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Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT

Un plat de résistance
Askia, c'est d'abord un combat gagné de haute lutte, celui engagé par 
les élus pour que le nouveau restaurant soit géré par le CE et ne passe 
pas aux mains d'un marchand de soupe plus soucieux de rentabilité 
que de qualité. Cette victoire conforte les prérogatives du CE en matière 
de restauration d'entreprise autogérée. L'autogestion recouvre une 
réalité quotidienne qui associe autant d’exigences de qualité que de 
responsabilités sociales - tant sociétale qu’environnementale. Elle 
s’exprime par :  
• des menus construits et élaborés,  
• des fournisseurs hors des circuits industriels de l’agroalimentaire,  
• des règles HACCP (hygiène et sécurité des aliments) renforcées,  
•  des prises en compte des différentes réorganisations des métiers 

d’ADP, imposées par la direction et souvent contestées par les OS. 
Vous êtes attachés à ces valeurs. Vous l’avez encore manifesté, à 
l’occasion de la soirée irlandaise, lors de l’annonce de l’attribution 
de la gestion d’Askia au CE. Vous avez chaleureusement applaudi la 
nouvelle, soulagés de savoir que vous trouverez à Cœur d'Orly ce que les 
restaurants du CE vous proposent depuis leur création. 
Petit retour en arrière : dès 1969, le comité d’entreprise a obtenu la 
gestion directe des restaurants d’entreprise, afin que les agents aient 
accès à une restauration de qualité et un prix modéré. Roissy Zone 
technique a ouvert le bal. Cinq autres restaurants autogérés ont suivi 
dont Orly Parc central, entièrement rénové en 2015 pour répondre 
aux évolutions en matière de restauration. Au total, les restaurants 
du CE cuisinent aujourd’hui 783 793 repas (chiffre 2015) et les taux 
de fréquentation et de satisfaction n’ont pas fléchi pas depuis les 
agressions systématiques d’opérateurs de restauration privés et 
le soutien du responsable des achats qui ne tarit pas d’éloge sur la 
restauration des riches et des pauvres (voir articles des Connexion n°1 et 6).
Pourtant, ces arguments n’ont pas été assez entendus par la direction. 
La décision de ne pas implanter de restaurant dans l’enceinte du 
nouveau siège à Roissy a été entérinée en dépit des protestations 
des élus et des OS. Les salariés concernés, déjà pénalisés par le 
déménagement, devront rejoindre des Restaurants Inter Entreprises 
éloignés, perdant en temps, en confort et en équilibre nutritionnel. 
C’est la double peine qui plombe le climat social de 
l’entreprise.
Alors posons nous la question : la restauration 
autogérée, telle que nous la connaissons ne devrait-
elle pas entrer pleinement dans le champ des NAO ? 
Je tiens à remercier la CGT, l'Unsa et FO pour la 
confiance qu'ils m'ont accordée pour mener à bien 
cette mission dans l'intérêt des salariés d'ADP. 
Quant aux autres, ils se reconnaîtront 
et resteront sur le quai de gare. 
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 D Aides aux vacances et aux activités sociales 

Une nouvelle attaque en règle 
contre les comités d'entreprise

L’état de l’art des exonérations 
“vacances”
Voyages
Les réductions tarifaires accordées à l’occa-
sion de voyages touristiques, quelles que 
soient leurs formes (réductions directement 
supportées par le CE ou remboursements 
directs au salarié, sur justificatifs), sont 
exonérées de cotisations et contributions 
sociales.

Colonies de vacances et séjour linguistique 
des enfants à l’étranger
La participation au financement des sé-
jours pour enfants n’est pas soumise à 
cotisations.

Vacances
Les participations du CE favorisant le départ 
en vacances de la famille sont exonérées 
de cotisations et contributions sociales, 
sous réserve de justification de dépenses 
de vacances réellement engagées par le 
salarié. (Instruction ministérielle du 17 
avril 1985, circulaires Acoss du 4 janvier 
1989 - 3  décembre 1996 - 26 février 2002 
- 27 octobre 2004 -14 décembre 2006).

Une très grave menace pèse sur les 
prestations servies par les comités 
d’entreprise aux salariés, au titre 

des activités sociales et culturelles, dont les 
aides aux vacances (voir encadré).
En effet, le gouvernement réfléchit à l’heure 
actuelle à soumettre aux prélèvements 
sociaux, par décret ou dans le projet de 
loi de financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS) pour 2017, les aides aux vacances 
mais aussi les aides à la pratique des acti-
vités sportives ou l’acquisition de biens et 
prestations culturels.
Actuellement, ces aides sont pour la plupart 
d’entre elles exonérées de cotisations sociales, 
sans condition. À compter du 1er janvier 
2017, elles seraient assujetties au paiement 
de cotisations et contributions sociales, à 
partir de 10 % du plafond mensuel de la 
sécurité sociale (PMSS) – soit 322 €, majoré 
en fonction du nombre d’enfants mineurs à 
la charge du salarié, dans la limite de 20   % 
du PMSS, soit 644 €.
La menace est réelle et très sérieuse. En 
témoigne le vote favorable de la commission 

des affaires sociales de l’Assemblée nationale 
lors de l’examen en première lecture de la 
loi El Khomri sur le travail (article 28 bis), en 
avril dernier. La mobilisation des profession-
nels du tourisme a permis la suppression 
de cet article, mais le gouvernement, dans 
son amendement n°  5054, envisage une 
prochaine initiative, le cas échéant lors de 
la discussion du PLFSS 2017, à l’Assemblée 
nationale.
 
Si la réforme entrait en vigueur...
... que se passerait-il ? Le plafond d’exoné-
ration de cotisations sociales proposé par 
le gouvernement pour les avantages versés 
aux salariés au titre des vacances serait si 
bas qu’il inciterait les comités d’entreprises 
à se tourner vers d’autres prestations exo-
nérées de cotisations sociales ou dont le 
plafond d’exonération est plus élevé. Les CE 
pourraient aussi privilégier des avantages 
dont le plafond est comparable et dont le 
bénéfice serait élargi au plus grand nombre 
de salariés. Ce serait non seulement une at-
teinte à la liberté dont jouissent les comités 

d’entreprise de fixer leur propre politique 
sociale, mais aussi un préjudice au pouvoir 
d’achat des salariés.
Le projet de taxation du gouvernement est 
profondément injuste. Le droit aux vacances 
des salariés, alors que nous fêtons les quatre-
vingts ans des congés payés, est reconnu 
par la Déclaration universelle des droits 
de l’homme de 1948 (art. 24). En amoindrir 
la portée serait une mesure antisociale, 
incomprise des salariés et leurs familles. 
Une enquête Cezam* de 2009 montre que le 
domaine des vacances est celui où s’applique 
le plus les critères sociaux (avec le Cesu) et 
le quotient familial des salariés.
Face à cette remise en cause de la liberté 
de choix des comités d’entreprise, nous 
nous associerons à toutes les démarches 
revendicatives pour notre droit à organiser 
les activités sociales. 

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d'entreprise

Élu CGT
*  Réseau inter CE de coopération et 

mutualisation
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Après-midi 
roller
En piste pour la prochaine après-midi roller orga-

nisée samedi 19 novembre à partir de 15 h. Venez 
partager en famille les animations, les démons-

trations, l’initiation au roller-hockey, le goûter surprise 
et le buffet en soirée. De sept à soixante dix sept ans.
Prêt de matériel possible.

Contact 
01 49 75 06 14 / 06 67 52 44 09

 DMission handicap d’ADP

Un anniversaire qui compte
La mission handicap d’ADP, avec la collabo-

ration du CE, s’apprête à fêter vingt-cinq 
ans d’engagement et d’actions en faveur 

de l’intégration des personnes en situation 
de handicap. Différentes animations de 
sensibilisation sont prévues jusqu’en début 
2017. Le Comité d’entreprise s’y associe de 
plusieurs façons.
Dès octobre, le Pôle Culturel a mis au pro-
gramme des spectacles subventionnés, la 
comédie musicale Timeo au Casino de Paris, 
spectacle qui conte l’histoire d’un adolescent 

en fauteuil dont les rêves 
de scène vont devenir 
réalité. L’événement 
se poursuivra avec 
une exposition 
pédagogique à 
découvrir près des 
restaurants du CE, du 2 au 10 
novembre à Orly Parc central et 
du 14 au 30 à Roissy Zone technique. Enfin, 
les marchés de Noël du secteur protégé et 
adapté vous accueilleront le 1er décembre à 

CDG Zone technique 
et le 6 à Orly Parc 
central. Vous pourrez 
également concourir 
à un quizz diversité 

en cafétéria et profiter 
d’un massage à Orly. 

Cet anniversaire coïncide 
avec la 20e édition de la Semaine 

européenne emploi handicap, placée sous 
le signe de l’innovation numérique.

01 49 75 06 14 - 06 67 52 44 09

www.ceadp.com

Prêt de matériel possible
Crêpes - Gaufres - Bu�et

SAMEDI

NOVEMBRE
19

ENTRÉE

LIBREAPRÈS-MIDI
ROLLER
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 D Cœur d'Orly

Votre nouveau restaurant
Askia, sixième restaurant autogéré 

par le CEADP, vient d’ouvrir à Cœur 
d’Orly. Bienvenue !

La pression a été forte ces derniers mois 
pour les élus et le Pôle Restaurants du CE, 
en raison du caractère incertain de l’attri-
bution. Et il a fallu réagir très vite après le 
rendu de la décision. Les équipes du CE ont 
œuvré pour que ce lieu de convivialité et 

de partage soit à la hauteur des attentes 
des trois cent cinquante agents qui vont 
désormais y déjeuner. Tout est prêt hormis 
le mobilier, provisoire. Des tables et chaises 
au design et à la fonctionnalité adaptés, sont 
en fabrication. Un peu de patience.
Cela ne vous empêchera pas de bénéficier 
de repas maison, structurés, élaborés avec 
des produits frais et confectionnés par des 

professionnels formés aux techniques de 
travail les plus actuelles ; ou bien de menus 
à thème, souvent animés, qui vous ouvrent 
de nouveaux horizons gustatifs et culturels.  
Et comme dans tous les restaurants du CE, 
une cafétéria vous accueille de 7h45 à 10h45 
et de 11h45 à 15h.
Bon appétit à Cœur d’Orly...

 D Œuvres d'art ADP

Adjugé
Dans le cadre de son activité de mé-

cénat culturel, le Groupe ADP a ac-
quis depuis 1972 un important fond 

d'œuvres d’art contemporain constituant un 
patrimoine artistique intéressant. Suite à 

l'inventaire de la totalité des œuvres, soit près 
de 300 tableaux, la Fondation Groupe ADP, 
en partenariat avec le CE, organise une vente 
aux enchères samedi 3 décembre prochain 
à l’ancien restaurant le Clos Saint-Germain, à 
Orly Sud. Cette vente est réservée aux agents 
qui auront ainsi la possibilité d'acquérir à 
titre personnel une ou plusieurs œuvres. Afin 
de leur permettre de les découvrir avant la 
vente, une sélection sera présentée dans les 
bâtiments des restaurants du CE à Orly Parc 
central et Roissy Zone technique, du 21 au 24 
novembre. L'intégralité de la collection sera 
ensuite exposée au Clos Saint Germain du 
29 novembre au 1er décembre. Un catalogue 
papier présentant l'intégralité des œuvres 
mises en vente est en cours de réalisation. 
Il sera distribué le jour J, mais également 
durant les trois derniers jours d'exposition 
et lors des expositions dans les restaurants 
du CE (sous réserve d’impression). Une 

version numérique avec enchères en ligne 
est en réflexion.
L’inscription préalable à la vente est sou-
haitable. Le formulaire sera disponible en 
ligne et lors des expositions. 

Contacts 
www.ceadp.com
Fondation  ADP
Gwenaëlle Leprince 01 70 03 00 23

“L'homme” de Chan Kai-Yuen, sculpture

“Paysage intérieur” de Monique Orsini, huile sur toile
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Welcome in Eire
Succès confirmé pour la cinquième édition des soirées à thème proposées par 
les élus du CE. Cette année, l’Irlande et la musique celte étaient au programme. 
Vous êtes près de trois cents à être venus vous régaler d’un inoubliable irish stew et d’une 
Guiness dans ce pub éphémère animé par des groupes de musique et de danses traditionnelles. 
L’organisation, la décoration, la restauration… tout était assuré par les équipes du CE qui avaient 
préparé la soirée depuis de longs mois afin qu’elle soit parfaite. Mission accomplie. L’ambiance 
était au rendez-vous comme en témoigne ce reportage photo réalisé par Laurent Hertevent et 
Fréderic Dubac de la section Photo du CE. Merci à eux pour leur chaleureuse participation. 
Plus d’infos, plus de photos sur www.ceadp.com

DDRetour irlandais
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Généalogie

Le cercle de généalogie du CE, avait 
planté ses arbres au forum national 
de généalogie, les 24 et 25 septembre, 

dans l’enceinte des prestigieuses Archives 
nationales. Les Archives nationales, c'est 
tout d'abord un monument historique pa-
risien, “l'hôtel de Soubise”. C'est également 
un lieu mythique pour les historiens et les 
généalogistes. Y sont conservés les archives 
depuis le XIe siècle jusqu’à la Révolution ainsi 
que des documents prestigieux comme la 
constitution de la Ve République. La majorité 
est d’ailleurs consultable par le public.
Géné@, salon bisannuel organisé par la 
Fédération Française de Généalogie (FFG), 
permet à des débutants comme à des 

généalogistes chevronnés d’échanger avec 
des professionnels et des associations, no-
tamment l’union des cercles généalogiques 
d’entreprise (UGCE) auquel le cercle de 
généalogie du CE est affilié. Pendant tout 
le week-end, les membres se sont relayés 
derrière le stand accueillant, dans un flot 
continu, les passionnés d'histoire et de gé-
néalogie, pour les renseigner sur l’entreprise 
ou tout simplement discuter autour de la 
généalogie.
La section a également participé à un rallye 
dans les rues de Paris. Une jolie manière de 
remonter aux sources, de revivre le passé, 
d’en retrouver les traces encore vivantes.

Contact 
Pascal Cayet 01 49 75 56 11 - 06 81 58 00 34 
pascal.cayet@adp.fr

Modélisme Nord

Après sa contribution à la Fête de 
l'Enfance, la section Modélisme 

Nord a participé les 8 et 9 oc-
tobre à une exposition modélisme sur la 

commune de La Chapelle-en-Serval, dans 

l’Oise. Une fois de plus, toute "la cavale-
rie" était déployée à cette occasion par le 
noyau dur de la section, très actif depuis 

de nombreuses années. Etaient présen-
tées quelques belles maquettes de cirque, 

avions et bateaux mais également des 
animations telles que courses de circuit 

24, navigation de bateau sur bassin, 
démonstrations en extérieur de drones 

et avions légers, pour le grand plaisir des 
visiteurs de 7 à 77 ans ! Une belle vitrine 

du dynamisme des sections culturelles 
du CE. 

 
Philippe Szubert

Responsable de la section Modélisme

 D Aquariophilie

J'ai faim

Que se passe t-il quand une caille 
(une carcasse !) se baigne au pays 
des piranhas ?

Elle se fait croquer en quelques secondes, 
comme l’ont constaté les spectateurs venus 
observer ce phénomène à l’invitation de 
la section Aquariophile. Maintenant, vous 
ne direz plus « j’ai une faim de loup » mais 
« j’ai une faim de piranhas ». 
Vidéo sur www.ceadp.com

Contact 
Michel Conti 01 49 75 67 51

Les sections culturelles 
sont de sortie
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NoëlJ Enfance 9

Jouets
Distribution 
Veuillez vous présenter, du 14 novembre 
au 2 décembre sur le lieu de distribution 
muni de votre bon de retrait et de votre 
carte professionnelle.
Roissy : bât. 7523 en salle polyvalente
Orly : bât. 691 au centre de loisirs
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Raspail : salle de yoga mardi 29 novembre 
de 10 h  à 12 h et de 13 h à 15 h.
Jouets défectueux
Veuillez les retourner avant le 10 mars 
2017; après, les retours seront refusés.

Naissance
Vous n’avez pas encore eu le temps de nous 
signaler une naissance, un jouet vous sera 
néanmoins offert ; présentez votre livret de 
famille au Pôle Accueil avant le 2 décembre.
Attribution d’office
Si vous n’avez pas renvoyé votre choix dans 
les délais impartis, un jouet d’office vous 
sera attribué dans la tranche d’âge de votre 
enfant (à condition que votre quotient 
familial soit à jour).

Infos pratiques
 
45, avenue Victor Hugo 
93300 Aubervilliers
Conditions
Pour les enfants d’agents ADP jusqu’à 14 
ans révolus et leurs parents.
Sans quotient familial vous pouvez rece-
voir une invitation pour le spectacle aux 
Docks de Paris. Récupérez-la sur le lieu de 
distribution de jouets de votre plateforme.
Transports
• Navette gratuites
Complétez le coupon au dos du bordereau 
de retrait des jouets pour réserver votre 
trajet en bus gratuit. La réservation est 
obligatoire. Rendez-vous à :
- Orly Parc central, devant le bât. 630 à 8 h
- Roissy Zone technique, bât. 7520 à 8 h 15
- Toussus-le-Noble à 8 h
• Voiture
Parking gratuit.
• Transports en commun
Métro, ligne 12 : arrêt Front populaire
RER B - Bus : arrêt RER La Plaine-Stade de 
France, puis bus 239.
Les goûters
À l’entrée, un goûter est distribué aux 
enfants. Votre invitation vous indique le 
nombre de goûters pour chaque famille.
Contacts
Pôle Enfance
Orly, Raspail, Toussus-le-Noble
Corinne Germé : 01 49 75 06 12 
Roissy et Le Bourget 
Catherine Raffo et Sébastien Perez : 
01 48 62 32 06 ou 07

Le Pôle Enfance de Roissy 
sera fermé 

du 23 décembre 
au 2 janvier inclus.

 D Docks de Paris à Aubervilliers

Les légendes de Noël 
Dimanche 4 décembre à partir de 9 h jusqu'à 14 h 

Les Docks de Paris à Aubervilliers, réhabilités depuis une dizaine d’année, accueilleront 
vos enfants pour une matinée inoubliable, avec théâtre de Guignol, maison du Père 
Noël et structures gonflables pour les plus petits, manèges à sensations 

ou patinoire pour les plus grands. Un spectacle sur glace, un goûter forain 
et plein d’autres surprises vous attendent également pour parfaire cette 
matinée en famille... 
N’oubliez pas de vous munir de votre invitation et de votre carte professionnelle 
qui seront demandées à l’entrée.
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10 Expoventes

l ORLY PARC    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 et CDG ZT). 
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.

DDCalendrier du 14 novembre au 7 décembre

u LUNDI 21 NOVEMBRE

ulPrêt-à-porter féminin 
OHAYON

ulCosmétiques, foulards…  
NG DIFFUSION
u● Prêt-à-porter féminin 

BOUJNAH

u MARDI 22 NOVEMBRE

ulVêtements en cuir H/F 
LELLOUCHE

ulDouceurs et gourmandises 
ANGE & LULU
u● Prêt-à-porter enfants  

(0-16 ans) DREHER

u VENDREDI 18 NOVEMBRE

ulPdts concours Lépine  
IDÉES NOUVELLES

ulSoin/bien-être et aro-
mathérapie DEPINOIS
u● Bijoux F et montres H/F 

MAËLI

u JEUDI 17 NOVEMBRE

ulPrêt-à-porter féminin 
TIREX

ulDéco du Monde/bijoux 
Swarovski VAZQUEZ
u● Vêtements cuir H/F, sacs F 

NATHALIE B

u VENDREDI 25 NOVEMBRE

ulJeux et jouets en bois du 
Jura FAUVEL

ulVins Cahors/Malbec- jus et 
pétillant  
DOMAINE DE CHANTELLE
u● Douceurs et gourmandises 

ANGE & LULU

u JEUDI 24 NOVEMBRE

ulMaroquinerie MODERNLINE

ulPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

ulAménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS
u● Bijoux p. semi précieuses/

perles Tahiti OR DE PARIS

u MERCREDI 23 NOVEMBRE

ulBijoux fantaisie COHEN

ulUstensiles/déco/gadgets de 
cuisine  
TOUT POUR MA CUISINE
u● Foulards H/F, bijoux H/F/E 

RESNIK

u LUNDI 28 NOVEMBRE

ulSportswear mixte et enfant 
COHEN

ulMiel et produits de la ruche 
LACARTE 
u● Prêt-à-porter enfants  

(0-16 ans) TART OH POM

u MARDI 29 NOVEMBRE

ulPrêt-à-porter féminin 
MARY CLAIRE

ulBijoux ethniques et 
contemporains  
RAPHAËL HERVÉ
u● Prêt-à-porter féminin 

VINCE (Nadine)

u MERCREDI 30 NOVEMBRE

ulPrêt-à-porter masculin 
(Ethnic blue) MODAFFAIR

ulKimonos et bijoux  
CHY VENG
u● Cachemire (écharpes, 

bonnets…) JORDA
12decembre u JEUDI 1ER DÉCEMBRE

ulChampagne FAYS

ulBijoux fantaisie (argent/
acier) SHIDE
u● Bijoux fantaisie (plaqué 

or/argent) TIERCELIN

11novembre u MERCREDI 16 NOVEMBRE

ulFoulards H/F, bijoux H/F/E 
RESNIK 

ulGoûts et saveurs des îles 
BLÉCOURT
u● Sous-vêtements, chaus-

settes, ceintures masc.  
SHIREL POSITIVE

u MARDI 15 NOVEMBRE

ulBijoux fantaisie (plaqué 
or/argent) TIERCELIN

ulBougies parfumées, cartes 
pop up... SEVELITY

ul Infos assurances GMF
u● Déco du Monde/bijoux 

Swarovski VAZQUEZ 

u LUNDI 14 NOVEMBRE

ulPrêt-à-porter féminin 
Antonelle GUILLEMOT

ulTableaux originaux  
GALERIE DES ISLATTES

ulMeubles & cuisines  
SLDM & SERAP
u● PàP féminin TIREX

u VENDREDI 2 DÉCEMBRE

ulPrêt-à-porter féminin 
SEHIL

ulThés, huiles essentielles, 
cosmétiques bio  
LES ESSENTIELS D’ISABELLE
u● Parfums d’int./linge mai-

son déco HOLLYGOOD

u LUNDI 5 DÉCEMBRE

ulCachemire (écharpes, 
bonnets…) JORDA

ulCosmétiques de la mer 
Morte ROZYCKA (Liliane)
u● Prêt-à-porter féminin 

SEHIL

u MARDI 6 DÉCEMBRE

ulBijoux p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

ulDéco maison/espace en-
fants SABLE ET GALETS

ulLivraison sapins  
AURIBAULT
u● Livres LIVRES PLUS

u MERCREDI 7 DÉCEMBRE

ulChocolats JEFF DE BRUGES

ulArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
u● Champagne FAYS
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 D ASCEADP

En avant pour les week-ends ski !
L a montagne, ça nous gagne ! Vous aimez la glisse, les cimes neigeuses, le soleil des sommets ? Pour 2017, l'ASCEADP vous propose 

deux séjours neige et ski alpin à l'hôtel club Les Mélèzes dans la station Arcs 2000, station piétonne à l’ambiance familiale, nichée 
à flanc de montagne, au pied de l’Aiguille Rouge (3226 m).

Comment ?
Transport par car grand confort et climatisé, (non couchettes).
Le séjour vous est proposé en pension complète : petits-déjeuners 
avec boissons chaudes et froides à volonté, viennoiseries, crêpes, 
laitage, charcuterie, fromage et fruits ; déjeuners et dîners avec un 
large choix de plats chauds et froids, vins et jus de fruits à discrétion. 
Possibilité de paniers repas le midi.
Sont également inclus l'accès à l'espace détente et bien-être de 
l'hôtel, ainsi que le forfait des remontées mécaniques pour les trois 
jours sur l'ensemble du domaine skiable.
Location des équipements de ski à tarif préférentiel possible mais 
non pris en charge par l'ASCEADP.

Tarif
 u  315 € (+ 35 € pour l'inscription préalable obligatoire à la 
section Neige de l'ASCEADP) par agent.

Attention : les séjours sont réservés aux agents pratiquant le ski 
(débutants ou non). 

Quand ?
Rendez-vous les week-ends :
3 du vendredi 20 janvier au dimanche 22 janvier 
3 du vendredi 24 mars au dimanche 26 mars
Départ : le jeudi en soirée vers 21 h du Parc central à Orly pour une 
arrivée le vendredi matin à l'hôtel vers 8 h.
Retour : départ de la station le dimanche soir après dîner pour 
une arrivée au Parc central à Orly, le lundi au petit matin vers 6 h.

Inscriptions
Jusqu’au 16 décembre,
à Orly Parc central auprès du Pôle Sports, bât. 630
à Roissy Zone technique auprès du Pôle Accueil, bât. 7520.
Règlement à consulter sur www.ceadp.com
Pour tous renseignements concernant les week-ends Neige, 
contactez votre correspondant Frédéric Binet au 01 49 75 12 80 ou  
frederic.binet@adp.fr
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Les pieds dans l'eau...
 D Inscription jusqu'au 9 décembre

Il est temps de partir au soleil ! Le CE vous propose sa 
sélection de destinations balnéaires pour 2017. 

D e la mer Méditerranée à celle des Caraïbes, des sentiers côtiers aux 
croisières adriatiques, tous trouveront chaussures et eaux à leurs 
pieds ! Les archipels espagnols, avec les Baléares et les Canaries, 

écrins de nature consacrés par l’Unesco seront concurrencés par un séjour 
à Calvi ! Contempler le cercle de montagnes depuis son transat, braver la 
vague, explorer les fonds sous-marins, randonner, le programme est riche. 
La croisière proposée cette année vous emmènera du côté de l’Adriatique, 
une façon d’aborder l’Italie, la Grèce et le Monténégro par “l’autre” côte. 
Monténégro avec ses ressources naturelles variées qui représentent une 
combinaison unique des beautés du littoral et des montagnes. Osez la 
découverte de la baie de Boka, vous ne serez pas déçus. Enfin, pour un 
dépaysement complet et la garantie d’une eau azur, nous vous proposons 
un retour dans les Caraïbes avec un séjour Guadeloupe. Le plus difficile 
sera de choisir…

Croisière adriatique
Venise – Brindisi (Italie)  
Katakolon – Santorin  – Le Pirée  
Corfou (Grèce) – Kotor (Monténégro) 
Venise (Italie)

V ous naviguerez à bord du MSC Musica, le premier d’une 
nouvelle classe de navires de croisière écologiques. 
Il compte 1014 membres d’équipage disponibles et 

accueillants pour 2550 passagers. Vous trouverez à bord une 
grande piscine extérieure, des jacuzzis, un spa, une salle 
de fitness et un théâtre. Les espaces thématiques à bord 
sont tout aussi agréables : le temps d’une danse au Crystal 
Lounge où un groupe de musique live vous accompagne, 
d’une dégustation de vin ou d’un jeu de hasard au Casino.

Hébergement. Cabine double avec balcon sur les ponts 
supérieurs pour profiter de la vue. 

La table. Formule tout compris de l’embarquement au 
débarquement avec le forfait boissons ( jus de fruits, thés, 
cafés, vins, cockails, alcools forts).

Activités. Animations, spectacles, karaoké, fitness, dis-
cothèque, jeux…

Options. Des visites sont proposées lors des escales : la 
région de Brindisi (45 à 55 €) ; la région de Santorin (35 à 
95 €) ; la région du Pirée (45 à 95 €) ; la région de Corfou (35 
à 90 €). Les tarifs des options sont donnés à titre indicatif.

Le prix comprend  
•  Le transport aérien AR 

Paris/Venise sur vols 
réguliers

•  Les transferts aéroport/
port/aéroport

•  La pension complète in-
cluant le forfait boisson

•  Les taxes portuaires et les 
frais de services à bord

• Les assurances.

Infos pratiques
Dates 

 u du 17 au 24 septembre

Organisme
 u MSC Croisières

Coût réel du séjour
 u 1 435 €

Nombre de 
participants 

 u 32 actifs/préretraités

Pour ces séjours  
Les tarifs sont à consulter sur le tableau de prix 
en bas du bulletin page 16.

Les prix ne comprennent pas
 3  Les éventuelles hausses : taxes aéroport, car-
burant, carbone 
 3Les dépenses personnelles et excursions
 3  Le déjeuner ou dîner du dernier jour en fonc-
tion des horaires d'avion 
 3Le supplément chambre individuelle
 3  Attention, dans les formules all inclusive, tout 
compris, ou forfait boisson, sont incluses les 
boissons locales alcoolisées ou non (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.  
Rappel : la prolongation de cinq ans de la vali-
dité de la Carte nationale d’identité pour les 
cartes périmées délivrées entre le 2/01/2004 et 
le 31/12/2013, n’est encore officiellement recon-
nue par aucun des pays proposés cette année 
(source www.diplomatie.gouv.fr). Aussi, veil-
lez à vous munir d’une CNI en cours de validité 
(non prolongée) ou d’un passeport en cours de 
validité  afin d'éviter tout désagrément.
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Infos pratiques
Dates 

 u du 20 au 27 mai 

Organisme
 u Touristra Vacances

Coût réel du séjour
 u 820 €

Tarif enfant - 12 ans
 u  se rapprocher du Pôle 
Adultes

Supplément chambre 
individuelle

 u 89 €

Nombre de 
participants 

 u 30 actifs/préretraités

Guadeloupe
Hôtel Fleur d’épée*** aux vacances de la Toussaint

P osée sur l’arc des petites Antilles, la Guadeloupe reste, l’île la 
plus étendue, la plus belle aussi peut-être de l’archipel, à la fois 
battue par l’Atlantique et bercée par la mer des Caraïbes. Mais la 

Guadeloupe, c’est en réalité sept îles, à commencer par Karukera, comme 
on la nomme en créole, l’île principale, qui a la forme d’un papillon végétal.

Situation. Situé au Sud-Ouest sur Grande Terre, au lieu-dit Bas 
du Fort près de Gosier, l'hôtel Fleur d'épée est idéalement placé pour 
les départs en excursions. Implanté au cœur d’un jardin tropical de 
trois hectares, l'hôtel a accès directement sur une plage de sable 
blanc ombragée de cocotiers. A six kilomètres de Pointe-à-Pitre, 
quinze minutes de l'aéroport et à proximité des commerces. 

Hébergement. Chambres tout équipées avec balcon ou terrasse. 
Des chambres sont disponibles pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi que des chambres communicantes.

La table. Formule tout compris sous forme de buffets à thèmes 
avec une sélection de boissons locales alcoolisées ou non. Plusieurs 
restaurants sont à votre disposition.
Accès handicapés aux restaurants et aux bars.

Activités. Plage de sable fin au calme dans une crique, où sont 
proposées diverses activités sportives.

Une piscine extérieure d’eau douce 
et une piscine de 215 m2. 
Une équipe d’animation avec des 
activités en journée et en soirée. 
L’hôtel dispose également d’un 
club enfants de quatre à douze ans. 
Inscription de 25 € pour la durée du 
séjour. Les enfants peuvent être pris 
en charge pour le déjeuner moyen-
nant 10 €. 

Le prix comprend 
•  Le transport AR Paris/Pointe-à-

Pitre sur vols réguliers
•  Les transferts aéroport/port/

aéroport
• La formule all inclusive
• Les assurances.

Calvi - Corse
La Balagne

E ntre maquis et plages dorées, du désert des Agriates à la 
presqu’île de Scandola, du cap Corse au golfe de Porto, la région 
de Calvi est un écrin de merveilles à découvrir. Une situation 

unique pour tous les passionnés de marche qui se laisseront gui 
der sur les sentiers corses.

Situation. Unique sur la baie de Calvi, au cœur d’une pinède 
odorante, La Balagne est un hôtel de quatre étages, avec ascenseur 
jusqu'au 3e, bordé par une longue plage de sable fin. On y accède 
directement, par un petit chemin sous les pins. En quelques mi-
nutes, vous êtes au centre de Calvi et sa citadelle.

Hébergement. Les chambres, récemment refaites, sont dotées, 
d’un ventilateur et d’une loggia pour la plupart. Elles font face à la 
mer ou à la montagne et disposent d’un service hôtelier quotidien. 

La table. Le bar et le restaurant ouvrent sur une terrasse ombra-
gée, face à la baie. Les repas sont pris sous forme de buffets avec 
produits locaux et spécialités corses. Possibilité de panier repas.

Les services. Restaurant, bibliothèque, salle de spectacle/piste 
de danse, beach-volley, terrain de pétanque, scène extérieure et 
aire de jeux pour les enfants. 

A la piscine, vous retrouverez une 
ambiance familiale : bassin en-
fants, terrasse solarium et transats. 
Pour visiter Calvi et ses alentours, 
des balades découvertes seront 
organisées par un animateur, 
avec une petite participation. 
Location de voiture possible.

Le prix comprend 
•  Le transport aérien AR Paris/Calvi 

sur Air Corsica ou Air France
• Les transferts aéroport/village 
•  La pension complète, vin à dis-

crétion aux repas. 
• Les assurances.

Le prix ne comprend pas 
• Le forfait boissons.

Infos pratiques
Dates 

 u du 21, 22 ou 23 au 29, 30 
ou 31 octobre (sous réserve 
du plan de vol 2017)

Organisme
 u Sea Voyages

Coût réel du séjour
 u 1 380 €

Tarif enfant - 12 ans
 u 1 100 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 285 €

Supplément chambre 
communicante

 u 25 €/jour

Nombre de 
participants 

 u 50 actifs/préretraités
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Monténégro
Hôtel Palas**** sup. 

P etit pays des Balkans encore préservé du tourisme 
de masse, trésor caché de la côte adriatique, cette 
république coincée entre la Croatie et l'Albanie 

aligne somptueux monastères orthodoxes et villages 
médiévaux préservés le long d'une petite portion de 296 km de côte. La nature y a 
créé un véritable chef d'œuvre : les Bouches du Kotor, unique fjord de la Méditerranée, 
qui s'enfoncent de 28 km dans les terres. Classées au patrimoine mondial de l'Unesco, 
elles justifient à elles seules un voyage au Monténégro, où l'euro est la monnaie officielle. 

Situation. Dans la localité de Pétrovac, au bord de la mer, 
ce site est très prisé pour son climat doux méditerranéen 
et ses plages, à 18 km de Budva, station balnéaire qui se 
veut le Monte Carlo de l'Adriatique. Au menu : un port où 
quelques yachts dignes de ceux amarrés à Cannes côtoient 
les barques de pêcheurs, une citadelle pleine de charme 
entourée de remparts et des plages de sable et de galets, 
dont la plus réputée, celle de Becici, se trouve à quelques 
minutes de la ville.

Hébergement. A l’hôtel Palas 4* supérieur en chambres 
standard tout équipées.

La table. Formule pension complète sous forme de buffets 
avec un grand choix de plats nationaux et internationaux. 
L’hôtel est titulaire du certificat HACCP pour l’hygiène et la 
sécurité alimentaire.

Activités. Plage à 30 m. L’hôtel possède aussi une piscine 
extérieure et une intérieure. Une équipe d’animation fran-
cophone vous proposera un programme diurne et nocturne.

Le prix comprend
•  Le transport aérien AR Paris/

Monténégro sur vols directs
•  Les transferts aéroport/

hôtel/aéroport
•  Une assistance francophone 

durant le séjour
• Les assurances.

Le prix ne comprend pas
• Les boissons en dehors des repas.

novembre 2016

Voyages longs courriers 2017 à venir dans  le Relais de janvier : 
Argentine 
Sri Lanka 
Birmanie 
Arménie 

Madagascar Week-ends à Reykjavik, Florence, Séville ou Copenhague

Infos pratiques
Dates 

 u du 16 au 23 septembre

Organisme
 u SPVA

Coût réel du séjour
 u 840 €

Supplément chambre 
individuelle

 u 220 €

Nombre de 
participants 

 u 24 actifs/préretraités
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Infos pratiques
Dates 

 u du 17 au 24 juin

Organisme
 u Sea Voyages

Coût réel du séjour
 u 899 €

Tarif de 2 à 11 ans
 u 740 €

Supplément chambre 
individuelle 

 u 190 €

Supplément chambre 
famille 

 u  (2 adultes+2 enfants) se 
rapprocher du Pôle Adultes

Nombre de 
participants 

 u 34 actifs/préretraités

Infos pratiques
Dates 

 u du 24 au 30 juin

Organisme
 u Look Voyages

Coût réel du séjour
 u 700 €

Tarif enfant
 u  se rapprocher du Pôle 
Adultes

Supplément chambre 
individuelle

 u 161 €

Nombre de 
participants 

 u 30 actifs/préretraités

Minorque - Baléares
Club Lookea Menorca Resort****

M inorque est une des îles des Baléares. Elle se trouve au nord-est de Majorque et est l’une des 
grandes destinations nature en Méditerranée. Rocailleuse et battue par les vents, l'île est la plus 
préservée de l'archipel et a été reconnue réserve de biosphère par l'Unesco en octobre 1993.

Situation. Au nord-ouest de l’île, à proximité de la charmante 
ville de Ciutadella, l’ancienne capitale, où les petites places et le 
dédale de ruelles débordent de charme. La vieille ville est d’ailleurs 
classée monument historique. Le club est implanté dans une zone 
résidentielle calme, bordée de criques sauvages.

Hébergement. Vous serez logés en appartement 
avec balcon ou terrasse, répartis dans plusieurs bâti-
ments de deux étages avec vue sur piscine ou jardins. 
Possibilité d’appartement familial.

La table. Formule tout compris. Des spécialités locales et interna-
tionales sont servies au restaurant principal sous forme de buffet, 
avec boissons locales alcoolisées ou non et jus de fruits.

Activités. Plage publique de Sa Caleta en accès direct et plage 
de Santandria à 800 mètres avec transats et parasols payants. 
Deux piscines extérieures dont une “calme” et deux pour en-
fants dont une avec un petit toboggan.  

Une équipe d’animation fran-
cophone vous proposera un 
programme d’activités durant la 
journée et en soirée. 
Nombreuses excursions possibles 
au départ du club (payantes).

Le prix comprend 
•  Le transport aérien AR Paris/

Minorque sur vol spécial
• Les transferts aéroport/village 
• La formule tout inclus 
•  La formule monoparentale  

1 parent + 1 enfant (1 tarif 
adulte + 1 tarif enfant)

• Les assurances.

Le prix ne comprend pas 
• La taxe de séjour de 1,5 €/pers./nuit à régler sur place.

Tenerife - Canaries
Hôtel Barcelo Varadero***

L’archipel des îles Canaries est situé à 115 kilomètres à 
l'ouest des côtes du Maroc, dans l'océan Atlantique. 
Tenerife, sa plus grande île, 81 km de long pour 45 

de large, est d'origine volcanique et comporte deux sites 
inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco : 
le parc national du Teide et la ville de San Cristóbal de La 
Laguna. Vous apprécierez la variété de la faune de l’île, avec 
ses dauphins et baleines tout près du port de Los Cristianos, et de sa flore, notamment les différences 
espèces d’orchidées et les oiseaux de paradis.

Situation. L’hôtel, d’architecture 
créole, est situé près de la plage de 
la Aréna au sud-ouest de l’île, jouis-
sant du meilleur climat, à proximité 
des falaises de Los Gigantes. Il offre 
des vues imprenables sur l’île de La 
Goméra et sur le Mont Teide, point 
culminant de l’Espagne.

Hébergement. Appartements 
spacieux équipés et disposant d’une 
terrasse ou d’un balcon, dans des 
bâtiments de quatre étages.

La table. Le restaurant vous propose une cuisine locale et interna-
tionale, sous forme de buffet. Boissons aux repas et aux différents 
bars avec et sans alcool, selon la carte du tout compris.

Activités. Quatre piscines extérieures enlacées au cœur des 
jardins incluant également un sauna. 
Animation diurne et nocturne internationale. 
Installations aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

Le prix comprend 
• Le transport aérien AR Paris/Tenerife sur vol spéciaux 
• Les transferts aéroport/hôtel 
• La formule tout inclus 
• Les assurances.
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O  J'ai bien pris connaissance du règlement intérieur
et des clauses d'annulation qui figurent sur le site 
www.ceadp.com/vacances/séjours balnéaires.

Date :                                 Signature :

Merci de préciser les noms, prénoms et dates de naissance de vos enfants, 
participant au séjour :

Le salarié ADP
Nom (identique au passeport ou CNI ) : ___________________________________________ Prénom :    
Nom de jeune fille :  ___________________________Né(e) le : ________________________ N° de salarié :    
Tel travail :  __________________________________Portable : _______________________ E.mail :   
S’inscrit :  O Seul(e)    O Accompagné(e)                                Qualité de l’accompagnant :  O Conjoint    O Concubin    O Pacsé  (validé par le quotient familial)

Option chambre individuelle sous réserve de disponibilité (cette option doit être signalée à l’inscription) :  O Oui       O Non 

Passeports
N° du passeport de l’agent :  ______________________ Date d’expiration : __________________ Nationalité :    

N° du passeport de l’accompagnant : _______________ Date d’expiration : __________________ Nationalité :    

Identité de l’accompagnant
Nom (identique au passeport ou CNI ): ____________________________________________ Prénom  :   
Nom de jeune fille :  __________________________________________________________  Né(e) le :    
N° de salarié (si agent ADP) :  ___________________________________________________

Si passeport étranger : voir les conditions dans le règlement

Séjours balnéaires 
Bulletin à retourner après avoir fait établir votre quotient familial 2017 aux accueils.
Attention : le dépôt de votre bulletin d'inscription n'est pas la confirmation de votre inscription. Tout dossier incomplet vous sera retourné

Numérotez par ordre de préférence (1,2,3,4…) Attention, un seul voyage sera accordé pour l’année 2017

f Croisière adriatique     f Guadeloupe      f Monténégro     f Tenerife      f Minorque       f Corse

Tarifs Prix  
réel

Part fixe = 
10% du  

prix réel

Part  
mobile = 

90%

T1 
25%

T2 
30%

T3 
35%

T4 
40%

T5 
45%

T6 
50%

T7  
55%

T8 
60%

T9  
65%

T10 
70%

T11 
75%

T12 
80%

T13 
85%

T14/15 
90%

Croisière 
adriatique 1435 143,50 1291,50

Part Agent 467 531 596 660 725 789 854 919 983 1 048 1 112 1 177 1 242 1 306

Part CE 968 904 839 775 710 646 581 516 452 387 323 258 193 129

Guadeloupe 1380 138 1242
Part Agent 448,50 511 573 635 697 759 821 884 946 1 008 1 069,50 1 132 1 194 1 256

Part CE 931,50 869 807 745 683 621 559 496 434 372 310,50 248 186 124

Monténégro 840 84 756
Part Agent 273 311 349 387 425 462 500 538 576 614 651 689 727 765

Part CE 567 529 491 453 415 378 340 302 264 226 189 151 113 75

Canaries/
Tenerife 899 89,90 809,10

Part Agent 293 333 373 414 454 495 535 576 616 657 697 738 778 818

Part CE 606 566 526 485 445 404 364 323 283 242 202 161 121 81

Baléares/
Minorque 700 70 630

Part Agent 227,50 259 290,50 322 353,50 385 416,50 448 479,50 511 542,50 574 605,50 637

Part CE 472,50 441 409,50 378 346,50 315 283,50 252 220,50 189 157,50 126 94,50 63

Corse 820 82 738
Part Agent 266,50 304 341 378 414 451 488 525 562 599 635,50 673 710 747

Part CE 553,50 516 479 442 406 369 332 295 258 221 184,50 147 110 73

Inscription jusqu’au 9 décembre 

A retourner à : COMITÉ D’ENTREPRISE AÉROPORTS DE PARIS - PÔLE ADULTES
DBât.7523 – BP 81007 – 95931 Roissy CDG cedex – Tél. 01 48 62 10 78/79 –  Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr

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.

Les noms et prénoms doivent être écrits lisiblement en lettres majuscules et identiques à ceux figurant sur votre pièce 
d'identité, afin qu'il n'y ait pas de problème lorsque nous communiquons les listes pour établir les billets d'avion.
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Nous vous rappelons que vous pouvez sur une même année réserver un séjour balnéaire et 
un week-end de proximité. 
Les week-ends de proximité sont subventionnés par le CE, qui prend en charge 50% et les 
séjours balnéaires entre 10 et 75% de la part fixe (en fonction du quotient).
Avant de vous inscrire, vous devez avoir fait établir votre quotient familial 2017 aux permanences 
ou accueils du CE et pris connaissance du règlement du CE et des tours opérateurs sur le site  
www.ceadp.com/vacances.
Avant votre départ, vous recevrez à votre domicile, un bon d’échange ou un carnet de 
voyage avec les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Une fiche 
d’appréciation vous sera également adressée ; pensez à nous la retourner, elle nous aide à 
construire les futures propositions.
Enfin, le Pôle recevant beaucoup plus de demandes que de places disponibles, des critères 
de sélection sont en vigueur en fonction du nombre de week-ends ou de séjours balnéaires 
effectués depuis les dix dernières années et de votre ancienneté au sein d'ADP.

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.

Week-ends de proximité ou courts séjours
Inscription jusqu’au 9 décembre 2016
Le règlement est disponible sur le site dans la rubrique vacances/week-ends. Il est impératif de le consulter avant de s’inscrire

Nom __________________________________________________Prénom __________________________ N° salarié _____________________________
Tél. Travail ___________________________________ Tél.dom. ____________________________________ Portable ______________________________
E-mail  ______________________________________________________________________________________________________________________

Week-end à dates au choix

Lieu  ______________________________________ Nom de la résidence ___________________________ Capacité ______________________________
Dates souhaitées (sous réserve de confirmation à la réservation) _________________________________

 

Week-end à dates fixes

Week-end Europa Park :       Du 27 au 28 mai 	

Week-end Carnac thalassothérapie :  Du 17 au 19 novembre  	

Week-end Domaine du Val en baie de Somme : Du 12 au 14 mai  	 	 Du 16 au 18 juin  	

Week-end marché de Noël outre-Rhin :      1er au 3 décembre 

Week-end Center Parcs / Pierre & Vacances :           Du 17 au 20 mars  		 Du 17 au 20 septembre  

     Normandie Les- Bois -Francs  	 Sologne Les-Hauts-de-Bruyère  

Participants :
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Nom _____________________________________________  Prénom ______________________________ Né(e) le ______________________________
Règlement (à compléter par l’agent)  

Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements :  1 fois     2 fois      3 fois  
Choisissez votre mode de paiement :         Chèque  Carte bancaire       Prélèvement

  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

 
A retourner à : COMITÉ D’ENTREPRISE AÉROPORTS DE PARIS - PÔLE ADULTES
DBât.7523 – BP 81007 – 95931 Roissy CDG cedex – Tél. 01 48 62 10 78/79 –  Mail : service.adultesroissy@ceadp.fr
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Cerza Safari Lodge Lisieux - Calvados (14)

Vivez une expérience en pleine nature, au milieu d'animaux en liberté. Vous vous réveillerez au son du cri des singes 
ou du chant des oiseaux exotiques et croiserez probablement un wallaby sur le chemin du petit-déjeuner ! La ré-
sidence de vacances, inspirée par les logements des réserves naturelles africaines, est construite au cœur du parc 

zoologique de Cerza. Elle a été pensée dans le respect de la nature : construction en “bois d’élevage ” issu de forêts locales 
à prélèvement raisonné, tri des déchets, éoliennes fournissant un quart de 
l’électricité, eau du réseau public chauffée par des panneaux solaires et recyclée 
par une station d’épuration biologique.

Hébergement. Les lodges, compo-
sés d'un salon avec canapé-lit, d'une 
chambre, d'une mezzanine avec cou-
chage, d'une kitchenette et d'une 
salle d'eau, peuvent accueillir quatre 
à six personnes. Tous disposent d'une 
belle terrasse avec vue sur la vallée 
asiatique du parc zoologique. Des 
wallabies circulent en toute liberté 
autour des lodges ! 

Le prix comprend
•  Une nuit en lodge
•  Le pass d'entrée au parc zoologique 

deux jours. Ces pass donnent un 
accès illimité à toute votre famille 
au parc de votre arrivée jusqu'à 
votre départ. Votre hébergement 
étant disponible à partir de 16 h, 
vous pouvez, arriver dès le matin 
(entre 9 h et  11 h 30) et retirer vos 
pass au lodge d'accueil pour profiter 
pleinement de votre séjour.

•  Les petits-déjeuners livrés à votre 
hébergement

• les draps et serviettes de toilettes
•  Le parking. 

Le prix ne comprend pas
• Les déjeuners et dîners. 

novembre 2016

18 Adultes

Échappez-vous
 D inscription jusqu'au 9 décembre

Pour patienter entre les vacances, le Pôle Adultes vous 
propose week-ends et courts séjours, en famille ou en 
individuel, pour vous reposer ou pour vous aérer, mais 
surtout pour découvrir et partager. 

Sur deux ou trois jours, vous aurez le choix entre thalassothérapie à Carnac 
et marchés de Noël en Autriche ou des week-ends de location en bords de mer, d’Honfleur à Étretat. Vous pourrez 
approcher les phoques ou faire un safari, dormir sous une bulle ou en lodge ! Au libre calendrier ou à dates fixes, 

les choix sont nombreux et les propositions multiples.

Pour tous ces week-ends
Faites établir votre quotient familial 2017  auprès des 
accueils et permanences du CE. Retournez le bulletin 
avec ce Relais dûment complété au Pôle Adultes. Atten-
tion, les prix ne comprennent ni la caution, le ménage en 

fin de séjour, la taxe de séjour, ni l’assurance annulation, 
sauf mention contraire. L’intégralité du séjour est due en 
cas d’annulation.

À découvrir
Week-ends à dates fixes : - Carnac, thalassothérapie - Center Parcs 
- Val, baie de Somme 
- Autriche, marché de Noël

Week-ends à dates libres :- Honfleur,
- Étretat
- Quend-Plage
- Cerza Safari Lodge

Tarifs
 Du 1er mars au 30 novembre et hors juillet-août

Typologie Capacité Tarif Tarif agent
Lodge base 3 adultes 4/6 personnes 251,10 € 125,55 €

Lodge base 3 adultes + 1 enfant - 12 ans 4/6 personnes 277,20 € 138,60 €

Lodge base 3 adultes + 2 enfants - 12 ans 4/6 personnes 303,30 € 151,65 €

Lodge base 3 adultes + 3 enfants - 12 ans 4/6 personnes 329,40 € 164,70 €

Lodge base 4 adultes 4/6 personnes 281 € 140,50 €

Lodge base 4 adultes + 1 enfant - 12 ans 4/6 personnes 307 € 153,50 €

Lodge base 4 adultes + 2 enfants - 12 ans 4/6 personnes 333 € 166,50€

Lodge base 5 adultes 4/6 personnes 306 € 153 €

Lodge base 5 adultes + 1 enfant (- 12 ans) 4/6 personnes 332 € 166 €

Lodge base 6 adultes 4/6 personnes 319 € 159,50 €

 DWeek-ends à dates libres
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Les Portes d’Honfleur 3*/ Boulleville (27) 
 
Connue pour son port charmant et grâce 
aux peintres impressionnistes, Honfleur 
est une célèbre station balnéaire au charme 
poétique avec ses maisons de caractère, son 
marché et ses galeries de peinture.

Situation. La résidence Goélia Les 
Portes d’Honfleur se situe dans le village 
de Boulleville, voisin du grand bourg de 
Beuzeville, à 14 km d’Honfleur et à 30 km 
de Deauville. C’est un point de départ idéal 
pour visiter la Normandie.

Hébergement. Vous logerez dans des 
deux pièces de 30/35m² en étage pour 
quatre personnes, composés d’une chambre 
avec un lit double et d’un séjour avec une 
banquette-lit gigogne, draps et TV inclus, 
kitchenette équipée. Quelques héberge-
ments sont spécialement aménagés pour 
les personnes à mobilité réduite. Vous bé-
néficierez d’une piscine couverte et d’un 
espace bien-être (sauna et bains à remous 
avec supplément).
Location de vélos sur place.

Étretat / Maniquerville (76) 
Situation. Maniquerville est un petit 
village rural du Pays de Caux, situé en plein 
champs, à quelques encablures de la côte 
d’albâtre. Étretat et sa célèbre aiguille se 
trouvent à neuf kilomètres. 

Hébergement. La résidence de tourisme 
Les Portes d’Étretat*** vous accueille sur 
le domaine du château de Maniquerville 
(réplique du XIXe siècle) totalement rénové 
où se trouvent la réception, le sauna et le 
hammam (avec supplément), une piscine 
couverte avec solarium en accès libre et un 

 
terrain de tennis (payant). Vous serez logés 
au cœur d’un hameau, dans d’élégantes 
maisonnettes normandes jumelées de trois 
pièces pour six personnes (45 m² environ) : 
séjour avec canapé-lit gigogne pour deux per-
sonnes et TV, deux chambres (un lit double 
dans l’une et deux lits simples dans l’autre). 
Vous disposerez d’une salle de bain, d’une 
kitchenette tout équipée et d’un jardinet 
non clos avec salon de jardin. 

Quend-Plage-les-Pins (80)
Situation. Entre la Baie d’Authie et la Baie 
de Somme, proche du Parc du Marquenterre, 
le domaine est situé dans un parc boisé de 
46 hectares, à deux kilomètres de la mer. 
Vous bénéficierez d’une piscine couverte. 

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 comportent une 
TV, une salle de bain (lavabo, douche, WC 
séparé), une cuisine tout équipée (frigo, 
four, micro-onde, lave-vaisselle), une ter-
rasse avec salon de jardin et barbecue, et 
un parking privatif.

Tarifs
Pas de réservations possibles en juillet, en août, sur un week-end de pont (ni du 4 février au 
4 mars et du 1er au 30 avril pour Maniquerville) 
Lieu Résidence Capacité Tarif Tarif agent
Boulleville Les Portes d’Honfleur appart. 4 pers. 172 € 86 €
Maniquerville Les Portes d’Étretat maisonnette 6 pers. 198 € 99 €
Quend-Plage Martin Pêcheur chalet 4 pers. 220 € 110 €
Quend-Plage Héron Cendré chalet 5 pers. 244 € 122 €
Quend-Plage Chalet Avocette chalet 6 pers. 255 € 127,50 €

Les prix comprennent
• L'hébergement 
• Les draps et les serviettes de toilette
•  Le prêt de vélo à Quend-Plage

Les prix ne comprennent pas
•  La taxe ordures ménagères de Quend-

Plage (0,62 € / personne de + de 10 ans 
et par nuitée).
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Europa Park - Allemagne
Situation. Europa Park est un parc 
d'attractions, plus exactement un 
parc à thèmes et un complexe de 
loisirs allemand situé à Rust, dans le 
Bade-Wurtemberg. Il se trouve entre 
Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, 
et Strasbourg, en France.
Europa Park, c’est le tour de l’Europe 
en un seul endroit. A ce jour douze 
quartiers européens et leurs diver-
sités architecturales, culturelles et 
gastronomiques sont représentés 
dans le parc. Vous y trouverez plus de 
cent attractions et spectacles.

Programme
Jour 1. Arrivée en gare SNCF de 
Strasbourg dans la matinée puis 
transfert en bus jusqu’à Europa Park.
Déjeuner libre dans le parc.
Accueil et installation à l’hôtel.
Dîner avec la carte Émotion puis nuit 
à l’hôtel du parc Colosseo****.
Jour 2. Petit-déjeuner et journée libre 
sur le parc.
Déjeuner libre.
Transfert en bus jusqu’à la gare de 
Strasbourg puis TGV pour Paris.

Les prix comprennent
•  Le transport AR Paris / Strasbourg 

en TGV
• Les transferts
•  L'hébergement une nuit en hôtel 4*
• Le petit-déjeuner à l'hôtel
• L'entrée au parc d'attraction 2 jours
•  La carte Émotion dîner d'une valeur 

de 30 € à valoir parmi une sélection 
de restaurants

• Les assurances.

Les prix ne comprennent pas
• Les déjeuners et le dîner du 2e jour.

novembre 2016
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©Europa Park

Infos pratiques
Organisme 

 u  SNCF

Dates
 u  du 27 au 28 mai

Coût réel du séjour
 u 450 € 

Tarif agent
 u 225€ 
 u  - de 12 ans : se rapprocher 
du Pôle Adultes

©Europa Park©Europa Park

©Europa Park

©Europa Park

Nelly-novembre 2016.indd   20 25/10/2016   17:18



novembre 2016

Week-end à Carnac en thalassothérapie (56) 

Entre la Manche et l’Atlantique, grâce à sa situation géographique, son climat et l’air iodé, la Bretagne offre un cadre idéal pour un 
séjour de thalassothérapie placé sous le signe de l’énergie et de la vitalité. Sur les côtes bretonnes, l’eau de mer est extrêmement 
riche en sels minéraux et en oligo-éléments. Ces éléments sont essentiels pour optimiser les effets d’une cure de thalassothérapie

Situation. À 2 h 30 de Paris-Montparnasse, 
avec une navette gratuite en gare d’Auray 
selon horaires, le centre Carnac Thalasso & 
Spa Resort est à votre portée. En bordure 
des salines et à 300 m de la grande plage, 
la thalassothérapie de Carnac est nichée au 
cœur d’un parc naturel. Le spa marin est 
en accès direct depuis l’hôtel les Salines 4* 
: vaste espace de 2500 m2 avec eau de mer 
chauffée à 29°/33°C, comportant parcours 
marin intérieur/extérieur, lits massants, 
hammams, saunas. La piscine intérieure 
fait 25 m de long. Cet hôtel spa situé au 
bord d'un lac est à cinq minutes à pied de 
la plage de la baie de Quiberon et à 2,4  km 
des alignements de Carnac.

Hébergement. Hôtel les Salines 4*, 
chambres standard.

Programme. Ce séjour s’adresse à ceux 
ou celles qui souhaitent faire l’expérience 
d’une cure de bien-être avant l’entrée dans 
l’hiver.
Votre séjour comprend sept soins (répartis 
sur le samedi après-midi et le dimanche 
matin), un modelage, un hydrojet, un bain 
hydromassant, une douche sous marine ou 
océane, à jet ou à affusion, un enveloppe-
ment d’algues, une séance d’aquaforme et 
une séance de jets sous-marins.
Vous aurez libre accès au spa marin dès 9 h 
le premier jour et jusqu’à 20 h le dernier jour.

Le prix comprend
• L'hébergement
• La demi-pension hors boissons
• Le forfait 7 soins
• Les assurances.

Le prix ne comprend pas
• Le transport
• Les déjeuners et les boissons.

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

 DWeek-ends à dates fixes 21

Infos pratiques
Organisme 

 u  Carnac Thalasso Spa et 
Resort Hôtel

Dates
 u du 17 au 19 novembre

Coût réel du séjour
 u 395 € / curiste
 u  245 € / non curiste

Tarif agent
 u  197,50 € / curiste
 u  122,50 € / non curiste

Supplément 
chambre 
individuelle

 u 78 €
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À la rencontre des phoques en Baie de Somme (80)
Situation. Au Domaine du Val, à 
deux heures de Paris, 15 km du Crotoy, 
osez l’aventure et suivez le guide dans 
l’une des plus belles baies du monde ! 
Avec sa faune et sa flore remarquables, 
la baie de Somme, site classé réserve 
nationale, ne laisse jamais indifférent. 
N’oubliez pas vos appareils photo, 
les phoques très curieux viendront 
vous observer. Le soir, profitez de la 
quiétude de votre maison en bois 
et de la piscine couverte pour vous 
ressourcer en famille. 

Hébergement. Vous logerez dans 
des chalets en bois, très fonction-
nels, bénéficiant d’une atmosphère 
chaleureuse, d’un ameublement de 
caractère et d’une literie de qualité 
(lits faits à l’arrivée). De votre terrasse, 
vous profiterez d’une vue sur la vallée.
Deux types de chalets sont proposés :
Chalet T2 (2 à 4 personnes) composé 
d’une chambre avec un lit double et 
d’un canapé convertible pour deux 
dans le salon
Chalet T3 (4 à 6 personnes) avec deux 
chambres –  une avec un lit double  
et une avec deux lits simples – et un 
canapé convertible pour deux 

 
personnes dans le salon.
Tous les chalets disposent d’une 
cuisine américaine équipée (mi-
cro-onde, lave-vaisselle, cafetière, 
bouilloire...) et d’une télévision.
L’hébergement sera attribué en fonc-
tion de la composition familiale.
Pendant votre séjour vous aurez accès 
à la piscine couverte chauffée, l’espace 
fitness, au salon-bar et à l’espace wifi.

Programme.
Jour 1. Disposition de votre chalet à 
partir de 15 h pour vous détendre. 
Jour 2. Rendez-vous pour votre ballade, 
d’environ trois heures, avec un guide 
pour partir à la rencontre des phoques 
(horaire et lieu selon la marée). 
Jour 3. Départ à 11 h.

Les prix comprennent
• L’hébergement
• Lits faits à l’arrivée
• La visite guidée 
• La taxe de séjour.

Infos pratiques
Organisme

 u Connexion Nature

Dates
 u du 12 au 14 mai
 u du 16 au 18 juin

Equipement à 
prévoir

 u Vêtements chauds
 u  Veste coupe-vent et 
imperméable
 u Maillot de bain
 u  Bottes ou chaussures 
de marche
 u Jumelles

Coût réel du séjour
 u 380 € - chalet T2

 u 410 € - chalet T3

Tarif agent 
 u 190 € - chalet T2

 u 205 € - chalet T3

 DWeek-ends à dates fixes
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Marchés de Noël outre-Rhin

Nous vous proposons une escapade à Munich et au Tyrol où la période de l’Avent prend une dimension toute particulière. Une dé-
licate odeur de pain d’épices, de vin chaud et de spécialités régionales envahit les rues et les cœurs ; les petits chalets du marché 
de Noël sont décorés avec soin et les enfants ont les yeux remplis d’étoiles, impatients de voir enfin venir Christkind, l'enfant Jésus, 

car au Tyrol, c’est lui et non pas le père Noël qui apporte les cadeaux. Les marchés de Noël sont une belle façon de découvrir la culture 
locale : artisanat, pâtisserie, chants de Noël, costumes traditionnels, défilés des Krampus démoniaques ou visite de l’église Saint-Nicolas. 
Plus d’infos sur http://fr.tyrol.com/loisirs/culture/traditions/marches-de-noel

Programme.
Jour 1 : Paris/Munich/Tyrol
Départ de Paris sur vol régulier à destination 
de Munich. Accueil par un guide francophone 
qui vous conduira pour une visite guidée 
de la ville et de ses différents marchés, 
notamment le marché aux victuailles avec 
ses spécialités culinaires bavaroises.
Déjeuner dans une brasserie typique.
Temps libre l’après-midi pour découvrir les 
marchés de Noël à Munich.
Puis départ pour la région des Alpes de 
Kitzbühel et dîner et nuit dans un hôtel 3*.
Jour 2 : Innsbruck et son marché de Noël
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la 
visite d’Innsbruck.
Montée en funiculaire et télécabine jusqu’au 
au sommet de Seegrube pour déjeuner au 
restaurant panoramique.
L’après-midi, découverte libre de la ville et 
de son marché de noël.
Dîner typique à l’alpage tyrolien avec am-
biance musicale puis retour à l’hôtel pour 
la nuit.
Jour 3 : Salzbourg, marché de Noël
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la 
visite de la ville.
Déjeuner en ville et après-midi libre pour 
la découverte du marché de Noël au 
centre- ville.
Décollage pour Paris sur vol régulier.

Les prix comprennent
• Les vols AR Paris / Munich sur vols réguliers
•  Nuits en chambre double standard et 

demi-pension en hôtel 3* (petit-déjeuners 
et dîners)

• 3 déjeuners (menu 3 plats) 
• Les visites des villes
• Les services d’un correspond local
• Les assurances.

Les prix ne comprennent pas
• Les boissons.

 DWeek-ends à dates fixes 23

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

Infos pratiques
Organisme 

 u Adora Voyages

Dates
 u du 1er au 3 décembre

Coût réel du séjour 
 u  595 €

Tarif agent
 u 298 €

Supplément 
chambre 
individuelle 

 u 30 €

©O.T.Tirol
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Center Parcs / Pierre & Vacances

Center Parcs vous propose de vivre des moments de détente et de complicité avec votre famille et vos amis dans les 
plus belles forêts françaises. Les hébergements sont construits autour d’équipements de loisirs et de services (res-
taurants, commerces, espaces de jeux, spa, etc). L’attraction principale est l’Aqua Mundo, une bulle transparente 

maintenue à 29 °C abritant piscine à vagues, toboggans, jeux d’eau, jacuzzi, rivière artificielle, etc, dans un décor tropical.
Nous vous proposons le domaine des Bois-Francs en Normandie ou le domaine des Hauts-de-Bruyères en Sologne.

Domaine Les Bois-Francs  
27130 Verneuil-sur-Avre
 
Situation. À 126 km de Paris, profi-
tez de moments pour vous entre spa, 
golf ou randonnée à cheval dans la 
campagne normande.  Le domaine 
vous ouvre ses portes avec ses trois 
cent dix hectares de forêt et son châ-
teau du XIXe siècle que l'on aperçoit 
depuis le golf du domaine.

Domaine Les Hauts-
de-Bruyères - 41600 
Chaumont-sur-Tharonne
 
Situation. Situé à 181 km de Paris 
dans une région naturelle forestière, 
ce magnifique domaine se niche dans 
un cadre majestueux entouré d’arbres 
centenaires. Au cœur de la Sologne, 
dans le Loir et Cher, entre Orléans 
et Bourges, pour vous ressourcer et 

découvrir une région dotée d'un patri-
moine culturel, historique et naturel.

Hébergement. 
Vous logerez dans des cottages 
Comfort Eden trois chambres, six 
personnes (77 m2). Une chambre 
avec lit double, deux chambres avec 
lits jumeaux, salle de bains, décora-
tion avec mobilier en bois, salon avec 
cheminée, TV et cuisine aménagée 
entièrement équipée : vaisselle, mi-
cro-ondes grill, réfrigérateur, cafetière 
électrique, lave-vaisselle.

Le prix comprend
• L’hébergement
• Les draps.

Le prix ne comprend pas
•  Le linge de toilette.

Infos pratiques
Organisme

 u  Center Parcs 
Arrivées les vendredis 
après-midis et départs 
les lundis matins

Dates
 u du 17 au 20 mars 
 u du 17 au 20 novembre

Coût réel du séjour
 u Les Bois-Francs : 383 € 
 u  Les Hauts-de-Bruyère 
mars : 383 € 
novembre :  396 €

Tarif agent
 u Les Bois-Francs : 191,50 €
 u  Les Hauts-de-Bruyère 
mars : 191,50 € 
novembre : 198 €

©Ton Hurks Fotografie
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 D Forum vacances

Les grands gagnants
V ous avez joué le jeu à l’occasion du 

forum vacances hiver que  proposait 
le Pôle Adultes. Les grands gagnants 

qui pourront profiter chacun d’un week-end 
pour deux chez notre partenaire Villages 
Club du Soleil sont : Milagros Vila Herero  
et Loïc Lemeteyer.
Nous vous rappelons que vous pouvez re-
trouver toutes les offres vacances du CE sur 

www.ceadp.com, avec la liste des partenaires 
et les liens vers leurs offres, les coups de cœur 
avec 10% de subvention supplémentaire, 
les tarifs préférentiels, les promos du mois 
et les modalités et bulletins de réservation 
à télécharger.

Pour tous renseignements :  
service.adultesroissy@ceadp.com
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Inscriptions jusqu’au 21 novembre dans la limite des places et du budget alloué.

Petite parenthèse culturelle
 D Théâtre

Djihad
Une pièce d’Ismaël Saïdi, mise en scène par Ismaël Saïdi avec Shark Carrera, Florian 
Chauvet, Reda Chebchoubi, James Deano.
Théâtre Les feux de la rampe, 34 rue Richer – Paris 9e

Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes bruxellois qui font face à l'oisiveté de leur vie. Ils 
décident de partir au nom de leur religion en Syrie pour combattre aux côtés d'autres 
djihadistes. Cette pièce tragicomique a été reconnue d’utilité publique par le gouverne-
ment belge pour son rôle pédagogique. Plus de 50 000 spectateurs ont déjà accueilli avec 
humour cette pièce dans laquelle, selon Ismaël Saïdi, on peut rire de tout dès lors qu'on 
le fait dans le respect et qu'on commence par soi-même. L'auteur prend le parti de faire 
tomber les murs entre les communautés et aspire entre rires et larmes, à un meilleur 

“vivre ensemble”. En France, la pièce a été inscrite dans le plan Eduscol au titre de la prévention de la radicalisation en milieu scolaire.

 u Prix : 11 € prise en charge CE 10,50 € (Tarif collectivité 21,50 €), catégorie unique non numérotée
 u Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) : vendredi 2 décembre à 19 h 45 ou jeudi 8 décembre à 19 h 45

Luchini et moi
Écriture et mise en scène d’Olivier Sauton, avec l’auteur. 
Théâtre de l’Archipel, 17 boulevard de Strasbourg – Paris 10e

Prix du public du festival d'Avignon 2016, ce récit d'initiation fantasmé raconte la rencontre entre 
un apprenti comédien et son idole. A priori, ces deux-là ne viennent pas de la même planète. 
D'un côté un affamé du verbe dont le génie de diseur n'a d'égal que l'intelligence des textes 
et de l'autre un drôle de zèbre égocentré inculte, branché filles et dvd, soit deux générations : 
le livre et l'image. Trois leçons de théâtre vont transformer notre “Casanova leader price” en 
véritable interprète, lui ouvrir les portes jusqu'alors fermées des grands auteurs et lui donner 
une autre vision de l'existence : au-delà des filles et de la gloire, il y a l'humilité, le travail et l'art ! 
Olivier Sauton avec cet exercice d'admiration, étincelant dans la forme et émouvant dans 
le fond, réussit le pari d'un spectacle troublant, intelligent et drôle !

 u Prix : 9 € prise en charge CE 9 € (Tarif collectivité 18 €), catégorie unique, placement libre 
 u Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) :  mercredi 14 décembre à 21 h ou  

vendredi 16 décembre à 19 h 30

Musée Grévin à tarif 
préférentiel
10, boulevard Montmartre – Paris 9e

Poussez les portes du musée Grévin et rencontrez plus de 200 personnalités dans des 
décors à couper le souffle ! Ce haut lieu parisien invite à découvrir des univers aussi 
variés que la chanson, le cinéma, la mode, le sport, la politique et bien d‘autres. Prenez 
des photos incroyables en compagnie de vos personnages préférés et plongez au cœur 
du temple de l’actualité !

 u Tarif unique adulte/enfant : 10 € 
 u Billet valable de la réception en médiathèques jusqu’au 31 décembre 2016

Vous pouvez réserver des places au musée Grévin en plus d'un spectacle subventionné.ADKEY © Shutterstock
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 D Comédie musicale
42e rue
Musique Harry Warren, mise en scène et chorégraphie Stephen Mear, direction musical 
Gareth Valentine.
Théâtre du Châtelet, place du Châtelet – Paris 1er 

Emblème des backstage musicals américains, cette œuvre pleine de charme raconte la 
préparation d’un spectacle, 42nd Street, qui se déroule juste après la crise financière de 
1929. Un producteur mise sur un nouveau show, mais la vedette féminine se blesse lors 
des répétitions. Le spectacle sera sauvé grâce au talent d’une jeune choriste de la troupe.  
Sur cette intrigue se greffent des numéros chantés et dansés éblouissants accompagnés 
de scènes de claquettes à couper le souffle qui permettront au Châtelet d’offrir à son 
public un dernier feu d’artifice avant sa fermeture pour travaux.

 u Prix : 78 € prise en charge CE 25 € (Tarif collectivité 103 €), 1re catégorie
 u Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) : dimanche 18 décembre à 16 h ou mardi 20 décembre à 20 h

 D Cirque
Klaxon
De la compagnie Akoreacro, mise en piste Alain Reynaud, avec Claire Aldaya, Basile Narcy, Romain Vigier, Maxime Solé, Antonio 
Segura-Lizan, Maxime La Sala.
Parc de la Villette, espace Chapiteaux, 221 avenue Jean Jaurès – Paris 19e 

Pour la première fois à Paris, les circassiens virtuoses et déjantés de la compagnie Akoreacro plantent leur chapiteau à La Villette. Avec 
Klaxon, le collectif marque l’équilibre entre musique, clowneries et acrobaties de haut vol, pour un joyeux capharnaüm. Sur la piste, ils 
se rencontrent, se défient, se pensent et se repensent inlassablement. Les scénettes cocasses et farfelues rappellent le cinéma muet. 
Elles se succèdent à un rythme effréné quand soudain surgit l’acrobatie à la technique étourdissante. Sur la mélodie originale aux notes 
slaves et contrastées des musiciens, les corps s’élancent si tôt et si haut dans les airs que tout le monde retient son souffle. 
Un spectacle très énergique et familial ! 

 u Prix adulte : 12,50 € prise en charge CE 12 € (Tarif collectivité 24,50 €) 
 u Prix enfant (moins de 12 ans, conseillé à partir de 5 ans) : 6 € prise en charge CE 6 € (Tarif collectivité 12 €) 
 u Roissy, Orly, Raspail (deux dates au choix) : samedi 10 décembre à 20 h ou mercredi 20 décembre à 20 h

Conditions
Un spectacle subventionnée et/ou des places au musée Grévin 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

©Niels-Benoist ©Niels-Benoist ©Niels-Benoist
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Le temps des fêtes arrive à grands pas, le Pôle Culturel vous propose de mettre vos papilles en 
éveil et ouvre une nouvelle page gastronomique. Deux rendez-vous pour vous préparer à mettre 
les petits plats dans les grands…

 D Atelier œnologique

Spécial champagne
Jeudi 1er décembre à Orly Parc central ou 
vendredi 2 décembre à Roissy ZT à 17 h 45

P arlons bien : parlons cru !
Nous vous convions à une dégustation de champagnes. Vous explorerez les spécificités 
du champagne à travers le climat, le sol, l’exposition, les cépages, la vinification, le 

vigneron. Vous apprendrez à déguster, à différencier un brut, d’un extra brut, d’un blanc 
de blanc, d’un millésimé… et nous vous 
donnerons les grandes clés pour vous aider 
à choisir votre champagne pour vos repas 
de fin d’année ! Tchin !

 D Rungis

Visite du marché
Vendredi 9 décembre à 4 h 30

O ui, il va falloir se lever tôt, mais c’est à ce prix que se visite le marché international 
de Rungis. Rendez-vous à 4 h 30 pour débuter la visite par le plus grand pavillon : 
la marée. Pour les acteurs de ce secteur, la journée se termine, mais pour vous, la 

visite commence !  Vous plongerez dans l’organisation du Mine, découvrirez les techniques 
de vente et l’ambiance unique de Rungis.
La visite continue de pavillons en pavillons : vous assisterez au ballet étonnant du transport 
et de la vente des pièces de viande gigantesques qui rempliront les assiettes des meilleurs 
restaurants de France et accèderez au plus grand plateau de fromage du monde. Vous 
arriverez ensuite dans le plus vaste secteur du marché de Rungis : les fruits et légumes. 
Une promenade riche en couleurs et odeurs dans l’un des huit pavillons dédiés au secteur. 
Dernière étape de la visite aux alentours de 7 h 35, avec un pavillon qui vit au rythme des 
saisons : celui des fleurs coupées où les parfums viendront apporter la touche finale de 
votre pérégrination. La visite se terminera dans la pure tradition “Rungissoise” par un 
petit-déjeuner terroir dans l’un des restaurants du marché.

Atelier œnologique
Date limite d’inscription : 
lundi 28 novembre

Tarif
uu  20 e agent ADP, CE, conjoint, 
enfant à charge
uu  40 e pour les extérieurs, retraités 
et Navigation aérienne SNARP s'il 
reste des places

Le prix comprend
uu L’animation
uu  La dégustation et les mets pour 
l’accompagner

Marché de Rungis
Date limite d’inscription : 
vendredi 18 novembre

Tarif
uu  51 e  agent ADP, CE, conjoint, 
enfant à charge
uu  102 e pour les extérieurs, retraités 
et Navigation aérienne SNARP s'il 
reste des places

Le prix comprend
uu La visite guidée du marché
uu  Le bus (obligatoire) à l'intérieur du 
marché
uu  Le petit-déjeuner terroir

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 fonc-
tion du nombre de participations 
antérieures.

novembre 2016
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 D Festival de musique

La folle journée 
de Nantes
Du 3 au 5 février

F estival unique en son genre, la folle journée de Nantes mène la musique classique hors 
des sentiers battus. Cosmopolite, la manifestation propose de nombreux concerts 
au plus grand nombre. Loin des ambiances feutrées des salles de concerts, le festival, 

dans un rythme effréné enchaîne les artistes internationaux, jeunes talents et amateurs 
dans une ambiance évidement folle. 
Forte de son succès, cette folle journée en compte aujourd’hui cinq et offre un large pa-
norama de musique baroque, romantique et contemporaine. Le thème de cette édition 
2017 sera la danse et elle en explorera l’influence dans le répertoire traditionnel mais 
aussi les interprétations les plus audacieuses et inventives.
Ce nouveau week-end de découvertes proposé par le Pôle Culturel vous fera plonger au cœur 
du festival et de la surprenante ville de Nantes, foisonnante de propositions culturelles. 
Nous en profiterons donc pour faire un saut dans l’univers incroyable des Machines de 
l’Ile à la rencontre d’un éléphant de 12 m de haut ou de la nouvelle venue sur l’île : l’arai-
gnée mécanique géante et bien sûr, du reste du bestiaire de la compagnie Royal Deluxe.  
A découvrir absolument !

Date limite d’inscription : 
vendredi 18 novembre

Tarif
uu  240 e agent ADP, CE, conjoint, 
enfant à charge
uu  400 e pour les extérieurs, retraités 
et Navigation aérienne SNARP s'il 
reste des places

Le prix comprend
uu L’aller-retour en train depuis Paris
uuUn déjeuner à l’arrivée
uu  Deux nuits dans un hôtel 3 étoiles 
de Nantes à proximité du festival 
(petits-déjeuners compris)
uu  Des places pour trois concerts (pro-
grammation en janvier)
uuUne visite guidée de la ville
uu  Une visite guidée des machines de 
l’Ile
uu  Un droit d’entrée au Château des 
Ducs de Bretagne

Le prix ne comprend pas
uu  Les suppléments chambre indivi-
duelle de 30 €

Contact
uu  Chloé Pitsy 
Bât. 7523 Roissy Zone technique 
01 48 62 75 03
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Cette sortie est proposée dans le cadre des journées culturelles. Viendront également en 2017 le festival d'Avignon et la fête des lumières de Lyon. Attention, chaque agent ne pourra réserver qu'un festival sur les trois dans l'année...
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Sorties culturelles :  “Marché de Rungis”, “Spécial champagne” ou 
“Folle journée de Nantes”

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, pour toute première inscription à une activité du CE dans l'année concernée.

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 “ Marché de Rungis ”, vendredi 9 décembre à 4 h 30, inscription jusqu'au 18 novembre
A “ Spécial champagne ”,  jeudi 1er décembre à Orly, vendredi 2 décembre à Roissy à 17 h 45, 

inscription jusqu'au 28 novembre
A “ Folle journée de Nantes ”, du vendredi 3 au dimanche 5 février, , inscription jusqu'au 18 novembre

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 et tarifs préférentiels au musée Grévin
Date d’inscription : lundi 21 novembre

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle subventionné et/ou des places au musée Grévin

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 ____________________________________________________________________________  
Date du spectacle choisie    ____________________________________________________________________________

Prix des places __________________  Nombre de places ___________

Montant total__________________   Date __________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 
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 D Livre

C’est ici ou la mer 
d’Albert Jamous

D ans les années 1930, 
au Liban : “la Suisse 
du Moyen-Orient”, les 

diverses communautés reli-
gieuses vivaient ensemble…
Albert jamous traite avec hu-
mour l’apparition des per-
sonnages, de leur tradition, 
leur rêve, leur douce vie… 
sans prémonition des futures 
guerres fratricides. 
Beyrouth, années 1940-50. 
Chez les Adjani, une famille 
juive de la petite bourgeoisie, 
la vie suit son cours tran-
quille, repliée sur les rites, 
les visites des voisins, du 
rabbin, les discussions bi-
bliques, à peine consciente 

des tensions qui commencent à couver. Une petite communauté 
qui se sent chez elle dans ce pays multiple, se tenant à l’écart de 
la politique.
Seul le fils rêve d’un ailleurs, de se mêler aux autres commu-
nautés, la chrétienne et la musulmane, soutenu en cela par un 
cousin quelque peu marginal qui a rejeté par conviction ou par 
provocation, les traditions familiales et religieuses. Il rêve surtout 
d’aller en France, d’y poursuivre des études.
Des décennies plus tard, après la spirale de la violence et les 
bouleversements subis par le Liban, il recherche, mélancolique, 
à travers une vieille photo de famille, les traces volatiles de son 
passé, de lui-même, et d’un pays ancien qu’il ne reconnaît pas.

Myriam Bonis-Charancle - Sud

Les coups de cœur  D CD

Fallen Angels de Bob Dylan

D ans son dernier al-
bum, il se mue en 
chanteur de charme. 

Même si certains auront du 
mal à y retrouver le Dylan 
de leur jeunesse, l'artiste 
aux 75 printemps cette an-
née , lauréat du prix Nobel 
de littérature 2017, reste 
lui-même.
Fallen Angels est, comme 
Shadows in the Night, un 
album de reprises de succès 
des années 40 et 50 popu-

larisés par Frank Sinatra. 
Ce nouvel album studio, débute avec Young At Heart, chanson-titre 
du film tourné par Sinatra en 54 avec Doris Day, fréquemment 
reprise depuis. Mais alors que la version originale était traversée 
d'orchestrations lumineuses, en écho à des paroles rêvant d'une 
vie qui durerait jusqu'à 105 ans, Dylan y met beaucoup plus de 
nuances : la chanson semble ici davantage celle d'un cow-boy 
solitaire plongé dans ses réflexions, sur un air de “steel guitar”, la 
guitare de la musique country.

Eric Joulain - Nord

The Columbia years  
1968-1969 de Betty Davis

B etty Mabry commence 
sa carrière de chan-
teuse Soul au début 

des 60's. Elle ne sort alors 
que quelques 45 tours. Son 
premier album ne paraît 
qu’en 1973 : entre temps, elle 
est devenue Betty Davis. En 
1968, elle est la petite amie 
du musicien sud-africain 
Hugh Masekela qui produit 
sa première session pour 
Columbia. L’année suivante, 
elle épouse Miles Davis qui produit la seconde. Presque rien n’est 
édité à l’époque mais les bandes ont heureusement survécu et 
elles voient enfin le jour. Betty écrit des perles soul (Hangin’ Out) 
et reprend les groupes en vogue (Cream, Creedence Clearwater 
Revival). Sa version de Born on the Bayou est d’ailleurs au moins 
aussi bonne que l’original. Derrière Betty Davis, on retrouve Harvey 
Brooks, Billy Cox, Herbie Hancock, John McLaughlin, Mitch Mitchell, 
Wayne Shorter, Larry Young… L’influence rock de Betty pousse alors 
Miles Davis sur les voies de la fusion qui aboutit à Bitches Brew deux 
ans plus tard, album sur lequel on retrouve Brooks, McLaughlin, 
Shorter et Larry Young.

Laurent Bigot - Sud
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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.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez 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 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-01/15-1896-G1. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

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 jusqu’au 31 décembre 2016

d’offres préférentielles(1).

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

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