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Infos CE

DD Quizz du le CE en fête

Les réponses

Connaissez-vous bien votre CE ? Il semble que oui. Vous avez déjoué les pièges que nous vous
tendions dans ce quizz sans prétentions. Nous avons donc laissé le sort déterminer qui aurait la
chance de bénéficier d'une semaine de vacances offerte.
Le gagnant est David Saleur du Bourget. Il ne lui reste qu'à choisir sa destination avec sa famille chez
l'un des prestataires sélectionnés par le pôle vacances. Et voici les bonnes réponses.

1) Les extra-terrestres ont-ils droit aux activités de CE ?
Oui. A condition qu'ils soient sur votre quotient familial.
2) En 2016, le nombre de repas servis par les
restaurants autogérés du CE s'est élevé à ?
860 908. Soit un repas toutes les trente-six
secondes environ. Ce comparatif est absolument inutile mais vous pourrez le placer au
cours d'un repas. Dans votre restaurant du
CE, bien sur !
3) Je voudrais faire de la course landaise. Estce que le pôle Sports du CE a une section ?
Non. Le CE, par l'intermédiaire de l'ASCEADP,
propose près de 35 sports différents, des plus
populaires jusqu'aux sports de niche, du nautisme au golf, en passant par le ball trap, le
yoga, la boxe, le cyclo route, la zumba ou la
dernière née le self-défense féminin... Faute
de demandes suffisantes, il n'est pas envisagé
de créer une section course landaise à ce jour.
Le cyclo-ball, le kaninhop ou l'orteil de fer ne
sont pas non plus à l'étude.
4) Je suis intéressé par un spectacle subventionné. Je suis déclaré célibataire sur la
planète fiscale. Puis-je prendre tout de même
une seconde place ?
Oui. Si vous êtes solo, vous pouvez aller au
théâtre ou au concert avec la personne de
votre choix. En famille, votre quotient familial
détermine un nombre de places subventionnées.
5) Au cours de la signature de la dernière
convention triennale, Aéroport de Paris a
sollicité les restaurants du CE pour :
Des plateaux-repas pour les salariés éloignés
des lieux de restauration, des prestations restaurants pour les services ADP, des alternatives
dans certaines cafet’ pour se restaurer plus
rapidement et une carte élargie. Les Restaurants
ont su répondre présents.
6) Les week-ends familiaux (ex week-ends
de proximité) s’adressent-ils uniquement
aux adultes ?
Non. Ils sont conçus pour la famille. En revanche
les voyages et week-ends culturels sont réservés
aux agents et leurs conjoints uniquement.

7) Quelle était la destination du voyage mystère Enfance 2017 ?
Après plusieurs années à développer un projet
à Madagascar, le pôle Enfance a emmené les
ados en Namibie.
8) Où vont les jouets qui n’ont pas été réclamés à Noël ?
Chaque année, des jouets pourtant commandés ne sont pas réclamés par les agents.
Fin janvier, le service enfance en fait don au
Secours Populaire.
9) A qui dois-je m'adresser si je veux savoir
qui étaient mes ancêtres ?
A la section Généalogie qui fait partie des 22
sections culturelles proposées.
10) Avec nos partenaires, combien de destinations vacances familiales vous sont proposées ?
Pour vos trois semaines de vacances subventionnées dans l’année, nos partenaires proposent
près de 1 500 destinations aux dates que vous
souhaitez.
11) Dans la famille “Voyages organisés par
le CE”, ai-je droit de partir la même année en
circuit culturel et en séjour libre ?
Non. Les voyages organisés par le CE sont
limités à un par an, ce qui permet de faire
partir beaucoup plus d’agents et il vous reste
toujours les trois semaines de vacances familiales subventionnées ainsi que les week-ends.
12) Cette fête est coordonnée (montage,
logistique, animation…) par :
Le service Evènementiel qui prend en charge
l’organisation de tous les évènements du CE
comme cette fête, mais aussi accompagne
Aéroports de Paris dans la gestion de certaines
manifestations.
13) Combien le CE propose-t-il de sites permettant de pratiquer un sport ?
Six sites : les complexes sportifs Nord et Sud, la
salle Catanoso, la salle d'Orly Ouest, Le Bourget,
Ermenonville. La salle de Sport du nouveau
siège n'est pas gérée par le CE.

14) Quelles œuvres ont été des Coups de cœur
des médiathèques en 2017 ? (Plusieurs choix
possibles)
Toutes ! Chaque mois, vos médiathécaires
vous proposent leur coups de cœur parmi les
nouveautés ou les classiques oubliés : musique,
films, romans ou encore documentaires, n’hésitez pas à leur demander conseil.
15) Le fils d’Adrienne Thoury (toute première
secrétaire du CEADP de 1969 à 1979) était
parolier d’un célèbre groupe de rock français
des années 70/80 : lequel ?
Le groupe Bijou qui s’est produit avec Serge
Gainsbourg ou encore Gérard Depardieu. Il
est l’auteur de Danse avec moi, OK Carole ou
Rock à la radio !
16) Combien chaque année, le service
Comptabilité du CE traite-t-il de factures/
de lignes d’écriture
Si l’on compte la facturation automatique
(comme pour les restaurants par exemple),
nous arrivons à près de 115 000 par an !
17) Quel service du CE vous permet de fabriquer
vos sushis, visiter des expositions ou encore
partir au festival d’Avignon ?
Le centre d'activités culturelles propose environ
deux sorties par mois (visites guidées, promenades à thèmes), des ateliers créatifs tous les
trimestres et des festivals dans toute la France.
18) Combien de kilomètres séparent les serveurs informatiques du CE à Orly de ceux de
Zone technique de Roissy ?
Le service informatique et ses serveurs se
trouvent au 672 du Parc central à Orly soient
0 Km. De là partent toutes les connexions
19) À quel numéro du Relais en sommes-nous ?
Avec le numéro de septembre 2017, nous en
sommes au numéro 434. Le numéro 1 est paru
en décembre 1977.
20) Combien de salariés du CE travaillent à
l’activité restaurant (au 31 août 2017)
139 salariés. L’activité Restaurant comprend
des cuisiniers, des agents de restauration, des
plongeurs, des gestionnaires RH…

octobre 2017
Relais 435 octobre.indd 14

28/09/2017 11:20

