
En cours de prépara�on : 

• Un weekend à Saint Pétersbourg fin avril 2016. 

• Sor�e théâtre « le Mensonge  » avec  P.Ardi�, le 2 avril  

• Sor�e à Paris (déjeuner sur Bateaux Parisiens et Géode 12 juin 

• Une journée au Parc Astérix, le 3 juillet 2016 

• Un weekend à Séville Cordoue fin septembre 2016 

• Un weekend balnéo à Bagnoles de l’Orne, les 15 et 16 octobre 

(d’autres sorties sont à l’étude ...) 

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’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 €) 
 

Théâtre 95 à Cergy  
Tarifs préférentiels sur présentation de votre carte amicaliste 
 

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 : 15 billets/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 :   

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 2016 nous vous rappelons que pour toute demande d’aide 

soumise à condi/ons de ressources, il faudra fournir l’avis d’imposi-

/on 2015.  Permanence local Amicale les jeudis de 14h à 16h30 

Composition du Comité Directeur  

**Tous les agents de la CACP ont accès aux piscines de l’agglo sur présenta-
tion de leur badge professionnel  **L’adhésion à l’Amicale permet l’accès gra-
tuit aux 8 piscines d’Agglomération pour nos familles : conjoint et enfants « à 
charge » de moins de 20 ans sur présentation de la carte d’amicaliste où figu-
rent leurs noms. 
Coût pour l’Amicale sur le budget 2015 : (années 2013 : 6285,76 € / 2014 : 2968,42 €) 
: 9 254,18 €. 

Cartes pour l’accès aux 
piscines pour votre famille :  

RAPPEL DES SOUHAITS DES AMICALISTES 

EN ASSEMBLEE GENERALE    

Pensez-y !!!  
Le site Internet de l’Amicale du Personnel  
est à votre disposition. Recevez les infos sorties dès leur lancement, 
accéder aux sites partenaires (CNAS), voir les photos faites par les 
collègues... Vous pouvez vous abonner aux informations via le site :  

www.amicale-cacp.com  

PRE PROGRAMME DES ACTIVITES 

DE L’ANNEE 2016 

• Madrid 

• Le puy du Fou 

• La Sicile 

 

Sor�es : 

• musée des Arts Forains à 

Paris Bercy  

• journée à Roland Garros 

• Spectacle Bollywood  

L’Amicale du Personnel de la Communauté d'Aggloméra tion a organisé, tout au 
long de l’année 2015, un nombre assez varié de mani festations, celles-ci sont 
résumées ci-dessous : 

Décembre 2015 

Compte-rendu des activités 2015 

Date de parution :   

Aides  

(708 dossiers) 
0 € 

Prestations diverses 

(0 dossiers) 
0 € 

Prêts 

(0 dossiers) 
 0 € 

Cotisations versées  € 

•  agents en activité (..) .. €  

•  retraités () .. € 

CNAS : Bilan des aides 2015  
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Sortie Théâtre : A gauche en sortant de l’ascenseur  
suivie d’un dîner au Dorcia le 30 mai 2015  

ou l’histoire d’un homme qui attend un 
rendez-vous galant et se trouve em-
barrassé par sa voisine qui a claqué 

la porte de chez 
elle alors qu'elle 
était sur le pail-
lasson en petite 
tenue… Quipro-
quos, portes qui 
claquent et coups 

de sonnette à volonté… Tout y 
est...  

Vous étiez 36 amicalistes à parti-
ciper à cette soirée organisée  

 

Prix public : 95 €  
Prix Amicalistes 45 € 
Coût pour l’Amicale : 1 392 € 

Sortie Théâtre 95 à Cergy : Les 
précieuses Ridicules : le 15 mars 2015  

19 Amicalistes assistaient à 
ce spectacle de la compa-
gnie Théâtre en Stock - 
mise en scène Jean Bonnet 
 
Pour mémoire :  
Prix public : 9 € 
prix amicaliste 4 € 
Coût pour l’Amicale :95 € 

Weekend à Londres : les 17 et 18 janvier 2015  

Après un départ aux aurores 
pour la Gare du Nord, embar-
quement direction 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 re-
tour s’est avéré plus difficile… 
mais tout le monde est bien 
rentré  avec quelques heures 
de retard vites oubliées... 
 
Pour mémoire :  
Prix public : 360 €  
Prix Amicalistes : 175 € 
Coût pour l’Amicale  : 8 257 €  



Journée à Amiens, à la découverte des Hortillonnage s :  
le 12 septembre 2015 

pour assouvir ses gourman-
dises… 
 
Pour mémoire :  
Prix public :  910 €  
Prix Amicalistes :  T1 490 € ; T2 
535 € ;T3 580€ ;T4 620 €  (tarifs 
enfants de 2 à 12 ans) 
Coût pour l’Amicale : 6528 € 

C’est avec plaisir que nos 22 ami-
calistes dont 2 enfants se sont 
retrouvés pour un départ matinal 
destination Amiens.  

Au programme :  Visite commen-
tée de la magnifique cathédrale, et 
après un déjeuner typiquement 
picard, promenade en calèche à la 
découverte du centre-ville 
d’Amiens et du vieux Saint-Leu. En 
fin de journée, balade commentée 

en barque dans les Hortillonnages, 
mosaïque de jardins enserrés par 
des petits canaux entre la Somme 
et l’un de ses affluents. 
Un peu mouillés, mais surtout ravis 
de leur journée, 
 
Pour mémoire :  
Extérieurs : 85 €, 
Amicalistes : 40 € / enfants : 30 € 
Coût pour l’Amicale : 1525 € 

" L'art de vivre est 

une tactique où 

nous serons 

longtemps 

novices. " 

Chevalier de 

Boufflers 
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  Séjour au Monténégro, du 4 au 11 juillet 2015  

Un charmant séjour attendait 
nos 22 amicalistes à l’Hôtel 
MONTENEGRO BEACH. Outre 
la plage au pied de l’hôtel, nos 
joyeux compères se sont organi-
sés de nombreuses excursions 
dans la région. Autre agrément 
du séjour, une formule all incluse 
donnant satisfaction à chacun 

 USA, Circuit Capitales de l’Est américain, du 27 ao ût au 
2 septembre 2015  

grilles de la Maison Blanche, Puis 
visite des musées du Smithso-
nian: musée de l'Air et de l'Es-
pace, le Musée des Indiens et le 
National Gallery.  

Une ambiance formidable a ani-
mé le groupe durant son séjour. 
 

Pour mémoire :  
Prix public :  1950  €  
Prix Amicalistes :  T1 1060 € ; T2 
1160 € ;T3 1 252€ ;T4 1345 €  
Coût pour l’Amicale : 22 205 € 

36 Amicalistes et 2 extérieurs 
étaient du voyage. Au programme, 
découverte de New York : Man-
hattan et la Statue de la Liberté, 
l’émouvant passage à Ground 
Zero, le quartier de Wall-Street, 
Harlem... Le quatrième jour, départ 
pour Philadelphie, où notre groupe 
a assisté à une messe gospel, et 
surtout connu un accueil excep-
tionnel et touchant de la part des 
membres de la congrégation. Con-
tinuation vers Washington, avec 
un passage obligé devant les 

Sortie une Journée au Zoo de Beauval : le 20 juin 2 015 
beaux parcs zoologiques du monde, 
il possède la plus grande diversité 
animalière de France : près de 6000 
animaux parmi lesquels deux pan-
das géants, uniques en France  

Pour mémoire :  
Prix public : 84 €  
Prix Amicalistes : 45 € 
Enfants : 30 € 
Coût pour l’Amicale : 1082 €  

Vous étiez 19 personnes : 16 ami-
calistes et 3 personnes de la Ville 
de Courdimanche prêts de bon ma-
tin pour prendre le bus à destination 
du ZooParc de Beauval à Saint Ai-
gnan-sur-Cher. 

Au programme : visite libre pour 
découvrir le ZooParc de Beauval à 
son rythme. Classé N° 1 des Zoos 
de France et figurant parmi les plus 

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 égale-
ment pu déguster de la barbe à papa, 
en plus du gouter prévu à leur inten-
tion. 

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

360 enfants étaient con-
cernés par ce Noël 

Assemblée générale - le 17 novembre 2015  

Noël des enfants : le 9 décembre 2015 

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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25 amicalistes et une collègue de Cour-
dimanche participent à ce nouveau 
Spectacle « Rire » de la Cie Bouglione. 
Sous l'œil bienveillant de Monsieur 
Loyal et du clown blanc, des numéros 
d'exception triés sur le volet : acrobates, 
cavaliers, animaux dont les puissants et 
majestueux tigres et même des perro-

quets au plumage bigarré, investissent 
cette piste magique et mythique plus le 
plus grand bonheur des petits  
 

Pour mémoire :  
Extérieurs : 61 €, 
Amicalistes : 30 € 
Coût pour l’Amicale : 923 € 

Sortie au Cirque d’Hiver : le 18 octobre 2015  

La sortie à Provins, - le 6 juin 2015 (seulement 13 inscrits) 

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

Cette année encore, nous avons 
organisé l’Assemblée Générale à 
12h30 à la demande des amicalistes 
afin de permettre au plus grand 
nombre d’y assister, : 41 présents et 

7 pouvoirs sur 481 Amicalistes. Par-
mi les points forts abordés, l’en-
quête de satisfaction, renouvelle-
ment du Comité Directeur et une 
intervention d’un représentant 

CNAS qui a fait le bilan des aides à 
notre association et  répondu aux 
questions 

L’avez-vous remarqué ? Nos collègues de Courdimanch e 
participent à nos sorties !  
Cette année, l’Amicale du Personnel a accueilli des collègues de Courdimanche. En effet, la ville nous a sollicité afin 
de faire profiter à ses agents des sorties que nous organisons. Un peu selon nos principes, des tarifs sont accordés 
aux agents et leurs familles et la ville complète pour nous régler le montant total des frais des sorties. Le démarrage 
est timide, mais nous sommes confiants pour que le succès s’installe.  

Escapade provençale : du 17 au 19 octobre 2015  

Après un départ aux aurores pour la 
Gare de Lyon, nous avons pris un 
TGV destination Lyon Perrache pour 
rejoindre le bateau MS Van Gogh pour  
une croisière sur le Rhône jusqu’à 
Martigues. Au programme : escale et 
visite d’Avignon et son Palais des 
Papes (sous la pluie), puis depuis 
Arles, visite du Parc régional de la 
Camargue en passant par les Saintes 
Maries de la Mer, et surtout des mo-

ments de contemplation des rives 
du Rhône et ses impressionnantes 
écluses. Et une ambiance très 
chaleureuse à bord du bateau. 25 
amicalistes sont inscrits à ce wee-
kend.  
 
Pour mémoire :  
Prix public : 525 €  
Prix Amicalistes : 250 € 
Coût pour l’Amicale  : 6753 €  


