
 
Soirée Piscine avec animations, le 4 février 2012 
Soirée Moulin Rouge, le 4 mars 2012 
Les chœurs de l’armée rouge, le 9 avril 2012 
Feux royaux à Versailles, le 22 juin 2012 
Week‐end à Budapest du  21 au 24 septembre 2012 
Circuit en Thaïlande du 5 au 14 novembre 2012 

Week‐end et voyages :  
 

• Thaïlande, 
• Laponie, 
• Canada, 
• Turquie  
• Russie, 
• Italie 

L’adhésion à l’Amicale du Personnel permet l’accès 
aux 8 piscines d’Agglomération. Pour cela, il convient 
de demander une carte d’entrée, moyennant une 
photo. Le conjoint et les enfants « à charge » ‐20 ans 
peuvent également accéder gratuitement aux piscines, 
à condition que leur nom et prénom soient indiqués 
sur la carte « piscine » à M. Barbieri. 

L’AMICALE VOUS INFORME…. 

Squash : (complexe sportif des Maradas – 01 30 73 22 02) :  
 Tarif 1 court (30 minutes) 5,50 € (au lieu de 7 €) 
 Carte de 15 unités : 60,00 € (au lieu de 60 € les 10) 

 

Patinoire(*) (location de patins comprise) : 
 Tarif rouge : 4 € (au lieu de 8,10 €) 
 Tarif blanc : 3 € (au lieu de 7,10 €) 
 Tarif bleu : 3 € (au lieu de 5 €) 

 

Loisirs, billetterie :  
 MEYCLUB (sortir, partir : des tarifs avantageux réservés aux 

adhérents toute l’année sur les soirées, croisières, spectacles, mu-
sées, expos, parcs de loisirs, séjours et circuits en France et à l’é-
tranger) : www.meyclub.com code 15719 
 

  CNAS : culture – loisirs – vacances... :  
chèque lire, chèque disque, chèque culture, chèque vacances, cou-
pon sport, voyages et séjours : des remises de 10 à 20 % selon les 
partenaires voyagistes + offres exclusives sur une sélection de 
voyages à prix défiant toute concurrence ; cinéma : 10 places/an 
à 4€  
achat véhicules neufs et occasion (jusqu’à 35% de réduction). 
Infos, réservations, téléchargement de formulaires sur www.cnas.fr (vous munir de votre 
numéro de membre). 
 

  Divers : le Centre de contrôle technique parking sous-sol de la 
FNAC Cergy : -20% de remise 
Vélo-Station de la Gare Cergy Préfecture propose des prix très 
attractifs pour la location des vélos aux agents (01 30 73 58 32) 

 

SOCIAL : le CNAS 

Pour 2012  nous vous rappelons que pour toute demande d’aide 
soumise à conditions de ressources, il faudra fournir l’avis d’imposi‐
tion 2011.    

Composition du Comité Directeur 

Cartes pour l’accès aux piscines :  

RAPPEL DES SOUHAITS  

DES AMICALISTES  

Nouveau ! 
site Internet  de l’Amicale du Personnel 

Dès février, vous pouvez vous abonner aux infor-
mations via le site : www.amicale-cacp.net 

PRE PROGRAMME DES ACTIVITES 
DE L’ANNEE 2012 

Séjour à Varadero - Cuba - du 14 au 24 avril 2011 

étaient les suivants : T1: 
670 €, enfant 500 € ; T2 : 
700 € , E 540 € ;  
T3 : 730 €, E 580 € ;  
T4 : 760 €, E 620 € ; T5 : 
820 €, E 680 € ;  
Extérieurs : 1200 €, E 990 € 
 
Prise en charge par l’ami-
cale : 15 415 € 

30 amicalistes, 3 enfants et 
6 extérieurs sont allés se 
ressourcer à Cuba. Ils ont 
séjourné dans le club Mer-
cure Coralia Cuatro Palmas 
Sur la plus belle plage de 
sable blanc de Varadero et 
au cœur d’un très beau jar-
din luxuriant, le Cuatro Pal-
mas, Un endroit idéal pour 
des vacances de détente 
pour tous ! 
Pour mémoire, les tarifs 

Week-end au Futuroscope - du 18 au 19 juin 
2011 

Hôtel Altéora Futuroscope   
Prix public adultes 220 €, en-
fants de 4 à 12 ans : 130 €  
Prix Amicaliste : Adultes 120 € ; 
enfants de 4 à 12 ans : 65 €  
Total pris en charge par l’ami-
cale : 5 397,63 € 

De bon pieds et de bonne hu-
meur, tout le monde était prêt 
au petit matin, Gare de Mont-
parnasse, destination le Futu-
roscope pour deux jours d’at-
tractions délirantes 
Le groupe (32 amicalistes et 15 
enfants) était logé à l’Inter-

L’Amicale du Personnel de la Communauté d'Agglomération  a organisé, tout 
au long de l’année 2011, un nombre assez varié de manifestations, celles-ci 
sont résumées ci-dessous : 

Décembre  2011 

Compte-rendu des activités 2011 

Date de parution :   

Sortie théâtre : La Vérité - le 27 mars 
2011  
Une Comédie de Florian 
Zeller au théâtre Montpar-
nasse avec  Pierre Arditi. Le 
sujet ? Le mari, la femme et 
l'amant. Le ton ? Léger et 
savoureux, comme du Gui-
try . Bref un beau moment 
de théâtre.  
Participants :  31 amicalistes 
et 1 extérieur   
Prix public : 52 € 
Prix amicaliste : 30 € 
Total pris en charge par 
l’Amicale  :   629 € 

Aides et prestations  74 473 € 
(1 079 dossiers) 

Prêts  61 201 € 

Cotisations versées 91 682,08 € 

•  agents en activité (418) 80 051,18 €  

•  retraités (63) 7 842,24 € 

CNAS : Bilan des aides 2011  
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Pour mémoire, les tarifs 
étaient les suivants : T1: 
670 €, enfant 500 € ; T2 : 
700 € , E 540 € ;  
T3 : 730 €, E 580 € ;  
T4 : 760 €, E 620 € ; T5 : 
820 €, E 680 € ;  
Extérieurs : 1200 €, E 990 € 
 
Prise en charge par l’ami-
cale : 15 415 € 

30 amicalistes, 3 enfants et 
6 extérieurs sont allés se 
ressourcer à Cuba. Ils ont 
séjourné dans le club Mer-
cure Coralia Cuatro Palmas 
Sur la plus belle plage de 
sable blanc de Varadero et 
au cœur d’un très beau jar-
din luxuriant, le Cuatro Pal-
mas, Un endroit idéal pour 
des vacances de détente 
pour tous ! 



Sur le site de Gopark à 
Pontoise, vous étiez 21 
participer à jouer avec 
l’adrénaline de vos petits 
camarades, et avec la 
vôtre  aussi… 
 

Pour mémoire :  
Prix public : 38 €  

Prix Amicaliste : 19 € 

Coût pour l’Amicale : 741 €   

Séquence sports : Karking à Cormeilles le 16 juin 2011 

les années précédentes : 
27 présents et 25 pouvoirs 
sur 485 amicalistes 
  

Sortie théâtre : Mamma Mia - le 9 octobre 
2011 

Pour mémoire, les tarifs 
étaient :  
extérieurs : 60 €, 
amicalistes : 32 €. 
Prise en charge par l’Amicale : 
1 123,50 € 

au RKC à Cormeilles-
en-Vexin.  
Allez, c’est reparti ! on 
ne peut s’en passer et 
que du plaisir à chaque 
fois ! Et vous étiez 20 
amicalistes à jouer les 
pilotes de formule 1 le 
temps d’une soirée.  

Pour mémoire :  
Prix public : 
90 €  
Prix Amica-
liste 45 € 
Coût pour 
l’Amicale : 
900 €   

 
And the winner is... 

Séquence sports : Paint ball à Pontoise le 30 juin 2011 

Cette année, nous avons 
organisé l’Assemblée Gé-
nérale à 12h30 à la de-

mande de certains amica-
listes, mais nous n’étions 
pas plus nombreux que 

Assemblée générale - le 16 juin 2011 

" L'art de vivre est 

une tactique où 

nous serons 

longtemps 

novices. " 

Chevalier de 

Boufflers 
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Au théâtre Mogador : adapta-
tion réussie en français pour la 
comédie musicale la plus po-
pulaire au monde Vous avez 
été .. amicalistes et .. exté-
rieurs à vous laisser emporter 
par les chansons légendaires 
d'ABBA et le charme idyllique 
de cette comédie romantique. 

 Week-end à Florence - du 28 septembre au 1er octobre et 
du 5 au 8 octobre 2011 

L’Amicale soutenue par la DRH 
a organisé son arbre de Noël 
dans la Cafétéria. Il était propo-
sé aux enfants des animations : 
une mini-kermesse un atelier de 
sculpture sur ballons, un stand 
de tir, un chamboule-tout. En-
fants et parents aussi ont égale-
ment pu déguster de la barbe à 
papa  pour un montant de 
 2 200 €.  
Les enfants ont assisté à deux 
spectacles : de la magie suivie 
par Léon et Barnabé qui ont 

Toujours autant de suc-
cès pour les week-ends 
de l’Amicale dans une 
grande ville européenne. 
Cette fois vous étiez 64 
amicalistes et 6 exté-
rieurs à vous retrouver 
pour séjourner dans la 
sublime capitale de la 
Toscane, Firenza, tous 
prêts pour une décou-

verte personnalisée, gui-
des en poche et cartes 
sous le bras. 
 
Pour mémoire :  
Extérieurs : 675 €, 
Amicalistes : 340 €. 
Coût pour l’Amicale : 
20 580 €.  

remporté un très vif succès 
(coût 990 €) 
347 enfants étaient 
concernés par 
ce Noël 
Nous n’avons 
pas non plus ou-
blié nos anciens 
qui ont reçu leurs étren-
nes (23 cadeaux 
et 42 bons d’a-
chat). 

Sur la grande scène du Théâtre 
Marigny ! Ce spectacle mythi-
que de Broadway a connu un 
succès planétaire avec la mise 
en scène de Sam Mendes. En-
tièrement adapté en français et 
interprété par une troupe d’une 
trentaine d’artistes, CABARET 
vous a tenu en halène jusqu'à la 

Sortie théâtre : Cabaret - le 27 novembre 2011 

toute dernière note ! Un grand 
moment plein d'émotion ... Ont 
participé 23 amicalistes. 

Pour mémoire, les tarifs 
étaient :  
Extérieurs : 70 €,  
Amicalistes : 38 €. 
Prise en charge par l’amicale : 
858,50 € 

Noël des enfants - le 14 décembre 2011 

L’Amicale s’efforce 
avec les moyens 
données par la 
Communauté 
d’Agglomération 
de répondre aux 
souhaits de ses 
adhérents et à la 
mission qui lui est 
confiée 
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