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La crise de la COVID-19 a porté un coup d'arrêt brutal au transport 
aérien et notre entreprise doit faire face à une situation économique et 
sociale sans précédent. Les analystes du secteur aérien estiment qu'il y 
aura un retour très progressif du trafic mais qu'inévitablement l'impact 
de cette crise aura des effets durables sur nos emplois et l'économie.

“Trouver le point d'équilibre”
Dans ce contexte, la direction d'ADP a ouvert le 1er septembre dernier 
trois négociations cadrées par un accord de méthode signé par les 
trois organisations syndicales représentatives. Les trois dispositifs 
juridiques négociés en ce moment nécessiteront pour chacun un accord 
majoritaire.
Il s'agit des dispositifs suivants :
•  La RCC (rupture conventionnelle collective)
•  L'APC (accord de performance collective)
•  L'APLD (activité partielle longue durée)

“Le choc est brutal”
A l'annonce des mesures proposées par la direction pour chacun de ces 
dispositifs, les trois organisations syndicales représentatives accusent le 
coup. Il est fait part de mesures dont les effets peuvent être temporaires 
ou durables. C'est la douche froide et cette liste de mesures est 
inacceptable en l'état. Certes, les négociations débutent à peine, mais le 
ton est donné !
La tâche s'avère lourde pour nos négociateurs qui doivent dans un délai 
contraint (d'ici le 23 octobre prochain) trouver un point d'équilibre 
entre ces trois dispositifs. Les enjeux sont multiples car la direction vise 
une volumétrie de départs volontaires potentiels estimée à 1 400 avec 
un nombre de départs non remplacés à hauteur de 700 dans le cadre 
de la RCC. Parallèlement à cela, la négociation de l'APC aura un impact 
fort sur nos acquis sociaux avec des types de mesures conjoncturelles 
et structurelles, avec effet temporaire ou durable. Enfin, l'APLD va 
concerner principalement les métiers opérationnels liés directement au 
trafic aérien, métiers pour lesquels la direction estime que la diminution 
et le partage du temps de travail est compatible 
avec les fonctions occupées.
Sans présager d'une validation ou pas de cette 
négociation globale, il est facile d'en déduire que 
les plus grands sacrifices (effort collectif) seront 
supportés par les salariés restants dans l'entreprise.
Pour conclure, les salariés n'accepteront pas de 
travailler plus pour gagner moins !

Sommaire
 Infos CSE
3  u Quotient familial 2021

 Adultes
4
5-9

 u Procédure
 u Repérages du service 
Vacances pour l’hiver

 Sports
10  u Le sport d'après

 Sections
11  u Réouverture des sections

 Culture
12 
 
13 

14 
15

 u Abonnement théâtre  
et carnet de cinéma

 u Sortie culturelle, visite  
du Palais de l'Institut de 
France

 u Bulletins d’inscription
 u Coups de cœur

www.ceadp.com

Mensuel du Comité social et 
économique d’Aéroports de Paris

Bât. 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055 
94396 Orly Aérogare Cedex 
Fax : 01 49 75 06 05 / e-mail : service.information@ceadp.fr
3 Directeur de la publication : Thierry Bouchet
3  Rédactrice en chef & secrétariat de 

rédaction :  
A. Sala : 01 49 75 70 08
3 Relations commerciales : 01 49 75 01 93 
3  La reproduction de tout ou d’une partie 

de nos articles est libre mais avec 
indication de leur origine.
3 Réalisation : service information  
3 ISSN 0223-1840 Dépôt légal : 2019

Thierry Bouchet
Secrétaire du Comité social et économique

La “co-vide” nos emplois

Relais-462-4.indd   2 07/09/2020   14:46



septembre 2020

 DC 3

Quotient familial, son rôle au CSE
L e quotient familial (QF) obligatoire pour toute inscription à 

une activité du Comité social et économique est établi aux 
accueils et permanences du CSE. 

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 CSE et ADP ne sont pas reliés informatiquement.

Le QF 2021
Pour les activités se déroulant en 2021
Son calcul, basé sur les revenus 2019, s’effectue aux accueils et 
permanences du CSE à partir du 7 septembre.
Vous devez présenter :
• La carte professionnelle,
• la carte CSE (si vous ne l’avez pas, prévoyez une photo d’identité),
• l’original de votre avis d’impôt 2020 (revenus de l’année 2019),
•  si vous viviez en concubinage/union libre en 2019, l’original de 

l’avis d’impôt de votre concubin(e),
• vos livret(s) de famille (si vous avez des enfants),
•  votre contrat de travail, pour les nouveaux embauchés, en CDI, 

CDD ou contrat particulier.
Au vu du contexte particulier, vous pouvez également nous adresser ces 
documents par mail à accueilroissy@ceadp.fr ou accueilorly@ceadp.fr 
Mode de calcul

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

* Ajouter 1/2 part supplémentaire pour les cas suivants :
• Lettre T (la personne élève seule son ou ses enfants),
• lettres P ou F (handicap, invalidité),
• agent vivant seul (célibataire, divorcé, veuf).

Barème 2021
Tranches                    QF Subvention CSE 
  (par semaine)*
T1 - de 7 915 € 243 €
T2 de 7 915 à 10 601 € 236 €
T3 de 10 602 à 13 309 € 225 €
T4 de 13 310 à 16 043 € 216 €
T5 de 16 044 à 18 804 € 207 €
T6 de 18 805 à 21 587 € 198 €
T7 de 21 588 à 24 295 € 188 €
T8 de 24 296 à 27 229 € 179 €
T9 de 27 230 à 30 086 € 170 €
T10 de 30 087 à 32 964 € 160 €
T11 de 32 965 à 35 871 € 151 €
T12 de 35 872 à 38 802 € 141 €
T13 de 38 803 à 41 758 € 133 €
T14 + de 41 758 € 123 €
T15 ** 123 €
* 2 semaines de vacances subventionnées par an.
** Tranche 15 : Avis d’impôt non présenté : droits ouverts uniquement pour le 
salarié. Composition familiale présentée sur l’avis d’impôt sans le revenu fiscal 
de référence : droits ouverts aussi pour les ayants droit.

La subvention vacances 
La tranche détermine une subvention pour une semaine, pour 
la famille – que vous soyez seul ou plusieurs, vous avez droit à 

3 semaines subventionnées en 2020.
2 semaines subventionnées en 2021 quelle que soit la période.
Si vous partez en vacances en 2020, la référence sera votre quotient 
2020, même logique si vous partez en 2021.
Exemple de calcul : un agent pacsé, avec 2 enfants à charge, décide 
de réserver une semaine de vacances en mai 2021. Il devra être à 
jour de son QF 2021 :
• Revenu fiscal de référence : 56 235 €
• Calcul : 56 235 / 4 = 14 059 €
• QF : 14 059 €
Ce salarié doit se référer à la tranche T4 dans le tableau ci-contre.
Sa subvention est de 216 €, à déduire du montant total de son séjour.

Le quotient pour les autres activités du CSE
Billetterie/médiathèque
Le quotient permet de déterminer le nombre de places subvention-
nées auxquelles vous avez droit. 
Centres de loisirs
La tranche détermine un tarif journée pour votre enfant.
Centres de vacances
En fonction de votre tranche, la subvention s’exprime en pourcentage.
Exemple en tranche 4 : 65 % correspond à la subvention du CSE, vous 
paierez donc 35 % du montant total du séjour.
Jouets 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).
Sections (sportives, culturelles et 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.
Sorties culturelles/musées
Le quotient permet de déterminer à qui vous ouvrez des droits 
pour ces deux activités.
Circuits culturels/séjours libres
Une part fixe (10 % du montant total du séjour) est à votre charge, 
quelle que soit votre tranche ; sur la part dite mobile (90 % du 
montant total du séjour), la subvention s’exprime en pourcentage 
en fonction de la tranche.
Exemple en tranche 4 : 40 % de la part mobile + la part fixe sont à 
votre charge, le reste est pris en charge par le CSE.
Week-ends culturels/ Week-ends libres
Une part fixe (10 % du montant total du séjour) est à votre charge, 
quelle que soit votre tranche ; sur la part dite mobile (90 % du 
montant total du séjour), la subvention s’exprime en pourcentage 
en fonction de la tranche.

Accueils et permanences
Le contexte actuel ne nous permet pas, à l’heure où nous préparons 
Relais, de pouvoir vous confirmer l’ouverture de tous les accueils et 
permanences à la fréquence habituelle.
Pour en connaître les détails, consultez ce site onglet Informations, 
rubrique Actualités. 
Contacts : 
CDG Zone technique - Bât. 7520 
01 48 62 13 62/2 65 91/2 65 97 ou accueilroissy@ceadp.fr
Orly Parc central - Bât. 630
01 49 75 19 90/5 19 92/5 33 28 ou accueilorly@ceadp.fr

La “co-vide” nos emplois
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Procédure
E n 2021 le Comité social et économique subventionne deux 

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
• A partir de 10 nuits (11 jours) : 2 subventions
Le montant de la subvention est déterminé par votre QF (à établir 
auprès des Accueils du CSE). 
Pour bénéficier de cette subvention, vous devez impérativement 
choisir votre séjour parmi les prestataires partenaires sélection-
nés par nos équipes et vous rapprocher du service Vacances pour 
effectuer vos réservations. Celles-ci se font toute l’année, dans la 
limite du budget alloué et des disponibilités. Nous ne pourrons, 
toutefois, réserver à moins de sept jours avant la date de départ. 
Il est possible de réaliser des simulations en cliquant sur les liens 
des organismes mis en ligne sur ce site onglet Vacances, rubrique 
Séjours/Vacances. Afin de valider votre demande il vous suffit 
de télécharger le bulletin d’inscription, le renseigner, le dater et 
signer, puis :
• Le déposer au service Vacances ou aux accueils du CSE, ou
• L’envoyer par courrier interne ou par voie postale, ou
• Le scanner et l’envoyer aux adresses mail suivantes 
service.adultesorly@ceadp.fr ou service.adultesroissy@ceadp.fr 

Rappel
Toute modification de votre réservation initiale ou annulation 
devront être confirmées par mail et entraîneront 30 € de frais de 
dossier retenus par le CSE en sus des éventuels frais des organismes.
Retrouvez également les conditions d’inscription et le règlement 
des Vacances dans son intégralité sur ce site onglet Vacances, 
rubrique Vacances/Séjours/Vacances.

Vous pouvez également profiter des tarifs préférentiels chez un 
certain nombre de prestataires vacances et voyages. Liste disponible 
sur ce site onglet Vacances, rubrique Séjours/Tarif spécial CSE ou 
auprès du service Vacances 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 
CSE, ni gérées par le service Vacances. 

Forums Vacances
Les partenaires viennent à votre rencontre pour vous aider à 
préparer vos vacances.
•  A Orly Parc central : mardi 6 octobre de 11h à 14h,  

salle Wolinski, bât. 630
•  A CDG Zone technique : jeudi 8 octobre de 11h à 14h,  

salle Charb, bât. 7523

CDG Comité social et économique – Vacances 
Bât. 7523 - Roissy Charles-de-Gaulle Zone technique Est
Tél. 01 48 62 10 78 /2 10 79 ou 01 48 62 82 96 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 16h 

Orly Comité social et économique – Vacances 
Bât. 630 - Orly Parc
Tél. 01 49 75 06 22 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 11h10 
et de 12h à 16h

Les jours d’ouvertures et les horaires peuvent subir des 
modifications en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire. Rendez-vous sur ce site onglet Vacances, rubrique 
Infos pratiques

Relais-462-4.indd   4 07/09/2020   14:46

http://www.ceadp.com/vacances/sejours/subventionnees
http://www.ceadp.com/vacances/sejours/subventionnees
http://www.ceadp.com/vacances/sejours/tarifs-special-ce
http://www.ceadp.com/vacances/infos-pratiques2


septembre 2020

5 DVacances 2021

Repérages du service 
Vacances pour l’hiver 
Le Comité social et économique a sélectionné des destinations en dehors des catalogues 
partenaires. Des hébergements uniques subventionnés, que nous avons distingués et repérés 
pour vous.

 D Village Vacances Azureva

“Les Karellis” *** (73) 1 600 à 2 550 m d’altitude

Dans la vallée de la Maurienne, l’unique station de ski associa-
tive d'Europe. Familiale par essence, la station des Karellis a 
été créée en 1975 par la commune de Montricher-Albanne. 

Son nom vient de la Karelle, une plante très répandue sur le plateau. 
Son développement, lui, est le fruit d'un état d'esprit : la commune 
est propriétaire de tous les terrains regroupés en coopérative et 
tous les commerces et restaurants appartiennent à la station. 
Une organisation qui ne se fait pas aux dépens du domaine skiable : 
les Karellis comptent aujourd'hui 60 km de pistes, quinze remontées 
mécaniques et une centaine de canons à neige.
Les résidences de vacances participent au fonctionnement et au 
développement de la régie des remontées mécaniques, en contre-
partie de l'accès au domaine skiable pour leurs clients.
Nous vous proposons ce village vacances au cœur de la station 
familiale et piétonne. Skis aux pieds et forfait inclus dans le prix du 
séjour. Possibilité de réserver le matériel de ski, à tarif préférentiel, 
en même temps que la réservation.

Hébergement. Chambres twin ou triples, certaines communi-
cantes jusqu’à 4 personnes (+ un lit tiroir). Elles sont réparties dans 
un complexe de huit étages avec trois ascenseurs. Tous les lits sont 
séparés (une personne) mais peuvent être rapprochés et former un 
lit double de 160 cm.
Des chambres sont aménagées pour les personnes à mobilité réduite.
Toutes les chambres sont équipées d’une TV.

La table. Formule pension complète sous forme de buffet. Possi-
bilité de panier repas.

Côté loisirs. Salle de musculation en libre accès, ping-pong, biblio-
thèque et ludothèque.
Espace détente (payant), sauna, hammam, massage.
Clubs enfants, animations.
Voir détail des dates proposées, des prix et fiche technique sur ce 
site onglet Vacances, rubrique Séjours/Les repérages.

Infos pratiques
15 km de Saint-Jean-de-Maurienne, 5 min à pied des commerces
TGV à 4h de Paris. Liaison gare Saint-Jean-de-Maurienne - Les Karellis 
(15 km) assurée par car.

Nous sommes prioritaires sur les réservations jusqu’au 30 octobre. 
Au-delà de cette date nous ne pouvons garantir la disponibilité et 
ce tarif. 

Cette destination bénéficie d’une subvention supplémentaire de 
10 % selon le calcul suivant : Tarif CSE - subvention liée au QF - 10 %.

Relais-462-4.indd   5 07/09/2020   14:46

http://www.ceadp.com/vacances/sejours/reperages


septembre 2020

6 Adultes  DVacances 2021

 D Locations Némea

“Résidence le Grand Ermitage” **** à Châtel (74) 

Nous proposons des vacances au cœur de la station vivante 
et dynamique des Portes du soleil pour les amateurs de 
grand ski. 

A proximité des pistes (650 km) et de la nouvelle liaison Super 
Châtel-Linga, appartements confortables et décorés avec soin de 
type T2 - 4 personnes (28 m2) ou T3 - 6 personnes (37 m2).

Infos pratiques
Navette à disposition au pied de la résidence
Commerces à proximité, patinoire, ski nocturne
Piscine intérieure/extérieure chauffée, bains à remous/sauna
Inclus : linge de lit et toilette, TV et 1 connexion Wifi
Tarifs préférentiels sur la location de matériel de ski et remontées 
mécaniques
Voir détail des prix et fiche technique sur ce site onglet Vacances, 
rubrique Séjours/Les repérages.

“Résidence l’Adret” **** 
à Serre-Chevalier (05) 

A  proximité des pistes, au cœur du village de Chantemerle, 
la  résidence offre  des appar tements de type T2 
3/6 personnes (44 m2).

Domaine skiable Serre Chevalier Vallée : 250 km de pistes

Infos pratiques
Piscine intérieure chauffée, sauna, salle de gym, casier de ski
Proximité des pistes et de la télécabine
Inclus : linge de lit et toilette, TV et 1 connexion Wifi
Voir détail des prix et fiche technique sur ce site onglet Vacances, 
rubrique Séjours/Les repérages.
Nous sommes prioritaires sur les réservations chez Nemea jusqu’au 
2 novembre. Au-delà de cette date nous ne pouvons garantir la 
disponibilité et le tarif.
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“Le chalet de Montchavin” (73)  
1 250 à 3 250 m d’altitude

Située sur le vaste domaine de la Plagne, la résidence 
de tourisme Le chalet de Montchavin, labellisé Famille 
Plus, vous accueille à Montchavin, village privilégié au 

cœur de Paradiski (le domaine skiable de 425 km des Arcs/
Peisey-Vallandry/La Plagne). Le style des bâtiments reprend 
l’architecture savoyarde. Montchavin est un balcon qui offre 
un panorama exceptionnel sur la vallée de Haute-Tarentaise 
et le Mont-Blanc.

Hébergement. Appartements de type T3/6 personnes 
(environ 48 m2).

Infos pratiques
A 100 m des premières remontées mécaniques et à 150 m du 
centre-station
Espace bien-être, salle de fitness

Animaux 
admis (payant)

Voir détail des prix et fiche technique sur ce site onglet Vacances, 
rubrique Séjours/Les repérages.
Sur les propositions Vacancéole, nous sommes prioritaires sur les 
réservations jusqu’au 15 novembre. Au-delà de cette date nous 
ne pouvons garantir la disponibilité et ce tarif. 

 DVacances 2021

 D Résidences Vacancéole

“Le Hameau de Valloire” *** (73)  
1 430 à 2 750 m d’altitude

Valloire, station village de ski au charme montagnard 
au centre de la vallée de la Maurienne, a su respecter 
l’équilibre entre un développement harmonieux et une 

nature protégée. Au pied des célèbres cols du Galibier et du 
Télégraphe, la station de ski de Valloire vous accueille pour 
vivre des moments forts sur les 160 km de pistes du domaine 
skiable Galibier Thabor. 

Hébergement. La résidence vous accueille au pied du col 
du Galibier dans des appartements de type T2/4 personnes (32-
44 m2) et T2/alcôve 6 personnes (environ 48 m2).

Infos pratiques
1,2 km des remontées mécaniques et du centre, navettes gratuites 
Piscine couverte chauffée
Trajet en TGV à 4h de Paris 

Animaux 
admis (payant)

Voir détail des prix et fiche technique sur ce site onglet Vacances, 
rubrique Séjours/Les repérages.
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Mes vacances avec le CSE Mer, montagne, campagne en France ou à l’étranger, top départ pour les vacances…

X  tourisme social et associatif  X  Autres partenaires

Organismes Animation
Restauration 

(demi-pension 
et pension 
complète)

Séjours 
et circuits 
étrangers

Clubs 
enfants 
et clubs 
bébés

Hébergement 
grande capacité 

(à partir de 
8 pers.)

Pack 
remontéées 
mécaniques 
et matériel 

de ski

Remontées 
mécaniques et 
matériel de ski 

réservables

 Label 
haute 

gamme
Spécificités Tarifs et remises partenaires

UCPA X X X
Jusqu'à 55 ans selon les sites.  Vacances sportives. Tout compris à la montagne : 
hébergement, forfait RM, location matériel, cours avec moniteurs. Avec ou sans 
transport pour la France.

5 %

Vacances Passion X X X
Sur 

certains 
villages

Activités sportives et culturelles au choix avec moniteurs confirmés. Découverte 
du patrimoine, espaces bien-être. Destinations montagne : Hautes Alpes, Haute-
Savoie, Savoie. Destinations mer : Corse, Côte d'Azur, Bretagne, Normandie.

10 % uniquement sur les villages Vacances Passion

MMV X X X Villages vacances  et résidences clubs en Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-
Alpes.

8 %  pendant les vacances scolaires    
12 % hors vacances scolaires cumulables avec certaines offres.

CRE RATP Mont de Lans Hôtel Club Le hameau de Bons  
séjours du samedi 16 janvier au samedi 20 mars (hors période 
scolaire des zones B et C)

X X
Voir tarifs et fiche descriptive sur ce site, onglet Vacances, rubrique Séjours/Va-
cances. Réservations à partir du 17 novembre.RM et matériel de ski (à régler sur 
place) aux conditions tarifaires des agents RATP.

Assurance annulation proposée.  
Subvention supplémentaire de 10 %

Touristra Vacances X X X X X Séjours en club en France :  
Mont Dore, Sept-Laux, Risoul, Morzine, Chamonix, la Plagne-Montalbert.

Selon la période dans le cahier de prix collectivité 
joint à la brochure.  
Tarifs pour famille mono parentale

VVF Villages X X X
Sur 

certains 
villages

Les villages vacances à la montagne : Alpes et Massif Central dont Méribel 
Mottaret, la Plagne 1800, Megève.

7% vacances scolaires          15 % hors VS.  
Réductions supplémentaires VVF attribuées selon QF.

Azureva X X X X X X
Villages vacances en pension avec clubs enfants à partir de 3 ans à la montagne : 
Alpes, Vosges, Jura et Massif Central. 
Séjour du dimanche au dimanche.

10 % cumulable avec les promotions. 
50 % pour les enfants de -12 ans.  
Gratuit pour les enfants de -2 ans.   
Assurance annulation à 25 €/dossier.

Villages clubs du soleil X X X X X

Séjours ski tout inclus y compris le matériel et le forfait de RM. Cours de ski en 
supplément.
Séjours Bien-être à Oz-en-Oisans, et Superbagnères.
Séjours Mer en hors-saison, villages vacances de Marseille et de la Baule y 
compris pour Noël et Nouvel an.

12 %

CRE RATP Chamonix Les Grands Glaciers  
séjours du samedi 9 janvier au samedi 13 février  
et du 6 au 27 mars (hors période scolaire des zones B et C)

X X X
Voir tarifs et fiche descriptive sur ce site, onglet Vacances, rubrique Séjours/
Vacances. Réservations à partir du 17 novembre.RM et matériel de ski (à régler 
sur place) aux conditions tarifaires des agents RATP.

Assurance annulation proposée. 
Subvention supplémentaire de 10 %

Azureva X X X

Villages vacances en formule locative. 
A la montagne : les Alpes à la Cluza, les Karellis, Arêches-Beaufort ; les Vosges à 
Bussang ; le Jura à Métabief, le Massif Central à Murol.  
A la mer à Fréjus, Roquebrune-Cap Marin. Cette formule permet de bénéficier des 
infrastructures du village vacances.

10 % cumulable avec les promotions. 
50 % pour les enfants de -12 ans  
Gratuit pour les enfants de -2 ans

Touristra Location X Destinations montagne :  
Massif Central, Alpes, Vosges. 5 %

Gîtes de France X Hébergement chez l’habitant. Gîtes uniquement. Sur ce site onglet Vacances, 
rubrique Séjours/Vacances.

5 % assurance annulation proposée.
Pas de règlement en chèques vacances. 
Taxes de séjours incluses dans le tarif donné.

Vacances Passion X X
Activités sportives et culturelles au choix avec moniteurs confirmés. Découverte 
du patrimoine Espaces bien-être.Destinations montagne : Hautes-Alpes, Isère et 
Haute-Savoie. Destinations mer : Corse, Côte d’Azur, Bretagne, Normandie.

10 % uniquement sur les villages Vacances Passion

Odalys X X X Destinations montagne : Hautes-Alpes, Isère, Savoie et Haute-Savoie. 12 % cumulable avec certaines promotions

Lagrange X X X Destinations montagne : Haute-Savoie, Savoie, Isère, Massif Central, 
Alpes du sud, Vosges, Jura.

7 € frais d’inscription 
12 % de remise cumulable avec certaines offres promotionnelles

Vacancéole X
Des séjours dans tous les massifs : Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura. 
Possibilité de réserver les forfaits remontées mécaniques ou le matériel de ski, 
remis directement à la résidence.

10 % cumulable avec le early booking

Palmiers Océan (campings) X Formule mobil’CE : des séjours à 195 € ou 239 € la semaine (vacances de la 
Toussaint).

 Selon la fermeture des sites

Touristra Vacances X X Séjours clubs et circuits solidaires. Selon la période dans le cahier de prix collectivité joint  
à la brochure

UCPA X X X 50 destinations en itinérance sur tous les continents : plongée, trek et rando, 
croisières… 5 %

Vacances Passion X Circuits Tarif individuel au tarif groupe.

TUI X X X

Séjours clubs : Marmara, Look Voyages (ambiance familiale, animation 
francophone). Circuits Nouvelles Frontières. Voyages sur mesure en fonction de 
vos demandes.
Contacts agences jusqu’au 31 décembre 2020 pour devis :
Roissy : 01 39 89 54 55      Orly : 01 43 35 40 91

9 % HT.
Attention à partir du 1er janvier 2021 la remise sera de 5 % HT

Résidences locatives
Villages clubs

Etranger
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Mes vacances avec le CSE Mer, montagne, campagne en France ou à l’étranger, top départ pour les vacances…

Organismes Animation
Restauration 

(demi-pension 
et pension 
complète)

Séjours 
et circuits 
étrangers

Clubs 
enfants 
et clubs 
bébés

Hébergement 
grande capacité 

(à partir de 
8 pers.)

Pack 
remontéées 
mécaniques 
et matériel 

de ski

Remontées 
mécaniques et 
matériel de ski 

réservables

 Label 
haute 

gamme
Spécificités Tarifs et remises partenaires

UCPA X X X
Jusqu'à 55 ans selon les sites.  Vacances sportives. Tout compris à la montagne : 
hébergement, forfait RM, location matériel, cours avec moniteurs. Avec ou sans 
transport pour la France.

5 %

Vacances Passion X X X
Sur 

certains 
villages

Activités sportives et culturelles au choix avec moniteurs confirmés. Découverte 
du patrimoine, espaces bien-être. Destinations montagne : Hautes Alpes, Haute-
Savoie, Savoie. Destinations mer : Corse, Côte d'Azur, Bretagne, Normandie.

10 % uniquement sur les villages Vacances Passion

MMV X X X Villages vacances  et résidences clubs en Savoie, Haute-Savoie, Isère et Hautes-
Alpes.

8 %  pendant les vacances scolaires    
12 % hors vacances scolaires cumulables avec certaines offres.

CRE RATP Mont de Lans Hôtel Club Le hameau de Bons  
séjours du samedi 16 janvier au samedi 20 mars (hors période 
scolaire des zones B et C)

X X
Voir tarifs et fiche descriptive sur ce site, onglet Vacances, rubrique Séjours/Va-
cances. Réservations à partir du 17 novembre.RM et matériel de ski (à régler sur 
place) aux conditions tarifaires des agents RATP.

Assurance annulation proposée.  
Subvention supplémentaire de 10 %

Touristra Vacances X X X X X Séjours en club en France :  
Mont Dore, Sept-Laux, Risoul, Morzine, Chamonix, la Plagne-Montalbert.

Selon la période dans le cahier de prix collectivité 
joint à la brochure.  
Tarifs pour famille mono parentale

VVF Villages X X X
Sur 

certains 
villages

Les villages vacances à la montagne : Alpes et Massif Central dont Méribel 
Mottaret, la Plagne 1800, Megève.

7% vacances scolaires          15 % hors VS.  
Réductions supplémentaires VVF attribuées selon QF.

Azureva X X X X X X
Villages vacances en pension avec clubs enfants à partir de 3 ans à la montagne : 
Alpes, Vosges, Jura et Massif Central. 
Séjour du dimanche au dimanche.

10 % cumulable avec les promotions. 
50 % pour les enfants de -12 ans.  
Gratuit pour les enfants de -2 ans.   
Assurance annulation à 25 €/dossier.

Villages clubs du soleil X X X X X

Séjours ski tout inclus y compris le matériel et le forfait de RM. Cours de ski en 
supplément.
Séjours Bien-être à Oz-en-Oisans, et Superbagnères.
Séjours Mer en hors-saison, villages vacances de Marseille et de la Baule y 
compris pour Noël et Nouvel an.

12 %

CRE RATP Chamonix Les Grands Glaciers  
séjours du samedi 9 janvier au samedi 13 février  
et du 6 au 27 mars (hors période scolaire des zones B et C)

X X X
Voir tarifs et fiche descriptive sur ce site, onglet Vacances, rubrique Séjours/
Vacances. Réservations à partir du 17 novembre.RM et matériel de ski (à régler 
sur place) aux conditions tarifaires des agents RATP.

Assurance annulation proposée. 
Subvention supplémentaire de 10 %

Azureva X X X

Villages vacances en formule locative. 
A la montagne : les Alpes à la Cluza, les Karellis, Arêches-Beaufort ; les Vosges à 
Bussang ; le Jura à Métabief, le Massif Central à Murol.  
A la mer à Fréjus, Roquebrune-Cap Marin. Cette formule permet de bénéficier des 
infrastructures du village vacances.

10 % cumulable avec les promotions. 
50 % pour les enfants de -12 ans  
Gratuit pour les enfants de -2 ans

Touristra Location X Destinations montagne :  
Massif Central, Alpes, Vosges. 5 %

Gîtes de France X Hébergement chez l’habitant. Gîtes uniquement. Sur ce site onglet Vacances, 
rubrique Séjours/Vacances.

5 % assurance annulation proposée.
Pas de règlement en chèques vacances. 
Taxes de séjours incluses dans le tarif donné.

Vacances Passion X X
Activités sportives et culturelles au choix avec moniteurs confirmés. Découverte 
du patrimoine Espaces bien-être.Destinations montagne : Hautes-Alpes, Isère et 
Haute-Savoie. Destinations mer : Corse, Côte d’Azur, Bretagne, Normandie.

10 % uniquement sur les villages Vacances Passion

Odalys X X X Destinations montagne : Hautes-Alpes, Isère, Savoie et Haute-Savoie. 12 % cumulable avec certaines promotions

Lagrange X X X Destinations montagne : Haute-Savoie, Savoie, Isère, Massif Central, 
Alpes du sud, Vosges, Jura.

7 € frais d’inscription 
12 % de remise cumulable avec certaines offres promotionnelles

Vacancéole X
Des séjours dans tous les massifs : Pyrénées, Massif central, Alpes, Jura. 
Possibilité de réserver les forfaits remontées mécaniques ou le matériel de ski, 
remis directement à la résidence.

10 % cumulable avec le early booking

Palmiers Océan (campings) X Formule mobil’CE : des séjours à 195 € ou 239 € la semaine (vacances de la 
Toussaint).

 Selon la fermeture des sites

Touristra Vacances X X Séjours clubs et circuits solidaires. Selon la période dans le cahier de prix collectivité joint  
à la brochure

UCPA X X X 50 destinations en itinérance sur tous les continents : plongée, trek et rando, 
croisières… 5 %

Vacances Passion X Circuits Tarif individuel au tarif groupe.

TUI X X X

Séjours clubs : Marmara, Look Voyages (ambiance familiale, animation 
francophone). Circuits Nouvelles Frontières. Voyages sur mesure en fonction de 
vos demandes.
Contacts agences jusqu’au 31 décembre 2020 pour devis :
Roissy : 01 39 89 54 55      Orly : 01 43 35 40 91

9 % HT.
Attention à partir du 1er janvier 2021 la remise sera de 5 % HT
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Le sport d’après 
La tribune ci-dessous, signée par de très nombreux sportifs et sportives, interroge le modèle 
sociétal en général et celui du sport en particulier. La gouvernance et l’organisation du sport 
doivent évoluer, se transformer et placer plus que jamais la pratique d’activités physiques  
et sportives comme un facteur de mieux être physique et mental, source de lien social  
et de mieux vivre (individuel et collectif), avec le souci permanent de la préservation  
de l’environnement et d’une vie plus saine et équilibrée.                             Julio Vilela - Pôle Sports du CSEADP

Tribune publiée dans Le Parisien-Aujourd’hui en France le 12 avril 2020

«L a crise sanitaire que nous traversons se conjugue d’ores 
et déjà avec une crise économique et sociale dont on ne 
mesure encore ni l’ampleur ni les conséquences.

Femmes et hommes travaillant dans l’univers du sport, nous souhaitons 
ardemment qu’il y ait “un avant et un après Covid-19”. Nous sommes 
convaincus que le sport et chacun de nous, comme le colibri de la 
légende, devons faire notre part.
Le confinement a conduit à un puissant ralentissement de nos 
activités et à la modification profonde de nombre de nos habitudes 
quotidiennes. Cela nous questionne aujourd’hui : plutôt que subir 
ces crises violentes, ne devrions-nous pas, de nous-mêmes, ralentir 
de façon durable ? Pas pour régresser socialement, économiquement 
ou même sportivement, mais pour vivre mieux demain et laisser le 
temps aux écosystèmes de se régénérer. Nous prônons une croissance 
plus solidaire et responsable, respectueuse de notre planète et de 
ses habitants pour construire une société durable, plus juste, plus 
équitable et plus harmonieuse.
Et si, enfin, nous prenions le temps ?
Prendre le temps, c’est faire différemment, pas toujours plus mais 
faire mieux. Prendre le temps, c’est en consacrer plus à ses proches. 
Prendre le temps, c’est en donner davantage aux autres et œuvrer 
à l’intérêt général. Prendre le temps, c’est laisser sa voiture pour les 
courts trajets et marcher, pédaler, courir… Prendre le temps, c’est en 
offrir à ses salariés pour qu’ils pratiquent un sport. Prendre le temps, 
c’est faire davantage de sport pour vivre mieux. Prendre le temps, 
c’est aussi en laisser à la nature pour ne pas épuiser ses ressources.
Le sport a toute sa place dans la construction de cette nouvelle société. 
D’une part, le Covid-19 semble avoir affecté plus gravement les personnes 
les plus fragiles du fait de leur âge et/ou de leur état de santé général. 
Or, de nombreuses études ont démontré les bienfaits de la pratique 
sportive sur la prévention et/ou le traitement de pathologies diverses.
D’autre part, le confinement aura permis de prendre conscience 
du besoin vital de bouger. Bouger pour mieux vivre le confinement, 
bouger pour se libérer de cette pression, bouger pour se sentir libre, 
bouger pour le plaisir tout simplement…
L’activité physique et sportive a ainsi été reconnue comme un besoin 
fondamental - quasi vital - par le gouvernement en étant intégrée dans 
la liste des sept motifs d’autorisation de sortie pendant la période de 
confinement. Cette reconnaissance pourrait représenter un tournant 
majeur pour la place du sport dans notre pays et ancrer durablement 
la pratique sportive dans la vie des Françaises et des Français.

Couplée à la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
en 2024, cette crise sanitaire est une situation qui doit impérativement 
nous conduire à faire du sport un outil majeur dans la construction de 
cette nouvelle société. Ne la laissons pas passer. Paris 2024 est un projet 
unique permettant de promouvoir le sport mais plus globalement, le 
fait de bouger, de se déplacer activement comme facteur indispensable 
de bien-être, d’équilibre, d’épanouissement et de lien social.
Le sport constitue donc une des solutions mais il est aussi une partie 
du problème.
Le sport devra ainsi se réformer à tous les niveaux : du sport professionnel 
au sport de masse. Cette crise a mis en lumière les excès et la fragilité 
du modèle économique du sport professionnel et la nécessité d’une 
régulation plus globale, durable et véritablement responsable. De 
son côté, le mouvement sportif associatif doit urgemment faire sa 
mue et proposer une offre réellement adaptée aux besoins nouveaux 
de cette société durable. Ce nouveau modèle suppose aussi de revoir 
complètement la place du sport à l’école pour que la pratique d’une 
activité physique et sportive soit au cœur de l’éducation de nos enfants 
et ce, dès leur plus jeune âge.
Nous, signataires, nous engageons à mettre toute notre énergie, 
dans nos institutions et entreprises respectives, mais aussi nos vies 
personnelles pour accompagner ce changement et permettre au 
sport de jouer pleinement et de manière responsable son rôle d’acteur 
majeur et d’accélérateur de cette transition sociétale.
De plus, à l’instar du documentaire « Demain » qui a mis en avant de 
nombreuses expériences abouties dans différents domaines partout 
dans le monde, nous souhaitons lancer une plateforme mettant en 
avant et diffusant toutes les bonnes initiatives du sport pour inspirer 
et engager le plus de monde. »

M
irhashem

ian / U
nsplash

L’ASCEADP et le pôle Sports vous informent qu’après la période 
estivale, les activités sportives ont repris dans le respect de protocoles 
santaires.
Concernant le complexe sportif Nord de Mitry-Compans, pour le 
moment seuls les salariés Aéroports de Paris peuvent y accéder.

Informations actualisées sur ce site onglet Sports, rubrique Actualités

Renseignements et inscriptions 01 49 75 06 69  
ou service.secretariatsports@ceadp.fr
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Réouverture des sections culturelles

D epuis le mois de mars l’ensemble des cours et des activités 
s’est arrêté et nous sommes heureux après tous ces mois 
de séparation de vous retrouver enfin dans nos sections.

Reprendre les pinceaux, sa guitare, ou la machine à coudre, revoir 
ses partenaires de billard ou de son groupe de musique, se retrouver 
autour de projets communs, ça nous avait manqué !
En ce début du mois de septembre, la reprise des sections culturelles 
se fait petit à petit. Dans un premier temps les locaux rouvriront 
leurs portes et dans certaines sections, les cours pourront redé-
marrer au fil des semaines à venir. Afin d’assurer des conditions 

de sécurité de chaque adhérent, certaines activités devront être 
adaptées. Vous trouverez l’ensemble des dates de reprise sur ce site.
Afin d’assurer la sécurité de tous, un protocole sanitaire sera mis 
en place dans les locaux des sections culturelles et nous vous re-
mercions, d’y être attentif.
En ce qui concerne le montant des cotisations des cours annulés, 
celui-ci sera déduit du montant des inscriptions 2021 ou remboursé 
si l’adhérent ne se réinscrit pas l'année prochaine.

Bonne reprise 

Pour rappel, les sections ce sont :
11 sections à Orly - 9 sections à Roissy
Des locaux pour la pratique, des cours dispensés par des professionnels. 
Cours individuels et collectifs de musique, de danse, de couture,…
Des billards à disposition, des ateliers de modélisme, de couture, 

de patchwork, de sculpture ou de mosaïque. Une chorale, des groupes 
de musique, des balades à moto, un cercle de généalogie…

Contact : chloe.pitsy@ceadp.fr – 01 48 62 75 03

Le sport d’après 
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  - Prêt immobilier             - Retraite 
  J’investis aux meilleurs taux:          Je prépare ma retraite 
 

  Résidence Principale                     mon avenir en me créant   
  Résidence Secondaire                         une rente  mensuelle. 
  Résidence Locative                                           
  Rachat de Prêt  

 
  - Fiscalité        - Epargne 
  J’optimise ma fiscalité                     J’optimise mon épargne  
  0€ impôts pendant 12 ans                avec une forte rentabilité            
  avec la LOI PINEL.                            d’investissement entre 4 et 7%. 
  L'Etat vous rembourse  
  entre 12% et 21% du prix              Je protège mes proches  
  du bien immobilier.        J’organise la transmission de 
             mon patrimoine.  
  - Impôts   
  Je réduis mes impôts                         
  Sur les revenus salariés et fonciers. 
 
 
 

   RCS EVRY  424 524 315 APE 671 E 
ORIAS N° 07037373 

Simulation et bilan gratuit : 
 

06 62 19 27 00 
01 69 10 12 30  

 

      www.plusbastaux.com 
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 D Théâtre
Abonnements 2020/2021
Comme exposé le mois dernier, compte tenu de la situation particulière dans laquelle 
se trouvent les théâtres parisiens, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos 
formules habituelles d’abonnements. Toutefois, la volonté du CSE reste d’accompagner les 
agents dans leur pratique de spectateur et de soutenir les lieux de spectacles.
Aussi, quel que soit le théâtre que vous choisirez, à Paris ou dans votre ville, dans un théâtre 
privé ou un centre culturel, votre abonnement sera subventionné pour vous et chacun des 
membres de votre famille ; vous pouvez souscrire jusqu’à trois abonnements par personne !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 octobre. A jour de votre QF, présentez une fac-
ture pro-forma de l’établissement culturel de votre choix en médiathèque, vous recevrez 
un chèque à l’ordre du théâtre du montant de votre subvention ; ainsi, vous n’aurez plus 
qu’à régler la différence.

 u  Abonnement subventionné à 50 % à hauteur de 80 €, jusqu’à 3 abonnements nominatifs 
par personne (dans la limite du budget alloué).

 D Cinéma
Carnet de Cinéma
Le Chèque Cinéma Universel est un ticket de cinéma reconnu et 
accepté par 100 % des cinémas en France, sans contrainte de jour 
et d’horaire. 
Il vous suffit simplement de vous présenter en caisse et d’échanger 
le CCU contre un ticket cinéma pour la séance que vous souhaitez. 
Attention, un supplément est demandé pour les séances spéciales, 
concerts, 3D, etc.
Vous avez la possibilité de réserver votre séance en ligne avec 
certaines enseignes (dont UGC et CGR) via leur application mobile 

ou leur site web.
Au regard du succès remporté les années précédentes, nous avons 
limité le nombre de tickets à un carnet de 16 billets par famille 
depuis l’année dernière, afin de satisfaire toutes les demandes.
La prochaine session pour la vente des tickets de cinéma se tiendra 
en mai 2021.

 u  Tarif : Carnet de 16 billets : 76 €, un seul carnet par famille (dans 
la limite du budget alloué.)
 u Inscription jusqu’au 18 septembre

Sortez ! 
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Date limite d’inscription : 
jeudi 15 octobre

Tarifs
 u  12 € pour les agents ADP, CSE, 

conjoint, enfant à charge.
 u  24 € pour les extérieurs et les 

retraités ADP sous réserve de place

Les prix comprennent
 u  L'accompagnement  

d'un conférencier
 u L'entrée au Palais

Information
La priorité sera donnée aux personnes 
n’ayant jamais participé aux sorties 
culturelles ; les autres ne seront 
retenues que dans la limite des places 
disponibles et en fonction du nombre 
de participations antérieures.  
Une fois les inscriptions terminées, 
vous recevrez par e-mail, une 
convocation vous précisant l’horaire 
de rendez-vous.

 D Paris - Quai Conti

Visite du Palais de 
l’Institut de France
Samedi 7 novembre à 11h

Créé en 1795, l’Institut de France héberge la fameuse Académie française, mais 
aussi celle des Sciences ou des Arts dans l’un des plus beaux édifices de la capi-
tale : l’ancien collège des Quatre-Nations, fondé entre 1662 et 1688 par le cardinal 

Mazarin aisément reconnaissable à son élégante coupole qui domine les quais de Seine.
C’est sous cette coupole que se tiennent les séances solennelles ainsi que les cérémo-
nies annuelles de remise des Grands Prix de l’Institut. Déambulez à travers les cours 
du palais avant de vous installer dans le fauteuil des Immortels, où votre guide vous 
présentera l’Institut puis l’histoire et le fonctionnement de l’Académie française dont 
la fonction est de veiller sur la langue française et la perfectionner.
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14 Culture  DBulletins d’inscription

Sortie culturelle :  “Visite du Palais de l’Institut de France”
Date limite d’inscription : jeudi 15 octobre

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSE ADP à retourner à "Sorties culturelles", 
Chloé Pitsy, CSE 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) __________________________ Portable* ______________________________________________________________

E-mail* ______________________________ @  __________________________________  ___________________________________

Participera à la visite 
A “Visite du Palais de l’Institut de France”, Samedi 7 novembre - Tarif subventionné : 12 €
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) 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 minute 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part..

Carnet de cinéma
Date limite d’inscription : vendredi 18 septembre

Inscriptions ouvertes pour 1 carnet cinéma

D  Bulletin et règlement à l’ordre du CSE ADP 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) __________________________________________ Tél. ____________________________________________________

E-mail _______________________________________________ @ ____________________________________________________

Montant total 76 €, subvention déjà déduite __________________________________ Date   

 Signature

*Mentions obligatoires 
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 D DVD
Parasite de Bong Joon Ho

La famille Kim-Taek vivote dans un 
sous-sol miné par l’humidité, la bonne 
humeur prime entre ces profiteurs 

qui s’intéressent fortement au train de vie 
de la richissime famille Park. Un jour, leur 
fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais 
chez les Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne…
Dans ce film coup de génie, Bong Joon-Ho 
nous dévoile avec sarcasme et humour 
grinçant un aperçu de la société sud-co-

réenne. Les liens étroits et tenus au sein de cette famille donnent 
lieu à une satire sociale et humoristique qui se transforme en un vrai 
thriller, avec une intrigue pleine de mystères et de rebondissements. 
Après avoir raflé la Palme d’or à Cannes en mai 2019, les prix s’en-
chaînent : un Golden Globe, deux Bafta et quatre Oscars ; Parasite 
achève cette tournée glorieuse en repartant avec le César du meilleur 
film étranger.

Médiathèque Nord

Médiathèques J

 D BD
Kaboul Requiem : un thé avec les Talibans 
de Nicolas Wild et Sean Langan

K aboul Requiem : un thé avec les Talibans raconte les aventures du reporter de guerre britannique, 
Sean parti en Afghanistan enquêter sur les talibans. On suit ses périples sur les routes afghanes, 
accompagné de son interprète, Sami, appelé aussi “fixeur”, au sein des villages, et villes quasi 

détruites, comme Kaboul qu’il compare à Hiroshima. 
Nicolas Wild relate les pensées du journaliste, ses conditions de vie en tant que prisonnier, mais nous 
décrit aussi la bonté de cœur dont certains Afghans Patchoune du village font preuve à l’égard du “paria”.  
L’entrevue avec le “Ministre du vice et de la vertu” abasourdit. Il y a des règles à respecter comme le 
port de la barbe « Si vous ne portez pas la barbe, alors on vous amène ici, et vous y restez le temps de la 
repousse… » et la coupe de cheveux. Les exemples sont multiples et tournés en dérision, suffisamment 
pour alléger et faire sourire le lecteur, car à travers l’humour décapant, on découvre les réalités du 
pouvoir religieux, et de ses lois. 
Il n’est pas facile de rester en vie quand on est un journaliste enlevé et condamné à mort, mais aussi 
pour une population qui souffre de la guerre et de ses entraves. 
Sur ce sujet grave, Nicolas Wild arrive à mettre un peu de distance pour faire baisser la tension du lecteur.

Myriam Jamous - Médiathèque Sud

 D CD
Polyphonies  
de Pierre Henry

P our marquer son 90e anniversaire du 9 décembre 2017 
(qu’il ne fêtera pas puisqu’il décèdera quelques mois plus 
tôt, le 5 juillet), Pierre Henry avait élaboré une édition disco-

graphique nouvelle de 12 CD réunissant une sélection d’œuvres 
composées entre 1950 et 2016. Ce coffret intitulé “Polyphonies” 
comprend 29 œuvres dont 9 inédites et met en valeur son travail 
de compositeur, son attachement à la tradition savante, à ses 
maîtres et à un vrai travail d’écriture.
Ces disques ne rivaliseront peut-être pas avec l’extraordinaire 
expérience sensorielle qu’était un concert donné par Pierre 
Henry, mais ces odyssées fascinantes, fixées par l’enregistrement, 
conservent pourtant l’essentiel de leur géniale et profuse imagi-
nation sonore et architecturale.
Toutes les œuvres de ce coffret ont été remastérisées spécialement 
pour cette édition au Studio Son/Ré par Pierre Henry en 2016.

Médiathèque Nord

Les coups de cœur
Nous vous rappelons que les médiathèques du 
CSE vous offre un livre de la rentrée à choisir 
dans la liste présentée sur ce site onglet Culture, 
rubrique Médiathèques, profitez-en !
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Choisissez votre crédit conso !

(1) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 31/12/2020 pour un crédit à la consommation de 1000 € à 5 000 € d’une durée de 12 à 36 mois. Frais de dossier 
offerts. Le coût du crédit (intérêts) est pris en charge par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des pièces justificatives.  (2) Pour le prêt cité ci-dessus pour 
un client de 35 ans assuré en Décès, en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et en Incapacité Totale de Travail (ITT). Le coût mensuel de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge et des conditions de santé de l’emprunteur. 
Renseignez-vous en agence. Contrat d’assurance de CNP Assurances, entreprise régie par le code des assurances. (3) Offre préférentielle réservée aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris, valable une seule fois, jusqu’au 
31/12/2020, pour un crédit à la consommation de 5 001 à 20 000 € d’une durée de 24 à 48 mois. Frais de dossier offerts. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la CEIDF et de la présentation des pièces justificatives. (4) Service & 
appel gratuits depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h. (5) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet. 

Les personnes concernées par nos traitements bénéficient à tout moment pour les données à caractère personnel les concernant et dans les conditions prévues par la loi, d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, 
d’effacement, à la portabilité, à communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès, de retrait de leur consentement (si donné) et du droit de former une réclamation auprès de l’autorité compétente. Les modalités d’exercice de ces 
droits sont détaillées dans notre notice d’information sur la protection des données personnelles, consultable en cliquant directement et à tout moment sur notre site Internet : www.caisse-epargne.fr/protection-donnees-personnelles, ou 
encore sur simple demande auprès de votre agence.
Délégué à la Protection de Données : Caisse d’Epargne Ile-de-France Délégué à la Protection des Données (55) - 26-28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13. DPO@ceidf.caisse-epargne.fr

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13. Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire 
et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social :19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 2 375 000 000 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.

> Appelez le  (4) 

     indiquez votre code privilège 101 

> connectez vous sur www.caisse-epargne.fr/ceadp(5)

P A R T E N A I R E

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager.
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De 1 000 à 5 000 € :
0 % TAEG fixe(1)

De 5 001 à 20 000 € :
1,95 % TAEG fixe(3)

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle : pour 
un crédit à la consommation de 5 000 € sur 36 mois au taux 
débiteur annuel de 0 %. 35 mensualités de 138,90 € et 
une dernière mensualité de 138,50 €. Taux Annuel 
Effectif Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. 
Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance 
facultative : 5 000 €. Coût de l’Assurance CNP facultative: 
3,50 € par mois(2) qui s’ajoutent à la mensualité. Montant 
total de l’assurance facultative sur la durée du prêt : 126 €. 
Taux Annuel Effectif de l’Assurance : 1,63%(2).

Exemple à titre indicatif et sans valeur contractuelle_: 
pour un crédit à la consommation de 10 000 € sur 36 
mois au taux débiteur annuel de 1,93 %. 36 mensualités 
de 286,12 €. Taux Annuel Effectif Global fixe de 
1,95 %. Frais de dossier de 0 €. Montant total dû par 
l’emprunteur, hors assurance facultative : 10 300,32€. 
Coût de l’Assurance CNP facultative : 7 € par mois(2) qui 
s’ajoutent à la mensualité. Montant total de l’assurance 
facultative sur la durée du prêt : 252 €. Taux Annuel Effectif 
de l’Assurance : 1,63%(2).
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