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On rentre… dedans !
Vous découvrirez dans ce Relais, l'arrêté des comptes du CE pour 2016, 
approuvé par les organisations syndicales. Ce bilan est garant des 
orientations politiques et sociales du secrétariat. Conformément aux 
nouvelles règles fiscales, il a été certifié par des Commissaires aux 
comptes (mission financée sur le budget de fonctionnement du CE). 

Cette année, nous avons continué dans les mêmes pas, en consolidant 
nos objectifs : l'accès pour tous aux activités et l'intérêt collectif. Nous 
avons diversifié nos propositions d'événements et d'actions et porté 
une attention particulière à la mutualisation des installations 
et à la valorisation de notre patrimoine – le bien des salariés.
Pour 2018, la gestion rigoureuse à laquelle nous sommes attentifs 
permettra une fois encore de ne pas impacter le quotient familial. 
Les tranches ne seront pas modifiées et le budget affecté aux Centres 
de loisirs garantira pour une année encore le maintien des tarifs 
en cours cette année. Le CE répond ainsi à sa mission de solidarité, 
cette même solidarité mise à mal par nos gouvernants.
L'enjeu est de taille et le combat contre les réformes à la hussarde 
– assurance chômage, apprentissage, formation professionnelle — 
et les ordonnances promet d'être musclé. Et que dire du projet 
de réunion des instances représentatives du personnel – CE, CHSCT 
et Délégués du personnel dans un même chapeau ? L'économie 
et la finance vont prendre le pas sur l'organisation du travail, 
l'hygiène et la sécurité.
La phase de concertation avec les partenaires sociaux est en cours. 
Mais, ce sont finalement tous les acquis sociaux qui sont menacés 
en même temps. Résister est plus que jamais nécessaire, face à la 
société déshumanisée, matérialiste, livrée aux lois du dumping social, 
fiscal et salarial, que veut nous imposer la sphère gouvernementale.

Pour finir sur une note plus optimiste, je vous invite à découvrir en 
page 14 et 15, notre article sur le “voyage en terre inconnue”, aventure 
exaltante qu'ont vécue les enfants cet été, à l'initiative du Pôle Enfance 
du CE. Là encore, solidarité, ouverture aux autres, entraide n'ont pas 
été de vains mots.

Bonne rentrée à tous.

www.ceadp.com
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16 septembre

Le CE est en fête
Venez nous rejoindre au complexe sportif Sud pour une grande journée familiale organisée 
par les équipes du CE au complet. A vous de juger…

A 10 h, du sport
Une course
Pour démarrer la journée, tous les agents d'Orly, Roissy, le Bourget, 
Toussus-le-Noble sont invités en solo, en famille ou en équipe à
participer aux “foulées du CEADP”, course à pied accessible à tous
sur une boucle de cinq kilomètres. Départ/arrivée au complexe. Un 
brunch de récupération est prévu pour les athlètes.
A partir de 13 h 30, une après-midi festive
Des rencontres
Découvrez le fonctionnement de votre CE, son histoire, ses projets 
en cours et à venir. Les équipes qui le font vivre au quotidien seront
à votre disposition. Echangez, discutez.
Retrouvez également tous les partenaires colos et partagez avec 
eux les séjours passés et futurs.
Un quizz
Connaissez-vous bien votre CE ? Il est temps de réviser vos classiques.
A la clé un séjour vacances et plein d'autres prix à gagner. 
Des jeux pour les enfants
Les habituels – structures gonflables, minimotos, poneys, mini-
ferme…– et des nouveautés : pôle numérique, murs d'escalade et 
une immense tyrolienne…
De la culture
Retrouvez vos meilleurs clichés de voyage, découvrez les sections, 
faites une pause lecture au coin salon… emportez même quelques
livres pour prolonger le plaisir.

De la danse et de la musique
Les sections Rock'n'roll dance, Roissy swing, Scratch mix et Musique
Sud vous transporteront. Partagez leur univers musical sur la
scène ouverte.
Des démonstrations sportives
L'Aïkido et la toute nouvelle section “self défense féminin se mettent 
en lumière.
Des gourmandises
Barbe à papa, smoothies, churros, glaces, granités, crêpes, gaufres…
régalez-vous.
Du street art
Mettez votre patte d'artiste à la fresque géante préparée par la
section Arts plastiques Sud. Du grand art !
A partir de 19 h30
Vous êtes invités à partager une paella géante. Le dîner dansant 
sera animé par un DJ.

Côté stationnement, pas de soucis. Le parking du Parc central vous 
est réservé et de là, un petit train vous amène au complexe.
Deux navettes gratuites (départs de Roissy ZT à 13 h et à 15 h) vous 
permettront de venir en toute tranquillité. Réservez vos places 
avant le 13 septembre.

Notez que la carte professionnelle sera demandée à l'entrée.
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DPrésentation de la commission Economique en séance plénière du 6 juillet

Motion du Comité d’entreprise 
sur les orientations stratégiques
La direction a présenté au Comité d'entreprise le 28 mars dernier une actualisation 
des orientations stratégiques présentées en 2015, dénommées Connect 2020 et fondées 
sur le CRE 2016-2020. 
La direction confirme que ce plan à moyen terme est conçu avant tout pour accroître 
la rentabilité financière (Ebitda = + 30 % à 40 %, rentabilité des capitaux = + 42 %)
et sécuriser le niveau de dividendes pour les grands actionnaires.
Nous constatons que la première année de mise en œuvre de ces orientations a été plus 
compliquée qu'anticipé par la direction : stagnation de l'activité (mix trafic, commerces, 
international, immobilier…), montée en puissance de certains coûts (sous-traitance…).

Pour maintenir un niveau de bénéfice élevé, la direction a pu 
compter sur des éléments exceptionnels (plus-value de cession 
du siège entre autres), elle s'est surtout appuyée sur la baisse 

des frais de personnel. La direction multiplie mesures, réorgani-
sations et plans d'action pour tenir les engagements financiers. 
Cela se traduit par un plan d'économies. Outre la rationalisation 
des achats, il porte pour l'essentiel sur l'emploi, les salaires, la pro-
ductivité. C'est un nouvel effort important demandé aux salariés.
Ces éléments de fragilité sur le niveau d'activité sont inquiétants. En 
effet, d'un côté, la variable d'ajustement est constituée par l'emploi 
et les salaires, de l'autre, le niveau de rentabilité est sanctuarisé. 
Quant au niveau d'investissements pour l'aéronautique, il ne peut 
être remis en cause (à juste raison pour l'avenir des aéroports 
parisiens). Ainsi, dans cette logique financière, si jamais le niveau 

d'activité était fragilisé de manière plus 
structurelle, le plan d'économies serait-il 
aggravé, des efforts supplémentaires ou 
bien les exigences financières seraient-elles 
révisées en baisse ?

La direction mettra en œuvre 
coûte que coûte toutes les 
mesures pour atteindre ses fins
Ainsi la limitation de l'évolution des charges 
courantes par passager, objectif affiché 
initialement du non remplacement d'un 
départ sur deux, se traduit désormais en 
responsabilisation de la gestion de la masse 
salariale par directions, développement des 
commerces, de l'immobilier et de l'internatio-
nal pour capter la valeur. Ce type de stratégie 
a déjà débouché sur d'importants effets 
négatifs : recul de l'emploi, dégradation des 
conditions de travail, multiplication des ac-
cidents du travail. Ce sont autant d'éléments 
alertant pour les élus du Comité d'entreprise. 
Quels sont les objectifs de masse salariale, 
de dépenses de sous-traitance, d'intérim à 
l'horizon 2020, avec quel niveau d'effectif ? 

La direction ne fournit pas d'indication à ce sujet. A partir des hypo-
thèses du Plan à moyen terme, nous estimons que la perte d'emploi 
pourrait être de 450 à 550 emplois, avec à la clé une pression à la 
baisse de 40 à 45 millions d'euros sur les frais de personnel sur 
la période. De plus la gestion budgétaire de la masse salariale au 
niveau des Directions peut générer d'importants effets pervers. 
Les mesures mises en œuvre à l'international apparaissent comme 
une fuite en avant pour préempter des profits et ainsi accroître le 
niveau de dividendes. Mais ces investissements financiers sont 
massifs et risqués. C'est un élément de fragilité supplémentaire 
au moment où les investissements d'exploitation pour l'aéronau-
tique, les commerces, l'immobilier devraient déjà être de près de 5 
milliards d'euros. Cela a un coût. Nous contestons totalement cette 
stratégie caractérisée par la discipline sévère, l'insécurité pour les 
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salariés et la « sécurité » pour les actionnaires. 
Pour la direction, la politique d'emploi et de rémunération d'ADP 
doit permettre d'atteindre les objectifs de rentabilité de Connect 
2020 en participant à la “maîtrise” des charges courantes, au plan 
d'économies, aux gains de productivité. Cela se traduit par la vo-
lonté de la direction “d'optimiser”, de “rationaliser”, de trouver des 
“synergies”. Ce sont les nombreuses réorganisations des métiers, 
de secteurs, des modes d'organisations (Orly, Roissy et Le Bourget 
2020, DGO) ou encore des technologies (digital…). 
Autant d'éléments qui génèrent d'importantes problématiques de 
conditions de travail, une aggravation des risques psycho-sociaux… 
Ainsi, pour le premier trimestre 2017, le taux de fréquence des 
accidents du travail (AT) est de 16,28 soit 4 points de plus qu'un 
an plus tôt. 
Depuis le dernier PDV, un nouveau modèle social se dessine pour 
ADP plus pauvre en emploi, recentré sur certaines fonctions, avec 
un statut du personnel en voie de marginalisation et permettant de 
poursuivre l'attrition de la part des salaires dans les richesses créées. 
Le nouveau projet de valorisation des performances dont la mise 
en œuvre est prévue pour 2017 s'inscrit pleinement dans cette 
démarche. Avec l'objectif de baisse de la masse salariale, le finan-
cement de ce système se fera au détriment des salaires et des 
principes du statut du personnel. 

Nous ne pouvons accepter ces pratiques 
car nous avons déjà payé pour le savoir. 
Depuis la mise en place des Contrats de régulations, près de 1 500
emplois ont été supprimés alors que le trafic a cru en moyenne de 
2% par an. La part de la valeur ajoutée dans les salaires a baissé de 
près de 15 points. Chaque Equivalent Temps Plein d'ADP a permis 
de dégager en moyenne 308K€ de valeur ajoutée en 2016 contre 
155 K€ en 2005 (+99%). C'est donc un effort de productivité sans 
précédent et bien plus important que dans le reste du secteur aérien. 
Le développement de notre entreprise repose avant tout sur celui 
des plateformes parisiennes et donc sur les compétences métiers 
des salariés d'Aéroports de Paris. Compétences qui ont également 
permis le développement à l'international avec le détachement 
de salariés d'ADP. Or, selon nous, le maintien de ces compétences 
repose principalement sur la structuration des métiers garantie 
par le statut du personnel et en particulier les articles 18 à 20 et 
leurs notes d'application. 
Compte tenu du niveau d'investissement exigé dans le CRE 3 et sur 
le périmètre non régulé, les orientations sur l'emploi ne sont pas 
adaptées au plan Connect 2020 et font peser un risque majeur sur 
les conditions de travail des salariés et la maîtrise de nos métiers. 
C'est aussi un risque financier pour ADP (coût des AT, retards dans 
la réalisation des objectifs, etc…).
Selon les propos de Monsieur de Romanet s'appuyant sur la dernière 
étude du BIPE, « un million de passagers supplémentaires induit la 
création de 4 300 emplois directs et indirects ». S'appuyant sur ces 
chiffres, ADP SA devrait pouvoir bénéficier de 700 salariés supplé-
mentaires à horizon 2020. Le plan de recrutement doit correspondre 
à cette réalité opérationnelle actuelle et future. Il doit permettre la 
réalisation des investissements du CRE Ill. La vision prospective de 
la direction sur les métiers ne permet pas selon nous, de tenir nos 
engagements opérationnels. La plupart des métiers opérationnels, 
d'ingénierie, technique sont au mieux identifiés comme stables 
entraînant une augmentation de la sous-traitance et donc des 
pertes de savoir et savoir-faire en interne. 
Cette vision doit être réévaluée pour faire face au trafic, aux be-
soins de recrutement et d'amélioration des conditions de travail, 

pour faire baisser les AT. Pour l'heure, malgré les engagements 
de la direction et du Conseil d'Administration, la dégradation des 
indicateurs liés aux AT n'a pas été enrayée. 
Le nombre croissant de réorganisations contribue aux suppressions 
d'emplois pour respecter les objectifs du CRE Ill. Elles débouchent 
sur la détérioration des conditions de travail. Ces réorganisations 
déstabilisent les organisations de travail. Elles sont coûteuses 
(cabinets d'audit, déménagement, arrêt de travail, etc.). Certaines 
d'entre elles (DIA …) peuvent même contribuer aux retards du 
programme d'investissement sur le périmètre régulé. Il est donc 
nécessaire de stopper certaines réorganisations (filière accueil…) 
et de tenir compte de l'avis et des remarques des représentants du 
personnel dans toutes les instances. 
Les membres du Comité d'entreprise, conformément à l'article 
L.2323-10 du code du travail, émettent un avis défavorable sur les 
orientations stratégiques d'ADP. Le Comité d'entreprise alerte le 
Conseil d'administration sur la situation de l'emploi et des conditions 
de travail et demande de porter la plus grande attention à l'avis 
et aux propositions formulées par les représentants du personnel 
par des réponses appropriées à cette situation. 

Motion votée à 16 voix pour à l'unanimité. 

Pour le Comité d'entreprise, 
Daniel Bertone

Président de la commission Economique
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Toujours l’intérêt collectif
L'année 2016 aura été marquée par un changement total de la présentation des comptes annuels, 
dans le cadre de l’article L.823-16 du Code de Commerce et donc de l’arrivée d’un commissaire 
aux comptes.

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

Subventions : 7 323 539,70 €

Produits financiers : 28 638,93 €

Total : 7 352 178,63 € 

Résultat analytique d’exploitation 
AEP (anciennement 0,2%)

Subvention ADP : 785 501,03 €

Produits financiers : 1 888,41 €

Total recettes : 787 389,44 €

Total dépenses: 847 303,23 €

Résultat : -59 913,79 €

Budget des activités sociales, 
culturelles et sportives (1,65%)
Résultat analytique d’exploitation ASC 
par pôle d’activités (hors restaurants)

Administration-secrétariat : 475 320,00 € 7,24%

Actions sociales pour adultes : 1 621 371,33 € 24,71%

Actions sociales pour enfants : 1 006 268,10 € 15,33%

Centres de vacances /Colonies : 1 864 920,75 € 28,42%

Loisirs et culture : 281 098,44 € 4,28%

Sports : 889 155,56 € 13,55%

Informatique : 216 052,66 € 3,29%

Information/ Relais/ Accueil : 208 557,87 € 3,18%

Total des dépenses : 6 562 744,71 € 100%

Total des subventions : 7 352 178,63 € 

Résultat net de l’exercice : 789 433,92 € 

Tout est « normalisé », le commissaire aux comptes réalise trois 
rapports distincts : 
• Un rapport sur les comptes "normalisés"
• Un rapport sur les conventions réglementées
•  Un rapport sur les irrégularités et inexactitudes qu’il pourrait 

relever à l’occasion de ses travaux. 
Une nouvelle terminologie est également imposée par ce même 
article L.823-16 du Code de Commerce et détermine :
•  Les ASC (Activités Sociales et Culturelles) qui comprennent 

nos différentes activités (Famille, Enfance, Culture, Sports, 
Information, Accueil, Loisirs, Informatique, Administration) 
et dorénavant la gestion des restaurants.

•  Les AEP (Activités Economiques et Professionnelles) que nous 
appelions précédemment le budget de fonctionnement ou 
0.2%.

Il en découle une nouvelle présentation :
• Un bilan unique faisant apparaitre les ASC et les AEP
•  Un compte de résultat unique faisant apparaitre les ASC et 

les AEP
Les élus ont tenu à garder l’organisation comptable analytique 
qui permet de retrouver par pôle d’activités les recettes et les 
dépenses et ainsi suivre au mieux les budgets alloués.

Il ressort de l’exercice comptable 2016 les éléments suivants que 
nous détaillons ci-contre par pôle d’activité analytique.
• Résultat de l’exercice 2016 AEP (déficit) :
59 914 €
• Résultat de l’exercice 2016 ASC (excédent) : 
839 815 €

Pour autant vos élus, ont continué de promouvoir les actions 
collectives, telles la soirée Irlandaise, les événements Roller, la 
fête de l’Enfance, les expositions, les challenges sportifs et les 
animations sur les plateformes.
Ces propositions ont rencontré un franc succès auprès des 
salariés, le tout dans des moments de convivialité partagée.
Ces éléments financiers concrétisent notre orientation politique 
basée sur les fondements de l’économie sociale, dans le but de 
satisfaire l’ensemble des salariés ADP.
Merci à toutes celles et ceux qui, par leur engagement et leur 
action facilitent la mise en place de ces activités au sein de votre 
Comité d’entreprise.

Eric Namigandet-Tanguere
Trésorier du Comité d'entreprise

Elu CGT
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Pour vous faciliter la lecture, nous avons gardé la présentation analytique de l’an dernier par pôle d’activité en séparant les restaurants.

Résultat analytique d’exploitation (en euros)

Coût Subventions Recettes
Autres 

Produits Marge

Restaurants 2 800 325,37 € 0,00 € 2 866 525,17 € 12 439,46 € 78 639,26 €

Cafétérias 642 503,97 € 0,00 € 1 069 840,48 € 3 383,27 € 430 719,78 €

Masse salariale 8 629 545,51 € 8 433 418,72 € 109 420,32 € 0,00 € - 86 706,47 €

Frais d’exploitation
& Frais généraux

722 184,314 € 688 726,40 € 20 814,82 € 0,00 € - 12 643,09 €

Sous-total : 12 794 559,16 € 9 122 145,12 € 4 066 600,79 € 15 822,73 € 410 009,48 €

Dotations 61 711,69 € 43 584,04 € 0,00 € 0,00 € -18 127,65 €

Produits financiers 0,00 € 0,00 € 59 276,71 € 0,00 € 59 276,71 €

Total général : 12 856 270,85 € 9 165 729,16 € 4 125 877,50 € 15 822,73 € 451 158,54 €

7,24 % Administration-secrétariat 

24,71 %  
Actions sociales 
pour adultes

15,33 %  
Actions sociales 
pour enfants 

Loisirs et culture 
4,28 %

Sports 13,55 %

Informatique 3,29 %

28,42 % Centres de vacances / Colonies

Information / Relais / Accueil 3,18 %

Budget d’exploitation 2016 (6 562 744,71 €)

Budget des restaurants
Les comptes des restaurants sont déterminés par la convention triennale.
En 2016, les restaurants ont servi 860 908 repas. Sur ce nombre, la marge est de 78 639,26 €. 
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Quotient familial, subventions 
et accès aux activités du CE
Le quotient familial (QF) obligatoire pour toute inscription à une activité du Comité d’entreprise 
est établi 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).

*Le CE et ADP ne sont pas reliés informatiquement.

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

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

DCentres de vacances enfants
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 nécessaire pour 
prévoir l’organisation par tranche d’âge (et 
aussi pour l’attribution des 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.

DSorties culturelles/musées
Le quotient détermine à qui vous ouvrez 
des droits pour ces deux activités.

DVoyages/Séjours libres
Une part fixe (10 % du montant total du sé-
jour) est à votre charge, quelle que soit votre 
tranche ; sur la part dite mobile (90 % du mon-
tant 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.

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

DLe QF 2018 
(pour les activités se déroulant en 2018)
Son calcul, basé sur les revenus 2016, 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 2017 

(revenus de l’année 2016),
• si vous viviez en concubinage/union libre 

en 2016, l’original 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 
familiales
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 
2018 dans le cadre des vacances Adultes. Il 
doit d’abord faire établir son QF :
3 Revenu fiscal de référence : 56 300 €
3 Calcul : 56 300 / 4 = 14 075 €
3 QF : 14 075 €
Ce salarié doit se référer à la tranche T4 
dans le tableau ci-dessous. Sa subvention 
de 216 € est à déduire du montant total 
de son séjour.

Montant des subventions

Tranches Subventions CE 
(par semaine)*

T1 243 €

T2 236 €
T3 225 €
T4 216 €
T5 207 €
T6 198 €
T7 188 €
T8 179 €
T9 170 €

T10 160 €
T11 151 €
T12 141 €
T13 133 €
  T14 123 €
T15 123 €

* 3 semaines de vacances subventionnées par an.

septembre 2017
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Horaires 
et contacts

Des accueils

DCDG Zone technique
Du lundi au vendredi 
De 9 h à 11 h et de 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 et de 11 h 45 à 16 h 30
Tél. 01 49 75 19 90/5 19 92
Bât. 630
accueilorly@ceadp.fr

Des permanences

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

DLe Bourget
Jeudi de 9 h à 11 h (2 fois par mois)
Tél. 01 48 62 48 16
Bât. Paul Bert

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

Et bientôt, l’ouverture d’une permanence 
au siège social.

DBarème 2018
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

   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 (3)

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 libres

Oui Oui Non Non Oui Oui

Section 
Camping Nord Oui Oui Tarif ext.(5) 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 (6) Oui Oui Oui

Pêche Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Aéroclub Oui Non Non Non Oui Oui (4)

(1) Y compris longue maladie et congé parental, les agents Aéroports détachés dans les filiales ADPI et Hub One.

(2) Etre présent à l’inscription et à la réalisation de l’activité.

(3) Toutes les activités sont ouvertes durant les douze mois suivant le départ en retraite.

(4) Si préparation au brevet de pilote en cours

(5) Pour les nouveaux adhérents retraités. Ceux qui adhéraient déjà paient 30 €

(6) Uniquement pour les sections non subventionnées.

septembre 2017
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10 Sports

DChallenges

Dans les starting blocks
A nouvelle saison nouvelles résolutions. 

Nous vous accompagnons en vous 
suggérant un programme riche de 

challenges sportifs au Nord et au Sud. La 
saison 2017/2018 débute par un défi à re-
lever samedi 16 septembre à Orly. En effet, 
vous êtes tous conviés en solo, en famille 
ou en équipe à participer aux “foulées du 
CEADP”, course à pied accessible à tous sur 

un parcours urbain et plat (voir informations 
détaillées sur ceadp.com). Tous les agents 
et leur famille d'Orly, Roissy, le Bourget et 
Toussus le Noble sont invités et attendus. De 
nombreux prix sont à gagner et un brunch 
clôture cet événement au sein du complexe 
sportif d'Orly suivi du “CE en fête” et son 
riche et festif programme familial.

DSud
Course de l’automne 16 septembre
Volley ball 10 octobre
Badminton double 23 novembre 
Tennis table double 7 décembre
Futsal ( journée 1) 6 mars
Futsal ( journée 2) 20 mars
Futsal (finale) 10 avril 
Basket 15 mai 
Pétanque 31 mai 
Course du printemps 12 juin

DNord
Course de l’automne 26 septembre
Badminton double 10 octobre
Volley ball 7 novembre 
Tennis table double 28 novembre
Basket 12 décembre 
Futsal ( journée 1) 23 janvier
Futsal ( journée 2) 13 février
Futsal (finale) 13 mars 
Tir date à venir
Pétanque (Roissy en France) 17 mai
Péche/VTT (Ermenonville) 26 mai
Cross du printemps 5 juin

DASCEADP

Bientôt 
une section 
Aviron ?
Installée sur les bords de Seine à Draveil de-

puis plus d’un siècle, la Société Nautique 
de la Haute Seine (SNHS) propose des 

multiples activités autour de l’aviron :
• Une activité nautique qui se déroule en 

milieu naturel, sur la Seine (les samedis 
et dimanches matins)

• Une activité en salle, sur un ergomètre 
: l’aviron indoor (accès libre à la salle)

• Des séances de préparation physique et de 
musculation animées par un entraineur 
professionnel (les jeudis soirs).

C'est un sport complet et non traumatisant 
accessible à tous et qui se pratique toute 
l'année. L'ASCEADP envisage un partenariat 
avec la SNHS pour proposer à ses adhérents 
une nouvelle activité sportive. Vous seriez 
tenté par l'expérience ? Merci de manifester 
votre intérêt auprès de Jessica 

Contact : jessica.jaotombo@adp.fr 
06 50 85 39 69

DSelf défense

Protégées
L’ASCEADP envisage la création d’une 

activité self défense exclusivement 
réservée aux femmes. Il s’agit d’une 

activité adaptée à la diversité des futures 
pratiquantes (âge, condition physique…) 
encadrée par une femme spécialiste en self 
défense et à l’écoute de chacune concernant 
le type de pratique souhaitée, plus engagée 
ou plus soft. Il s’agira dans un premier temps 
de séances découverte accessibles à toutes, 
chacune d’entre vous a donc sa place et est 
la bienvenue. Si vous êtes intéressées, laissez 
vos nom, prénom et coordonnées à :
floriane.taisant@ceadp.fr

Calendriers prévisionnels 2017-2018
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DVolley Nord

Adopte un ballon
A        partir de septembre venez rejoindre la section volleyball 

Nord de l’ASCEADP afin de pratiquer une activité sportive et 
ludique. Tous les mercredis de 18 h à 20 h 15 au complexe 

sportif de Mitry Compans.
Nous pratiquons notre sport dans une très bonne ambiance, en loisir 
et en compétition FSGT en 4*4 mixte ou 6*6 mixte.
La section est ouverte à tous les agents ADP, Hub-One, GTA, DPAF, 
douane et Navigation aérienne.
Nous essayer c'est nous adopter.

Contact : Nadège  01 48 62 98 84
Pascal 06 75 52 33 78

DBadminton

Retour d’une 
belle rencontre
S amedi 13 mai, Mitry-Mory, le soleil est présent et le café fume. 

Une rencontre amicale est organisée en ce jour magnifique 
entre les sections du Badminton Nord et Sud. Les amis 

Sudistes sont montés en nombre pour participer à la première 
rencontre trans-plateforme ; les Nordistes n'en firent pas moins et 
accueillirent tout ce petit monde autour de quelques douceurs. Le 
café pris et les petits gâteaux engloutis, un tournoi mixte (dame/
homme – mais pas tout à fait – et des plateformes – pas complè-
tement, mais chut ! personne n'a relevé) s'est monté en quelques 

minutes et c'était parti pour des matchs âpres et volontaires. La 
bonne humeur était au rendez-vous et l'ambiance excellente. 
Après deux heures d'activités intensives, tous les participants se 
retrouvèrent autour du pot de l'amitié qui déboucha sur un buffet 
des joyeux lurons ! 
Après un déjeuner convivial qui aura permis à chacun de mieux 
se connaitre et de reprendre des forces, l'après-midi vit la fin du 
tournoi et le début de nombreuses rencontres amicales et sportives ! 
Les ventres lourds et la fatigue cumulée firent le lit de taquineries 
nourries plutôt que de points épiques mais l'essentiel était atteint : 
chacun était ravi de cette belle journée ! En conclusion de ce mo-
ment inoubliable, un match retour sera organisé sur Orly avant 
de pérenniser cette rencontre annuellement !
Merci à tous nos participants qui ont fait de cette journée une 
superbe rencontre : Véronique, Francesca, Delphine, Jean-Luc, 
Nicolas, Pascal, Jean-Yves, Paul, Souvanh, Patrick, David, Chistophe, 
Yves, Fabien et Nicolas  
Si l'ambiance vous a séduite et que vous souhaitez  vous dépenser 
pour attaquer cette nouvelle rentrée pied au plancher, n'hésitez 
pas à venir nous rencontrer sur les nombreux créneaux disponibles 
au Nord comme au Sud.

Contact : Nicolas Nguyen-Van-Mui
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u MARDI 3 OCTOBRE

lLingerie, body wrap… 
JOYCE LINGERIE

lMaroquinerie 
MODERNLINE

l Infos prêts immobiliers ACI
Infos assurances GMF
Épicerie fine : Antilles 
& ailleurs MICHANOL

u MERCREDI 4 OCTOBRE

lProduits de l’île 
CORBEILLE 
L’ÎLE DE LA RÉUNION 

lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
Bagages, articles de voyage 
ZEITOUN

u JEUDI 5 OCTOBRE

lLivres
LIVRES PLUS

lBagages, articles de voyage 
ZEITOUN
Meubles et cuisines 
SLDM & SERAP
Maroquinerie
MODERNLINE

u VENDREDI 6 OCTOBRE

lMiel et produits 
de la ruche 
LACARTE

lCréation bijoux en argent  
SIANE
Bijoux argent massif du 
Pérou SEGUIN

u LUNDI 9 OCTOBRE

lPrêt-à-porter mixte cuir/
peau, sacs DUKAN

lLingerie féminine sans 
armature LACROIX
Cosmétiques, foulards, 
parfums… NG DIFFUSION

u MARDI 10 OCTOBRE

lProduits du concours Lé-
pine IDÉES NOUVELLES

lPrêt-à-porter masculin 
Ethnic blue MODAFFAIR
Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

u MERCREDI 11 OCTOBRE

lBijoux/parfums correspon-
dances 
LEADER CARTOUCHE

lArtisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD
Artisan boulanger pâtissier  
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 12 OCTOBRE

lCharcuterie, confitures, nougats…
SAVEURS CATALANES

lMeubles et cuisines 
SLDM & SERAP
Biscuits et miel d’Ile de France 
LES 2 GOURMANDS
Conseils/offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE

u MARDI 26 SEPTEMBRE

lParfums/cosmétiques 
VINCE

lPrêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)
Prêt-à-porter enfants 
(0-16 ans) TART OH POM
Meubles et cuisines
SLDM & SERAP

u LUNDI 25 SEPTEMBRE

lVêtements en cuir H/F 
LELLOUCHE

lBijoux plaqué or/
argent massif 
TIERCELIN
Maroquinerie 
SCCL

u VENDREDI 22 SEPTEMBRE

Bonbons Haribo/
poêles en pierre 
DEGUISSAL

u MERCREDI 27 SEPTEMBRE

lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

lCosmétiques de la mer 
Morte ROZYCKA (Liliane)
Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 21 SEPTEMBRE

Prêt-à-porter féminin 
SEHIL
Infos prêts immobiliers 
ACI

u MARDI 19 SEPTEMBRE

lMaroquinerie  SCCL

lBijoux/tableaux haïtiens 
et dominicains CREA9

l Infos assurances GMF
Parfums BOUQUERAUD

u MERCREDI 20 SEPTEMBRE

lArtisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD
Artisan boulanger pâtissier 
LE FOURNIL BRIARD09SEPTEMBRE

u VENDREDI 29 SEPTEMBRE

lPrêt-à-porter enfants 
(0-16 ans) TART OH POM
Cosmétiques, soins 
corps/visage 
LEBOUTET

u MARDI 2 OCTOBRE

lPrêt-à-porter féminin  
AKNINE
Produits du concours Lé-
pine IDÉES NOUVELLES
Meubles et cuisines 
SLDM & SERAP

u JEUDI 28 SEPTEMBRE

lPrêt-à-porter féminin 
SEHIL
Conseils/offres bancaires 
CAISSE D’ÉPARGNE
Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

10OCTOBRE

lORLY PARC iORLY SUD 1 CDG p CDG2A
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.

u VENDREDI 13 OCTOBRE

lChampagne, biscuits, cho-
colats MATHIEU PRINCET

lPrêt-à-porter féminin/acc. 
de mode NANA BUTTERFLY
Prêt-à-porter masculin  
MODAFFAIR

12 Expoventes  DCalendrier du 19 septembre au 13 octobre
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Spectacle de NoëlJ Enfance 13

Le Cirque d'hiver 
vous attend
Percé de quarante fenêtres, le Cirque d’hiver, conçu en 1852 par 

l’architecte Hittorff qui construira également la Gare du Nord, 
était pensé à l’origine pour accueillir près de 6000 spectateurs. Les 

normes de sécurité actuelles ont ramené sa capacité à 1650 places…
Le CE a cette année privatisé ce lieu mythique pour vous accueillir 
en famille, ce lieu qui symbolise les arts traditionnels 
du cirque, ce lieu incarné, au cœur de la capitale, et 
porté depuis des décennies par une des plus illustres 
familles de saltimbanques les Bouglione. A l’opposé des 
produits uniformisés et mondialisés, les arts vivants 
qui forment la grande famille du cirque, sont des 
sourses d’émotions et de partage, alliant prouesses 
et émerveillement.
Les acrobates voltigent dans les airs, les clowns 
font rire par leurs pitreries, les tours des magiciens 
interpellent, les entrées des animaux fascinent…
Et ce depuis des générations mais le cirque conti-
nue de nous attirer, petits et grands pour des 
moments inoubliables.
Deux dates ont été retenues : 26 novembre ou 
2 décembre. 
Dû à ce choix de lieu intimiste, le CE a réservé 
deux dates et vous a demandé votre préférence. 
En octobre, vous recevrez, avec votre confir-
mation de jouets de Noël, la date et l’heure 
qui vous ont été attribuées. Nous avons fait 
le maximum pour respecter vos demandes 
avec la contrainte de ne pas excéder les 1650 
places par séance ; la priorité a été donnée 
aux agents en horaires décalés. Rappelons 
que les places sont nominatives ; votre badge 
professionnel sera donc exigé à l'entrée.
Le Cirque d’hiver étant situé au cœur de Paris, 

nous vous incitons vivement à utiliser les navettes 
mises à dispositions au départ de Roissy et Orly.

septembre 2017
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Destination… Namibie
Il a fallu attendre quatre mois pour qu'enfin, le voyage en terre inconnue 
dévoile son vrai visage, celui d'un pays qui fait rêver les plus casaniers 
d'entre nous : la Namibie. Le voyage en Terre inconnue, une inovation du 
service Enfance, a séduit par son concept et fait le plein. Et plus encore 
puisque sans rien savoir de la destination – ou peut-être parce qu'elle 
resterait mystérieuse jusqu'à l'ultime moment – les jeunes ont été 
nombreux à s'inscrire. Deux groupes sont partis : un en juillet, un en août. 
Ils ont fait un merveilleux voyage solidaire, au contact des populations, 
des enfants et des trésors de la Namibie. Un voyage grandeur Nature ! 
Même les hôtesses avaient pour consigne de ne pas dévoiler 
la destination à l'embarquement à Roissy. Elles se sont prêtées au jeu. 
Le groupe partait pour Doha, ville d'escale. Mais où allait-il ensuite ? 
Les jeunes ne l'ont su qu'une fois dans l'avion. Voici ce qu'ils 
ont vécu en photos et leurs premiers mots au retour…

 DTerre inconnueEnfance14

Coraly
« J'ai adoré le safari avec 
les éléphants, les girafes, 
les lions. »

Dylan
« Enorme. Les dunes, les 
paysages, les animaux. » Mélodie

« Les villageois sont trop 
gentils. Ils respectent les 
traditions. En fait, ce sont 
des familles qui forment 
les villages. »
« Il faudrait que ce 
[voyage] soit plus long. »

Maxence, 
Guillaume
« On a eu un chien et une 
poule en cadeau quand 
on est allés voir l'école du 
village. »
« On a vu des pélicans sur 
les bateaux. »
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Lara
« J'ai fêté mes 17 ans là-bas 
sous la voie lactée. J'avais 
jamais vu ça. »
Son papa « son premier 
message était : Ce voyage 
est de loin le plus mer-
veilleux du monde. On en 
prend plein les yeux ! »

Laurène
« On a campé. Tout près, il 
y avait un point d'eau. On 
voyait les animaux, matins 
et soirs. »
« On a joué avec les enfants 
de l'école, en échangeant 
en anglais. »

Romain
« L'A380, c'est top ! »
« Les gens sont incroyables. 
L'accueil est fabuleux. »
« Ils n'ont rien et ils 
donnent. »

Amira
« J'ai découvert une autre 
façon de vivre. »
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 DMédiathèques16 Culture

 D CD

Beth Ditto  
Fake sugar

Après dix-sept ans à distiller un garage punk de plus en 
plus dansant au sein du groupe Gossip, Beth Ditto se 
lance en solo avec l'album Fake Sugar sorti en juin dernier.

Aimer, perdre, regretter et finalement aller de l'avant : Fake Sugar 
aborde ces thèmes avec toute l'émotion, la puissance, la beauté 
et la sensualité qu'on attendait d'une artiste aussi iconoclaste.
Avec cet album, Beth Ditto montre qu’elle n’a rien perdu de la 
formule qui a fait son succès avec Gossip : de la pop, du rock, 
de la dance et une attitude punk irrévérencieuse à souhait. 
Elle a pu ajouter le coté blues et même quelques moments 
d’accalmies comme le touchant Love In Real Life. Fake Sugar 
nous permet de retrouver la voix puissante de Beth – qui n’a 
certainement jamais aussi bien chanté – avec des influences 
entre Stevie Nicks (Fleetwood Mac) et Debbie Harry (Blondie). 
À 36 ans, la charismatique chanteuse confirme son statut de 
diva rock, mais se réinvente également en conteuse d’une pop 
qui saura séduire un plus large public.

Médiathèque Nord

 D Livre

Dmitry Glukhovsky   
Métro 2033… 2034… 2035

Le succès a été long à venir, mais cette trilogie d’anticipation 
(fortement teintée de fantastique) est mainte-
nant en passe de devenir un film. Métro 2033 fut 

le premier livre du russe Dmitry Glukhovsky, publié 
dans son pays en 2005 (trois ans après son écriture) 
et seulement en 2010 chez nous suite au succès d’une 
version jeu vidéo de cette histoire post-apocalyptique.
L’action se situe vingt ans après une guerre nucléaire 
totale, les derniers (?) survivants de l’humanité ont for-
mé de petites communautés dans plusieurs stations du 
métro moscovite. On y trouve de tout : des nostalgiques du 
trotskisme aux néo-nazis, en passant par divers mystiques, 
qui sont des milliers de survivants sans guère d’espoir de 
retour à un semblant de civilisation.
Dans ce monde qui flirte en permanence avec l’anéantissement, 
des personnages qui ne demandaient qu’à rester dans leur 
routine se retrouvent poussés vers un destin autant périlleux 
qu’héroïque – luttant contre des mutants redoutables ou une 
épidémie infernale  – par un certain Hunter, sorte de super guer-
rier prêt à tout pour défendre les derniers humains. Chaque étape 
de leurs aventures les mène vers une nouvelle station de métro, 
chacune ayant développé – ou pas – sa propre microsociété. Des 
histoires à suivre, un plan du métro de Moscou à la main.                             

Laurent Bigot - Sud

 D Livre

Laetitia Colombani   
La tresse 

Trois continents, trois femmes qui ne se connaîtront jamais, 
entre lesquelles, pourtant, va se tisser un lien intime et pour 
chacune la prise en main d’un nouveau destin.

Inde. Smita est une Intouchable qui rêve de voir sa fille échapper 
à sa condition misérable et entrer à l’école.
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de perruques de son père. 
Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise 
familiale est ruinée.
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son 
cabinet quand elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer.
Trois destins féminins distincts reliés toutefois par un fil étonnant, 
“les cheveux”… Trois histoires qui s'entrelacent sous nos yeux comme 
trois brins qui forment une tresse, sans pathos, mais infiniment 
touchants.
On comprend vite le propos de ces trois parcours entremêlés : 
qu’elle soit triomphante ou misérable, la condition de la femme 
n’est guère enviable a priori dans des sociétés qui, diversement, 
l’assignent à une place préétablie.
Laetitia Colombani est scénariste, réalisatrice et comédienne. Elle a 
écrit et réalisé deux longs-métrages, À la folie… pas du tout et Mes 
stars et moi. La Tresse est son premier roman, tiré à 550 000 exem-
plaires et traduit dans 17 pays.

Médiathèque Nord

Carnets  
de cinéma : 
deuxième !
Comme promis, le CE continue l'opéra-
tion Cinéma de mai dernier pour ceux 
qui n'auraient pas été servis.
Cette année, le CE a choisi de soutenir 
l'Entraide, association à but non lucratif, 
dont l’objectif est de promouvoir la 
solidarité entre tous les professionnels 
du cinéma et du spectacle. Les chèques 
cinéma de l'Entraide sont acceptés 
partout en France, sans restriction d’ho-
raires ou de salles, ni de réseau d’exploi-
tation. Ils sont valables jusqu’à fin août 
2018. Carnet de 20 tickets 

u Prix : 76,80 € (subvention déjà 
déduite) 
u Limité à un carnet par famille
(Bulletin de commande p. 20)

Coups de cœur
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Spectacles subventionnés J Culture 17

Inscriptions jusqu’au 22 septembre dans la limite des places et du budget alloué.

 D Théâtre  
Les Damnés
D'après le scénario de Luchino Visconti, Nicola Badalucco et Enrico 
Medioli, mise en scène par Ivo van Hove, avec Denis Podalydès 
Guillaume Gallienne, Elsa Lepoivre, …
Comédie Française, Place Colette – Paris 1er  

Evènement au festival d'Avignon 2016, marquant le retour de la 
Comédie Française dans la cour d'honneur, l'adaptation du scénario 
du film de Luchino Visconti est reprise à Paris. Mais que l'on ne s'y 
trompe pas, le metteur en scène n'adapte pas le film, mais le scéna-
rio original. Il raconte l'histoire de la famille Essenbeck à l'heure du 
triomphe des nazis en Allemagne. Pour protéger leurs intérêts, ces 
maîtres de la sidérurgie ne voient d'autre alternative que de s'allier 
au nouveau régime. D'intrigues en manipulations, de trahisons en 
meurtres, la désignation du nouveau patron va générer un véritable 
rituel de célébration du mal. Sophistiquée et complexe, la mise en 
scène repose sur des choix radicaux, mettant en jeu de nombreux 
comédiens, de la vidéo et une figuration fournie. L'ensemble est 
d'une flamboyance noire, d'une tension constante. La troupe de la 
Comédie-Française joue, avec Les Damnés, probablement un des 
spectacles qui marquera un tournant dans son histoire.
La pièce a été récompensée par trois Molière en 2017.  
Attention : certaines scènes sont susceptibles de heurter la sensibilité 
des plus jeunes. 

 u Prix : 18,60 € en catégorie A, subvention déjà déduite
 u Dates au choix :  mercredi 11 octobre à 20 h 30 ou   

samedi 21 octobre à 20 h 30 

Jusque dans vos bras
Par la Compagnie Les Chiens de Navarre, mise en scène par 
Jean-Christophe Meurisse, avec Caroline Binder, Céline Fuhrer, 
Matthias Jacquin, Charlotte Laemmel, Athaya Mokonzi, Cédric 
Moreau, Pascal Sangla…
Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis boulevard de la Chapelle – Paris 10e 

Grand déballage, grenades verbales, dialogues absurdes, humour 
explosif, pochades, provocations : concernant les Chiens de Navarre, 
ces formules sont à prendre au pied de la lettre. 
La liberté est le maître mot de cette troupe née il y a une dizaine 
d’années dont les spectacles auraient plu à Cavanna et au professeur 
Choron. Leur dernier opus est une comédie burlesque sur la notion 
d’identité française qui s’inspire beaucoup de l’actualité. Jusque dans 
vos bras est une tentative de psychanalyse humoristique de l’Histoire 
de France, de ses grandes figures, et questionne ce que l’on appelle 
identité nationale. Une grande bouffée d’oxygène irrévérencieuse 
qui analyse la société française et ose faire rire avec des sujets polé-
miques : le racisme, les juifs, les homosexuels, les migrants. L'esprit 
de Desproges ou de Hara-kiri, avec les codes du 21e siècle.
On rit beaucoup, parfois jaune. Toujours sur le fil du rasoir, on est 
admiratif devant tant d’audace dans la provocation et de talent 
dans le jeu.

 u Prix : 11,20 € 1re catégorie, subvention déjà déduite
 u Dates au choix :  samedi 11 novembre à 20 h 30 ou    

dimanche 26 novembre 16 h 

Conditions
Un carnet cinéma pour ceux qui n'en auraient pas pris en juin et un spectacle subventionné par famille, dans la 
limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places de spectacle est fonction de la composition familiale telle que définie lors de l’établissement du 
quotient familial. Un agent vivant seul peut bénéficier de 2 places. Les enfants non à charge du salarié, mais inscrits sur 
son livret de famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils figurent sur la déclaration pour le quotient familial.

 u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
 u  Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au guichet du 
théâtre. Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée. Pour recevoir vos billets dans une 
permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande.

 u  Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en médiathèques, aux 
accueils et permanences du CE ou sur notre site.

Adresses
 u CE Orly Parc central,  

Bât. 630 :
Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr

 u CE Roissy Zone technique,  
Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr

Sortez !
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 DC18 Culture  DSorties culturelles

D Musée des Arts et Métiers (Paris) 

De Blaise Pascal 
au Minitel
Samedi 21 octobre à 10 h 30

A vec des collections datant de 1752, il est considéré comme 
l’un des plus anciens musées techniques et industriels au 
monde. C’est en 1794 pendant la révolution française, qu’est 

fondé le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Depuis, 
les collections se sont enrichies à tel point que le musée conserve 
aujourd’hui plus de 80 000 objets et 15 000 dessins.
La première étape de votre voyage dans le temps vous emmènera 
dans la section Instruments scientifiques et se poursuivra tout au 
long des six autres collections de l’exposition permanente : Matériaux, 
Construction, Communication, Energie, Mécanique et Transport.
Vous découvrirez alors comment Blaise Pascal a mis au point 
la première machine à calculer de l’histoire en 1642, comment 

Antoine-Laurent de Lavoisier a posé les lois fondamentales de la 
chimie moderne en 1785, comment Clément Ader parvint à faire 
décoller du sol l’aéroplane dit “Avion n° 3” en 1897 ou encore com-
ment la naissance des premiers appareils de téléphonie, télévision 
et ordinateur a bousculé les habitudes et coutumes de notre société.
Une visite ludique qui saura à la fois aiguiser votre curiosité et vous 
permettre de comprendre la société actuelle. 
Cette visite est proposée dans le cadre de la fête de la science.

D Grand Palais 
Irving Penn
Samedi 7 octobre à 10 h 45

L’année 2017 célèbre le centenaire de la naissance d’Irving 
Penn, l’un des plus grands photographes du XXe siècle. En 
partenariat avec le Metropolitan Museum de New York, le 

Grand Palais rend hommage à cet artiste talentueux, célèbre pour 
ses photographies de personnalités majeures telles que Pablo Picasso, 
Yves Saint Laurent, Audrey Hepburn, Alfred Hitchcock, ou encore son 
travail dans la mode et la publicité.
Mais cette exposition souhaite présenter toutes les facettes de son 
œuvre, en mettant en avant la virtuosité technique d’un photo-
graphe aussi estimé que discret. Penn a été un de ces visionnaires 
qui a compris que la photographie était un médium artistique aussi 
noble que la peinture et la sculpture. Son travail se caractérise par 
une élégante simplicité et une rigueur remarquable, de la prise de 
vue jusqu’au tirage auquel Penn accorde un soin méticuleux. 
Resté fidèle à la photographie de studio, il crée, dans chaque portrait, 
une véritable intimité avec son modèle, qui constitue la signature 
d’Irving Penn.

Date limite d’inscription :
29 septembre
Tarifs
De Blaise Pascal au Minitel
u 9 € pour les agents ADP, CE, conjoint, enfant à charge
u 18 € pour les extérieurs, retraités et Navigation Aérienne (SNARP) 

s’il reste des places
Irving Penn
u 16 € pour les agents ADP, CE, conjoint, enfant à charge
u 32 € pour les extérieurs, retraités et Navigation Aérienne (SNARP) 

s’il reste des places

Audrey Hepburn © Irving Penn
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Le prix comprend
u  Les accompagnements de conférencière
u Les entrées au musée, au site
Information
u  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.

En bref…
Et bien, dansez  
maintenant !
Roissy swing reprend ses activités 
avec un nouveau cours de salsa 
portoricaine, les mardis et jeudis, 
Bât. 7523. Venez nombreux.
Pour toute information concer-
nant les sections : 01 48 62 75 03

Birmanie chérie…
Septembre au CE sera placé sous le signe du Myanmar (Birmanie), 
une destination aussi gastronomique que culturelle proposée par 
les pôles Restaurants et Culture. En prélude du voyage programmé 
en décembre, des animations sont prévues tout le mois.
Et les restaurants vous prépareront des spécialités locales – Bœuf 
rendang, poulet sauce satay et sambal de crevettes. 
Un avant goût d'ailleurs…

Sortie gourmande à Montmacq 
Dimanche 10 septembre, le CE vous propose une balade accessible 
à tous, 11 km en pleine nature entre l’Oise, la forêt de Laigue, le 
château et les étangs du Plessis Brion. Haltes pour découvrir la 
gastronomie picarde et ses produits régionaux. Départ à partir 
de 11 h 30.

 u Tarifs :  11€ agents ADP, CE, conjoint,  
5€ enfant à charge,  
22 € pour les extérieurs, retraités et Navigation 
Aérienne (SNARP)

 u Contact : chloe.pitsy@ceadp.fr 07 87 13 58 21  
 
Le Cercle en vacances 
Souvenir du groupe des retraités d'ADP lors de leur séjour en 
Haute-Savoie, avec en toile de fond le Mont Blanc. Un circuit 
fabuleux avec un temps magnifique et un logement au VVF 
d'Evian sur un site superbe face au lac Léman.

Freckles © Irving Penn

Al Pacino © Irving Penn
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Sorties culturelles: “Irving Penn”
“De Blaise Pascal au Minitel”

Date limite d’inscription : vendredi 29 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 Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Tél. ___________________________________ Portable* ___________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Participera (ont) à la visite 

A “Irving Penn”, Samedi 7 octobre - Tarif subventionné : 16 €
A “De Blaise Pascal au Minitel”, Samedi 21 octobre - Tarif subventionné : 9 €

Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com/Culture/Billetterie/Sorties)

Indiquer: Aconjoint(e)  Aextérieur(e)  Aenfant(s) fiscalement à charge
Nom_______________________________ Prénom____________________________ Date de naissance __________________
Nom_______________________________ Prénom____________________________ Date de naissance __________________

Nombre de personnes au total ___________ Prix unitaire ________________________

Montant total________________________ Date ____________________________

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

Carnets de cinéma et spectacles subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 22 septembre

Inscriptions ouvertes pour 1 carnet et 1 spectacle

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte. 
D Les billets ne seront ni repris, ni échangés.

Nom _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ___________________________________________________ Portable* _______________________________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

A Assistera au spectacle
    Date du spectacle choisie________________________ Nombre de place 

A Souhaite réserver un carnet de cinéma (Pour ceux n'ayant pas déjà réservé en juin)
Montant total______________________ Date ____________________________

Signature

   *Mentions obligatoires
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• 2 nuits en hôtel 3*** en 
chambre twin/double et petit 
déjeuner

• Tour panoramique lors du 
transfert à l’hôtel

• Les transferts aéroport-hôtel
• La Porto Card valable 72h
• Un carnet de voyage
• Les assurances
Le prix ne comprend pas
• Les dépenses personnelles
• Les repas

Week-endJ Adultes 21

Week-end Porto 
du 13 au 15 octobre
Inscription jusqu'au 15 septembre. 
Bulletin à télécharger sur www.ceadp.com 
ou à retirer auprès du service 
vacances familiales ou des accueils

Deuxième plus grande ville du Portugal, Porto se situe sur la rive 
nord du Douro, ce qui lui confère une ligne sinueuse incroyable 
et donne à ses visiteurs la chance de profiter de paysages specta-

culaires. La ville s'enorgueillit d'une riche histoire et d'une architecture 
variée : on peut se perdre dans le dédale des rues étroites du quartier de 
la Ribeira et flâner sur les vastes places de l’avenue des alliés (Avenida 
dos Aliados). La région est mondialement célèbre pour sa production 
de vins de Porto, entreposés dans les grandes caves situées le long des 
rives du Douro.
Jour 1 
• Décollage de Paris et arrivée à l’aéroport de Porto. Vous serez pris en 

charge par un accompagnateur francophone qui vous accompagnera 
en bus pour un tour panoramique de la ville.

• Remise de votre Porto Card valable 72h.
• Installation à votre hôtel (Tuela Porto 3*** NL ou similaire) situé dans 

le centre-ville.
• Déjeuner, après-midi et dîner libres
Jour 2 
• Petit-déjeuner à l’hôtel
• Journée et repas libres pour découvrir la ville.
Jour 3 
• Petit-déjeuner à l’hôtel.
• Matinée libre.
• Transfert à l’aéroport de Porto pour le vol retour sur Paris.
Le prix comprend
• Le vol Paris/Porto sur la compagnie TAP Portugal ou Aigle Azur 
• Les taxes d’aéroport de sécurité
• L’assistance à l’aéroport

Infos pratiques
Dates 
u du 13 au 15 octobre 

Organisme
u SPVA

Tarif agent
u 195 €

Coût réel du séjour
u 390 € / personne

Supplément chambre 
individuelle
u 90 €

Seuls les salariés ADP 
et leurs conjoints sont 
subventionnés, 
les enfants peuvent 
participer à tarif plein.

Week-end à Porto  Inscription jusqu’au 15 septembre
Nom ________________________________________ Prénom ____________________________________ N° salarié ____________________________
Né le _______________________________________ Tél. travail __________________________________ Portable _____________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________

Identité de l’accompagnant
Nom (identique au passeport ou CNI ) __________________________________________ Prénom ___________________________________________
Nom de jeune fille ________________________________________________________________________ Né(e) le ______________________________
N° de salarié (si agent ADP) __________________________________ Date d'embauche si salarié ADP ________________________________________

Règlement (à compléter par l’agent) 
Vous avez la possibilité d’échelonner vos paiements : 1 fois     2 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 / 01 48 62 82 96  –  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.
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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 supplémen-
taires attribuées selon le quotient familial.

Tarifs catalogue - 7 % pendant les vacances 
d’hiver de Noël et Février 
Tarifs catalogue -15 % pendant les vacances 
de la Toussaint et de Pâques et hors vacances 
scolaires
Ces réductions sont cumulables avec les 
promotions.

Vacances Passion 
(ex Vacances Pour Tous) 
Association reconnue d’utilité publique, 
leader européen du tourisme associatif 
avec plus de 200 destinations en France et 
à l’étranger. 
De la location à la formule tout-compris, re-
trouvez leur grande variété d’hébergements : 
villages vacances, résidences locatives ou 
hôtel-club.
 Sur les villages, de multiples loisirs et ser-
vices 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%, uniquement sur les villages 
Vacances pour tous re-
présentés par ce logo 

Le CRE de la RATP
Acteur du réseau du tourisme social, le Comité 
Régie d’Entreprise de la RATP (CRE-RATP) est 
un partenaire mais aussi un prestataire.
Deux destinations bénéficient d’une subven-
tion 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
Cinquante chambres, formule 1/2 pension 
ou pension complète, à proximité* des pistes 
de la station renommée des Deux-Alpes, 
pour skier sur le glacier (3600 m) même en 
saison tardive. 
*Navette gratuite pour rejoindre la station située 
à 5 km en amont.

Chamonix, les Grands Glaciers 
Dans cette station de renommée interna-
tionale, vingt-quatre appartements bien 
équipés en formule locative sur un site 
naturel préservé. 

Retrouvez les fiches techniques et tarifs sur 
www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances.
Les réservations ne débutent qu’à partir 
du 20 novembre.

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 qualités (clubs 
enfants, piscine, espace bien-être…) à des 
tarifs préférentiels.
Choisissez la formule de séjour qui 
vous convient en pension complète ou 
location. 

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

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, présentés ici, veillent à une politique 
de tarification sociale et solidaire qui tient compte des revenus des familles et garantissent leur engagement dans l’économie sociale 

en ne distribuant pas les bénéfices.

Vous bénéficiez donc de tarifs préférentiels auprès de ces partenaires auxquels s’ajoute votre subvention CE calculée sur votre quotient familial.

 DC DVacances 2017-2018

Le Tourisme social et associatif 
pour qui, pour quoi ?
40% des français ne partent jamais — ou pas — tous les ans, en vacances*. Pour y remédier, 
les partenaires du tourisme social et associatif développent une politique n’excluant aucune partie 
de la population. Cela se traduit par une prise en compte plus active de la famille et de ses contraintes 
avec notamment une politique tarifaire différenciée ; mais également par une implantation 
sur tous les territoires et une gestion du personnel respectueuse des droits des salariés.
À travers ces objectifs, le départ en vacances est reconnu comme un droit pour chacun, qui va dans 
l’intérêt de la collectivité. Temps de repos, de découverte, en famille ou entre amis, temps de rencontres 
avec d’autres, les vacances sont incontestablement un moment privilégié d’épanouissement personnel 
et de socialisation… 
* Enquête réalisée par l’INSEE
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Villages clubs du soleil 
Ce partenaire, issu du mariage entre deux 
associations historiques (Villages clubs du 
soleil et Renouveau vacances) propose des 
clubs ou résidences à la montagne et à la 
campagne.
Spécialistes du “tout compris” (hébergement, 
pension, remontées mécaniques, matériel 
de ski, club enfants et animations 6/7 j), 
les Villages Clubs du Soleil proposent un 
accueil dès trois mois, dans un environne-
ment écologiquement et économiquement 
responsable. 

Remise de 12% sur la totalité de la réser-
vation y compris les cours de ski à l’ESF.

UCPA 
Toutes les facettes du ski sont proposées dans 
l’offre incomparable que vous a concoctée 
l’école de glisse UCPA. Selon votre niveau, vos 
attentes et les conditions, vous aborderez 
tous les aspects de ce sport aux richesses 
sans limite : ski sur tous types de pistes, 
de l’initiation à l’expert, slalom, freeride, 
balades découvertes des domaines skiables, 
ski technique, bosses, carving, démonstra-
tions, hors-piste…

Les + UCPA
• Le tout-compris, dont le forfait remontés 

mécaniques pour toute la durée du séjour
• L’école de glisse UCPA : tous les niveaux, 

tous les rythmes, toutes les thématiques
• Des moniteurs diplômés qui vous feront 

progresser avec plaisir
• Un matériel de qualité, testé et approuvé
• Des stations de réputation internationale
Infos pratiques : Accessible jusqu’à 55 ans, 
selon les sites. Remise de 5% (hors options, 
taxes de séjour). Transport non compris 
pour la France.

Les Gîtes de France
Pionnier d’un tourisme durable et authen-
tique, Gîtes de France est le leader européen 
de l’hébergement chez et par l’habitant.
L’offre CE n’étant pas identique à celle du 
site public Gîtes de France, nous vous de-
mandons de regarder exclusivement le lien 
mis à votre disposition sur : 
www.ceadp.com/vacances/séjours/vacances
Vous y trouverez l'identifiant et le mot 
de passe qui vous permettent de choisir 
votre destination. Remplissez enfin votre 
bulletin de réservation et transmettez-le 
au service Vacances familiales qui procè-
dera à la réservation.

Remise de 5 % sur les sites référencés
Frais de dossier variables selon les 
départements
Attention : pas de possibilité de régler en 
chèques vacances

Touristra Vacances
Cet organisme présente deux catalogues, l’un 
uniquement réservé à la location, l’autre aux 
séjours en clubs (France et étranger) avec 
ou sans transport et en pension complète.
Retrouvez les tarifs collectivités, qui vous 
sont réservés dans le cahier de prix joint 
à la brochure.

434-P-16-28-eric.indd   23 25/08/2017   11:27



septembre 2017

Lagrange
Hébergements locatifs.

Remise de 12 %, cumulable avec les 
promotions
Droits d’inscription : 7 € par personne et 
par semaine (sauf pour les moins de 2 ans), 
limités à 21 € par dossier.
Assurance annulation optionnelle : 9 € par 
personne plafonnée à 50 €.

Pierre & Vacances, 
Maeva, Center Parcs 
Large choix d’hébergements en résidences 
ou en villages clubs où vous profiterez de 
services inclus comme les draps et le mé-
nage final.
Disponibilités et tarifs en ligne : 
www.ce.groupepvcp.com puis sélectionnez 
“Visitez le site en mode démo”. 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 couleur 
appliqué dans le catalogue.

Odalys Vacances 
Odalys Vacances, ce sont des résidences à la 
montagne sur l’ensemble des massifs français 
mais aussi des chalets dans les Alpes qui privi-
légient dans une architecture traditionnelle, un 
accueil de six à quatorze personnes. 
Descriptif sur :
www.odalys-vacances.com, rubrique chalets.
Odalys a été récompensé par l’attribution 
du Label Famille Plus sur une trentaine de 
résidences qui garantissent des services 
aux familles ainsi que des équipements 
enfants de qualité.

Remise de 12%
Pour mettre en avant notre département 
invité les Hautes Alpes, Odalys propose 15% 
de remise sur la résidence prestige l’Orée 
des Pistes à Superdevoluy et la résidence 
les Chalets d’Aurouze à La Joue du Loup, 
en location et si vous réservez avant le 30 
septembre une remise supplémentaire 
de 5 à 15 % sera accordée selon les dates.

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% 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 
agenceenghienlesbains@tuifrance.com
Pour Orly : 01 43 35 40 91 ou 
agenceparismontparnasse@tuifrance.com

Italie - Sestrières
Sestrière est une station italienne, proche 
de Turin, dans le nord-ouest de l’Italie.
C'est l'une des stations du domaine fran-
co-italien de la Voie lactée, qui compte 
plusieurs stations dont Montgenèvre. Le 
domaine réunit 145 pistes de ski, 94 re-
montées mécaniques et 950 canons à neige 
et bénéficie d’un ensoleillement et d’un 
enneigement naturel exceptionnel.
Vous serez hébergé à l’hôtel le Belvédère 4*, 
en chambre double standard demi-pension, 
à proximité des remontées mécaniques 
(4mn des pistes en navette gratuite) et 800 
mètres du centre du village.

24 Adultes  DVacances 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 CE, certains depuis plusieurs années.

Vous bénéficiez donc de tarifs négociés auprès de ces partenaires auxquels s’ajoute 
votre subvention CE calculée sur votre quotient familial.

 DVacances 2017-2018
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Pour mettre à l’honneur notre dépar-
tement invité, nous vous proposons 
de découvrir en famille les stations des 
les Hautes-Alpes, situées au sud dans 
la région Provence Alpes Côte d’Azur. 
Par leur situation géographique et leur 
altitude moyenne (de 1 600 à plus de 
2 700 m), elles bénéficient d’un climat 
très ensoleillé et d’un excellent ennei-
gement. Accessibles à tout public, du 
skieur débutant au skieur chevronné sans 
oublier le non skieur, elles permettent 
tous types d’activité (ski de piste et de 
fond, raquettes à neige, chiens de trai-
neaux, luges…)

Vars, résidence l’Ecrin des neiges 3***
appartements pouvant accueillir 4 à 8 
personnes
Serre Chevalier, le Chamois situé à La 
Salle-les-Alpes, appartement d’une ca-
pacité de 5 personnes.
Puy Saint Vincent, résidence Le Parc aux 

Etoiles 3*** en deux pièces 4/6 personnes.
Ces appartements sont proposés en loca-
tion avec possibilité de forfaits remontées 
mécaniques, et sorties en raquettes pour 
toute la famille.
Les Orres, résidence Les logis d’Orres 
3***, en studio deux personnes, dans la 
station. Ce produit s’adresse plus parti-
culièrement à des personnes voyageant 
seuls ou en couple.

Subvention supplémentaire de 10 %

Toutes ces destinations bénéficient 
d’une subvention 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 et fiches 
descriptives sur :
www.ceadp.com/rubrique vacances

L'invité du Forum : 
le CDT des Hautes-Alpes

du 6 au 27 janvier 
et du 17 au 31 mars

du 27 janvier au 10 février
et du 10 février au 10 mars du 10 au 17 mars

Adulte 
dès 12 ans 685 € 740 € 690 €

bébé jusqu'à 
2 ans * 105 € 105 € 105 €

Enfant 
de 2 à 7 ans* 370 € 370 € 370 €

Enfant 
de 8 à 9 ans 540 € 675 € 605 €

Enfant 
de 10 à 15 ans 600 € 725 € 660 €

* partageant la chambre de deux adultes

Le prix comprend :
• 7 nuits à l’hôtel Le Belvédère 4*en chambre 

standard double-triple ou quadruple.
• 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 italienne (Sestrières, Sauze 
d’Oulx, Sansicario, Clavière et Montgenèvre).

• 6 jours de location ski, chaussures et bâtons.
• Le service navette hôtel/piste.
• Les taxes de séjour.
• Les assurances.

Le prix ne comprend pas :
• Le transport en TGV Paris-Oulx ou Modane 

aller-retour (2e classe) : 150 à 200 € selon 
la période.

• Les transferts gare/hôtel/gare en autocar 
30 € A/R

• Le supplément single 199 €
• Les boissons supplémentaires au cours 

des repas
• Le supplément casque (obligatoire pour 

les moins de 18 ans) 15 €/pers.
• Les repas supplémentaires
• Le supplément surf 15 €/pers.

Infos pratiques :

• Organisme : SEA VOYAGES
• Possibilité de panier-repas
• Parcours pour raquettes 
• Ecole de ski 
• Carnet de voyage
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Procédure

Le Comité 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 sur la 

base suivante :
• 5 nuits (6 jours) à 9 nuits (10 jours) : 1 subvention
• 10 nuits (11 jours) à 15 nuits (16 jours) : 2 subventions
• 16 nuits (17 jours) à 20 nuits (21 jours) et plus : 3 subventions
Le montant de la subvention est déterminé par votre QF. 

La marche à suivre
 Faites établir votre QF auprès des accueils du CE (muni de votre 

avis d’imposition, la carte du CE, la carte professionnelle et le livret 
de famille si naissance en cours d’année).

 Choisissez un des prestataires partenaires présentés dans le 
Relais ou sur : www.ceadp.com/vacances/séjours/vacances 
où vous avez la possibilité d’effectuer une simulation en cliquant 
sur les liens pour retrouver les tarifs et les disponibilités. N’utilisez 
pas les sites “grand public” pour poser vos options, le CE ne pourra 
pas les récupérer.

 Téléchargez le bulletin de réservation sur le site (également 
disponible aux accueils et au service vacances familiales)

 Remplissez, datez et signez le
 Déposez-le au service ou aux accueils ou envoyez-le par cour-

rier interne ou par mail service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.
adultesorly@ceadp.fr

 Le service vacances familiales se charge de votre réservation

Les réservations se font dans la limite du budget alloué ainsi que 
des disponibilités. Nous ne pourrons toutefois réserver à moins 
de sept jours ouvrés de la date de départ.

Nos partenaires
Les partenaires du tourisme social : Touristra Vacances, Vacances 
Passion, VVF villages, CRE RATP, MMV, UCPA, Gîtes de France, Villages 
Clubs du Soleil, Comité Départemental du Tourisme des Hautes-
Alpes et les autres partenaires : Lagrange, TUI France, Odalys 
Vacances, Pierre & Vacances/Maeva/Center Parcs, Mondiapic & 
LVP, SEA Voyages.

Vous pouvez également profiter des tarifs préférentiels chez un 
certain nombre de prestataires vacances et voyages. Liste dispo-
nible sur notre site :
www.ceadp.com/vacances/séjours/tarifs spécial CE 
ou auprès du service Vacances Familiales 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 sont pas subventionnées par le 
CE, ni gérées par le service Adultes.

 DVacances 2017-201826 Adultes

CDG
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 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8 h à 15 h 30

Forums Vacances
Les partenaires viennent à votre rencontre pour vous aider à pré-
parer vos vacances.

• A CDG Zone technique : mardi 19 septembre de 11 h à 14 h, salle 
polyvalente, Bât 7523
• A Orly Parc Central : jeudi 21 septembre de 11 h à 14 h, salle 
polyvalente au Bât 630

Pour vous projeter dans les vacances d’hiver, notre invité le Comité 
Départemental du Tourisme des Hautes-Alpes animera ces forums 
et à cette occasion présentera sa région et ses stations de ski.
Une tombola sera organisée avec à la clé un week-end à gagner 
offert par notre partenaire les Villages Clubs du Soleil. 
De nombreuses autres surprises vous attendent ! Venez nous 
rejoindre pour partager ce moment de convivialité
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P A R T E N A I R E S

AUTO, DÉCO, TRAVAUX :
N’HÉSITEZ PAS À ÉCOUTER VOS ENVIES.

Changer de voiture, de décor, de cuisine, changer d’air ou tout simplement envie de vous faire 
plaisir… En qualité de partenaire privilégié, vous pouvez bénéficier d’un crédit consommation  
à des conditions préférentielles(1). 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CRÉDIT CONSOMMATION PRÉFÉRENTIEL JUSQU’AU 31/12/2017
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* Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.  
** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
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Pour en savoir plus :

Appelez le  
* code 101

ou connectez vous sur caisse-epargne.fr/ceadp**
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