
Théâtre 95 « La Générale Pompidou », 29 mars 2013 

Gala de Patinage avec Candéloro Show à la Patinoire de Cergy, le 5 avril 

2013 

Théâtre Bouffes Parisiens « Hier est un autre jour » 20 avril 2013 

L’Armada de Rouen, le 15 juin 2013 

Week-end à Copenhague, du 20 au 23 septembre 2013 

Week-end et voyages :  

• Les îles grecques 

• Le Canada 

• La Jordanie 

• L’Ouzbékistan 

• Le Vietnam 

• WE découverte en France 

• Dubrovnik 

• Malte 

• New-York 

• La Hollande  

L’adhésion à l’Amicale du Personnel permet l’accès 
aux 8 piscines d’Aggloméra8on. 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 condi-
8on que leur nom et prénom soient indiqués sur la carte 
« piscine » à M. Barbieri. 

Coût pour l’Amicale sur budget 2012 (années 2008 - 
2009 - 2010) : 9396,5 € 

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’étranger) : 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 2013  nous vous rappelons que pour toute demande d’aide 

soumise à condi8ons de ressources, il faudra fournir l’avis d’imposi-

8on 2012.   Permanence local Amicale les mardis de 14h à 16h30 

Composition du Comité Directeur 

Cartes pour l’accès aux piscines :  

RAPPEL DES SOUHAITS DES AMICALISTES 

EN ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 

Nouveau ! 
site Internet  de l’Amicale du Personnel  

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

PRE PROGRAMME DES ACTIVITES 

DE L’ANNEE 2013 

• Copenhague 

• Naples 

• Stockholm 

• Madrid 

• Le puy du Fou 

• La Sicile 

Sor0es : 

• musée des Arts Forains à 

Paris Bercy  

• journée à Roland Garros 

• Spectacle Bollywood  

Les Chœurs de l'Armée Rouge au Palais 
des congrès - 9 avril 2012  

gende aux plus célèbres ouver-
tures d'opéra et aux œuvres  im-
mortelles. Un spectacle émouvant. 

Pour mémoire :  
Prix public : 61 €  
Prix Amicalistes 37 € 
Coût pour l’Amicale : 672 €   

Vous étiez 26 amicalistes et une 
personne extérieure à assister à 
ce spectacle hors du commun 
composé de 120 choristes, dan-
seurs et musiciens. Un moment 
inoubliable où vous a été présen-
té un spectacle hors du commun 
associant un répertoire de lé-

L’Amicale du Personnel de la Communauté d'Aggloméra tion  a organisé, tout 
au long de l’année 20112, un nombre assez varié de manifestations, celles-ci 
sont résumées ci-dessous : 

Décembre  2012 

Compte-rendu des activités 2012 

Date de parution :   

Séquence sports : Speed park à 
Conflans le 27 janvier 2012  

Aides  
(708 dossiers) 

45 815 € 

Prestations diverses 
(608 dossiers) 

23 986 € 

Prêts 
(13 dossiers) 

 57 620 € 

Cotisations versées 89 001,23 € 

•  agents en activité (..) .. €  

•  retraités (63) .. € 

CNAS : Bilan des aides 2012  
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 Au cœur d’un complexe dédié 

aux loisirs. 31 personnes dont 
13 enfants ont pu se mesurer 
au chrono de la piste de kar-
ting ou s’affronter dans l’arène 
laser, avant de partager un 
moment de convivialité sur les 
pistes de bowling. 

 

Pour mémoire :  
Prix public : 30 €  
Prix Amicaliste 15 € 
Coût pour l’Amicale : 445 €   

Sortie cabaret : Moulin Rouge, déjeuner et revue - le 
4 mars 2012  

 

Costumes de plumes, strass et 
paillettes, décors somptueux, 
de quoi faire rêver les 32 per-
sonnes qui étaient de cette 
sortie.  

Chacun gardera le merveilleux 
souvenir d’un spectacle excep-
tionnel, aux tableaux superbes, 
aux couleurs chatoyantes, aux 

thèmes surprenants, et sur 
une musique  bien sûr... 
féérique !   

 

Pour mémoire :  
Prix public : 130 €  
Prix Amicalistes 78 € 
Coût pour l’Amicale : 
1 841 €   



Dommage pour ceux qui 
n’ont pas pu se rendre dis-
ponibles en ce dimanche 
matin aux aurores, car les 
sensations étaient au ren-
dez-vous pour une des-
cente en eaux vives. Ce ne 

sont surement pas les 7 parti-
cipants courageux qui diront 
le contraire !!!  

 

Pour mémoire :  
Tarif unique : 5 €  
Coût pour l’Amicale : €   

Sortie spectacle : Feux Royaux au Château de Versailles  
Dîner & Spectacle - le 22 juin 2012 

 Week-end à Budapest - du 21 au 24 septembre 2012  

Toujours autant de succès pour 
les week-ends de l’Amicale 
dans une grande ville euro-
péenne. Cette fois vous étiez 
37 amicalistes à vous retrouver 
pour un weekend dans la capi-
tale bulgare élégamment sur-
nommée la perle du Danube, 
tous prêts pour une découverte 

personnalisée, guides en poche 
et cartes sous le bras sans ou-
blier les maillots de bain pour les 
thermes exceptionnelles de la 
ville... 

Pour mémoire :  
Extérieurs : 630 €, 
Amicalistes : 360 €. 
Coût pour l’Amicale: 10 531,70 €  

Un grand nombre de suggestions 
ont été soumises aux membres 
de l’Amicale pour le prochain 
exercice. 
  

Feux d'artifice, jeux d'eau et 
navires scintillants illuminant 
le Château de Versailles et 
ses jardins, sur une musique 
de Haendel, comme aux 
temps des somptueuses 
fêtes des rois de France . 

47 amicalistes ont participé à 
cette soirée précédée d’un 

dîner « bonne franquette » dans 
un restaurant à proximité du châ-
teau.  

 

Pour mémoire :  
Prix public : 94 €  
Prix Amicalistes : 57 € 
Coût pour l’Amicale : 1 658 €   

Séquence sports : Rafting à la base de loisirs, le 23 septembre 
2012  

Cette année encore, nous 
avons organisé l’Assemblée 
Générale à 12h30 à la de-
mande de certains amicalistes 
afin de permettre au plus 

grand nombre d’y assister, 
mais nous étions encore peu 
nombreux : 37 présents et 82 
pouvoirs sur 485 Amicalistes 

Assemblée générale - le 28 juin 2012  

" L'art de vivre est 

une tactique où 

nous serons 

longtemps 

novices. " 

Chevalier de 

Boufflers 
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Sortie au Théâtre 95 : Maison en Normandie - 17 novembre  2012 

Vous étiez 21 amicalistes et 
4 extérieurs à assister à ce 
spectacle, l’occasion aussi 
de découvrir  ce nouveau 
lieu emblématique de notre 
agglomération.  

Pour mémoire, les tarifs étaient :  
Extérieurs : 70 €,  
Amicalistes : 38 €. 
Coût pour l’amicale : 858,50 € 

Circuit : La Thaïlande rivière Kwai et minorités du  
Nord - du 5 au 14 novembre 2012 

L’Amicale soutenue par la DRH a organi-
sé son arbre de Noël dans la Salle Hu-
bert Renaud. Nombreuses animations 
étaient proposées aux enfants : mini-
kermesse, sculpture sur ballons, atelier 
maquillage, chamboule-tout, borne à 
photos... Enfants et parents ont égale-
ment pu déguster de la barbe à papa, en 
plus du gouter prévu à leur intention. 

Les enfants ont assisté à deux spec-
tacles : de jonglage suivie par de Léon et 

Barnabé qui ont 
remporté un très vif 
succès. 

354 enfants étaient 
concernés par ce 
Noël 

Nous n’avons pas 
non plus oublié nos 
anciens qui ont reçu 
leurs étrennes (26 
cadeaux et 37 bons 
d’achat). 

Sortie théâtre : Voca People - le 24 novembre 2012  

Noël des enfants - le 12 décembre 2012 

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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30 amicalistes et 2 extérieurs sont 
partis à la découverte de  ce 
grand pays, véritable merveille de 
la nature dont la diversité et 
l’abondance de la faune et flore y 
sont tout simplement sidérantes. 
Sans oublier le charme 
de Bangkok, l’une des plus 
grandes métropoles mondiales 
qui a su préserver jalousement 
ses traditions et sa culture.  Au 
programme, temples, klongs, 

promenade en train le long de la 
rivière Kwai, balade à dos d’éléphant, 
nuit en Lodge, trek dans la forêt tropi-
cale, nuit chez l’habitant,… que de 
souvenirs à partager au retour. 
 
Pour mémoire, les tarifs étaient les 
suivants : T1: 740€, T2 : 800€, 
T3 : 860 €, T4 : 920 €, Extérieurs : 
1235 € 

Prise en charge par l’ami-
cale :10 899 € 

Très bon Spectacle proposé par huit 
chanteurs comédiens de talent ca-
pables d’une autodérision pleine de 
fraîcheur (leur tenue les fait ressem-
bler à des préservatifs géants !) et 
d’une interaction réussie et conviviale 
avec le public.  

Participaient  à cette sortie 15 amica-
listes et 1 extérieur.  
 
Pour mémoire :  
Prix public : 50 €  
Prix Amicalistes : 30 € 
Coût pour l’Amicale : 403 €   

Après un départ aux aurores pour la 
Gare du Nord, embarquement direc-
tion Londres Saint Pancras. 2 petites 
heures suffisent pour rejoindre la ville 
mythique puis visite libre pour les 
45 amicalistes accompagnés de 
9 enfants. Chacun y a tiré ses propres 
plaisirs : musées, relève de la garde, 

shopping, balade dans les parcs de la 
ville,... Retour en soirée, ravis de cette 
journée si bien remplie 

 

Pour mémoire :  
Prix public : 130 €  
Prix Amicalistes : 75 € / enfants : 55 € 
Coût pour l’Amicale : 2468,50 €   

 Journée à Londres - le 1er décembre 2012  

Sortie hippodrome de Vincennes  - le 24 février 201 3 
En remplacement du repas de fin d’année  
13 amicalistes, 3 enfants et 2 extérieurs ont 
bravé le froid pour assister aux courses de 
Vincennes, après un excellent déjeuner 
servi dans le restaurant panoramique qui 
surplombe la piste. Il y avait également au 
programme : visite des coulisses et initiation 
aux paris avant le début des courses. 

Mais tout ce petit monde est revenu au 
bureau lundi, alors pas de millionnaire ? 
 
Pour mémoire :  
Prix public : 85 €  
Prix Amicalistes : 50 € / enfants : 35 € 
Coût pour l’Amicale : 724 €   


