
  

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 
gratuit aux 8 piscines d’Aggloméra0on pour nos fa-
milles : conjoint et enfants « à charge » de -20 ans . Pour 
cela, il convient de demander une carte d’entrée, 
moyennant une par0cipa0on de 1€, une photo, le nom 
et prénoms du conjoint et des enfants afin qu’ils soient 
indiqués sur la carte « piscine ». 

Coût pour l’Amicale sur le budget 2013 : (années 2011 : 
6261,29 / 2012 : 6190,85) : 12 452,14 €. 

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 2014 nous vous rappelons que pour toute demande d’aide 

soumise à condi0ons de ressources, il faudra fournir l’avis d’imposi-

0on 2013.  Permanence local Amicale les jeudis de 14h à 16h30 

Composition du Comité Directeur 

Cartes pour l’accès aux piscines :  

RAPPEL DES SOUHAITS DES AMICALISTES 

EN ASSEMBLEE GENERALE DU   

Nouveau ! 
site Internet de l’Amicale du Personnel  

Vous pouvez vous abonner aux informations via 
le site : www.amicale-cacp.com  

PRE PROGRAMME DES ACTIVITES 

DE L’ANNEE 2014 

• Copenhague 

• Naples 

• Stockholm 

• Madrid 

• Le puy du Fou 

• La Sicile 

Sor�es : 

• musée des Arts Forains à 

Paris Bercy  

• journée à Roland Garros 

• Spectacle Bollywood  

Sortie Théâtre « Hier est un autre Jour » au 
Bouffes Parisiens le 20 avril 2013  

qui dépoussière efficacement le genre. 
Bref, c’est terriblement drôle, et ça fait 
du bien ! 
Vous étiez 19 amicalistes à participer 
à cette sortie. 

Pour mémoire :  
Prix public : 52 €  
Prix Amicalistes : 26 € 
Coût pour l’Amicale : 538 €  

Un avocat bourré de principes et de 
tocs va rencontrer un personnage 
incroyable qui va lui faire vivre une 
journée de dingue, où rien n'est 
prévu, rien n'est attendu et où les 
mêmes évènements se répètent 
jusqu’au délire. 
Dans un style et un humour très 
contemporain, une pièce qui sort 
des sentiers battus, qui décoiffe, et 

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

Décembre 2013 

Compte-rendu des activités 2013 

Date de parution :   

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 2013  
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Sortie Théâtre 95 : la Générale Pompidou - 
le 29 mars 2013  

ou la véritable histoire des 
Premières Dames de la Ve 
qui met en scène la vie des 
Premières Dames de 
France de la Ve république. 
Claude, Anne-Aymone, 
Danielle, Bernadette… 

quatre tableaux et quatre 
temps pour une valse qui 
ressemble furieusement à 
un paso doble. 
Pour mémoire :  
Prix public : 16 €  
Prix Amicalistes 5 € 
Coût pour l’Amicale : €  

Sortie à l’hippodrome de 
Vincennes : le 4 février 2013  

Malgré le froid, vous 
étiez 18 dont 16 amica-
listes à venir admirer là 
Vincennes les chevaux 
en plein effort ! et aussi 
vous laisser prendre au 
jeu des courses de trot. 
Au programme déjeuner 
dans le Restaurant pa-
noramique avec une vue 
imprenable sur la piste ; 
visite des coulisses 
suivie d’une initiation 
aux paris avant le début 

des courses. Et enfin, le 
spectacle époustouflant : 8 
courses dont le grand Prix 
de Paris. 
 
Pour mémoire :  
Prix public : 85 €  
Prix Amicalistes 50€ / en-
fants 35€ 
Coût pour l’Amicale : 894 €  
 

 



Pas moins de 53 amicalistes ont 
assisté au Gala de Patinage où nous 
avons pu admirer de jeunes talents 
suivi du Spectacle sur Glace « 
Dance and Sing » animé par Phi-
lippe Candeloro entouré de sa 
troupe Candeloro Show Compagnie.  

 
Pour mémoire :  
Extérieurs : 15 €, 
Amicalistes : 10 € / enfants : 8 € 
Coût pour l’Amicale: 130€  

Sortie à Cergy : DANSE PASSION - 6ème Trophée 
de Cergy-Pontoise - Le Samedi 8 juin 2013  

Vous étiez peu nombreux à répondre à 
cette charmante après-midi organisée 
par Danse Passion. Au programme, 
Salsa, Baata, Kizomba, Rock, Cha-cha, 
Tango, Paso Doble, Valse, West Coast 
Swing… mais vous vous êtes laissés 

envouter par ces fabuleux danseurs  

Pour mémoire :  

Amicalistes : 13 € 

Séquence sports : Gala de Patinage avec Philippe Ca ndeloro - 
vendredi 5 avril 2013 à 20h30 Patinoire de Cergy  

" L'art de vivre est 

une tactique où 

nous serons 

longtemps 

novices. " 

Chevalier de 

Boufflers 
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Toujours autant de succès pour les 
week-ends de l’Amicale dans une 
grande ville européenne. Vous étiez 
37 amicalistes à vous retrouver pour 
ce weekend dans la capitale da-
noise, tous prêts pour une décou-
verte personnalisée, guides en 
poche et cartes sous le bras... 

 

Pour mémoire :  
Prix public : 655 €  
Prix Amicalistes : 395 €. 
Coût pour l’Amicale : 11495 €  

 Weekend à Copenhague - du 20 au 23 septembre 2013  

Départ matinal depuis Cergy pour 
nos valeureux cyclistes puis direc-
tion les Hauts de Cergy, traversée 
de villages du Vexin (Sagy, 
Longuesse…) jusqu’à Thémeri-
court. Visite de la brasserie avec 
collation puis Pique-nique dans le 
parc du château et de l’Ecomusée 
du Parc National.  

Vous étiez six courageux cyclistes à 
vous être lancé dans l’aventure. 
 
Cette sortie était gratuite. 

Séquence sports : Sortie à vélo dans le Vexin - Sam edi 8 Juin 2013  

 

Vous étiez 38 amicalistes à pren-
dre le départ tôt le matin avec le 
bus, direction Rouen. Sur place, 
embarquement pour une Croisière 
commentée à bord du bateau 
Océanite, pour découvrir les 
Géants des Mers depuis la Seine. 
Après un déjeuner convivial dans 
un restaurant sur les quais, chacun 

a organisé son après-midi pour dé-
couvrir ces bateaux mythiques venus 
de tous les continents. 
 
Pour mémoire :  
Extérieurs : Adultes 85€ / enfants 51€ 
Amicalistes : Adultes 45€ / 21 € 
Coût pour l’Amicale : 1364 € 

Sortie journée : l’Armada à Rouen - le Samedi 15 Ju in 2013  

Circuit : Inde du nord, terre des maharadjahs - du 
28 septembre au 9 octobre 2013 

 Week-end de Noel à Prague - du 7 au 9 décembre 2013  

L’Amicale soutenue par la DRH a orga-
nisé son arbre de Noël dans la Salle 
Hubert Renaud. Nombreuses anima-
tions étaient proposées aux enfants : 
mini-kermesse, sculpture sur ballons, 
atelier maquillage, borne à photos... 
Enfants et parents ont également pu 
déguster de la barbe à papa, en plus 
du gouter prévu à leur intention. 

Découvrir Prague à la période de 
Noël, difficile de résister ! 20 Amica-
listes sont partis à la découverte de 
la cité aux cent clochers  
Pour mémoire :  
Extérieurs : 505 €, 

Amicalistes : 230 €. 
Coût pour l’Amicale: 5 830 €  

Les enfants ont 
assisté au spec-
tacle : Anga, fils du 
feu. 

354 enfants étaient 
concernés par ce 
Noël 

Sortie spectacle : Magnifica - le 1 er décembre 2013  

Noël des enfants - le 11 décembre 2013 

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 

Page 3 DÉCEMBRE  2013 

24 amicalistes et 6 extérieurs 
s’étaient inscrits à ce voyage. 
Mais à la suite d’un incident très 
sérieux au départ, seuls 25 ont 
pris l’avion destination l’Inde des 
Maharadjas avec ses palais, le 
fabuleux Taj Mahal mausolée de 
marbre blanc. 
Nos courageux globe trotters ont 
pu découvrir l’une des provinces 
les plus attachantes de l’Inde, 

riche d’un patrimoine culturel et natu-
rel à couper le souffle. En souvenir, 
des visites inoubliables : Jodhpur la 
ville bleue, Jaipur la ville rose, Jaisal-
mer... Sans oublier le charme des 
lieux d’hébergement. 
 
Pour mémoire, les tarifs étaient les 
suivants : T1 790€,T2 855€, T3 920€, 
T4 985€, Extérieurs 1300€ 

Prise en charge par l’amicale : 9712 € 

13 amicalistes sont donc rendu à 
Villepinte en car pour assister à ce 
spectacle de grande illusion basé sur 
la trame d’un conte traditionnel. Fées, 
faunes et troll lévitent, volent dans les 
airs, disparaissent et réapparaissent 

pour finalement tous se réunir autour 
d’une fin heureuse. 
 
Pour mémoire :  
Prix public : 85 €  
Prix Amicalistes : 42 € 
Coût pour l’Amicale : 554 €  

Sortie Cirque du Soleil - le 19 janvier 2014 
En remplacement du repas de fin d’année  

31 Amicalistes dont 8 enfants assistaient à ce 
spectacle de la célèbre compagnie québé-
coise sous le chapiteau de l’Ile Seguin. 
 
Pour mémoire :  
Prix public : 95 € enfant – 12ans 76 € 
prix amicaliste 40€ enfant – 12ans 30 € 

Coût pour l’Amicale / 1460 € 


