars 
Futsal (finale)  4 avril
Tir   Date à venir
Pétanque  11 mai 
Pêche/VTT (Ermenonville) 27 mai 
Cross du printemps 6 juin

DSud
Course de l’automne 15 septembre
Volley ball  18 octobre
Badminton double 17 novembre 
Tennis table double 8 décembre
Futsal ( journée 1)  9 mars
Futsal ( journée 2)  6 avril
Futsal (finale)  4 mai 
Basket   18 mai 
Pétanque  30 mai 
Course du printemps 13 juin 
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Un peu de sport… et ça repart
La fin des vacances annonce le début des bonnes résolutions. Vous n’allez pas manquer de placer 
en tête de liste, votre inscription à une activité physique. L’ASCEADP, avec le soutien du pôle 
sports du CE, vous propose différents sports. Le choix est riche et vous trouverez certainement 
celui qui vous convient.

Afin de vous aider, le site ceadp.com vous expose toutes les 
activités et sections par plateformes (rubrique Sports). 
Sachez que selon l’activité ou le type de pratique (loisirs ou 

compétition), deux périodes d’inscription différentes s’appliquent. 
Sont d’ores et déjà ouvertes les inscriptions aux activités ci-contre.
Les inscriptions aux activités ou pratiques ne figurant pas dans 
cette liste débuteront en janvier.
Pour tout renseignement 
01 49 75 06 69

DOrly
Aïkido, équitation, football, tennis compétition, tennis de table 
compétition

DRoissy
Equitation, football, tennis compétition, tir et volley.

DSophrologie

Douze séances pour s’initier
A partir d'octobre, participez au stage de sophrologie organisé sous le parrainage de l’ASCEADP. 

L a sophrologie a été fondée dans les années 1960 par le Professeur Alfonso Caycedo, un neuropsychiatre colombien qui étudiait 
alors les différents courants de la psychologie, mais également le yoga, le bouddhisme et le zen japonais. C’est une méthode simple, 
accessible à tous, permettant d’acquérir une meilleure connaissance de soi, de se découvrir, faire émerger ses ressources et poten-

tiels, d’aller à la recherche de ses valeurs, de porter un nouveau regard sur soi, les autres et la vie en général.
La sophrologie utilise des techniques de respiration, de détente musculaire et de visualisation positive qui, avec le temps et l'entraîne-
ment, vont permettre de détendre le corps 
et d’en prendre conscience autrement que 
par la douleur ou les inconforts. Elle apporte 
la détente de l’esprit et fait ainsi émerger 
des idées positives.
Découpé en douze sessions, le stage sera 
animé par Sylvie Piard, coordinatrice de 
service social à ADP. Il est ouvert aux actifs 
ADP (les retraités sont les bienvenus mais 
uniquement dans la limite des places res-
tantes). Si aucune participation financière 
n’est demandée, les agents doivent cepen-
dant s'inscrire avant le démarrage du stage 
et s'engager à venir durant les douze séances, 
au moins sur le principe.
Les séances se dérouleront dans la grande 
salle du bâtiment du CE de CDG Zone 
Technique. Si vous avez besoin de précisions 
ou d’éclaircissements,
Contact 
sylvie.piard@adp.fr 07 61 15 18 62
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Pour cette rentrée, les services du CE vous ont préparé une série d’activités qui ont un point 
commun : la culture celtique et son fer de lance, l’Irlande. Une manière d’approfondir toute la 
diversité de l’héritage celte qui s’étend largement en Europe, bien au delà des côtes britanniques, 
jusqu’en Asturie, en Galice et même en vallée d’Aoste. Pour boucler la boucle, le CE vous emmènera 
là où bat le cœur des Celtes, à Dublin, en Irlande, pour un week-end découverte.

D Petit Palais

Exposition Oscar Wilde,
l’impertinent absolu
Samedi 5 novembre (midi)

Initiation à la danse irlandaise
Jeudi 29 septembre – 17h30 à Roissy Zone technique

Vendredi 30 septembre – 17h30 à Orly Parc central

A fin de vous préparer à 
la soirée du 8 octobre 
prochain, nous vous 

proposons un cours d’initiation 
aux danses irlandaises et celtes. 
Dans un esprit ludique et détendu, 
deux professeurs professionnels 
aborderont les bases de ces danses en groupe pour vous permettre de mettre le feu 
à la piste lors de notre grande soirée !

Date limite d’inscription :  
lundi 26 septembre
Tarifs 
3  5 e agent ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge
3  10 e pour les extérieurs, retraités et 

Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste 
des places

12 Infos CE

Le romancier et poète irlandais Oscar Wilde –né à Dublin en 1854– 
parfait francophone et ardent francophile, séjourna de nombreuses 
fois à Paris, où il mourut, à 46 ans dans la misère après avoir été exilé, 

suite à sa condamnation en 1895 pour homosexualité.
Esthète décadent, expert en provocations et en mots d’esprit, Oscar Wilde 
fut aussi un grand écrivain irlandais, d’expression anglaise, auteur de 
pièces de théâtre, L’importance d’être constant…, de romans Le portrait de 
Dorian Gray…, de poèmes et de contes pour enfants.
Le Petit Palais lui consacre une première grande exposition. Elle retrace 
la vie et l’œuvre d’Oscar Wilde à travers un ensemble de plus de 200 
pièces rassemblant documents exceptionnels, manuscrits, photographies, 
dessins, caricatures, effets personnels et tableaux empruntés en Irlande, 
en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, au Canada et dans les musées 
français (musée d’Orsay, BnF...) ou issus de collections privées. 
L’accent sera mis notamment sur Salomé, tragédie publiée en français 
en 1893, dont seront présentées en regard les fameuses illustrations 
par Beardsley. Le parcours sera également ponctué d’extraits de films 
mémorables, d’ interviews de Merlin Holland, petit-fils d’Oscar Wilde 
ou de Robert Badinter, auteur de la pièce C.3.3. consacrée au procès et à 
l’incarcération d’Oscar Wilde ou encore d’enregistrements de textes lus 
par l’acteur britannique Rupert Everett.

Date limite d’inscription :  
vendredi 30 septembre
Tarifs 
3  15 e agent ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge
3  30 e pour les extérieurs, retraités et 

Navigation Aérienne (SNARP) s’il reste 
des places

Le prix comprend
3  Les entrées à l'exposition
3  L’accompagnement d’une conférencière 
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 
par e-mail, une convocation vous 
précisant l’horaire de rendez-vous

D Automne celtique
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Les médiathèques 
aux couleurs celtes
Partagez toute la rudesse de ce pays riche de ses combats et nourri de musiques et de contes, à travers une sélection de livres, de films et de CD.
Musique : Pogues, Undertones, Aine O’Dwyer, Thin Lizzy, U2, Sinhead O’Conor, The Cranberries, the Dubliners, The Coors 
Livres : Samuel Beckett, Oscar Wilde, James Joyce, Bram Stocker
Films : The Commitments, The Magdalen sisters,  Au nom du Père, L’Irlandais. 

Rendez-vous dans vos médiathèques.
Plus d’infos sur www.ceadp.com

D Automne celtique 1113
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Date limite d’inscription vendredi 7 octobre
Visiter Dublin, c'est faire un voyage dans le temps et l’espace : découvrir ses origines 
vikings au cœur du multiculturalisme européen, accéder à son héritage culturel celte dans 
la capitale de la pop musique. Les activités ne manquent pas et cette ville est un véritable 
paradis pour ses visiteurs.

Samedi 10 décembre
Décollage de Paris et arrivée à l’aéroport de Dublin dans la 
matinée. Vous serez pris en charge par un guide interprète 
francophone, qui vous accompagnera en bus pour un tour 
panoramique de la capitale.
Puis déjeuner deux plats
Après-midi et dîner libres.
Installation à l’hôtel 3*** Jurys Inn Parnell Street ou similaire, 
dans le centre-ville de Dublin pour la nuit.

Dimanche 11 décembre
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Journée libre pour découvrir la ville.
Dîner et soirée avec au programme musique et danse irlan-
daises. Profitez d’une soirée de divertissement à l’hôtel pour 
une nuit inoubliable où l’hospitalité irlandaise, la nourriture 
et le spectacle traditionnel avec musique et danseurs irlandais 
de renommée mondiale vous enchanteront !

lundi 12 décembre
Petit-déjeuner irlandais à l’hôtel.
Matinée libre.
Transfert à l’aéroport de Dublin pour le vol retour à Paris.

le prix comprend
•	Le vol Paris Dublin sur la compagnie Air France (23 kg bagages 

par personne)
•	Les taxes d’aéroport de de sécurités
•	L’assistance à l’aéroport et les transferts aéroport-hôtel
•	2 nuits en hôtel 3*** en chambre twin/double
•	Petit-déjeuner irlandais le 

matin 
•	Déjeuner (hors boissons) le 

10 décembre
•	Tour panoramique de Dublin 

en autocar de luxe avec 
guide francophone

•	Dîner et soirée irlan-
daise à l’hôtel Arlington le 
11  décembre

•	Les taxes locales et services
•	Les assurances
•	
le prix ne comprend pas
•	Les	dépenses	personnelles
•	Le	dîner	du	10
•	Les	déjeuners	des	11	et	12
•	La	chambre	individuelle	à	174	€
•	Les	visites	optionnelles

Week-end Dublin du 10 au 12 décembre

Infos pratiques
organisme 

 3ARAX VOYAGES 

Dates
 3Du 10 au 12 décembre

Coût réel du séjour
 3535 € / adulte

Tarif agent 
 3267,50 € / adulte
 3Enfant de moins de 12 ans 

partageant la chambre de 2 
adultes : 213 € 

nombre de 
participants

 330 actifs/préretraités 

14 Infos CE D Automne celtique
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idées de visites 
•	Le Trinity Collège, connu pour les tré-

sors dont il est le gardien ; par exemple, le 
fameux Livre de Kells, un manuscrit enlu-
miné du IXe siècle.

  Tarif donné à titre indicatif 11 €
•	La brasserie de Guinness, maison de la Guin-

ness Stout, la fameuse bière noire et crème.
  Tarif donné à titre indicatif 20 €
•	La Cathédrale Saint Patrick s’élève sur le 

plus ancien site chrétien de Dublin où St 
Patrick baptisait les fidèles.

  Tarif donné à titre indicatif 6 €
•	La Distillerie de Jameson, musée où l’on 

retrace la fabrication du whiskey ; la visite 
se termine par une dégustation.

  Tarif donné à titre indicatif 16 €

Seuls les salariés ADP et leurs conjoint, pacsé, 
concubin sont subventionnés à 50%. Les 
enfants peuvent participer à ce week-end 
mais ne sont pas subventionnés par le CE.

Notez qu'un week-end Londres est en prépar-
tion pour janvier. À découvrir dans le Relais 
d'octobre.

Week-end Dublin du 10 au 12 décembre  

Droit à l'image
En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptibles d’être photographiés. 
Ces photos peuvent être utilisées sur les supports du CE, à des fins d’information ou de promotion : 
magazine Relais, écrans, site, affiches.

Automne celtique
D  A retourner à : Comité d’entreprise Aéroports de Paris - Pôle Adultes 

Bât. 7523 – BP 81007 – 95931 Roissy CDG cedex – Tél. 01 48 62 10 78/79 ou 2 82 96 
Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr
D  Faire établir votre quotient familial 2016 pour toute première inscription 

à une activité du CE en 2016.

Nom ____________________________  Prénom ______________________________
N° salarié(e) ______________________  
Tél. ________________________________  Tél. dom.* ______________________________
Portable* ___________________________  
E-mail* ____________________________ @  ______________________________________ 

Participera à : 
 “ Initiation danses celtiques ”, 5€

 Inscription jusqu’au 26 septembre
A • Jeudi 29 septembre (Roissy Zone technique)
A • Vendredi 30 septembre (Orly Parc central)

A “ Expo Oscar Wilde ”, samedi 5 novembre, 15€ 
Inscription jusqu’au 30 septembre

A “ Week-end à Dublin ”, du 10 au 12 décembre, 267,50 € 
Inscription jusqu’au 7 octobre

Participants

Nom ____________________________  Prénom ______________________________
Date de naissance _________________

Nom ____________________________  Prénom ______________________________
Date de naissance _________________

Nom ____________________________  Prénom ______________________________
Date de naissance _________________

Week-end à Dublin, uniquement
vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements :  A  1 fois      A  2 fois

Choisissez votre mode de paiement :  A  Chèques     A  Carte bancaire     A  Prélèvements

A  J'ai bien pris connaissance du règlement intérieur et des clauses d'annulation qui 
figurent sur le site www.ceadp.com/vacances/week-ends.

Date                                             Signature

Pour la soirée irlandaise, bulletin en page 17

ATTEnTion chèques séparés pour chaque activité 

*Mentions obligatoires

D Automne celtique 15
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En piste pour la nuit 
irlandaise
V enez vivre l’Irlande le temps d’une grande soirée proposée par le CE. 

Pendant que vos enfants profiteront d’un moment rien que pour eux 
en compagnie des animateurs du centre de loisirs, vous passerez une 

soirée au Pub. Vous pourrez dîner d’un Irish Stew ou d’un pavé saumon mariné, 
jouer aux fléchettes, déguster une Guiness ou un Irish coffee et surtout danser 
et chanter sur les standards de la folk celtique (The Pogues, The Dubliners, The 
Waterboys, The Corr’s, The Luminers, The Irish Rovers....) et américains (Mumford 
and Sons, Bruce Springsteen, Pete Seeger, Johnny Cash, Needtobreathe, etc...), 
avec le groupe de musique irlandaise “Green Ducks”.

 3  Réservez dès maintenant votre table en vous inscrivant auprès des 
accueils.

 3 Samedi 8 octobre à partir de 19 h (accueil des enfants à partir de 18 h 30)
 3 Complexe sportif d’orly
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Evénement CE : “ Soirée irlandaise ”
au Complexe sportif d’Orly,

samedi 8 octobre

Date limite d’inscription :  mercredi 5 octobre
D  Faire établir votre quotient familial 2016 pour toute première inscription à 

une activité du CE en 2016.

Nom ____________________________  Prénom ______________________________
N° salarié(e) ______________________  Tél.Portable ____________________________ 
E-mail* ____________________________ @  ______________________________________ 

Participation : 
3  7,50 e agent ADP, CE, conjoint, enfant à charge
3  5 e par enfant (de 2 à 14 ans révolus) - Prise en charge possible par les anima-

teurs au centre de loisirs d’Orly (sur inscription préalable)
3  15 e par invité adulte extérieur (2 maximum)

Nombre d'adultes : ________________  Nombre d’invité(s) adulte(s) :  ___________

Nom ____________________________  Prénom ______________________________

Nom ____________________________  Prénom ______________________________

Nombre d'enfants : ________________  

Nom Prénom Âge
Intègre  

le groupe 
d’enfants

Allergie(s)

____________ ____________ ____________ Oui / Non ____________

____________ ____________ ____________ Oui / Non ____________

____________ ____________ ____________ Oui / Non ____________

Total des participants : _____________  Somme totale  :  _______________________

Choisissez votre mode de paiement :
Chèque :  A        Carte bancaire :  A

Bulletin et règlement (chèque à l’ordre du CEADP ou carte bancaire) à retourner aux 
accueils du CE

Date                                             Signature

Droit à l’image 
En participant aux événements et activités du CEADP, vous êtes susceptibles d’être photographiés. 
Ces photos peuvent être utilisées sur les supports du CE, à des fins d’information ou de promotion : 
magazine Relais, écrans, site, affiches.
* Mention obligatoire.

D Automne celtique 1117
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DDCDDVacances 2016-201718 Adultes

Vous avez dit congés payés ?
Les congés payés célèbrent cette année leurs quatre-vingts ans d’existence. Cet acquis social vaut 
pour des millions de salariés qui se sont vu ouvrir l’accès aux vacances et aux voyages en 1936. 
De quinze jours, les congés payés minimum obligatoires se sont progressivement allongés par 
l'action législative : ils sont passés à trois semaines en 1956, à quatre en 1969 pour être fixés à 
cinq semaines depuis 1982. Ils ont entraîné toutes sortes de mesures sociales, notamment des 
réductions annuelles sur les chemins de fer, la création des colonies de vacances et la naissance 
d’un tourisme social et solidaire, celui que défend votre Comité d’entreprise. 

Les partenaires du tourisme social et associatif

L’engagement pour le droit aux vacances pour tous reste plus que jamais d’actualité. C’est le combat que mènent le CE et la 
Commission Activités sociales adultes avec ses partenaires du tourisme social et associatif. Ces partenaires que nous vous 
présentons ici veillent à une politique de tarification sociale et solidaire qui tient compte des revenus des familles et dont la 

non-distribution des bénéfices garantit l’engagement dans l’économie sociale.
Vous bénéficiez donc de tarifs préférentiels auprès de ces partenaires auxquels s’ajoutent votre subvention CE calculée sur votre quo-
tient familial.

Les Loges du Jura

Pour vos prochaines vacances, nous 
vous proposons une offre atypique : les 
Loges du Jura. Nées de la rencontre entre 
l’écotourisme et désir de confort, les 
Loges du Jura sont un concept innovant, 
dans un environnement privilégié 
sur les sites touristiques de Prénovel 
et Cerniebaud, au cœur des grands 
espaces boisés du Pays de Haute Joux. 
Hébergements en architecture bois 
ouverts sur la nature, confort 4 étoiles 
offrant le meilleur de la tradition et de la 
modernité : poêle à bois, équipements de 
standing, choix entre formule hôtelière 
ou locative, services personnalisés...
Chaque loge dispose d'une cuisine équipée 
avec micro-ondes, d’un séjour avec canapé 
et accès à la terrasse privative et de deux 
chambres avec lits jumelables (une avec deux 
lits, la seconde avec trois lits). Salle d'eau 
dans chaque chambre avec douche et wc.
Sèche-linge, téléphone, TV TNT, four à raclette 
et fondue. Chauffage central. Lits faits à l'ar-
rivée, draps, couettes et serviettes de toilette 
fournis. Équipement bébé possible. Terrasse 
avec salon de jardin. Loge non-fumeur.

Remise de 10 %
Cette destination bénéficie d’une sub-
vention supplémentaire de 10 % prise en 
charge par le CE selon le calcul suivant : 
Tarif CE - subvention liée au QF - 10%.  
Assurance annulation facultative.
Tarifs selon dates disponibles sur www.ceadp.
com/rubrique vacances

Villages clubs du soleil / 
Renouveau vacances
Numéro 1 du secteur des vacances familiales, 
ce partenaire issu du mariage entre deux 
associations historiques propose clubs ou 
résidences à la montagne et à la campagne.
Spécialistes du « tout compris » (héber-
gement, pension, remontées mécaniques, 
matériel de ski, club enfants et animations 
6 jours sur 7) les Villages clubs du soleil pro-
posent un accueil des enfants dès trois mois 
dans un environnement écologiquement et 
économiquement responsable. 

Remise de 12% sur la totalité de la réserva-
tion, y compris les cours de ski à l’ESF. Pas 
de frais de dossier.

MMV 
Cet organisme propose une quarantaine 
d’hôtels clubs et résidences clubs en Savoie, 
Haute-Savoie, Isère et Alpes du Sud.
Partez en famille, entre amis ou à deux. 
Profitez de prestations de qualité (clubs 
enfants, piscine, espace bien-être...) à des 
tarifs préférentiels.
Choisissez la formule de séjour en pension 
complète ou location. 

Réduction de :
- 8% période vacances scolaires 
- 12% hors période vacances scolaires
(Cumulables avec certaines offres promo-
tionnelles mises en place tout le long de 
la saison).

Les Gîtes de France
Gîtes de France vous propose de partir à la 
mer, à la montagne, à la campagne ou en 
ville avec la formule d’hébergement adaptée 
à vos envies et à votre budget. 

Remise de 5 % sur les sites référencés
Frais de dossier variables selon les 
départements
Attention : pas de possibilité de régler en 
chèques vacances 
Pour effectuer une simulation :
-  cliquez sur le lien ad hoc sur ww.ceadp.

com/vacances/séjours/vacances 
-  saisissez l’identifiant ADPORL et le mot de 

passe : L5915
- choisissez votre destination et vos dates. 
-  remplissez votre bulletin et transmettez-le 

au Pôle Adultes pour la réservation.

Nouvea
ux
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Le CRE de la RATP
Acteur du réseau du tourisme social, le 
Comité Régie d’Entreprise de la RATP fait 
partie de nos partenaires. 

Deux destinations bénéficient d’une sub-
vention supplémentaire de 10 % prise en 
charge par le CE selon le calcul suivant : Tarif 
CE - subvention liée au QF - 10%.

Mont-de-Lans. La Porte Romaine a une capa-
cité de 50 chambres, en formule ½ pension 
ou pension complète, à proximité* des pistes 
de la station renommée des 2 Alpes, où l'on 
peut skier sur le glacier (3600 m) tardivement 
dans la saison.
*plusieurs horaires de navette gratuite pour 
rejoindre la station situé à 5 km en amont.

Chamonix. Les Grands Glaciers avec 24 ap-
partements bien équipés, situés dans une 
station de renommée internationale, de 
caractère, dans un site naturel préservé en 
formule locative. 

Retrouvez les fiches techniques et tarifs sur 
notre site  www.ceadp.com/vacances/sejours/
vacances.

Vacances pour tous
Association nationale à but non lucratif, 
reconnue d’utilité publique et leader eu-
ropéen du tourisme associatif avec plus de 
200 destinations en France et à l’étranger. 
VPT propose de la location à la formule 
tout-compris. Retrouvez leur grande variété 
d’hébergements : villages vacances, rési-
dences locatives ou hôtels-clubs.
 Sur les villages, de multiples loisirs et services 
sont proposés :
- Le club enfant de 3 mois à 17 ans
-  Les animations et soirées incluses dans 

les tarifs
-  Une restauration privilégiant les produits 

locaux.  
-  Les bons plans : des gratuités enfants 

selon les villages, des tarifs préférentiels 
avec des activités aux alentours grâce aux 
partenaires locaux.

À noter que plusieurs villages-vacances 
sont adaptés à l’accueil des personnes 
handicapées.
 
Remise de 10%, unique-
ment sur les villages 
Vacances pour tous repré-
sentés par ce logo 

VVF Villages
Implanté sur tous les territoires de France, 
VVF compte une centaine de villages. 
L’engagement fort de VVF pour le tourisme 
social s’illustre par des réductions sup-
plémentaires attribuées selon le quotient 
familial.

Tarifs catalogue -  7 % pendant les vacances 
d'hiver
Tarifs catalogue -  15 % pendant les vacances 
scolaires de la Toussaint et de printemps et 
hors vacances scolaires
Ces réductions sont cumulables avec leurs 
promotions.

Touristra Vacances
Cet organisme présente deux catalogues, 
l’un uniquement réservé à la location, l’autre 
aux séjours en clubs en France et à l’étranger 
avec ou sans transport et en pension.

Retrouvez les tarifs collectivités, qui vous 
sont réservés dans le cahier de prix joint 
à la brochure.
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Lagrange
Hébergements locatifs.

Remise de 12 %, cumulable avec les 
promotions
Cette année, les droits d’inscription ont été 
modifiés : 7 € par personne et par semaine 
(sauf pour les moins de 2 ans), limités à 21 € 
par dossier.
L’assurance annulation devient option-
nelle:  9  € par personne plafonnée à 50 €.

Odalys Vacances 
Des résidences à la montagne sur l’ensemble 
des massifs français et des chalets dans les 
Alpes privilégient, dans une architecture 
traditionnelle, un accueil de 6 à 14 personnes. 
Retrouvez leur descriptif sur le site www.
odalys-vacances.com, rubrique chalets.
Plus d’une trentaine de résidences bénéficient 
du label Famille Plus qui garantit des services 
aux familles ainsi que des équipements 
enfants de qualité.
Remise de 12%

Pierre & Vacances 
Maeva/Center Parcs 
Proposition d’un large choix d’hébergement 
en résidences ou en villages clubs où vous 
profiterez de services inclus comme les draps 
et le ménage final.
Disponibilités et tarifs en ligne : 
ce.groupepvcp.com puis sélectionnez “ Visitez 
le site en mode démo ” (bas de la page 
d’accueil). Les prix et les disponibilités sont 
donnés en temps réel.
Les destinations Center Parcs ne sont sub-
ventionnées qu’à partir de 5 nuits (6 jours). 
Remise de 5 à 25 % selon la destination et 
la période.  

LVP & Mondiapic
Ce partenaire vous propose des résidences en 
France mais également des clubs à l’étranger.

Remise de 3 à 6 % selon un code couleurs 
appliqué dans le catalogue.

TUI France  
Séjours à l’étranger uniquement 
TUI France regroupe les marques Nouvelles 
Frontières, Marmara, Passion des îles et 
Aventuria ainsi que la compagnie aérienne 
Corsair International et offre un large panel 
de produits : hôtels clubs, circuits, à la carte 
ou encore sur-mesure.
Remise : 8 % sur les séjours Nouvelles 
Frontières, Passion des Îles et Marmara 
(hors taxes de transport). 
Réduction de 5% supplémentaires sur les 
promotions de la marque Marmara (offre 
non-cumulable avec la remise ci-dessus)

Avant de réserver auprès du service Adultes, 
faites établir un devis par nos agences 
partenaires.
Pour Roissy : 01 39 89 54 55 ou 
enghien.nf@tuifrance.com
Pour Orly : 01 43 35 40 91 ou 
collectivites.montparnasse@tuifrance.com

Italie - Sestrières
Sestrières est situé sur le domaine skiable 
de la Voie lactée, en face de la station de 
Montgenèvre.
Le site franco-italien réunit 145 pistes de ski, 
94 remontées mécaniques et 950 canons à 
neige, bénéficiant d’un ensoleillement et 
d’un enneigement naturel exceptionnels.
Vous serez hébergés en chambre double 
standard, à l’hôtel I Cavalieri 3***, situé à 350 
mètres du domaine skiable et à 600 mètres 
du centre du village.

Le prix comprend :
Le transport en TGV Paris-Oulx ou Modane 
aller-retour (2e classe)
Les transferts gare/hôtel/gare en autocar
7 nuits à l’hôtel*** I Cavalieri
La demi-pension (hors boisson) du dîner 
du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour
6 jours de forfait ski incluant le domaine 
de la Voie lactée (Sestrières, Sauze d’Oulx, 
Sansicario, Clavière et Montgenèvre).
6 jours de location skis, chaussures et bâtons.
Les assurances

Le prix ne comprend pas :
Le supplément single 216 €
Les boissons en cours de repas
Le supplément casque (obligatoire pour les 
moins de 18 ans) 15 €/pers.
Les repas supplémentaires
Le supplément surf 15 €/pers.
La navette payante
Les taxes de séjour 3 €/pers. et par jour à 
régler sur place en espèces
 
Infos pratiques :
Ce séjour n’est pas exclusivement réservé 
aux salariés ADP
Organisme : Sea Voyages
Possibilité de panier-repas
Parcours pour raquettes 
École de ski 
Carnet de voyage
Cette destination bénéficie d’une subvention 
supplémentaire de 10 % prise en charge 
par le CE selon le calcul suivant : Tarif CE - 
subvention liée au QF - 10%.

DDC20 Adultes DDVacances 2016-2017

Les autres partenaires 

Ces opérateurs de voyages permettent au CE de vous présenter une alternative en 
termes de niveaux de prestations, de destinations et de prise en charge – de la 
simple location à la prestation hôtelière. Sélectionnés pour leur fiabilité et leur 

sérieux, ils connaissent vos attentes et vos exigences. Ils sont tous partenaires du Comité 
d'entreprise, certains depuis plusieurs années.
Nouveauté cette année, le Pôle Adultes a également négocié une offre hôtelière spécifique 
sur l’un des domaines les plus enneigés et ensoleillés des Alpes, la Voie lactée.
Vous bénéficiez donc de tarifs négociés auxquels s’ajoutent votre subvention CE calculée 
sur votre quotient familial.

14 au 21 janvier 
et du 4 au 11 mars

11 au 18 février
vacances scolaires

Adulte  
dès 12 ans 990 € 1170 €

Enfant 
de 7 à 11 ans* 875 € 1060 €

Enfant  
de 2 à 7 ans* 749 € 930 €

* partageant la chambre de deux adultes
Moins de 2 ans : gratuit (sans prestations – pas de 
sièges dans le train)
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Procédure

Le Comité d’entreprise subventionne trois semaines de vacances 
dans l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) en vous 
laissant le choix des dates et de la période. 

Cette subvention est allouée en fonction de votre tranche de quotient 
pour 2016 ou 2017, (voir pages 6 et 7). Pour que celle-ci soit prise 
en compte, vous devez impérativement choisir un des prestataires 
partenaires listés pages 18, 19 et 20 et réserver via 
le Pôle Adultes.

Si les réservations s’effectuent toute l’année, dans 
la limite du budget et des disponibilités, sur la base 
d’une semaine minimum (cinq nuits/six jours), nous 
ne pourrons effectuer vos réservations à moins de 
sept jours ouvrés avant la date de départ. 

Il est possible d’effectuer des simulations en cliquant 
sur les liens des organismes partenaires mis en 
ligne sur le site du Comité d’entreprise www.ceadp.
com/vacances/sejours/vacances avec les conditions 
d’inscription et le règlement du Comité d'entreprise. 
A noter que votre demande auprès des organismes ne peut être 
qu’une simulation et ne constitue en aucun cas une réservation 
ferme. 

Une fois votre simulation, effectuée sur Internet ou par téléphone, 
remplissez et signez votre bulletin que vous pouvez, soit :
- déposer au Pôle Adultes ou Accueil du CE, 
-  scanner et envoyer à l’adresse mail : service.adultesroissy@
ceadp.fr ou service.adultesorly@ceadp.fr
- envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du Pôle Adultes,

Les partenaires du tourisme social : Touristra 
Vacances, Vacances pour Tous, VVF villages, CRE RATP, 
MMV, Gîtes de France, Villages Clubs du Soleil, Comité 
Départemental du Tourisme du Jura et les autres 
partenaires : Lagrange, TUI France (anciennement 
Nouvelles Frontières), Odalys Vacances, Pierre & 
Vacances / Maeva/Center Parcs, Mondiapic & LVP, 
sea voyages.

Vous pouvez également profiter des tarifs préfé-
rentiels chez un certain nombre de prestataires 
vacances et voyages. Liste disponible sur notre site 

www.ceadp.com/vacances/séjours/tarifs spécial CE ou auprès du 
Pôle Adultes et des accueils. Attention : ces prestations n’ouvrent 
pas droit à subvention.
Il vous suffit de passer directement par les organismes et de fournir :
- votre code réduction,
- un justificatif d’appartenance à Aéroports de Paris.
La réservation et le paiement s’effectuent directement auprès des 
prestataires. Ces inscriptions ne seront pas subventionnées par le 
CE, ni gérées par le Pôle Adultes. 

septembre 2016

DDC 21

• Roissy
Comité d’entreprise - Vacances familiales
Bât. 7523-Roissy Charles-de-Gaulle  
Zone technique Est
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96 
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9h à 16h30 

• Orly 
Comité d’entreprise - Vacances familiales
Bât. 630-Orly Parc central
Tél. 01 49 75 06 22 

Forums Vacances
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues 
pour vous aider à préparer vos vacances.
- à CDG Zone technique : mardi 20 septembre de 11h à 13h30 salle 
polyvalente au bâtiment 7523
- à Orly Parc central : jeudi 22 septembre de 11h à 13h30, salle 
polyvalente au bâtiment 630

Pour vous mettre dans l’esprit des vacances d’hiver, nous vous 
proposons une animation sur le thème de la moyenne montagne, 
en partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme du Jura.
Une tombola sera organisée par notre nouveau partenaire Village 
Clubs du Soleil avec à la clé un séjour à gagner.
De nombreuses autres surprises vous attendent ! Alors venez nous 
rejoindre pour partager ce moment de convivialité.

Pour vous inscrire, vous 
devez télécharger le 
bulletin de réservation 
sur le site du Comité 
d'entreprise : www.
ceadp.com/vacances/
séjours/vacances
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DDC22 Culture DDSpectacles subventionnés

Inscriptions jusqu’au 23 septembre dans la limite des places et du budget alloué
Le règlement de la billetterie est disponible sur www,ceadp.com. 

Petite parenthèse culturelle
 D Théâtre

Le chat
D’après l’œuvre de Georges Simenon. Mise en scène de Didier Long avec Myriam Boyer et Jean Benguigui
Théâtre de l’Atelier, 1 place Charles Dullin - Paris 18e

Si l’histoire commence par l’union de deux êtres que tout oppose, la pièce n’a 
rien d’un roman à l’eau de rose ! En effet, très vite, le couple atypique formé 
par Marguerite (Myriam Boyer) et Emile (Jean Benguigui) s’éloigne puis se 
déchire, jusqu’à se livrer une guerre sans limite dont seront victimes (entre 
autres), leurs animaux de compagnie respectifs...
Sous la plume acide de Georges Simenon, on découvre les personnalités 
rugueuses, extrêmes, des personnages dont la solitude a complètement 
nécrosé le quotidien. Tous deux veulent se reconstruire, ensemble, retrouver 
une certaine idée du bonheur et de la vie de couple mais le quotidien fait 
place à l’indifférence, au mépris puis, tragiquement, à une haine excessive 
de l’autre. Mais, ce qui nous touche profondément dans cette œuvre, c’est 
de voir à quel point cette haine absolue n’est que l’expression d’un immense 
besoin d’amour inassouvi.

 u Prix : 14 €, prise en charge CE 15 € (Tarif collectivité 29€), 1re catégorie 
 u Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) : vendredi 14 octobre à 21 h  

ou jeudi 20 octobre à 21 h

Les femmes savantes
De Molière, mise en scène de Catherine Hiegel, avec Agnès Jaoui, Jen-Pierre Bacri, 
Evelyne Buyle, Pierre Duquesne… 
Théâtre de la Porte Saint-Martin, 18, boulevard Saint-Martin – Paris 10e

Une comédie de mœurs jubilatoire au cœur d’une famille bourgeoise menée par 
trois femmes savantes, excessives et fiévreuses, entraînant toute la maisonnée dans 
le vertige de leur orgueil. Malgré leurs débordements, leurs ridicules, et leurs folies, 
ces femmes savantes demeurent infiniment attendrissantes. 
Pour cette comédie à la moquerie puissante, Catherine Hiegel réunit une distribution 
prestigieuse au Théâtre de la Porte Saint-Martin, trente ans après l’avoir mise en 
scène avec la Comédie Française, et apporte un regard neuf sur ce grand classique 
du répertoire.

 u Prix : 36 €, prise en charge CE 25 € (Tarif collectivité 61 €), catégorie or
 u Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) : samedi 26 novembre à 17 h  

ou jeudi 8 décembre à 20 h    

Désormais, quelle que 
soit votre plateforme 
d'appartenance, vous 
pouvez choisir indif-
féremment l'une des 
deux dates proposées.

Pages 18-23 et 26-28.indd   22 22/08/2016   10:17



septembre 2016

DDC 23

Conditions
Un spectacle par famille.
Faites établir votre quotient auprès des accueils ou permanences du CE pour toute première inscription 
à une activité du CE en 2016.
Le nombre de places est en fonction de la composition familiale.

 u Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
 u Pour prendre vos places dans les permanences, le signaler à votre billetterie.
 u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 u Les billets arrivent environ cinq jours avant la date du spectacle.
 u 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, rubrique 
Culture/Billetterie/sélection loisirs.

Adresses
 u CE Orly Parc central, Bât. 630 :

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

 u CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Françoise Delépine et Eric Joulain 
Tél. 01 46 62 13 29 / 2 74 09

 u CE Raspail :
Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69

 D Variété et spectacle musical
Gaspard Proust
Comédie des Champs-Élysées, 15 avenue Montaigne – Paris 8e

Gaspard Proust, chroniqueur-humoriste ironique et décalé annonce son retour sur les 
planches, avec un nouveau spectacle sobrement intitulé... Nouveau spectacle ! Celui que 
l’on considère comme le nouveau Desproges revient avec un one-man-show toujours 
plus incisif.

 u Prix : 20 €, prise en charge CE 20,50 € (Tarif collectivité 40,50 €), 1re catégorie
 u Orly, Roissy (deux dates au choix) : mardi 29 novembre à 20 h 30 ou mercredi 7 décembre 

à 20 h 30
 u Raspail : mercredi 7 décembre à 20 h 30*

* Exceptionnellement : date spécifique

Timeo
Alex Goude met en scène Timéo, une "circomédie musicale", drôle et émouvante avec des interprètes vus dans  The Voice, Le Soldat 
Rose ou Mozart l’Opéra Rock.
Casino de Paris, 16 rue de Clichy – Paris 9e

Sur un ton résolument positif, tour à tour drôle, percutant et 
émouvant, ce grand spectacle conte l’histoire hors du commun 
de Timéo, un adolescent en fauteuil qui nourrit une passion 
profonde pour l’art circassien et notamment les acrobaties. 
Lorsque le cirque Diabolo, emmené par Melody Swann, l’idole du 
jeune garçon, arrive en ville, celui-ci prend son courage à deux 
mains et se rend aux répétitions. Sur place, la star du show est 
aux abonnés absents... Mais Timéo entend bien prouver à l’en-
semble des artistes exceptionnels de la troupe qu’être différent 
est normal et que les rêves peuvent devenir une réalité lorsque 
l’on y croit vraiment.
Le Casino de Paris sera transformé pour l’occasion en un cirque 
grandiose !

 u Prix : 16,30 €, prise en charge CE 25 € (Tarif collectivité 41,30 €), 1re catégorie
 u Roissy, Orly, Raspail  (deux dates au choix) : samedi 15 octobre à 20 h 30  

ou mardi 18 octobre à 20 h 30

Ce spectacle est proposé par le CE dans le cadre de la future semaine sur le handicap
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24 Culture DDBulletins d’inscription

Sorties culturelles :  “Sorties champignons” 
Date limite d’inscription : vendredi 30 septembre

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles", 
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03 
D  Faire établir votre quotient familial 2016, pour toute première inscription à une activité du CE en 2016.
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 
A “Sortie champignons à Chantilly”, samedi 22 octobre 
A “Sortie champignons à Rambouillet”, dimanche 23 octobre

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  _____

*Impératif, en cas de changement d'horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minutes   

Date ___________________
Signature

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

Spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 23 septembre

Inscriptions ouvertes 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 2016, pour toute première inscription à une activité du CE en 2016.

Nom  _________________________________ Prénom ___________________________N° salarié(e) ____________________
Date de naissance* ________________________ Service ____________________________Lieu de travail ___________________
Tél. ______________________________Tél. dom.* ____________________________ Portable* ________________________________  
E-mail* ________________________ @ _____________________ Adresse personnelle ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Assistera(ont) au spectacle ____________________________________________________________________________

Prix des places __________________  Nombre de places ___________

Montant total__________________   Date __________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 
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 D Sorties culturelles du deuxième semestre

A venir... Sous réserve de modifications éventuelles

Novembre
Magritte - La trahison des images
Centre Pompidou
Magistrale exposition, avec plus d'une centaine d'œuvres du peintre 
surréaliste réunies dans les salles du Centre Pompidou, l'occasion 
d'une rétrospective tournée vers la trahison des images.

Exposition Beethoven
Philharmonie
Beethoven, trois syllabes qui désignent bien plus qu’un objet 
d’étude historique ou musicologique ; elles cristallisent nombre 
de fantasmes et de projections : une musique héroïque, une vie 
tragique, une surdité fascinante... Le compositeur, plus que nul 
autre artiste, a ainsi façonné, un imaginaire littéraire, visuel et 
musical d’une richesse prodigieuse. De Gustav Klimt à Joseph Beuys, 
de Romain Rolland à Milan Kundera, de Franz Liszt à Pierre Henry, 
de Jean-Michel Basquiat à Stanley Kubrick, l’aura beethovénienne 
hante les artistes. L’exposition interrogera la dimension my-
thique de Beethoven, étudiera de près la construction d’un génie. 

Décembre
Journée à Bruxelles
En une journée, découvrez trois facettes de Bruxelles : l’Art Nouveau 
qui façonne certains quartiers de la capitale belge, la bande dessinée, 
emblème de tout un pays et dont Bruxelles fut le berceau et bien 
sûr le chocolat pour une découverte gourmande.

Hergé
Grand Palais
On ne présente plus la carrière de Georges Remi, dit Hergé, auteur 
belge de bande dessinée principalement connu pour Les Aventures 
de Tintin. Il est l’un des premiers auteurs francophones à reprendre 
le style américain de la bande dessinée à bulles. Perfectionniste 
et visionnaire, il crée tour à tour Les Exploits de Quick et Flupke 
(1930) ou Les Aventures de Jo, Zette et Jocko (1935) et fait évoluer 
ses personnages en lien avec l’actualité contemporaine. Il est au-
jourd’hui souvent considéré comme le père de la bande dessinée 
européenne, et a vendu presque 250 millions d’albums, traduits 
dans une centaine de langues. 

Sorties culturelles J Culture 25

Date limite d’inscription : 
Vendredi 30 septembre

Tarif
uu  25 e agent ADP, CE, conjoint, 
uu  15 e enfant de moins de 12 ans
uu  50 e extérieurs, retraités et  

Navigation Aérienne (SNARP) s’il 
reste des places

Le prix comprend
uu  Le guide en forêt
uu Le déjeuner
uu L'animation de l'après-midi

Information
uu La priorité sera donnée aux per-

sonnes 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 et le lieu exact 
de rendez-vous.

 D Chantilly - Rambouillet

Sorties champignons
Samedi 22 octobre, en forêt de Chantilly

Dimanche 23 octobre, en forêt de Rambouillet

(de 10 h à 16 h environ, voiture indispensable) 

Ni plante, ni animal, découvrons ce qu’est un champignon !
En une journée, nous partons à la découverte des multiples facettes du champignon.
Il n’a pas de chlorophylle ce n’est donc pas un végétal et comme il ne se déplace 

pas, il est exclu du règne animal et pourtant, il est l’une des pièces maîtresses du vivant ! 
Il est aussi membre d’un service secret hors pair : un réseau souterrain dont n’apparaît 
épisodiquement que le chapeau qui pourrait être considéré comme l’équi-
valent de la fleur de la plante, destiné à la reproduction. 
Nous démarrerons par une sortie en forêt accompagnés d’un spécialiste 
qui nous guidera dans la cueillette. Au retour de la balade, 
un déjeuner forestier où bien sur le champignon 
sera à l’honneur nous attendra. Nous 
poursuivrons la découverte lors d’une 
conférence ludique et participative 
pour étudier ensemble la cueillette 
du matin.
La sortie en forêt de Chantilly sera 
suivie de la visite découverte d’une 
champignonnière en activité de la région.
Evidemment vous ne repartirez pas les mains vides.
Sortie ouverte à toute la famille ! L’ordre de la programma-
tion de la journée peut être inversé en fonction de la météo.
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SPÉCIAL PARTENAIRES : POUR VOUS,

DES OFFRES PRÉFÉRENTIELLES 
(1)

.

PA R T E N A I R E  D E  V OT R E  C O M I T É  D ’ E N T R E P R I S E , 

L A  C A I S S E  D ’ É PA R G N E  I L E - D E - F R A N C E 

V O U S  P R É S E N T E  S O N  O F F R E  D U  M O M E N T.

Crédit immobilier(2), crédit consommation,

services bancaires pour gérer votre compte…

En qualité de partenaire privilégié,

vous pouvez profi ter jusqu’au 31 décembre 2016

d’offres préférentielles(1).
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Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(3)

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

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Offres soumises à conditions et réservées aux ayants-droit et aux salariés du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). (2) Pour le fi nancement 
d’une opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion 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 fi xe en France métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (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 fi nancier - 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-01/16 -1896-G1. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.
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sommes versées. (3)   Prix d’un appel local depuis un poste fi xe en France métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (4) Coût selon opérateur
téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.

Les coups de cœur
 D CDs

The Miamis – We deliver

En 1976 sortait la compila-
tion Live at CBGB’s. Ce club 
new-yorkais avait lancé la 

carrière de bien des groupes, 
certains atteignant une sta-
ture internationale (Ramones, 
Talking Heads, Blondie). Le pro-
blème de Live at CBGB’s est qu’il 
s’agit au final d’un projet bâclé 
avec un résultat médiocre. Les 
principaux groupes qui ont fait 

le renom de ce club sont absents (dont les trois susnommés). Le seul ar-
tiste y figurant ayant eu une véritable carrière est Mink DeVille. Les autres 
sont tombés dans l’oubli, ce qui dans le cas de "The Miamis" est injuste.  
« We Deliver » est l’un des meilleurs morceaux de cette anthologie et il a 
été jusqu’à ce jour la seule chanson des Miamis disponible. Pourtant ce 
quintet pop était très apprécié pour animer la scène rock de la Grosse 
Pomme. Ce CD réunit des perles que seuls ceux qui les avaient vus en 
concert à l’époque avaient pu apprécier jusque-là. A l’écoute de ces 
enregistrements, on se demande comment un tel talent a pu rester 
ignoré alors qu’il était sur l’une des scènes les plus exposées aux feux 
de l’actualité musicale de l’époque.

The Getaway des Red hot 
chili peppers

Le groupe de Los Angeles, figure emblématique du rock alternatif des 
années 90, est enfin de retour cinq ans après son dernier album ! 
Ce onzième album est toujours porté par Flea à la basse et Anthony 

Kiedis pour le chant, rejoints depuis 2011 par le jeune guitariste 
Josh Klinghoffer. Sans Rick Rubin, leur producteur historique qui 
avait accompagné le groupe depuis Blood sugar sex magik en 1991, 

c’est Danger Mouse qui 
prend les commandes 
sur The Getaway ; pro-
ducteur-spécialiste de 
hip-hop, il a notamment 
travaillé sur 25, le der-
nier album à succès de 
la britannique Adele. Les 
Californiens ont égale-
ment annoncé des dates 
de concert à travers le 
monde, dont la France !

Médiathèque Nord

 D DVD

Le Nouveau de Rudi 
Rosenberg

Benoît, treize ans, vient 
d’arriver à Paris avec ses 
parents, son oncle et son 

petit frère. Au collège, il est évi-
demment le nouveau et a du mal 
à se faire des copains, vu qu’il 
est d’une timidité maladive. Il 
voudrait intégrer la bande de 
Charles qui rigole tout le temps 
mais ignore les ringards. Benoît 
se tourne alors vers Johanna, la 
suédoise, Constantin, qui veut 
monter une chorale, Joshua le 
crado et Aglaé, handicapée de la 
main. Son oncle Greg, glandeur né, lui organise une soirée...
Un film touchant sur l’amitié naissante entre Les 400 coups 
de François Truffaut et La boum de Claude Pinoteau.

Antonio Redondo - Sud
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28 Expoventes DDCalendrier du 19 septembre au 14 octobre

l ORLY PARC    i ORLY SUD    1 CDG
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc, Orly Sud 
et CDG Zone technique). Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un bon rapport 
qualité/prix. Son rôle ne va pas au-delà.

u LUNDI 19 SEPTEMBRE

llVêtements en cuir H/F 
LELLOUCHE
l● Articles ménagers et de 

cuisine TISSIER

u VENDREDI 23 SEPTEMBRE

llPrêt-à-porter mixte (hauts) 
EDA TEXTILE

llDégustation/commande 
viande bio et fromages 
FERME PRÉ MAILLEY
l● Linge de maison GONNET

u JEUDI 29 SEPTEMBRE

llPrêt-à-porter fém. VINCE

llArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

llAménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS
l● Lingerie féminine de 

marque VELLA (BVC)
l● 2A Conseils/offres ban-

caires CAISSE D’ÉPARGNE

u JEUDI 22 SEPTEMBRE

llPrêt-à-porter fém. SEHIL

llThés, huiles essentielles, 
cosmétiques bio LES ES-
SENTIELSD’ISABELLE
l● Prêt-à-porter féminin 

Antonelle GUILLEMOT
l● Infos prêts immobiliers ACI

u MERCREDI 28 SEPTEMBRE

llParfums, cosmétiques 
UN MONDE DE PARFUM
l● Arts de la table (pierre, 

silicone…) CHAYLAT

u MARDI 20 SEPTEMBRE

llSportswear mixte et en-
fants COHEN

llCosmétiques de la mer 
Morte ROZYCKA (Liliane)

ll Infos assurances GMF
 ▲ Infos prêts immobiliers ACI
l● Prêt-à-porter fém. SEHIL

u LUNDI 26 SEPTEMBRE

llLinge de maison VARITEX

llBijoux fantaisie (plaqué 
or/argent) TIERCELIN
l● Prêt-à-porter enfants  

(0-16 ans) TART OH POM 

u VENDREDI 30 SEPTEMBRE

llVêt./chaussures sports, 
de marques SPORTS 
EXTRÊMES

llCosmétiques, soins corps / 
visage LEBOUTET
l● Prêt-à-porter cuir, peau 

H/F, sacs DUKAN

u LUNDI 3 OCTOBRE

llChaussettes, collants, leg-
gins DE CARVALHO

llArts de la table (pierre, 
silicone…) CHAYLAT
l● Électroménager, arts de la 

table… ECEG

u JEUDI 6 OCTOBRE

llMiel et produits de la ruche  
LACARTE

llLivres LIVRES PLUS
l● Linge de maison GUILLON-

NET (Linge des Vosges)

u VENDREDI 7 OCTOBRE

llLingerie sans armature 
LACROIX

llPrêt-à-porter fém./acc.
mode NANA BUTTERFLY
l● Vêt./chaussures sports, 

de marques SPORTS 
EXTRÊMES

uMERCREDI 12 OCTOBRE

llBijoux création BIOLLU

llArtisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD
l● Champagne, biscuits, cho-

colats MATHIEU-PRINCET

u LUNDI 10 OCTOBRE

llPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) DREHER

llÉlectroménager, arts de la 
table… ECEG
l● Produits concours Lépine 

IDÉES NOUVELLES

u JEUDI 13 OCTOBRE

llPrêt-à-porter féminin  
BOUJNAH

llHygiène domestique/soins 
du corps L’AUTRE FAÇON
l● Bijoux ethniques et 

contemporains RAPHAËL 
HERVÉ

u MARDI 11 OCTOBRE

llLinge de maison SVP

llChampagne, biscuits, cho-
colats MATHIEU-PRINCET
l● Prêt-à-porter masculin 

(Ethnic blue) MODAFFAIR
l● Meubles et cuisines  

SLDM & SERAP

u VENDREDI 14 OCTOBRE

llCompositions en bonbons 
ABERGEL
l● Lingerie, body wrap… 

JOYCE LINGERIE

u MARDI 4 OCTOBRE

llLinge de maison GUILLON-
NET (Linge des Vosges)

llPrêt-à-porter masculin 
(Ethnic blue) MODAFFAIR

ll Infos prêts immobiliers ACI
l● Aloe vera : bien-être/cos-

métiques FOREVERLIVING 
PRODUCTS

u MERCREDI 5 OCTOBRE

llBijoux/tableaux domini-
cains, haïtiens CRÉA9

llArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
l● Cosmétiques, parfums, 

foulards… NG DIFFUSION

u MERCREDI 21 SEPTEMBRE

llArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD 

llSs vêt., chaussettes, cein-
tures… masc.  
SHIREL POSITIVE
l● Cosmétiques, soins corps/

visage LEBOUTET

u MARDI 27 SEPTEMBRE

llLingerie féminine de 
marque VELLA (BVC)

llPrêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM 
l● Prêt-à-porter fém. VINCE
l● Produits et soins Nuxe  

RELAIS SPA ROISSY

09septembre

10octobre
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