
En cours de prépara�on : 

• Une semaine club au Monténégro 

• Circuit dans l’est américain 

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 2015 nous vous rappelons que pour toute demande d’aide 

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

0on 2014.  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 2015 

• Madrid 

• Le puy du Fou 

• La Sicile 

 

Sor�es : 

• musée des Arts Forains à 

Paris Bercy  

• journée à Roland Garros 

• Spectacle Bollywood  

Sortie une Journée à Fontainebleau : le 
18 mai 2014 

mours.  

Pour 
mémoire :  
Prix public : 85 €  
Prix Amicalistes : 40 € 
Enfants : 30 € 
Coût pour l’Amicale : 1283 €  

Vous étiez 26 amicalistes prêts de 
bon matin pour cette sortie avec 
au programme, la visite du Châ-
teau, un déjeuner dans un char-
mant restaurant de la ville, et pour 
terminer la journée, une croisière 
sur le Loing, au départ de Mont-
court-Fromonville,  à la découverte 
des paysages du pays de Ne-

L’Amicale du Personnel de la Communauté d'Aggloméra tion a organisé, tout au 
long de l’année 2014, un nombre assez varié de mani festations, celles-ci sont 
résumées ci-dessous : 

Décembre 2014 

Compte-rendu des activités 2014 

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 (51) .. € 

CNAS : Bilan des aides 2014  
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Sortie Théâtre 95 : Maître Fendard : le 24 
avril  2014  

ou l’histoire d’un drôle 
d’avocat à l’Amuserie 
spécialisé dans les af-
faires à caractère poé-
tiques et surréalistes.  
Vous étiez 10 amicalistes 

à participer à cette soirée 
organisée par le Théâtre 
95 
 

Prix public : 10 €  
Prix Amicalistes 5 € 

Sortie Cirque du Soleil : le 
19 janvier 2014  
31 Amicalistes dont 8 en-
fants assistaient à ce spec-
tacle de la célèbre compa-
gnie québécoise 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 € 



Naples, Pompéi, le Vésuve, 
Capri,… De quoi faire rêver, et 
vous n’avez pas hésité !  

Il a fallu organiser deux départs 
pour répondre au grand succès 
remporté par ce weekend ita-
lien tellement typique.  Vous 
étiez 74 amicalistes à vous 
retrouver pour ce départ, tous 

prêts pour une découverte personna-
lisée, guides en poche et cartes sous 
le bras…  

Pour mémoire :  
Extérieurs : 540 €, 
Amicalistes : 300 € 
Coût pour l’Amicale : 15 657 €  

Journée au Parc Astérix : le 21 septembre 2014  

C’est toujours avec grand plaisir que 
l’on se retrouve en famille dans ce 
parc situé au cœur de la région pari-
sienne. Pas mois de 35 attractions 
dont une dizaine dédiées aux moins 
de 6 ans, invitent nos irréductibles 
visiteurs à vivre des aventures taillées 

sur mesure. Vous étiez 30 gaulois, jeunes et 
vieux, à embarquer de bon matin destination 
Plailly pour jouer Astérix et Obélix. 

Pour mémoire :  
Extérieurs : 48 €, 
Amicalistes : 25 € / enfants : 20 € 
Coût pour l’Amicale : 784 € 

Week-end à Naples : du 1er au 4 octobre 2014  
et du 30 octobre au 2 novembre 2014  

" L'art de vivre est 

une tactique où 

nous serons 

longtemps 

novices. " 

Chevalier de 

Boufflers 

Page 2 B ILAN D’ACT IVITES  2014  

Voilà un séjour sur mesure afin de 
profiter au mieux de ce gigan-
tesque spectacle de rue qui illu-
mine chaque année  la capitale 
des gaules.  

Ce séjour a permis aux 27 amica-
listes participant à ce weekend 
d’apprécier à sa juste manière 

cette ville envoutante et fascinante 
qu’est Lyon et de vivre des mo-
ments délicieux…  

Pour mémoire :  
Prix public : 353 €  
Prix Amicalistes : 185 €. 
Coût pour l’Amicale : 5 176 €  

 Weekend Fête des Lumières à Lyon : du 8 au 9 décemb re 2014 

C’est une sortie toujours aussi irré-
sistible, Danseuses, danseurs, gla-
mours ouvrent le bal. Bienvenue au 
Moulin Rouge avec sa revue 
"Féerie" : plumes, strass et  pail-
lettes, décors somptueux, musiques 
originales... dans la grande tradition 
française du Music-Hall. 

 

Vous étiez 39 amicalistes à assister à 
la soirée avec dîner au champagne, 
bien entendu !!. 

 
Pour mémoire :  
Extérieurs : 170 €, 
Amicalistes : 70 € 
Coût pour l’Amicale :  3 594€ 

Sortie soirée au Moulin Rouge : le 7 novembre 2014  

L’amicale avait organisé une sortie à 
Enghien, incluant un déjeuner et le spec-
tacle en tournée dans toute la France qui 
devait fait revivre l’engouement de toute 
une génération pour leurs idoles,. 

Le repas était là, mais pour cause de 
grippe, le spectacle lui n’a pas eu lieu 

dommage pour nos 6 participants restés 
sur leur faim !!!  

 
Pour mémoire :  
Extérieurs : 110 €  
Amicalistes : Adultes 50 € 
Coût pour l’Amicale :  seulement le resto...  

Sortie à Enghien-les-Bains : Spectacle Salut les Co pains :  
le 23 novembre 2014  

Journée Eurodisney : le 21 décembre 2014 

L’Amicale soutenue par la DRH a 
organisé son arbre de Noël dans la 
Salle Hubert Renaud. Nombreuses 
animations 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 

tives dans un océan de verdure 
et dans une ambiance conviviale, 
à deux pas de Cergy-Pontoise.  

intention. 

Les enfants ont assis-
té au spectacle :  le 
Noël d’Alajongle 

360 enfants étaient 
concernés par ce 
Noël 

Weekend à Londres : les 17 et 18 janvier 2015  

Assemblée générale - le 20 novembre 2014  

Noël des enfants : le 12 décembre 2014 

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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Imaginez la magie de Noël recouvrant les 
deux parcs Disney et les hôtels. Des kilo-
mètres de guirlandes, des dizaines de 
sapins de Noël, des illuminations fée-
riques, de la neige sur Main Street, une 
toute nouvelle version du spectacle Disney 
Dreams, de la musique de circonstance..  

Vous étiez 49 amicalistes (dont 8 enfants) à 
participer à cette sortie jusqu’à la célèbre 
parade qui clôturait la journée à 22h00 
Pour mémoire :  
Prix public : 66 € adultes / 62 € enfants 
Prix Amicalistes : 33 € adultes / 30 € en-
fants 
Coût pour l’Amicale  : 1 517 €  

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. Visite tour de ville en car, 
installation dans l’hôtel puis visite libre 
pour les 44 amicalistes dont 6 enfants. 
Chacun y a tiré ses propres plaisirs : 
musées, relève de la garde, shopping, 

balade dans les parcs de la ville,... Le 
retour s’est avéré plus difficile… mais 
tout le monde est bien rentré  avec 
quelques heures de retard vites ou-
bliées... 
Pour mémoire :  
Prix public : 360 €  
Prix Amicalistes : 175 € 
Coût pour l’Amicale  : 8 257 €  

La sortie à l’aquarium Nausicaa, à Boulogne-sur-Mer le 6 avril (seulement 17 inscrits) 

La soirée Tierra de Amor, le 18 mai (7 inscrits), 

La sortie Karting du 21 juin 2014 (8 inscrits)   

Il y a aussi ce qui n’a pas marché... 

  Parc Aventureland  
Histoire d’oublier la grisaille quoti-
dienne, voilà une proposition de 
journée pleine d’aventures inou-
bliable, où l’on a à disposition une 
trentaine d’attractions nature et ac-

Cette année encore, nous avons organi-
sé l’Assemblée Générale à 12h30 à la 
demande des amicalistes afin de per-
mettre au plus grand nombre d’y assis-

ter, mais nous étions encore peu 
nombreux : 34 présents et 82 pou-
voirs sur 511 Amicalistes. Parmi les 

points forts abordés, l’enquête 
de satisfaction, renouvellement 
du Comité Directeur 


