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Ne pas en parler serait 
une erreur
Les gilets jaunes ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. La tache 
est large, à l'échelle de la déchirure du tissu social. La contestation a 
démarré par le rejet de la taxation sur l'essence. Puis elle s'est élargie à 
toutes les formes d'injustice. Elle dénonce une politique qui continue 
d'enterrer les acquis sociaux, laminés par des gouvernants qui 
s'appuient sur un système de privilèges devenus trop visibles. Salaires 
qui s’envolent (pas pour tout le monde !), haute � nance, entreprises 
sans territoire, grands patrons qui s’exilent sont cautionnés. Est-
ce normal que des dirigeants sans éthique, dotés d’une puissance 
considérable, n'aient plus conscience de l'exemplarité qu'ils doivent 
montrer ? Que leur responsabilité soit diluée, intraçable, voire invisible ?
C’est à une réforme de la gouvernance des entreprises qu’il est urgent 
de s’atteler. Pas à du saupoudrage de mesurettes dont le but est de 
casser la contestation. Des mesures chiff rées à 10 milliards d'euros* 
que la CAF va payer. Autrement dit, nous ! Mais, on ne demande pas 
aux grands patrons du CAC 40 ou au monde � nancier qui engendre 
des pro� ts abyssaux de mettre la main à la poche. Au contraire, on 
escamote le CICE (Crédit d'Impôts Compétitivité Emploi) pour le 
convertir par une baisse des charges patronales sur les salaires. Pour 
info, les allégements de cotisations patronales et le CICE représentaient 
en 2017, 51,9 milliards d'euros ; plus que le budget de l'école**. Et en 
2019, ces largesses sont évaluées à 40 milliards d'euros. Une paille !

En fait, les citoyens gilets jaunes demandent “seulement” la justice 
sociale. Arrêtons de penser que la démocratie sortie des urnes est une 
franchise qui autoriserait ou légitimerait l'anéantissement de décennies 
de luttes sociales, cristallisées par des acquis sociaux qui font l'histoire 
entière de notre pays. Notre système repose sur un intérêt commun : 
l'intérêt du collectif. Ce n’est pas une somme d’intérêts particuliers. 
Après avoir dénigré les corps intermédiaires pendant plus de dix-huit 
mois, voilà que Macron les appelle pour essayer de 
désamorcer la bombe sociale. Et tous rappliquent 
comme un seul homme, ayant peur d'être oubliés. 
Alors ne mettons pas les corps intermédiaires 
en opposition avec les gilets jaunes. Les 
revendications sont les mêmes. Nous sommes 
tous le peuple. Et, construisons collectif et juste. 

Ensemble travaillons à la convergence des luttes.

Sources : *Les Echos du 16 décembre - ** Marianne du 28 août - *** La Tribune du 22 septembre

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT
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 D APEAH – Association de Parents d’Enfants 
et Adultes Handicapés d’Aéroports de Paris

Bonne année l’Envol
Le but de l’association est d’apporter aux familles des moments de convivialité et de 

plaisir, c’est pourquoi nous organisons au moins deux week-ends, un voyage d’une 
semaine et un arbre de Noël par an.

Début juin, nous nous sommes envolés pour Varna en Bulgarie – destination très appré-
ciée de tous. C’est au bord de la mer Noire, que nous avons pu pro ter de ce séjour très 
agréable et très dépaysant. Le petit groupe que nous formons n’est pas triste, bien au 
contraire, nous aimons rire, danser, chanter au sein du groupe. D’ailleurs, Cindy adore 
participer au karaoké !! Toutes ces activités ne pourraient pas se faire sans l’aide de notre 
médecin, Phlippe Bargain qui partage notre quotidien. Nous avons de la chance, son aide 
est précieuse et tout le monde l’adore !!
Nous préparons notre prochain voyage !! Notre calendrier associatif 2019 est très attendu 
de tous et nous sommes très heureux de pouvoir partager tous ces moments de bonheur.
Si vous souhaitez des informations pour nous rejoindre, n’hésitez pas à prendre contact, 
par SMS ou par téléphone.
APEAH – L’Envol
Bertrand Zot – Président 06 51 35 15 17
Marie-Christine Malingre – Secrétaire Générale 07 88 87 40 57

Quotient 2019
Avant de vous inscrire aux activités proposées par le CE, pensez à la mise à jour de votre quotient 2019 valable pour toutes les 

activités de l’année. Son calcul détermine la tranche dans laquelle vous vous trouvez et permet de déterminer, en fonction de la 
composition familiale, quels sont vos ayants droit.

Il vous suffi  t de vous rendre aux accueils ou permanences, muni de votre avis d’impôt 2018 (revenus de 2017), de votre carte profes-
sionnelle et de votre carte CE. Prévoyez une photo d’identité si vous ne l’avez pas encore. 
Si vous avez des enfants, pensez à votre livret de famille. Si vous êtes un nouvel embauché, CDD ou CDI, vous devrez présenter votre 
contrat de travail. Si vous étiez en concubinage/union libre en 2017, l’avis d’impôt de votre concubin(e) est nécessaire.
Si vous ne souhaitez pas présenter votre avis d’impôt, vous serez seul à avoir des droits et placé en tranche 15.
Si vous présentez uniquement la composition familiale, des droits seront ouverts à vos ayants droits et vous serez placé en tranche 15.
Pour en savoir plus : 
www.ceadp.com / Informations / Vos droits, carte CE et QF ou www.ceadp.com / Informations / Accueils et permanences

Jours et horaires d’ouverture
Accueil
Du lundi au vendredi
Orly Parc central
De 8 h 30 à 11 h 10 et de 11 h 45 à 16 h 30
Roissy Zone technique
De 9 h à 11 h et de 11 h 35 à 16 h 15
Le plus souvent nos accueils sont ouverts en continu. 

Permanences
Roissy 2A
Près de la cafétéria du restaurant CE
Lundi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Le Bourget
Bât. Paul Bert - Bureau 4 - rez-de-jardin
Jeudi de 9 h à 11 h 

Siège social
Bât. La Pointe - 1er étage
Mardi de 9 h 30 à 11 h 15 et de 12 h à 15 h 30
Orly Sud
2e étage - hall d’accès au restaurant CE
Mardi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30
Orly Ouest
Local 3846 (esc. 12)
Mardi de 9 h à 11 h 15

Les accueils restent à votre écoute
À Roissy au 01 48 62 13 62 
accueilroissy@ceadp.fr
À Orly au 01 49 75 19 90/92 
accueilorly@ceadp.fr
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Du côté des animations

Comme chaque année, le traditionnel repas de Noël proposé par les restaurants du CE 
a fait le plein de convives. Les équipes s'étaient mobilisées pour rendre ce moment 
exceptionnel : menu de gala, décoration et mises en bouche proposées par les élus 

membres de la commission Restaurants.
Ce repas est le point d'orgue des animations programmées tout au long de l'année ; des 
animations qui démontrent l'investissement des équipes Restaurants pour créer une 
restauration incitative, portée par une carte évolutive, des fournisseurs de con ance et 
des producteurs locaux. Au delà d'un simple point d'alimentation, cette restauration se 
veut qualitative. Seuls des restaurants autogérés, tels que ceux du CE, peuvent y parvenir. 
Plus que jamais, montrons-leur notre attachement. 

Pour les 
gourmands…
Avec janvier revient la très appréciée ga-
lette des rois. Elle sera en vente dans vos 
cafétérias jusqu'à la  n du mois, au prix 
de 5,20 €. Toujours au beurre d'Isigny et 
toujours aussi craquante.

Le saviez-vous?
Le partage de la galette qui célèbre au-
jourd'hui l'Epiphanie date de l'antiquité. 
Déjà à l'époque, durant les Saturnales – fêtes 
populaires romaines autour du solstice 
d'hiver – une fêve était insérée au milieu 
et celui qui la croquait devenait Roi d'un 
jour. Le tirage s'eff ectuait alors au sein de 
la communauté des esclaves et le gagnant 
pouvait, pour une journée et une journée 
seulement, être l'égal de son seigneur…   
Chacun reprenait cependant son statut au 
douzième coup de minuit…  

Restaurant des 
Installations Terminales

La cafétéria des IT fait peau neuve. Une réfection totale 
a été entreprise pour la rajeunir et la moderniser. Après 
une gêne minimum pour les habitués, elle a rouvert plus 

accueillante que jamais.
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 D CD

Focus Steven 
Soderbergh

Une fois n’est pas coutume, mon 
coup de cœur va à un artiste 
pour l’ensemble de son œuvre. 

Steven Soderbergh est l’un des rares 
réalisateurs de  lms à savoir jon-
gler avec aisance entre blockbusters 
hollywoodiens et  lms d’auteur. Il 
s’est fait connaître du grand public 
avec Erin Brockovich puis sa trilogie 
Ocean’s Eleven/Twelve/Thirteen. Mais 
le monde du cinéma l’avait découvert 

dès son premier long métrage, Palme d’or à Cannes en 1989 : Sexe, 
mensonges et vidéo. À cette occasion, James Spader a également 
obtenu le Prix d’interprétation masculine. Le  lm, que nous venons 
d’acquérir pour la Médiathèque d’Orly, n’a pas perdu de sa force 
trente ans après. Soderbergh lui-même reste un créateur inspi-
ré, même lorsqu’il s’agit d’un divertissement comme le prouve 
l’excellent Logan Lucky que nous venons également d’ajouter sur 
nos étagères. C’est l’occasion d’y découvrir un Daniel Craig loin 
de son personnage de James Bond. En plus d’autres œuvres de 
Soderbergh déjà disponibles (des succès cités ci-dessus au plus 
décalé Bubble), nous vous proposons de vous délecter aussi de 
l’intégrale de sa première série télévisée, The Knick. On y découvre 
la vie d’un hôpital new-yorkais au début du XXe siècle (attention 
aux tâches, ça gicle !).

Laurent Bigot- Sud

Les coups de cœur
 D DVD

Razzia de Nabil 
Ayouch 

A Casablanca, entre le passé et 
le présent, cinq destinées sont 
reliées sans le savoir. Diff érents vi-

sages, diff érentes trajectoires, diff érentes 
luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte 
qui monte…   Autant d’opportunités de prendre le pouls d’un corps 
social qui se contracte et se boursouµ e au rythme de l’irruption dans 
l’enseignement d’une tutelle coranique, ici de fractures sociales de 
plus en plus béantes, là d’une liberté qu’on refuse à celles qui la 
revendiquent ou pulse quand toutes ces interrogations s’emparent 
de la rue, en un magma humain fascinant.
Nabil Ayouch (auteur du puissant Much Loved) embrasse les tensions 
et les interrogations marocaines avec un mélange de frontalité 
et de dignité qui force le respect. En combinant les parcours de 
plusieurs personnages à Casablanca, Nabil Ayouch établit une 
piquante topographie des troubles qui secouent le Maroc actuel, 
déchiré entre conservatisme et progressisme. S’appuyant sur une 
lumière de toute beauté qui nous abreuve à jet continu de paysages 
sublimes, une réalisation sans temps mort et une interprétation 
impeccable, Nabil Ayouch sait faire naître subtilement l’émotion 
à coup de sentiments à peine suggérés et de regards détournés.
Le Maroc semble avoir trouvé son cinéaste majeur !

Médiathèque Nord

 D Livre

Suzanne de Frédéric Pommier

Un récit fort et personnel qui est à la fois une traversée du 
siècle dernier et une dénonciation terriblement actuelle 
des conditions de vie dans les EHPAD (les établissements 

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Elle s'appelle 
Suzanne et elle a 95 ans. Malgré les drames, elle a toujours aimé la vie.
« Elle est née le 5 juin 1922 à Sainte-Adresse, près du Havre. Sa mère 
ne l'aimait pas, et c'était réciproque. Avec son père, c'était la passion. 
Lui était artiste : ils se comprenaient. Elle s'est mariée pendant la 
guerre, un très beau mariage en pleine occupation. Son mari était 
avocat à Laval. Ils allaient au théâtre, ils recevaient, beaucoup. La 
petite bourgeoisie de province des années 50. Elle avait le goût du 
spectacle et de la mise en scène. Elle rêvait de New-York et de Jérusalem. 
Elle rêvait d'être comédienne. Elle a connu des tragédies. 
Un à un, Suzanne a perdu tous les hommes de sa vie. Son petit frère, 
son � ls, son père, son mari. Elle avait quarante ans, et elle dit que, 
pour elle, tout s'est arrêté ce jour-là. Après, il n'y a plus eu de fêtes, il y 
a eu moins d'amis. Seule, Suzanne a élevé ses quatre � lles, auxquelles 

elle a tenté d'inculquer l'essentiel : faire bonne 
� gure, toujours, et en toutes circonstances, garder 
le sens de l'humour. Mais il y a quelque temps, elle 
a commencé à perdre l'équilibre. Elle est tombée 
plusieurs fois. Impossible de se relever. Impossible de rester chez elle. 
Elle a dû tout vendre ou donner. Adieu l'appartement, les meubles et 
les souvenirs. Elle vit maintenant dans un EHPAD, un Etablissements 
d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes. Là-bas, son 
existence ressemble à une bouillie insipide servie dans des plateaux 
en plastique. Des remarques infantilisantes, des humiliations, des 
objets qui disparaissent. Comme si la � n de la vie n'était déjà plus 
de la vie. Suzanne ne mange presque plus. Elle a beaucoup maigri. 
“Il est très effi  cace, leur programme minceur”, souffl  e-t-elle avec ironie.
Depuis qu'elle quitté son domicile, elle a perdu près de vingt kilos. 
Et moi, quelques grammes d'humour, parceque cette vieille dame 
de 95 ans, Suzanne, c'est ma grand-mère. »

Médiathèque Nord

Médiathèques J
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Inscriptions jusqu’au 25 janvier 
dans la limite des places et du budget alloué.

Sortez !
 D Théâtre

Tickets-Théâtre(s)
Pour consacrer la volonté du Comité d’entreprise d’accompagner les agents dans leur 
pratique de spectateur et soutenir les lieux de spectacles de proximité, votre CE vient 
d’adhérer à l’association Ticket-Théâtre(s) qui rassemble vingt théâtres et un festival entre 
Paris et les villes environnantes.
Tout en soutenant la création indépendante, le service Culturel vous permet d’accéder à 
des concerts (rock, jazz, slam…), de la danse, du théâtre, des marionnettes, du jeune public 
et à certains spectacles en Langue des Signes Française. Une programmation éclectique 
pour tous les publics : c’est vous qui décidez !

 u Tarif unique à 12 € la place valable dans un des théâtres listés ci-contre
 u Les tickets sont déjà disponibles dans vos médiathèques. Renseignez-vous auprès d'elles.

Abonnement Théâtre de la Colline
15, rue Malte Brun – Paris 20e

La Colline est le dernier né des cinq théâtres nationaux dédiés à l’écriture contemporaine et à ses auteurs vivants. C’est 
l’une des premières institutions culturelles d’importance à s’être implantée dans l’Est parisien il y a trente ans. Depuis 
2016, le dramaturge Wajdi Mouawad en a pris la direction et son projet artistique pour La Colline s’articule autour de 
quatre axes fondamentaux : écriture-création, diversité, jeunesse et territoire.
Le théâtre national de la Colline a changé la périodicité de ses abonnements. Aussi, vous le retrouvez ce mois-ci pour 
des spectacles au long de l’année 2019 (et non plus de septembre à juin comme nos autres abonnements).

 u Tarif : 21 € catégorie unique, subvention déjà déduite 
 u Trois pièces à choisir parmi la sélection ci-dessous

 u Pièce n°1. Mercredi 16 janvier à 20 h 30
The Scarlet letter de et mis en scène par Angélica Liddell 
avec Joële Anasasi, Tiago Costa, Daniel Matos…  
Librement inspiré de l'œuvre de Nathaniel Hawthorne

 u Pièce n°2. Vendredi 15 et jeudi 28 mars à 20 h 30
Qui a tué mon père d’Edouard Louis, mis en scène et joué 
par Stanislas Nordey.

 u  Pièce n°3. Vendredi 17 et jeudi 23 mai, 
mercredi 5 juin à 19 h 30

Fauves de et mis en scène par Wajdi Mouawad avec Lubna 
Azabal, Jade Fortineau, Hugues Frenette…  

 u  Pièce n°4. Jeudi 26 septembre, vendredi 11 octobre 
à 20 h 30

L'animal parlant entrée perpétuelle de et mis en scène 
par Valère Novarina avec Manuel Le Lièvre, Julie Kpéré…  

 u  Pièce n°5. Vendredi 22 novembre, mercredi 4 ou jeudi 
19 décembre à 20 h 30

Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force 
de l'âge. Un spectacle d'Arthur H et Wajdi Mouawad avec 
Marie-Josée Bastien, Arthur Higelin, Jocelyn Lagarrigue…  

 u  Pièce n°6. Mercredi 30 janvier ou jeudi 7 février à 20 h, 
petite Salle

Insoutenables longues étreintes d’Ivan Viripaev, mis en 
scène par Galin Stoev avec Pauline Desmet, Sébastien 
Eveno, Nicolas Gonzales…  

 u  Pièce n°7. Dimanche 31 mars à 16 h ou mercredi 10 
avril à 20 h

Fêlures, le silence des hommes de et mis en scène par Kabal 
avec Astrid Cathala, D' de Kabal, Didier Firmin, Franco 
Mannara

 u Pièce n°8. Samedi 18 ou samedi 25 mai à 20 h
Vues lumière de et mis en scène par Isabelle Lafon avec 
Eléonore Briganti, Karyll Elgrichi, Pierre-Félix Gravière…  

 u Pièce n°9. Vendredi 4 octobre à 20 h
Data Mossoul de et mis en scène par Joséphine Serre avec 
Guillaume Compiano, Xavier Czapla, Camille Durand-Tovar…  

 u Pièce n°10. Jeudi 14 ou jeudi 28 novembre à 20 h
Points de non-retour de et mis en scène par Alexandra 
Badea avec Amine Adjina, Madalina Constantin, Kader 
Lassina Touré…  

 Liste des théâtres 
partenaires
Théâtre 13 - Jardin & Seine 
Théâtre 71
Théâtre de l’aquarium
Théâtre de la Bastille
Théâtre de la Cité internationale 
La Commune Aubervilliers
MC93
T2G - Théâtre de Gennevilliers 
TGP - Théâtre Gérard Philipe
Le Mouff etard, marionnettes
IVT - International Visual Théâtre
Théâtre Jean Arp
Le Monfort Théâtre
Théâtre ouvert
Théâtre Paris-Villette
Théâtre Romain Rolland 
Théâtre de la Tempête
Théâtre de Belleville
Le Tarmac
Festival Paris l’été

 DSpectacles subventionnés
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 D Opéra
Le CE vous propose ce mois-ci deux trésors à choisir dans la programmation de l’Opéra de Paris. Nous 
sommes émus avec l’ultime œuvre de Mozart et nous sommes transportés avec la vision de Noureev 
d’un classique de la danse. Venez à la rencontre de l’excellence française dans un lieu mythique.

La Flûte enchantée
Mozart, mise en scène Robert Carsen
Opéra Bastille, place de la Bastille, Paris 12e 
Mystérieuse, fascinante et inépuisable Flûte enchantée ! Composé fébrilement quelques 
semaines avant sa mort, le testament lyrique de Wolfgang Amadeus Mozart est par ex-
cellence l’opéra universel, source de joie et de perpétuel émerveillement.
La Flûte enchantée peut être entendue comme un merveilleux conte pour enfants ou 
comme la plus ardente méditation sur l’existence humaine. S’y rencontrent le prince d’un 
pays lointain à la recherche d’une princesse légèrement suicidaire, un serpent géant et un 
oiseleur fanfaron, une reine de la nuit et un mystérieux grand prêtre imposant d’étranges 
rites de passage… Le grand metteur en scène Robert Carsen met le feu (au sens propre 
comme au  guré !) à l’opéra et livre une Flûte enchantée élégante et épurée.

 u Tarif : 60 € en 3e catégorie, subvention déduite
 u Dates : samedi 15 juin à 19 h 30

Le lac des cygnes
Tchaïkovski, chorégraphie de Rudolf Noureev
Opéra Bastille, place de la Bastille, Paris 12e

En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende allemande de l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles 
musiques jamais écrites pour le ballet. 
Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour impossible entre un prince 
terrestre et une princesse-oiseau et façonneront chacun le mythe de la danseuse cygne, ballerine par excellence. En créant en 1984 sa 
version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit d’étoff er chorégraphiquement le rôle du Prince et surtout développe sa 
psychologie qui l’entraîne à sa perte, en courant éperdument après l’illusion d’une femme-cygne. La version de Noureev, contrairement 
aux mises en scènes précédentes, donne le Prince comme 
personnage-clef de l’action dramatique : d’abord triste, 
en proie au spleen, puis amoureux, ensuite trompé et 
 nissant anéanti. Le sentiment de cette fatalité, magni -
quement rendue par cette version de Noureev, parcourt 
la partition d'un bout à l'autre. De tous les ballets que 
Rudolf Noureev aura légués à l'Opéra de Paris, celui-ci 
est, à coup sûr, son œuvre la plus personnelle. 

 u Tarif : 39 € en 3e catégorie, subvention déduite
 u Dates : jeudi 14 mars à 19 h 30

 DSpectacles subventionnés

Conditions
Un spectacle subventionné par famille, dans la limite des places et du budget alloué.
Le nombre de places est fonction de la composition familiale telle que dé� nie lors de l’établissement 
du quotient familial. Un agent vivant seul peut béné� cier 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 � gurent 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 béné� ciez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos off res 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

Relais-448.indd   7 21/12/2018   13:15



janvier 2019

8 Culture  DSorties culturelles

Règlement de la Billetterie
Article 1
La billetterie est ouverte exclusivement aux agents Aéroports de Paris, 
aux pré-retraités, aux personnels en contrat à durée déterminée 
– dans la limite de la durée de leur contrat et sur justicatif – aux 
personnels du Comité d’entreprise et des restaurants du personnel 
gérés par le Comité d’entreprise, aux supports administratifs des 
syndicats, à jour du calcul de leur quotient familial. 

Article 2 
Sur propositions et en collaboration avec les personnels des bil-
letteries, le/la responsable du Pôle effectue le choix des spectacles 
subventionnés – avec une moyenne de quatre spectacles par mois 
au long de l’année.
Le CE subventionne aussi le cinéma, les abonnements annuels aux 
théâtres, les parcs de loisirs ainsi que des soirées de n d’année. Les 
agents bénécient de cette subvention pendant la période indiquée 
dans le Relais, pour une représentation qui aura lieu ultérieurement. 
Les demandes de places subventionnées ne seront acceptées que 
dans la limite des places disponibles et suivant les possibilités bud-
gétaires. En cas de demandes supérieures au nombre de places, un 
ordre sera établi et priorité sera donnée aux agents ayant le moins 
bénécié de la billetterie dans les douze derniers mois.
En cas d’égalité entre agents, les places seront attribuées aux agents 
relevant de la tranche la plus basse.

Article 3
Pour les spectacles labélisés Famille par le CE, le nombre de places 
est limité à la stricte composition de la famille telle que dénie 
lors de l’établissement du quotient familial. Les agents célibataires 
bénécient de deux places pour ces spectacles. 
Pour les autres spectacles, le nombre de places est limité à deux 
pour tous les agents (célibataires inclus).
Chaque mois, un spectacle est subventionné par agent, dans la 
limite des places et du budget alloué.
Les enfants non à charge du salarié, mais inscrits sur son livret de 
famille peuvent obtenir des billets à condition qu’ils gurent sur 
la déclaration pour le quotient familial.
Les abonnements annuels aux théâtres sont subventionnés en 
fonction de la composition familiale, pour des abonnements no-
minatifs (un abonnement par membre de la famille).
Le nombre de places pour les spectacles non subventionnés n’est 
pas limité.

Article 4
La participation du Comité d’entreprise est de 50% sur le tarif 
collectivité avec 12 € de participation minimum pour tous les 
spectacles, abonnements annuels (théâtres et centres culturels) 
et carnets de cinéma.
Les tarifs indiqués ci-dessus peuvent être révisés dans le temps et 
selon les circonstances.
Chèques et prélèvements SEPA sont à privilégier pour les règlements. 
Les paiements en carte bleue seront effectués après conrmation 
de l’obtention des places.

Article 5
Pour la billetterie non subventionnée, un délai de réservation de 
quinze jours ouvrés est à respecter entre la date de commande et 
la date de spectacle.

Article 6
Pour toute demande de spectacles, envoyer le bon de commande 
inséré dans le Relais ou sur www.ceadp.com. Attention, avant tout 
envoi vériez que votre quotient familial a été calculé. 
Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera 
faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés et le paiement en 
incombera obligatoirement à l’agent.
Les places seront disponibles en médiathèques environ cinq jours 
avant le spectacle ou à retirer directement au guichet du théâtre. 
Pour recevoir vos billets dans une permanence, merci d’en faire 
expressément la demande à la commande. Pour les recevoir à 
domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
Aucun duplicata, ni remboursement ne sera émis pour les envois 
égarés ou non reçus.

Article 7
Les personnels des billetteries reçoivent les suggestions et éven-
tuelles réclamations des agents par l’intermédiaire d’un cahier tenu 
à leur disposition à cet effet, dans les locaux du Comité d’entreprise 
Orly, Roissy. Ces remarques sont portées à la connaissance du/de 
la responsable du Pôle et pour information, aux membres de la 
commission Loisirs et Culture.

Article 8 
Tout litige avec un agent sera soumis au responsable du Pôle an de 
trouver une solution. Les agents retirant leurs billets aux accueils 
devront signer un reçu.

Article 9
Toutes les demandes de billets impliquent l’acceptation pleine et 
entière du présent règlement.
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 D Centre Pompidou

Le cubisme
Dimanche 3 février à 12 h 45

Le Centre Pompidou propose une exposition autour de l’un des mouvements artistiques 
les plus marquants et inµ uents du XXe siècle. Au total, 300 œuvres sont proposées 
pour éclairer le grand public sur les concepts clés, les outils et les procédures qui ont 

assuré l’unité du mouvement cubiste.
L’exposition raconte le cubisme comme le fruit de recherches menées par Picasso et 
Braque, qui leur a “échappé” pour devenir une manière de peindre et une mode, puis un 
mouvement.
Le long du parcours chronologique, vous découvrirez les échanges entre Pablo Picasso, 
Francis Picabia, Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Georges Braque ou encore Fernand 
Léger et leurs correspondants du monde intellectuel et social contemporain à travers ses 
œuvres cubistes célèbres.
Vous constaterez ainsi que le cubisme ne se limite pas uniquement à la géométrisation 
des formes et au rejet de la représentation classique mais que ces recherches radicales et 
l’énergie créatrice de ses membres sont aux sources de l’art moderne.

 D Institut du Monde Arabe

Cités millénaires
Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul
Samedi 9 février à 10 h

Palmyre, Alep, Mossoul, Leptis Magna : des noms qui résonnent comme les symboles millénaires du fabuleux patrimoine du monde 
arabe mais aussi comme autant de sites martyrs, dé gurés par la folie, la rapacité des hommes ou menacés par leur négligence et 
par l’injure du temps. C'est un voyage immersif que propose Cités millénaires, qui place le visiteur au plus près de ces vestiges de 

l’humanité, tels qu’ils ont été mais aussi tels qu’ils sont aujourd’hui. Par d’ingénieux dispositifs vidéo, des images 3D mais aussi grâce 
au plongeon permis par la réalité virtuelle, on se fau le dans les souks d’Alep en Syrie, on découvre des trésors de la civilisation détruits 
à jamais : Palmyre, en Syrie et Leptis Magna, en Libye.
Cette plongée dans de hauts lieux du patrimoine mondial de l’humanité est aussi une sensibilisation aux enjeux de la préservation 
de richesses fragiles, où qu’elles soient situées. Ce n’est pas qu’une simple exposition. C’est un conservatoire numérique, une mémoire 
digitale pour les générations futures. 

Date limite d’inscription : 
lundi 28 janvier

Tarifs
Le cubisme

 u  15,50 € agent ADP, CE, conjoint, 
enfant à charge

 u  31 € pour les extérieurs et retrai-
tés sous réserve de place

Cités millénaires
 u  9 € agent ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge
 u 18 € pour les extérieurs et retrai-

tés sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  Les accompagnements de conféren-

cières
 u Les entrées aux musées

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sor-
ties 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 rece-
vrez par e-mail, une convocation vous 
précisant l'horaire de rendez-vous.

Relais-448.indd   9 21/12/2018   13:15



janvier 2019

10 Culture  DBulletins d’inscription

Sorties culturelles :  “Le cubisme” ou “Cités millénaires” 
Date limite d’inscription : lundi 28 janvier

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 à la visite 
A “Le cubisme”, dimanche 3 février - Tarif subventionné : 15,50 €
A “Cités millénaires”, samedi 9 février - Tarif subventionné : 9 €
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)

Indiquer : A conjoint(e)  A extérieur(e)  A enfant(s) � scalement 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 eff ectué en cas de désistement de votre part..

Opéra ou abonnement théâtre de la Colline subventionnés
Date limite d’inscription : vendredi 25 janvier

Inscriptions ouvertes pour 1 opéra ou un abonnement théâtre de la Colline

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* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Assistera à l'opéra _________________________________ Nombre de place 

Abonnement théâtre de la Coline - indiquer la pièce et la date choisies (3 maximum par agent)
Pièce choisie _________________________________________ Date choisie 
Pièce choisie _________________________________________ Date choisie 
Pièce choisie _________________________________________ Date choisie 

Nombre d'abonnements ________________________________

Montant total______________________  Date ____________________________

 Signature

*Mentions obligatoires 

Magni� que week-end 

dans cette somptueuse ville 

entre Orient et Occident – 

Régine Demoulins
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2018, cartes postales d'ailleurs…
Impressions, ressentis, rencontres, anecdotes… vous nous avez 
livré vos souvenirs à peine 
rentrés des circuits culturels.

USA Boston Washington

Lors des visites dans les 

villages, j’étais mal à l’aise villages, j’étais mal à l’aise 

vis-à-vis des habitants que vis-à-vis des habitants que 

j’avais la sensation de voir j’avais la sensation de voir 

comme des “bêtes curieuses” comme des “bêtes curieuses” 

– Véronique Margueritat

Les guides et particuliè-

rement Ronny ont su nous 

faire vivre et nous plonger 

dans la culture Incas, et 

notamment l’esprit com-

munautaire encore présent 

dont nous devrions nous 

inspirer – Francisco Navarro

Génial comme d’habitude 

– Catherine Couraillon

Ce qui est appréciable, c'est que ce voyage est 
Ce qui est appréciable, c'est que ce voyage est 

un peu en dehors des sentiers battus. En conclu-
un peu en dehors des sentiers battus. En conclu-

sion, voyage formidable destiné à des personnes 

un peu baroudeurs mais, personnellement, 

je suis prêt à recommencer. – Robert Lefort

Très beau voyage, mais un jour de repos 
de plus n’aurait pas été de refus. Ce séjour 
aux peuples du Mékong restera gravé dans 
ma mémoire – Laurent MarillyLaurent Marilly

Notre guide, autodidacte, a beaucoup Notre guide, autodidacte, a beaucoup 

improvisé avec comme il se plaisait à dire improvisé avec comme il se plaisait à dire 

“des fois ça marche, des fois ça ne marche 

pas”. Et le Rockfeller à la tombée de la nuit, 

par temps pluvieux, donc sans aucune 

vue… – Dominique Jaureguy

Magni� que week-end 

dans cette somptueuse ville dans cette somptueuse ville 

entre Orient et Occident – entre Orient et Occident – 

Régine Demoulins

Le Pérou
Le Laos

Saint Pétersbourg
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Pour le sport en entreprise
Pour cette nouvelle année, le sport au sein du comité d'entreprise est une de 
nos orientations fortes.
Petit rappel : depuis la création des Comités d'entreprise en 1946, la pratique 
d'activités sportives au sein de l'entreprise fait partie intégrante des ASC 
(Activités Sociales et Culturelles).
Comment peut-on développer le sport et couper drastiquement le budget 
du Ministère des sports en même temps ? Cette diminution aura des 
conséquences graves, en particulier pour les plus démunis : les associations 
dans les quartiers défavorisés, les petites fédérations, les petites communes, 
qui n'ont déjà pas assez de moyens, verront leur budget sportif diminué, voire 
même simplement supprimé.
Ces baisses du budget touchent non seulement aux subventions ou dotations 
mais entraînent aussi de nombreuses suppressions de postes. Ceci est 
inacceptable et nous ne pouvons que déplorer l'attitude du gouvernement 
actuel qui ne raisonne qu'à court terme et ne montre aucune volonté politique 
à la hauteur des enjeux sportifs qu'attend notre pays.
Il est prouvé que pratiquer une activité physique et sportive de façon régulière 
préserve la santé physique et morale, réduit le stress, la fatigue et améliore le 
bien-être des travailleurs.
Donner la possibilité au plus grand nombre de nos collègues de pouvoir 
pratiquer une activité sportive au sein de notre Comité d'entreprise est 
une priorité pour le secrétariat et un acquis que nous devons pérenniser. 
C'est pourquoi depuis toujours, les secrétariats successifs ont œuvré a� n de 
permettre à chaque agent d'Aéroports de Paris de pratiquer un ou des sports 
sur son lieu de travail.  Et, pour cela, le CE a investi régulièrement dans de 
nombreuses installations, sur les diff érentes plateformes.
Au sein de notre comité d'entreprise, nous mettons aussi un accent particulier 
sur les pratiques intergénérationnelles et solidaires. Partager des passions 
sportives avec d'autres, quel que soit son âge ou son statut, permet de créer 
des liens.
Malgré le contexte actuel d'économie � nancière que nous impose la direction 
d'ADP, vos élus continuent de consacrer le budget nécessaire pour être à la 
hauteur des orientations sportives. En termes d'investissements, le sport est 
le troisième budget du CE. Nous résisterons et, pour défendre les intérêts des 
agents des d'Aéroports de Paris, nous resterons combatifs face aux attaques, 
qu'elles viennent du gouvernement ou de la direction d'ADP.
Pour cette nouvelle année 2019, je souhaite que chacun 
d'entre vous trouve, à travers les nouveaux projets que 
nous allons vous proposer, les ressorts pour pratiquer un 
sport, une activité physique qu'elle soit quotidienne ou 
occasionnelle, seul, en groupe ou en famille.
A tous bonne et belle année 2019.
Sportivement,

Le bilan 2018

Nous avons recensé plus de 1700 
adhérents aux activités sportives, 
une légère baisse par rapport à 

2017. D'après notre estimation une aug-
mentation est prévue pour 2019.
Vos élus du comité d'entreprise ont investi 
en équipements et eff ectué des travaux, 
pour améliorer les conditions de pratique.
- A Roissy, nous avons donné un coup 
de neuf à la salle de remise en forme 
(Catanoso) : les peintures ont été re-
faites, les éclairages ont été changés, des 
machines de cardio et des appareils de 
musculations, une sonorisation de qualité  
et de nouveaux haltères ont été achetés.
Pour la sécurité des sportifs, nous avons 
réinstallé la clôture qui était endommagée 
tout autour du complexe de Mitry-Mory.
L'ancienne salle auto/moto a également 
été totalement rénovée.
- Au complexe sportif Sud, dans l'intérêt 
des adhérents et de la discipline, nous 
avons investi dans deux panneaux de 
basket  xes.
Nous avons aussi réalisé d'importants 
travaux de transformation des bureaux du 
directeur du pôle Sport et de son équipe 
opérationnelle, rendant ces bureaux 
plus visibles et éclairés pour les agents 
adhérents aux activités sportives. 

Pour 2019…  
…  nous avons comme projet de dévelop-
per de nouvelles activités adressées aux 
agents d'ADP, aux ayants droits et aux 
retraités. Toutes les générations et toutes 
les catégories professionnelles pourront 
y participer.
Ce projet est en accord avec les orienta-
tions des élus du Comité d'entreprise.
Nous envisageons également de gros 
travaux de modernisation de la salle 
Catanoso à Roissy. A Orly, les trois terrains 
de tennis extérieurs seront totalement 
refaits ainsi que le mur de frappe. Un 
minitennis pour les enfants sera tracé.
Autant d’investissements qui vous ap-
portent une meilleure qualité de service 
et permettent à notre patrimoine de 
garder tout son attrait. 
Ces dépenses doivent pouvoir s’inscrire 
dans un projet à long terme a n de pé-
renniser l’ensemble des off res qui vous 
sont proposées. 
Ensemble, agissons pour un sport durable 
et dynamique au sein du CEADP. 

E.N.

Eric Namigandet
Trésorier du CE et délégataire aux Sports

Elu CGT
Que le sport rayonne au sein du Comité d'entreprise d'ADP
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2019… de bonnes résolutions pour 
faire du sport au quotidien
Une nouvelle année commence, c’est toujours l’occasion de se � xer des objectifs pour prendre 
soin de son corps et de sa santé. 

Les béné ces pour la santé de la pratique régulière d’une activité 
physique sont avérés, quels que soient l’âge et le sexe. Pourtant, 
moins de la moitié des Français âgés de 15 à 75 ans atteignent 

un niveau d’activité physique favorable à la santé. 
Les recommandations de santé publique sont formulées aujourd’hui 
pour permettre à chacun d’intégrer l’activité physique dans son 
quotidien. En France, la recommandation diff usée depuis 2002 
par le ministère chargé de la Santé, dans le cadre du Programme 
national nutrition santé (PNNS), est de pratiquer l’équivalent d’au 
moins trente-cinq minutes de marche rapide par jour au minimum 
cinq fois par semaine pour les adultes et l’équivalent d’au moins 
soixante minutes par jour pour les enfants et adolescents.

Les bonnes pratiques : béné  ̈ces de l’activité 
physique et sportive (APS) sur la santé
L’activité physique et sportive régulière est un déterminant majeur 
de l’état de santé des individus et des populations à tous les âges 
de la vie.
3 La pratique régulière d’une activité physique et sportive, même 
d’intensité modérée, diminue la mortalité et augmente la qualité 
de vie.
3 C'est un facteur majeur de prévention des principales pathologies 
chroniques (cancer, maladies cardiovasculaires, diabète….).
3 Elle permet d’assurer une croissance harmonieuse chez l’enfant 
et l’adolescent.
3 Elle prévient l’ostéoporose notamment chez la femme et main-
tient l’autonomie des personnes âgées.
3 Elle participe au contrôle du poids corporel chez l’adulte et l’enfant.

3 Elle contribue à l'amélioration de la santé mentale (anxiété, 
dépression), à la qualité et la quantité de sommeil, ainsi qu’à une 
amélioration de l’éveil diurne.
3 La reprise d’une activité physique régulière adaptée est un 
élément majeur du traitement des principales pathologies chro-
niques (cardiopathies ischémiques, bronchopathies chroniques 
obstructives, obésité et diabète de type 2, maladies neurologiques, 
rhumatismales et dégénératives….).
3 Les risques pour la santé de la pratique d’une activité physique 
sont minimisés par le respect de précautions élémentaires, un suivi 
médical adapté et un encadrement compétent.
(Source Inserm- Expertise collective « Activité physique » (2008) et Anses

Prescription de l’activité physique
La Haute autorité de santé (HAS) reconnaît depuis 2011 le béné ce 
pour les patients atteints de maladies chroniques, de la prescription 
d’activité physique comme thérapeutique non médicamenteuse. 
Depuis 2016, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique 
comme n'importe quelle autre thérapie. 

© Section Photo/Phocicap
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Pratiquez un sport ou 
une activité physique 
en entreprise
Par l’action de la subvention du CE ADP, l’ASCEADP vous propose un ensemble 

d’activités variées et très accessibles sur les sites d’Orly, Roissy et le Bourget. A ce 
jour, près de trente disciplines sont au répertoire ; en pratique libre ou coachée, 

et toujours à un tarif ultra compétitif.

Pour une pratique sportive de type compétition…
Les inscriptions pour les activités dites fédérées ont déjà commencé depuis le 1er sep-
tembre dernier. Vous pouvez continuer de vous inscrire sur les diff érentes plateformes. 
Activités proposées
Sur le site d’Orly 
Aïkido – Aquagym – Equitation – Football – Tennis – Tennis de table
Sur le site de Roissy 
Equitation – Foot à 7 – Tennis – Tir – Volley
Cotisation : 60 € (Possibilité de prendre une licence via l’ASCEADP pour certaines dis-
ciplines fédérées)

Pour une pratique sportive de type loisir…
Depuis le 2 janvier, vous pouvez vous inscrire pour toute l’année 2019 aux activités 
sportives dites de loisir. La plupart sont encadrées par des animateurs sportifs diplômés. 
Chacun pourra trouver son bonheur et surtout le niveau d’intensité qu’il souhaite avoir. 
Activités proposées
Sur le site d’Orly 
Badminton – Basket – Jeux de table – Course à pied – Futsal – Golf – Gymnastique – 
Hapkido – Krav Maga – Remise en forme – Natation – Parachutisme – Pilates – Plongée – 
Tennis – Tennis de table – Ball Trap - Yoga
Sur le site de Roissy 
Aïkido – Aquagym – Badminton – Basket – Boxe – Course à pied – Futsal – Golf – 
Gymnastique – Remise en Forme – Natation – Nautisme – Pilates – Plongée – Tennis – 
Tennis de table – Yoga – Zumba

Comment s’inscrire ? 
Pour tous renseignements : www.ceadp.com. Vous y trouverez également les diff érentes 
 ches d’inscription, les horaires et les lieux de pratique.

 D Nouveautés…

Ça bouge au CE

Conçues pour le plus grand nombre, de 
nouvelles propositions vont se décliner 
à compter de janvier 2019 pour vous 

off rir un ensemble d’actions portant sur les 
activités physiques et le sport. 
Elles s’articuleront autour d’un concept 
commun, le Pass’Sports, et se déclineront 
en plusieurs thématiques.
Vous pourrez les découvrir au  l de l’an-
née à commencer par la marche nordique 
ci-contre. 
Nous vous rappelons que vous devez, 
pour pouvoir y participer, être à jour 
de votre carte CE. 

A vos marques, prêt, 
partez…

© Bruno Scliff et
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Pass’ Sports découverte 
Le CE vous propose un concept d’animation inédit a� n de vous 
faire découvrir de nouvelles activités physiques et sportives. 

Vous pourrez les pratiquer à votre rythme en fonction de vos 
impératifs familiaux et professionnels. 

 D  Forêt de Fontainebleau

Initiation marche 
nordique

Samedi 16 février de 13 h 30 à 16 h 30 

La marche nordique… c’est quoi ? 
La marche nordique est une pratique de marche dynamique en pleine 
nature. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à 
tous, la marche, et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps.
Le principe est simple : il s’agit d’accentuer le mouvement naturel 

des bras pendant la marche et de propulser le corps vers l’avant à 
l’aide de deux bâtons qui permettent d’aller plus vite et de marcher 
plus longtemps.
L’ensemble du corps entre en action, renforçant ainsi 80% des chaînes 
musculaires. La dépense énergétique est équivalente à un petit footing.
Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa 
technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que soient l'âge 
et la condition physique.

Qui peut pratiquer la marche nordique ?
La marche nordique est une activité simple 
et facilement adaptable. Elle plaît à tous les 
pratiquants, des adolescents aux retraités 
en passant par les sportifs con rmés, ce qui 

en fait une discipline à la fois dynamique 
et conviviale. D’autres séances vous seront 

proposées dans l’année.
Activité subventionnée par le CE.

Les dates à venir
Samedi 16 mars : Initiation marche 

nordique Forêt de Montmorency 
3 heures

Samedi 25 mai : Grande sortie 
de marche nordique – Forêt de 
Compiègne – 6 heures

Date limite d’inscription : 
Vendredi 8 février

Lieu
Forêt de Fontainebleau

Tarif
 u 6 € agent ADP, CE, conjoint, enfant 

à charge de plus de 16 ans et retraités
 u 10 € pour les extérieurs (2 invités 

maximum par agent)

Le prix comprend
 u Le prêt des bâtons de marche 

nordique
 u L’encadrement par une spécialiste 

de l’activité, diplômée et passionnée 
par sa région

 u Une collation en � n de parcours 
pour partager un moment convivial

Information
Bulletin à télécharger sur le site du CE 
www.ceadp.com à retourner au pôles 
Sports ou Accueil. Les trente premiers 
inscrits auront la chance de participer.
Une fois les inscriptions terminées 
vous recevrez par e-mail, une convo-
cation vous précisant le lieu précis du 
rendez-vous.
Matériel à prévoir : une tenue adaptée 
à la randonnée et aux conditions 
climatiques du jour est nécessaire, elle 
comprend des chaussures de randon-
née ou de bonnes baskets. Prévoir un 
peu d’eau et un petit encas.
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 D Gym Sud

Commencez l'année avec
de bonnes résolutions

Venez consacrer du temps à votre bien-être a n de retrouver votre tonus, vos muscles, 
vous affi  ner et redynamiser votre moral. Rejoignez-nous à la section Gym Sud, à la 
section Pilates, ou les deux…

Nous vous off rons des cours très variés :
- Du renforcement musculaire agrémenté de matériels, tels que des ballons-paille, bâtons, 
barres lestées, medecine ball, altères et bandes lestées de diff érentes masses
- De la coordination grâce au LIA (Low Impact Aerobic), du step et du body zen
- De la souplesse et de la relaxation pendant nos cours de stretching
- Du body barre a n d'améliorer les performances physiques : musculaires et cardiaques.
Nous vous proposons sept heures de cours par semaine, réparties ainsi :
Pilates : 
Lundi et vendredi de 12 h à 13 h
Body-barre
Lundi de 12 h à 13 h
Gym :
Lundi de 17 h 30 à 19 h
Mardi de 12 h à 13 h
Mercredi de 12 h à 13 h et de 17 h 30 à 19 h
Jeudi de 12 h à 13 h 
Nous vous accueillerons avec un réel plaisir 
aux cours de gym et/ou de Pilates. C'est un 
excellent remède pour maintenir votre forme 
physique et votre moral.Dans une ambiance 
conviviale : tous nos professeurs dynamisent 
les cours grâce à leur professionnalisme, 
l'attention et la sympathie. Vous béné ciez 
de trois cours gratuits, à l'essai. 
Rejoignez-nous au complexe sportif d'Orly, 
face à la maison de l'Environnement.
Contact : Nadine Fazio  01 49 75 64 50

 D ASCEADP

Horizon 2019
En octobre dernier, les sections sportives ont été reçues comme 

chaque année pour faire leur demande de budget à l’ ASCEADP. 
Ces journées permettent de rencontrer les dirigeants des 

sections de CDG et Orly pour échanger sur les budgets mais aussi 
sur le fonctionnement et sur les projets.
Malgré une baisse des adhérents causée d'une part par le départ 
des salariés de Hub One et de la DGAC – qui n'a pas désiré signer 
la convention avec le CEADP pour 2019, et d'autre part, par les dé-
ménagements des salariés suite aux réorganisations, les sections 
se portent plutôt bien et sont pour la plupart dans une bonne 
dynamique.

Mais cette baisse des adhésions a conduit l'ASCEADP, après validation 
par le Conseil d' administration, à demander au CE une subvention 
de 245 000 € au lieu de 255 000 € l'an dernier. Il faudra attendre le 
vote en plénière du CE pour en avoir la con rmation.
Les sections seront invitées en début d'année à recevoir leur budget 
dé nitif autour d'un pot de l'amitié pour fêter la nouvelle année.
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Procédure

Le Comité d’entreprise subventionne trois semaines de vacances 
dans l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) en vous 
laissant le choix des dates et de la période 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 en fonction de votre 
QF par tranche (à établir auprès des Accueils du CE).
Pour béné cier de cette subvention, vous devez impérativement 
choisir votre séjour parmi les prestataires partenaires que nous 
avons sélectionnés pour vous et vous rapprocher du service Vacances 
pour eff ectuer vos réservations. Celles-ci se font toute l’année, dans 
la limite du budget ainsi que des disponibilités. Nous ne pourrons 
toutefois réserver à moins de sept jours ouvrés avant la date de départ.
Il est possible d’eff ectuer des devis en cliquant sur les liens des or-
ganismes partenaires mis en ligne sur www.ceadp.com/vacances/
sejours/vacances 
Votre simulation réalisée, vous devez compléter et signer votre 
bulletin pour valider votre demande, puis :
- déposer votre dossier au service Vacances ou aux accueils du CE, ou
- l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du service 
Vacances, ou
- le scanner et l’envoyer à l’adresse mail : 
service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.adultesorly@ceadp.fr

Rappel
Toute modi cation de votre réservation initiale ou annulation 
devront être con rmées par mail ou courrier et entraineront 30€ 
de frais de dossier retenus par le CE en sus des éventuels frais des 
organismes partenaires.
Retrouvez également les conditions d’inscription et le règlement 
des Vacances dans son intégralité sur www.ceadp.com/vacances/
sejours/vacances

Coordonnées
Au Nord
Comité d’entreprise – Service Vacances
Bât. 7523-B.P.81007 - 95931 Roissy Charles-de-Gaulle cedex
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96 
service.adultesroissy@ceadp.fr
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 
Au Sud
Orly Comité d’entreprise – Service Vacances
Bât. 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055 - 94396 Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22 
service.adultesorly@ceadp.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 

Les séjours avec 10 % de subvention 
supplémentaire accordée par le CE 
En plus de la subvention, le Comité d’entreprise prend en charge 
10 % supplémentaires sur les séjours ci-dessous et selon le calcul 
suivant :
Tarifs CE - subvention liée au QF - 10 %
Villages vacances CRE RATP et Port Grimaud Les Prairies de la mer 
sur l’ensemble des prestations proposées.
Pour vous inscrire, téléchargez le bulletin de réservation sur le site 
du Comité d’entreprise : www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances

Forums partenaires

Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs catalogues 
pour vous aider à préparer vos vacances.
• à CDG Zone Technique : mardi 15 janvier de 11 h à 14 h salle 
polyvalente au bâtiment 7523
• à Orly Parc : jeudi 17 janvier de 11 h à 14 h, salle polyvalente 
au bâtiment 630
A l’occasion de cette rencontre, Huttopia et le CE organisent 
une tombola, avec à la clé, un week-end à gagner dans un cam-
ping ou village vacances pas tout à fait comme les autres ! De 
nombreuses autres surprises vous attendent ! Alors venez nous 
rejoindre pour partager ce moment de convivialité.
Bravo aux gagnants du forum hiver : Gilles Servigne qui gagne 
un séjour à Center Parcs pour quatre personnes et Anne-Gaëlle 
Lavian qui partira dans l'une des résidences Odalys.
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Organismes Animation
Restauration

Demi-pension ou 
Pension complète

Clubs enfants 
et Clubs bébés

Hébergement 
grande capacité 
(8 pers. et plus)

Label haute 
gamme

Hébergements 
insolites

Séjours et 
Circuits 

Etrangers
Spéci� cités Tarifs et remises partenaires

Vi
lla

ge
s c

lu
b

UCPA X X
Jusqu'à 55 ans selon les sites. Vacances sportives. Tout 
compris avec moniteurs spécialisés et matériels de qualité. 
Avec ou sans transport pour la France.

5%

Touristra Vacances X X X
Sur 

certains 
villages

Villages bord de mer : 5 océan Atlantique, 7 dans le bassin 
méditérranéen et 5 dans les Alpes

Selon la période dans le cahier  de prix collec-
tivité joint à la brochure   tarif pour famille 
monoparentale

Vacances Passion X X X X
Certains villages proposent des loisirs à thème : plongée, 
quad, canoë, surf ou des espaces bien être avec spa, sauna, 
hammam, massages…

10% uniquement sur les villages Vacances 
Passion

VVF Villages X X X
Sur 

certains 
villages

Les VVF à la montagne: Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges/Alsace; 
les VVF à la mer: Côte d'azur, Pays basque, Bretagne, Bassin 
d'Arcachon, Côte d'Opale. Les VVF à la campagne: Pays de 
Loire, Périgord, Gascogne, Auvergne, Alsace

7% vacances scolaires
15% hors VS

CRE RATP : Bénodet "le Keryomel" en chambre 
double X X

Voir tarif et  che descriptive sur le site du CE www.ceadp.
com, rubrique Vacances/séjours/Vacances. Réservation 
prioritaire jusqu'au 5 avril

possibilité de prendre une assurance annu-
lation. Subvention supplémentaire de 10%

Pierre & Vacances Maeva.com
Center Parcs X X X X X Inclus draps, kit vaisselle et ménage  n de séjour 5 à 25%

Ré
si

de
nc

es
 lo

ca
ti

ve
s

Touristra Location X 5%
Gîte de France X Hébergement chez l'habitant 5% Pas de règlement en chèques vacances
Odalys X X Appartements disponibles au cœur des villes(Apart'hôtel) 12%

Lagrange X X Appartements disponibles au cœur des villes(Apart'hôtel). 7€ frais d'inscription 
12% 

Ollandini Corse
Moby Dick X Pieds dans l'eau Voir les Repérages

Pierre & Vacances Maeva.com
Center Parcs

Inclus draps, kit vaisselle et ménage fin de séjour. 
Appartements disponibles au cœur des villes(Adagio) 5 à 25% Tabeau des remises en  n de brochure

Ca
m

pi
ng

s

Campéole X X
10%  du 27/07 au 24/08 -   12% du 6/07 au 27/07 
et du 24 au 31/08 - 20% avant le 6/07 et après 
le 31/08  - 7% sur les campings partenaires 

CRE RATP : Noirmoutier "le Domaine des Sableux" 
en Vendée en tente équipée pour 6 pers. La Faute 
sur mer "le Virly" en chalet 4/6 Labenne "L'Océan" 
dans les Landes en tente équipée pour 6 pers.

X X Voir tarif et  che descriptive sur le site du CE    Réservation 
prioritaire jusqu'au 5 avril

Possibilité de prendre une assurance annu-
lation. Subvention supplémentaire de 10%

Les prairies de la mer**** X X Pieds dans l'eau et piscine Voir les Repérages
Palmiers Océan X X 10%

Mistercamp X X France, Portugal, Italie, Croatie et Slovénie 5% en juillet-août
20% en dehors de cette période

Vitalys X X 12%
Mondiapic X 3 à 6% selon code couleur
Ollandini:Camping  Perla Di Mare*** X X Pieds dans l'eau Voir les Repérages

Les Arbousiers X X Ambiance familiale. Petite structure Pas de possibilité de prendre une assurance 
annulation.Voir les repérages

Huttopia X X X Essentiellement situé dans des Parcs Nationaux, Respect 
de l'environnement et éco reponsable

5% vacances été
10% le reste de la saison

Et
ra

ng
er

s

Touristra vacances X X X
Séjours clubs: Portugal, Madère, Canaries, Baléares, Sicile, 
Montenégro, Grèce, Bulgarie / Voyages et circuits solidaires: 
cambodge, Inde, Vietnam, Arménie, Irlande, Madagascar

Selon la période dans le cahier de prix collec-
tivité joint à la brochure

UCPA X X Vacances sportives. Transport, matériel et encadrement inclus. 5%
Destinations CE Espagne X Proche plage (400 m), uniquement locatif Voir les Repérages
Ollandini (Sardaigne-Grèce-Sicile) X X X X Autotour, croisière, séjour club avec ou sans transport 10%
Ile Maurice Location sans transport Voir les Repérages

TUI X X X Contacts agences pour devis
Roissy 01 39 89 54 55 / Orly 01 43 35 40 91   9% HT

Tourisme associatif  Autres partenaires
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Organismes Animation
Restauration

Demi-pension ou 
Pension complète

Clubs enfants 
et Clubs bébés

Hébergement 
grande capacité 
(8 pers. et plus)

Label haute 
gamme

Hébergements 
insolites

Séjours et 
Circuits 

Etrangers
Spéci� cités Tarifs et remises partenaires

Vi
lla

ge
s c

lu
b

UCPA X X
Jusqu'à 55 ans selon les sites. Vacances sportives. Tout 
compris avec moniteurs spécialisés et matériels de qualité. 
Avec ou sans transport pour la France.

5%

Touristra Vacances X X X
Sur 

certains 
villages

Villages bord de mer : 5 océan Atlantique, 7 dans le bassin 
méditérranéen et 5 dans les Alpes

Selon la période dans le cahier  de prix collec-
tivité joint à la brochure   tarif pour famille 
monoparentale

Vacances Passion X X X X
Certains villages proposent des loisirs à thème : plongée, 
quad, canoë, surf ou des espaces bien être avec spa, sauna, 
hammam, massages…

10% uniquement sur les villages Vacances 
Passion

VVF Villages X X X
Sur 

certains 
villages

Les VVF à la montagne: Alpes, Pyrénées, Jura, Vosges/Alsace; 
les VVF à la mer: Côte d'azur, Pays basque, Bretagne, Bassin 
d'Arcachon, Côte d'Opale. Les VVF à la campagne: Pays de 
Loire, Périgord, Gascogne, Auvergne, Alsace

7% vacances scolaires
15% hors VS

CRE RATP : Bénodet "le Keryomel" en chambre 
double X X

Voir tarif et  che descriptive sur le site du CE www.ceadp.
com, rubrique Vacances/séjours/Vacances. Réservation 
prioritaire jusqu'au 5 avril

possibilité de prendre une assurance annu-
lation. Subvention supplémentaire de 10%

Pierre & Vacances Maeva.com
Center Parcs X X X X X Inclus draps, kit vaisselle et ménage  n de séjour 5 à 25%

Ré
si

de
nc

es
 lo

ca
ti

ve
s

Touristra Location X 5%
Gîte de France X Hébergement chez l'habitant 5% Pas de règlement en chèques vacances
Odalys X X Appartements disponibles au cœur des villes(Apart'hôtel) 12%

Lagrange X X Appartements disponibles au cœur des villes(Apart'hôtel). 7€ frais d'inscription 
12% 

Ollandini Corse
Moby Dick X Pieds dans l'eau Voir les Repérages

Pierre & Vacances Maeva.com
Center Parcs

Inclus draps, kit vaisselle et ménage fin de séjour. 
Appartements disponibles au cœur des villes(Adagio) 5 à 25% Tabeau des remises en  n de brochure

Ca
m

pi
ng

s

Campéole X X
10%  du 27/07 au 24/08 -   12% du 6/07 au 27/07 
et du 24 au 31/08 - 20% avant le 6/07 et après 
le 31/08  - 7% sur les campings partenaires 

CRE RATP : Noirmoutier "le Domaine des Sableux" 
en Vendée en tente équipée pour 6 pers. La Faute 
sur mer "le Virly" en chalet 4/6 Labenne "L'Océan" 
dans les Landes en tente équipée pour 6 pers.

X X Voir tarif et  che descriptive sur le site du CE    Réservation 
prioritaire jusqu'au 5 avril

Possibilité de prendre une assurance annu-
lation. Subvention supplémentaire de 10%

Les prairies de la mer**** X X Pieds dans l'eau et piscine Voir les Repérages
Palmiers Océan X X 10%

Mistercamp X X France, Portugal, Italie, Croatie et Slovénie 5% en juillet-août
20% en dehors de cette période

Vitalys X X 12%
Mondiapic X 3 à 6% selon code couleur
Ollandini:Camping  Perla Di Mare*** X X Pieds dans l'eau Voir les Repérages

Les Arbousiers X X Ambiance familiale. Petite structure Pas de possibilité de prendre une assurance 
annulation.Voir les repérages

Huttopia X X X Essentiellement situé dans des Parcs Nationaux, Respect 
de l'environnement et éco reponsable

5% vacances été
10% le reste de la saison

Et
ra

ng
er

s

Touristra vacances X X X
Séjours clubs: Portugal, Madère, Canaries, Baléares, Sicile, 
Montenégro, Grèce, Bulgarie / Voyages et circuits solidaires: 
cambodge, Inde, Vietnam, Arménie, Irlande, Madagascar

Selon la période dans le cahier de prix collec-
tivité joint à la brochure

UCPA X X Vacances sportives. Transport, matériel et encadrement inclus. 5%
Destinations CE Espagne X Proche plage (400 m), uniquement locatif Voir les Repérages
Ollandini (Sardaigne-Grèce-Sicile) X X X X Autotour, croisière, séjour club avec ou sans transport 10%
Ile Maurice Location sans transport Voir les Repérages

TUI X X X Contacts agences pour devis
Roissy 01 39 89 54 55 / Orly 01 43 35 40 91   9% HT
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Les repérages pour l'été
Le service vacances a sélectionné des destinations en dehors des catalogues partenaires. 
Des hébergements uniques subventionnés, que nous avons distingués et repérés pour vous,
pour compléter nos off res.

Métropole
 DMobil-Homes

Les prairies de la mer*****
Port Grimaud (83)

Nous vous proposons des mobil-homes de rêve au cœur du 
village vacances des Prairies de la mer, face à Saint Tropez, 
à 150 m de la plage. Tous sont climatisés et à dix minutes à 

pied de Port-Grimaud notre petite Venise française.

Hébergement. Mobil-home Confort climatisé 4/6 pers. 25m2 
(quatre adultes et deux enfants de moins de 12 ans). Le logement 
comprend un séjour/salon (possibilité couchage double pour 
enfants de moins de 12 ans), une chambre avec un lit double, une 
chambre avec deux lits simples, douche et lavabo avec WC séparés, 
cuisine équipée (feux gaz, frigo-congélateur, micro-onde, cafetière). 
A l'extérieur, un emplacement pour véhicule, une table et chaises 
de jardin.

Activités. Sur place, de l'aquagym, du tir à l'arc, des tournois de 
football et de pétanque, du beach-volley. Vous pourrez aussi louer 
des vélos, des pédalos, des planches à voile…  

Vous trouverez également dans le camping, laverie, superette, res-
taurants, snacks, boutiques, bars, presse ainsi qu'un Spa avec jacuzzi, 
hammam, sauna et une large gamme de soins et de massages.
Découvertes aux alentours : la cité lacustre du village pittoresque 
du vieux Grimaud, les gorges du Verdon, le Marineland d’Antibes, 
les villes prestigieuses de Cannes, Monaco, Nice, Grasse ainsi que 
de St Tropez et ses excursions en bateau.

Infos pratiques
Clubs enfants
Nouveauté 2018 : piscine.
Animaux non admis.
Tarifs hébergement par semaine
Du 22 juin 24 août : 1 100 € réservation prioritaire pour le CEADP
Du 6 avril au 4 mai, du 1er juin au 22 juin et du 24 août au 
28 septembre : 700 € sous réserve de disponibilités.

 D Cottages

Camping Les Arbousiers, Roque Brussance (83)

Aux pieds du massif de la Sainte Baume, non loin des plages 
d’Hyères, entre les gorges du Caramy et du Verdon, découvrez 
le camping des Arbousiers idéal pour des vacances en famille.

Hébergement. Cottages en duplex de deux à quatre personnes 
de 40 m2 avec une cuisine équipée, coin salon et terrasse privative.

Activités. Piscine, terrains de pétanques, pingpong et nom-
breuses activités proposées par vos hôtes : aquagym, cours de 
danse au bord de la piscine, tournoi de pétanque, randonnée, soi-
rées dansantes, activités enfants en juillet et août. 

Infos pratiques
Tarifs hébergement par semaine
Du 5 janvier au 30 mars et du 26 octobre au 21 décembre : 350 € 
Du 30 mars au 15 juin et du 31 août au 26 octobre : 500 € 
Du 15 juin au 31 août : 730 €
Taxe de séjour: 0,75 € par nuit et par personne
En option 
Forfait ménage  n de séjour : 50 €
Fourniture des draps & serviettes : 20 €
Pas de possibilité de prendre une assurance annulation.

 DVacances
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Corse
 D Cabanes

Résidence Moby Dick, Baie de 
Santa Giulia

À l’extrême sud de la Corse, la baie de Santa Giulia affi  che sa 
superbe dans un écrin de verdure et d’eaux limpides ! Dans 
un site protégé, une plage de sable blanc, une eau jouant 

sur d’incomparables camaïeux de bleus mais aussi un étang où 
s’épanouissent une faune et une µ ore exceptionnelles ; le mélange 
d’eau douce et d’eau iodée développe une biodiversité étonnante…
La préservation du patrimoine naturel et le respect de l’environne-
ment sont une priorité, un véritable mode de vie ! 

Hébergement. Dispersées dans une pinède ombragée en bord 
de plage, des cabanes climatisées (environ 20 m2) pour trois per-
sonnes, confortablement aménagées : un lit double et au-dessus 
un lit superposé simple (enfant de plus de 6 ans), coin cuisine avec 
plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle, douche, WC, ter-
rasse avec mobilier de jardin et hamac. Les déchets sont systémati-
quement triés, les eaux usées transformées.

Activités à proximité. Voile, plongée, ski nautique, jet ski, 
aquagym, location de bateau, promenade en mer ou encore ten-

nis, équitation, quad, golf, canyoning, accrobranche, randonnée…  
ainsi que de nombreux clubs payants accessibles.
Côté culture, divers circuits vous emmèneront à la découverte des 
joyaux de l’extrême sud : Bonifacio, Porto-Vecchio ou l’Alta Rocca, 
région émaillée de sites exceptionnels à forte identité et de pay-
sages à couper le souffl  e ! 

Infos pratiques
A 7km de Porto-Vecchio
Aéroport : Figari
Port : Porto-Vecchio, Bastia
Tarifs hébergement par semaine
Du 7 mai au 17 juin et du 7 au 30 septembre : 546 €
Du 18 juin au 1er juillet et du 
27 août au 16 septembre : 924 €
Du 2 au 22 juillet : 1 183 €
Du 23 juillet au 5 août et du 
20 au 26 août : 1 484 €
Du 6 au 19 août : 1 708 €

 D Villas

Camping Perla Di Mare *** Ghisonaccia

Sur la Costa Serena, en bordure de mer et dans un environ-
nement naturel éblouissant, le Perla di Mare, vous accueille 
pour des vacances de rêve sur l’Île de beauté, en villas. Vos 

vacances seront rythmées par les vagues et le chant des cigales…  

Hébergement. Villa climatisée 4 personnes + 1 bébé (environ 30 
m2 + terrasse 13 m2, rez de jardin ou étage) : séjour avec divan-lit en 
160, TV, coin cuisine équipé d’un lave-vaisselle, une chambre avec 
deux lits en 90, salle de bain, WC. Parfois en duplex.

Activités. Pendant votre séjour, pro tez du spa, de la piscine 
à la cascade cristalline, du restaurant en front de mer et des 
diverses activités et animations.
Clubs enfants, Accès direct à la plage.

Infos pratiques
A 5 km de Ghisonaccia
Aéroport : Figari, Bastia – Port : 
Porto-Vecchio, Bastia
Animaux autorisés avec supplément
Tarifs hébergement par semaine
Du 6 avril au 7 juin 2019 et du 7 septembre au 2 novembre: 392 €
Du 8 au 28 juin: 588 €
Du 29 juin au 12 juillet : 1 113 €
Du 13 juillet au 23 août : 1 260 €
Du 24 au 30 août : 735 €
Du 31 août au 6 septembre : 644 €

janvier 2019

21 DVacances

Pour ces séjours en Corse, une voiture est indispensable. Possibilité de combiner transport aérien ou bateau à tarifs préférentiels : se rapprocher du service VacancesNous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 1er mars. Au-delà, nous ne pouvons garantir la disponibilité et ce tarif.
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Ile Maurice
 D Villa

Pereybère

Location villa à Pereybère, petit village pittoresque situé à 
quelques kilomètres de Grand Baie, un véritable havre de paix 
pour les voyageurs qui rêvent d'authenticité. 

Réputé pour sa superbe plage publique bien moins touristique 
que ses voisines, la villa est située dans un endroit stratégique qui 
permet d'accéder aux plus beaux sites du nord de l'île Maurice à 
mi-chemin entre Grand Baie et Cap Malheureux accessibles l'une 
comme l'autre en quelques minutes.
Le village n'est par ailleurs situé qu'à cinq kilomètres de Mont 
Choisy où l'une des plus belles plages de l'île Maurice vous attend. 

Hébergement. A 1 h 30 de l’aéroport international, nous vous 
proposons un appartement 4/5 personnes tout confort, en rez de 
jardin dans une maison individuelle privative ou deux apparte-
ments 4/5 personnes communicants. 
Ces hébergements sont équipés d’une cuisine avec micro-onde, 
salle de bain avec douche, deux chambres, un canapé convertible 
dans le salon, TV.

Infos pratiques
Petite piscine privative
Draps et serviettes de toilette inclus
Tarifs appartement quatre personnes par jour (6 minimum)

Date Tarifs Publics Tarifs préférentiels

1er janvier au 30 avril 150 € 100 €

Du 1er avril au 30 juin 125 € 90 €

Du 1er juillet au 31 décembre 175 € 100 € 

Une caution de 200 € vous sera demandée à la remise des clefs
La taxe de séjour est incluse dans le prix du séjour
En option : 
Forfait ménage : 7 € / jour
Transfert aéroport : 50 € / trajet 
Excursion : tarif à voir sur place
Préparation de repas : possible

 DVacances
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Espagne 
 DMaison

Résidence Tarraco, Estartit

Dans cette station balnéaire renommée de la Costa Brava, 
vous pourrez pro ter d’une plage immense d’environ deux 
kilomètres bordée d’une promenade face aux îles Mèdes, 

dans un arrière-pays vallonné.
Vous serez à proximité de tous les commerces, des loisirs aquatiques.
Vous pourrez découvrir à proximité Figueras et le musée Dali, Girona 
et son vieux centre- ville, les ruines carthaginoises d’Ampurias…et 
Barcelone à environ deux heures de voiture.

Hébergement. A quatre cents mètres de la plage, maison 
mitoyenne de deux étages six personnes comprenant séjour/salon 
avec TV, cuisine entièrement équipée (lave-linge, micro-onde…), une 
chambre avec un grand lit, une chambre avec deux lits simples et 
deux lits superposés, salle de bain et terrasse. Vous aurez égale-
ment accès à la piscine extérieure commune.

Infos pratiques
Draps fournis.
Animal admis avec supplément
Caution de 200 €
Taxe de séjour à régler sur place.

Tarifs hébergement par semaine
Du 30 mars au 29 juin et du 31 août au 21 septembre : 667 €
Du 29 juin au 13 juillet et du 24 au 31 août : 886 €
Du 13 juillet au 3 août et du 17 au 24 août : 1 265 €
Du 3 au 17 août : 1 495 €

 D Villa

Villa Del  ̈n, Vinaros

Vinaros, port de pêche dont le nom est associé avec les plus 
succulents plats du littoral présente des infrastructures 
permettant de pro ter du soleil et de la plage. La ville par 

sa situation face à la mer off re la tranquillité et le privilège d’une 
station balnéaire. Les côtes de Vinaros, où criques et falaises al-
ternent avec de grandes plages, ont favorisé ce lieu de villégiature 
entre le Maestrazgo et la Méditerranée.

Hébergement. Villa mitoyenne 
de 130 m2, six personnes, à trois cents 
mètres de la plage de galets, compre-
nant salle à manger, coin cuisine avec 
lave-linge, four, lave-vaisselle, deux chambres avec un lit double, une 
chambre avec deux lits simples, deux salles de bains, un garage, 
une terrasse ombragée, un jardin de 400 m2 avec barbecue et une 
piscine privative.

Infos pratiques
Animaux admis avec supplément
Draps et linge de maison non fournis
Caution de 200 €
Taxe de séjour 30 €/par famille/séjour
Tarifs hébergement par semaine
Du 1er au 29 juin et du 31 août au 21 septembre : 1127 €
Du 29 juin au 6 juillet: 1150 €
Du 6 juillet au 20 juillet: 1679 €
Du 20 juillet au 3 août et du 24 au 31 août: 1932 €
Du 3 au 24 août : 2 220 €

Pour ces séjours en Espagne, nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 29 
mars. 

Au-delà de cette date 
nous ne pouvons garantir la disponibilité.
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Palmiers Océan “formule Mobil’CE”

La formule vous propose des tarifs préférentiels hors juillet-août, 
avec des séjours à partir de 189€ la semaine. A votre disposition, 
cinquante-deux campings de trois à cinq étoiles en France 

métropolitaine, Corse, Espagne et Italie. Et également plus de 1400 
mobil-homes et chalets.
Ces séjours sont subventionnés en fonction de votre quotient 
familial selon la procédure suivante : 

Sélectionnez trois campings sur l’ensemble du catalogue. 
Choisissez le type d’hébergement et la période.
Complétez le bulletin de réservation du CE, ainsi que le formulaire 
“mobil’CE” que vous trouverez au service Vacances ou sur le site 
www.ceadp.com dans l’onglet vacances, Palmiers Océan.
La validation s’eff ectue sous 48 h en fonction des disponibilités et 
du type de structure proposée sur chaque camping.

Camping de Montmacq (60)

De début avril à  n octobre, venez-vous mettre au vert ! Les 
roulottes de Montmacq n'attendent plus que vous. Destinées 
aux agents ADP, CE, retraités et membres de la section 

Camping, à jour de leur quotient familial, elles sont implantées 
sur les hauteurs du camping, au calme, dans un environnement 
de verdure proches de l'étang et de la piscine.
Pour les louer, il vous suffi  t de vous inscrire au service Vacances et 
aux accueils du CE ou à la réception du camping le week-end en 
dernière minute. La location est limitée à une roulotte de deux à 

quatre places par séjour, par agent et pour six nuits maximum.
Toutes les roulottes sont équipées d’un four à micro-onde, d’une 
plaque de cuisson, d’une chambre avec un lit double (roulotte deux 
personnes) ou un lit double et deux lits simples ou superposés 
(roulotte quatre personnes), les draps sont inclus. Un barbecue 
est à votre disposition en accès libre. 

Tarifs CE
Nb de nuits Roulotte 2 places Roulotte 4 places Par pers.

1 25 € 35 € 5 €

2 35 € 45 € 10 €

3 45 € 55 € 15 €

4 55 € 65 € 20 €

5 65 € 75 € 25 €

6 75 € 85 € 30 €

Campings
Indépendants : subvention à 30%

Pour un minimum de cinq nuits (soit six jours), le CE subventionne à hauteur de 30 
% le montant votre séjour “camping indépendant” (campings municipaux ou privés 
hors de nos partenariats). Cette subvention ne s’applique pas pour les hébergements 

type mobil home, gîtes, etc…   A n d’en béné cier, faites établir votre quotient aux accueils, 
transmettez-nous le dépliant du camping sur lequel  gurent les prix et une facture pro 
forma sur laquelle doivent impérativement apparaître :
Nombre d’adultes et d’enfants ( gurant sur votre carte de quotient).
Tarif de l’emplacement de la caravane, de la tente ou du camping-car (1 seul)
Tarif de l’emplacement de la voiture
Tarif du branchement électrique.
Le chèque de subvention vous sera remis a n d’être utilisé lors du paiement. Pour nous per-
mettre d’établir l’ordre, spéci ez s’il s’agit d’un camping privé ou municipal (Trésor Public).
Versez votre acompte de réservation, le chèque de subvention pouvant arriver tardivement. 
À votre retour, transmettez-nous la facture acquittée (avec le tampon et la signature du 
gérant ou du propriétaire du camping).
À noter : nous ne pouvons pas subventionner le camping itinérant car la législation ne 
nous autorise pas à verser cette somme directement aux campeurs.
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Vive les enfants !
Du miniséjour de Toussaint au spectacle de Noël, petit retour en images sur les activités Enfance 
de cette � n d'année.

Les salles polyvalentes d'Orly et de 
Roissy se sont transformées en caverne 
du Père Noël durant trois semaines. Il 
suffi  sait de pousser la porte…

L'apothéose : la fête de Noël. Petits et ados 
ont adoré les manèges et les animations 
de Kermiland.

A peine rentrés de leur séjour automnal 
à Montmacq, les enfants demandaient à 
y retourner. Ce sera pour juillet.
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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.

 DCalendrier du 21 janvier au 12 février

   01JANVIER
u LUNDI 21 JANVIER

 l  Transfert tt support sur 
Dvd/clé Usb ZARKA

u MARDI 22 JANVIER

 l  Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

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

 ●  Fruits et légumes bio prêts 
à cuisiner FRAIS MINUTE 
(à l'ext.)

u JEUDI 24 JANVIER

 l  Produits de bien-être à 
l’aloe vera DRAGANA

 ●  Produits de bien-être du 
Monde ATTIA

u LUNDI 28 JANVIER

 ●  Prêt-à-porter H/F/E et sacs 
ATOUTMARK

u MARDI 29 JANVIER

 l  Prêt-à-porter féminin 
OHAYON

 l  Infos prêts immobiliers ACI
 ●  Bij. p. semi précieuses/

perles Tahiti OR DE PARIS
 ●  Fruits et légumes bio prêts 

à cuisiner FRAIS MINUTE 
(à l'ext.)

u JEUDI 31 JANVIER

 l  Prêt-à-porter H/F/E et sacs 
ATOUTMARK

 l  Bij. p. semi précieuses/
perles Tahiti OR DE PARIS

 ●  Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

u MERCREDI 30 JANVIER

 ●  Produits de bien-être à 
l’aloe vera DRAGANA

02FEVRIER
u LUNDI 4 FÉVRIER

 l  Prêt-à-porter masc. (Ethnic 
Blue) MODAFFAIR 

 ●  Chaussettes, collants, 
leggins DE CARVALHO

u MARDI 5 FÉVRIER

 l  Miel et produits de la 
ruche LACARTE

 l  Prêt-à-porter fém./balle-
rines BOUJNAH

 ●  Prêt-à-porter féminin 
OHAYON

 ●  Fruits et légumes bio prêts 
à cuisiner FRAIS MINUTE 
(à l'ext.)

u MERCREDI 6 FÉVRIER

 l  Champagne (récoltant 
manipulant) 
NOWACK-LAYOUR

u LUNDI 11 FÉVRIER

 l  Prêt-à-porter fém./acc. de 
mode NANA BUTTERFLY

 l  Prêt-à-porter enfants (0-
16 ans) DREHER

 ●  Bijoux en verre filé OLIVR

u MARDI 12 FÉVRIER

 l  Sportswear mixte et 
enfants COHEN

 l  Bijoux F/montres H/F 
MAËLI

 ●  Prêt-à-porter féminin 
SEHIL

 ●  Infos prêts immobiliers ACI

u JEUDI 7 FÉVRIER

 l  Prêt-à-porter fém./acc. de 
mode (Elora) LÉVÊQUE

 l  Bijoux, tableaux domini-
cains/haïtiens CRÉA9

 l  Prêts & investissements 
immobiliers 
AVANTAGE COURTAGE

 ●  Champagne (récoltant 
manipulant) 
NOWACK-LAYOUR

u VENDREDI 8 FÉVRIER

 ●  Prêt-à-porter masc. (Eth-
nic Blue) MODAFFAIR
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 D Sections 2019

C'est le moment des bonnes 
résolutions

En ce début du mois de janvier, c’est le moment de vous inscrire 
ou de renouveler votre adhésion aux diff érentes sections 
culturelles.

Que vous soyez artiste, musicien ou joueur, la palette des propositions 
est variée et vous trouverez certainement celle qui vous convient.
Pour rencontrer vos sections culturelles, le forum des sections se 
tiendra à Roissy et Orly de 11 h 30 à 13 h 30 :
Mardi 22 janvier, salle polyvalente du bâtiment 630, Orly Parc central
Jeudi 24 janvier, restaurant de Roissy Zone technique

Les sections en bref :
Aquario
La section est toujours à la recherche de volontaires pour prendre 
soin des habitants des aquariums du Parc central.
Arts plastiques
A Orly, cours de sculpture, mosaïque et peinture. A Roissy, cours de 
peinture dans l’atelier de la zone technique.
Musique
Cours de piano et guitare à Orly. Cours de chant, piano, mix et 
guitare à Roissy.
Modélisme
Deux ateliers de construction à Roissy et Orly.
Couture
Deux cours par semaine à Roissy et Orly.
Patchwork
Découvertes et initiations à Roissy et Orly.
Danse
La section Rock'n'Roll d’Orly vous attend dans sa salle de danse du 
nouveau bâtiment 617 des sections. A Roissy, plusieurs cours par 
semaine pour débutants et con rmés.
Billard
Billards américains et français. Rencontres, accès aux salles de 
billards à Roissy et Orly.

Ensemble vocal
C’est le mardi soir au Parc central que la chorale se retrouve avec 
sa cheff e de chœur. Toutes les voix sont les bienvenues.
Balad@moto
Toute l’année, plusieurs sorties organisées pour découvrir le pa-
trimoine en deux-roues.
Photo
Venez à la rencontre des passionnés de photo à Roissy. 
Généalogie
Au pied de mon arbre… génalogique ! Et bien plus encore. Section 
basée à Orly.
Echecs
Une revenante qui vous attend de pied ferme à Orly pour de pas-
sionnantes joutes sur échiquier.
Montmacq
Emplacements de caravanes, calme et possibilité de pêche au 
camping du CE à Montmacq…  

Retrouvez le détail de chaque section et leurs contacts sur 
www.ceadp.com.
Pour les adhésions, les formulaires d’inscriptions sont en ligne 
sur le site et à votre disposition dans les accueils et permanences 
du CE. Comme pour toutes les activités du CE, votre quotient 
2019 doit être réalisé.
Pour toutes les informations complémentaires : 
Chloé Pitsy 01 48 62 75 03 – chloe.pitsy@ceadp.fr
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 D Roller de Noël

Retour en images
Il y a eu la Saint-Patrick. Il y a eu la Saint-Jean. Samedi 15 décembre, il y avait la soirée roller de 
Noël. Décor de circonstance, crêpes et chocolat à gogo, tarti� ette de saison au dîner et surtout, 
le père Noël en personne. Installé dans son chalet plein de cadeaux, il s'est gentiment laissé 
prendre en photos avec les enfants sages d'ADP.
Encore une belle réussite saluée par les nombreux agents présents.
Les rendez-vous roller 2019 sont déjà prévus en mars, en juin et en décembre.

Merci, encore une fois, à Laurent Hertevent pour ses superbes clichés
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