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Chères toutes, chers tous, 

Le COS AEVA vous propose tous les ans de nombreuses activités diversifiées pour votre temps 
libre. Longs séjours, expériences immersives et découvertes pour tous les goûts, journées à 
thème et bien sûr vacances en famille, vous retrouverez dans ce catalogue l’ensemble des 
propositions d’évasions qui vous sont faites pour l’année 2021.

Je tiens à remercier très chaleureusement l’ensemble de nos agents municipaux pour le travail 
remarquable qu’ils réalisent tout au long de l’année, et particulièrement en cette année 2020 qui 
aura été placée sous le signe de la gestion de la crise sanitaire.

Je souhaite vivement que 2021 soit une année plus douce pour vous tous, et que chacun.e 
d’entre nous puisse retrouver le plus rapidement une vie normale et sans contraintes.

Je veux enfin remercier Véronique Breton pour son engagement sans failles dans la vie de notre 
Comité d’Œuvres Sociales, ainsi que l’ensemble des personnels qui participent à la réalisation  
de ce beau programme.

En vous souhaitant à toutes et tous une bonne lecture,

Bien à vous,

        Luc Carvounas

Luc Carvounas 
Maire d'Alfortville
Vice-président du GPSEA
Vice-président de la Métropole du Grand Paris

Le billet du Maire



Le « Socle d’avantages communs » pour tous les agents.
À titre gratuit, accessible à tous les agents sans inscription à AEVA. 
Avantages de la formule :

- Noël des enfants des communaux, 

- Tarifs préférentiels sur les entrées piscine et balnéo au Centre aquatique, 

- Tarifs préférentiels sur les commandes de parfums/cosmétiques, 

- Accessibilité à divers partenaires présents sur notre site www.aeva94.fr, 

- Soirée de Noël du COS AEVA selon les tarifs en vigueur.

CRITÈRES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION

•  Personnel de la Ville d’Alfortville  
Les titulaires, stagiaires : dès leur prise de fonction. 
Les contractuels, non titulaires, C.A, C.A.E., apprentis : dès 6 mois de présence à la ville d’Alfortville. 
En ce qui concerne les personnels non titulaires, ils restent ouvrants droit jusqu’à la fin de leur contrat. 
En cas d’interruption de contrat, ils perdent la qualité d’ouvrant droit mais la retrouvent s’ils sont de nouveau 
embauchés et justifient de 6 mois de présence sur une année glissante.

Événements de la vie, (mariages, naissances et retraites) : chèque cadeau, d’une valeur de 75 c, versé au 
bénéficiaire et à échanger sur le site wedoogift. Compte tenu de la réglementation en vigueur, arrêtée par 
l’URSSAF, les agents doivent impérativement fournir au COS AEVA, l’acte de mariage, attestation ou bulletin de 
situation, dans un délai 
de 2 mois suivant la date de l’événement. Au-delà, aucun chèque cadeau ne sera remis à l’agent.

Mode d’attribution : 
L’attribution du bon d’achat est en lien avec l’événement. L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement 
pour lequel il est attribué. Il est mentionné sur celui-ci soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons 
d’un grand magasin, ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Il ne peut être échangeable contre des produits 
alimentaires ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré 
sont admis.

•  Noël des enfants des communaux 
Bons d’achat dont le montant est voté chaque année et qui sont distribués aux enfants de l’agent salarié, pour les 
enfants jusqu’à 15 ans révolus dans l’année civile. 
Pour les filiations non directes et compte tenu de la réglementation en vigueur arrêtée par l’URSSAF, les agents ne 
touchant pas le Supplément Familial de Traitement doivent impérativement fournir au COS AEVA un justificatif CAF 
ou à défaut le livret de famille de l’agent concerné, au plus tard avant la date de clôture des bulletins d’inscription. 
Au-delà, aucun chèque cadeau ne sera remis à l’agent. ATTENTION : pour les agents titulaires, stagiaires ou 
contractuels arrivés sur la commune après le 30 septembre, aucun bon Noël des enfants ne sera distribué. 

Mode d’attribution : 
L’attribution du bon d’achat de Noël est en lien avec l’événement et doit être délivré le mois de l’évènement, 
soit décembre. Il est mentionné sur celui-ci soit la nature du bien, soit un ou plusieurs rayons d’un grand 
magasin, ou le nom d’un ou plusieurs magasins. Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires 
ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis.

  Le mot d’Aeva

Chers collègues et adhérents,

L’ensemble du personnel de la Ville d’Alfortville peut désormais bénéficier des offres du Comité d’œuvres 

sociales AEVA. 

C’est un vrai plaisir pour nous d’accueillir chaque année dans nos locaux des agents qui souhaitent adhérer 

au COS ou simplement profiter des avantages qui leur sont proposés : journées à thème, courts séjours et 

locations vacances.

Toutefois, suite à une reflexion, sur les 5 dernières années de partenariat avec le groupe Proweb CE / 

Meyclub, qui demontre que le nombre d’agent utilisant les services de Meyclub est très insuffisant voir 

inexistant. Aussi, nous pensons qu’il est préférable d’arrêter ce partenariat, pour des questions budgetaires 

et proposer aux agents un nouveau prestataire plus approprié à vos besoins.

AEVA
CLASSIC

AEVA 
PREMIUM

Vous êtes agents de catégorie A, B ou C

+ 5 y
/ an

selon 
catégorie 
A, B, C
+x y / an

VOUS
AVEZ LE DROIT

AUX AVANTAGES
DU SOCLE COMMUN 

(GRATUIT)

Les différentes options de votre COS AEVA

POUR TOUS SANS COTISATION



Pour les agents retraités

Amis retraités, sachez que vous pouvez continuer d’adhérer au COS AEVA, en cotisant directement à 
l’option 2 « AEVA PREMIUM », et en vous acquittant du tarif de base selon votre catégorie (C : 27,50 c,  
B : 32,50 c ou A : 42,50 c ) + 7,50 J.

Toutefois, seules les personnes ayant cotisé du temps de leur activité au sein de la commune, 
sans interruption depuis leur départ à la retraite, pourront cotiser au COS AEVA.

« AEVA Classic » - Des avantages complémentaires

Adhésion forfaitaire annuelle et obligatoire de 5 y, 
accessible à tous les agents avec inscription à AEVA 

Pour tout le personnel de la Ville d’Alfortville 

Avantages de la formule :

• Bénéficie du socle d’avantages communs : événements de la vie, Noël des enfants des communaux, etc.

•  Possibilité de participer aux manifestations proposées par le COS AEVA au tarif négocié (selon 
disponibilités).

•  Bénéficie des prestations Wedoogift : 
 

Wedoogift, comment ça marche ? 
L’agent ayant souscrit à l’offre « AEVA CLASSIC » bénéficie de ce service en ligne qui permet d’accéder 
aux avantages du prestataire Wedoogift : 
-  Offres et réductions de loisirs, de billetterie, de voyages et de chèques-cadeaux, et des tarifs 

préférentiels (valables sur l’ensemble de la France). 
Consultez le site internet www.aeva94.fr 

- Une Newsletter régulière, informant des nouveautés et promotions de Wedoogift.

-  Billetterie et loisirs : spectacles, cinéma, parcs d’attraction, voyages, bons d’achat, chèques cadeaux 
etc. à tarif négocié.

Les bénéficiaires disposent :

-  D’un service de réservation téléphonique accessible du lundi au vendredi de 9h à 18h sauf les jours 
fériés et les veilles de jours fériés. Le numéro gratuit du service est le 01 76 44 01 28.

« AEVA Premium » - Toujours plus d’avantages

Adhésion forfaitaire annuelle et obligatoire selon catégorie, 
accessible à tous les agents avec inscription à AEVA. 

Adhésion annuelle, selon catégorie A (42,50 u), B (32,50 u) ou C (27,50 u) 

Avantages de la formule :

• Bénéficie du socle d’avantages communs : événements de la vie, tarifs balnéo, etc. 

•  Accès à tous les loisirs du catalogue AEVA 2019 (bénéficiant d’une participation financière du COS AEVA) : 
soirées et journées à thème, courts et moyens séjours, prestations Mondiapic, billetterie (spectacles, 
cinéma, parcs d’attraction, voyages, bons d’achat, chèques cadeaux etc. à tarif négocié.), entrées cinéma 
Pathé / Gaumont et UGC, et cadeaux de fin d’année.

• Bénéficie des bons plans Wedoogift

Le Conseil d’Administration du COS AEVA

www.aeva94.fr
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Le pack AEVA 

Classic / WEDOOGIFT

Journées à thème

Accessible 24h/24
et 7j/7 en quelques 

secondes

INSTANTANÉ
Toute l’année et autant 

de fois que vous le 
voulez

ILLIMITÉ
Un grand nombre 

d’enseignes partenaires 
Des réductions exclusives 

les promotions

LARGE CHOIX ÉCONOMIQUE  

LES PETITS PLUS  

Des conseillers à votre écoute et sans 
frais supplémentaires

Des infos toute l’année pour 
vous guider 

Un historique complet de
vos achats  

Profitez de nombreuses réductions exclusives 
sur vos enseignes préférées. Et cela toute l’année.

L’ESPACE BONS PLANS

Pourquoi utiliser le carte Wedoogift ?

Carte cadeau

Uniquement destiné aux évènements de la vie lié à Urssaf (Noël, naissance, mariage, pacs)
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Choisissez le site internet de votre choix

Choisissez le montant que vous           
souhaitez convertir

Via un code internet 

Wedoogift vous génère un code à 
utiliser sur le site internet choisi

Vous pouvez faire vos achats en ligne, et copier le code au 

Exemples de sites internet partenaires

Connectez-vous sur www.wedoogift.com, et cliquez sur   
« se connecter »

4

5

3

2

1

Sur Internet

Choisissez l’enseigne de votre choix

Vous générez instantanément votre bon d’achat sous 
forme de code barres

Vous pouvez utiliser votre bon d’achat en l’imprimant ou 
en le présentant directement depuis votre smartphone lors 

de votre passage en magasin

Via le bon d’achat

Le bon d’achat peut également être utilisable directement 
sur internet grâce au code présent au dessus du code barres !

Exemples de sites internet partenaires

Connectez-vous sur www.wedoogift.com, et cliquez sur   
« se connecter »

4

3

2

1

I

Avec la carte Wedoogift 

Choisissez le montant que  
vous souhaitez charger sur 

la carte multi-enseignes

Renseignez recevoir la 
carte multi-enseignes

La carte multi-enseignes 

Connectez-vous sur www.wedoogift.com, et cliquez sur  
« se connecter »

Vous recevez votre carte sous 3 à 6 jours 

l’activer  
depuis votre compte personnel

Vous n’avez plus qu’à utiliser votre carte dans  
+ de 500 enseignes, + de 20 000 points de vente. 

Et vous pouvez utiliser votre carte en plusieurs fois ! 
(Ex : Vous avez chargé 150€ sur votre carte multi-enseignes : 

Dépensez 100€ chez Intersport et 50€ chez Fnac)

4

5

6

3

2

1

 Bon à savoir

Contactez-nous

Vos informations personnelles et  vos commandes 

Si votre navigateur internet -
ment la page (notamment sur les versions antérieures à 
Internet Explorer 10), utilisez un autre navigateur (Inter-
net Explorer 10 et 11, Mozilla, Google Chrome, Safari...).

Vos 
reçu, ou sur votre lettre chèque.

Si la transaction est plus élevée que le montant de votre 
carte cadeau Wedoogift, vous pouvez la compléter via 

un autre moyen de paiement. 

N’hésitez pas à nous contacter 
support@wedoogift.com

ou

 au 01.76.44.01.28
du lundi au vendredi  de 9h à 18h      

Wedoogift, la carte cadeau qui est vraiment un cadeau 

Profitez de réductions exclusives 

Via un code Internet Via un bon d’achat

RETROUVEZ PARMI NOS ENSEIGNES 

Dernière mise à jour : 01 mai 2019. Wedoogift se réserve le droit de modifier, à tout moment, les présents tarifs afin de les adapter aux évolutions des partenariats.

-10%-15% -40%-15% -10% -10%-8%

-12%-15% -7%-8% -10% -8%-12%

-12%-14% -8%-10% -15% -9%-5%

1 Je me connecte à mon espace wedoo-
gift.com dans la rubrique «Bons Plans». 2 Je choisis de profiter des  réductions 

disponibles sur l’espace Bons Plans.

3 Je règle le montant, incluant la réduc-
tion, par carte bancaire.

Mon panier 

150 €Valeur du panier
Réduction exceptionnelle Wedoogift -12 €

Montant à régler par carte bancaire   138 €

4 Je retrouve mon bon d’achat/e-billet 
instantanément sur mon Smartphone ou 
je l’imprime.

-8%

-15%

-8%

-5%

-8%

-10%

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? L’espace bon plans Wedoogift : mode d’emploi



-5%-8% -15%-6% -8% -5%

-12%-5% -5%-10% -12% -5%

-8%-8% -4,5% -5% -5%

-3%-10% -8%-10% -12% -12%

-10%-12% -20% -10% -8%-8%

-15%

-5%-3% -25%-12% -12% -20%

RETROUVEZ PARMI NOS ENSEIGNES

Dernière mise à jour : 01 mai 2019.

-10%-15% -40%-15% -10% -8%

-12%-15% -7%-8% -10% -12%

-12%-14% -8%-10% -15% -5%

 
-15%-15% -12%-8% -12% -5%

-12%-12% -4%-12% -10% -15%

-8%-10% -5%-10% -12% -8%



-12%-15%-8% -8% -5%-8%

-8%-2%-10%-7%-16% -10%

-4%-5% -10%-15% -8%-12%

-9% -5% -10%-8%-10%-15%

-10%-8%-25% -12% -20% -15%

-9%-7% -5% -5% -10% -8%

-12%-12% -5%-5% -12% -6%

-20%-15% -8%-8% -12% -15%

-10%-5% -12%-12% -8% -10%

-10%-15% -15%-8% -20% -17%

-10%-12% -10%-12%

-17%-10% -15%-18% -20% -17%

-12%-10%

contact@wedoogift.com +33 (0)1 76 44 01 28 

WEDOOGIFT PARIS 
154 boulevard Haussmann 
75008 Paris 
www.wedoogift.com

Dernière mise à jour : 01 mai 2019.

-10%
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AEVA, Espace Associatif - 3, rue Jules Guesde – 94140 Alfortville - Tel: 01 43 78 99 82

OUVERTURE AU PUBLIC 

• Lundi de 13h30 à 18h30 uniquement sur rendez-vous 
• Mardi de 13h30 à 19h 
• Mercredi de 13h à 18h30 uniquement sur rendez-vous 
• Jeudi de 12h à 18h30 
• Lundi matin, Jeudi matin et Vendredi : Fermé au public.

Vous êtes priés de respecter les horaires de fermeture au public car ces plages horaires sont réservées 
aux diverses tâches administratives et comptables, ainsi qu’aux réunions et déplacements professionnels.

 La Billetterie non datée*  

 Billets Cinéma 

Subventionnés via le site Wedoogift.
Cinéma Pathé, Gaumont, Mk2...
Une subvention de 1,50 c par tickets dans la 
limite de 8 billets cinéma par an.

UGC France : 6 e (via Aeva) 
Tarif AEVA Premium 
(au lieu de 11.70 c - Tarif normal)

Moins de 14 ans, 4 c

Tous les jours à toutes les séances. 
Une pièce d'identité pourra vous être demandée en 
justification de l'âge.

 Billets Piscine 

2.50 e l’entrée, 
au lieu de 3,75 u - Tarif Alfortvillais

 Billet Balnéo - Espace bien-être 

Tarif Premium / Classic : 7 e 
au lieu de 11,20 u - Tarif public

 Billet Espace forme + Balnéo + Piscine  

Tarif Premium / Classic : 8,90 e 
au lieu de 13,25 u - Tarif public

 Parc Astérix 

Tarif unique Adultes et Enfants : 27 e
(au lieu de 49 u  par Adultes / 41 d par enfant - 
Tarif public).

 Billetterie évènementielle Disney 

Tarifs des billets entre 39 e et 55 e 
Offre spéciale selon l’évènement du moment 
et / ou la période.
 
Exemples : 
•  Achat billet Disneyland 1 billet adulte acheté = 1 billet 

enfant à 0 u
•  Achat billet Disneyland Paris 2 visites ou la promotion 

du moment
•  Disney fête Halloween
•  Disney fête Noël

 * Attention, la billetterie bénéficiant d’une participation financière de la part d’AEVA est limitée 
budgétairement. Lorsque la limite de la ligne budgétaire est atteinte, la billetterie n’est plus disponible. 

Informations sur la billetterie avec la participation financière du Cos AEVA
Uniquement destinée aux Adhérents « PREMIUM »

La billetterie
RAPPEL DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES TICKETS CINÉMA 
ET DE LA BILLETTERIE NON DATÉE : 

TICKETS DE CINÉMA : 
•  12 billets / an quelle que soit la composition de la famille de l’adhérent, étant donné que depuis le 1er janvier 2014, 

les billets enfants de moins de 14 ans sont entre 4 c€et 4.50 c dans les cinémas Pathé / Gaumont ou UGC.

BILLETTERIE NON DATÉE :
•  4 billets / an et par adhérent si la composition de la famille est ≥ à 2 personnes par foyer et un enfant de plus de 3 ans, 

les autres billets étant au tarif groupe. 

•  2 billets / an et par adhérent pour les personnes n’ayant plus ou pas d’enfant à charge.



Le pack AEVA 

Premium

Restaurant & Bowling 
Bowlingstar Carré Sénart
L’espace BOWLINGSTAR de Carré Sénart a été créé en mai 2007  
et il s’agit aujourd’hui du plus grand bowling d’Île-de-France. 

Au sein du BOWLINGSTAR, vous disposez de 5 000 m2 répartis sur deux niveaux.  
Vous avez accès à trente-deux pistes, conçues pour le plaisir des amateurs de bowling. 
Au rez-de-chaussée, une structure centrale s’ouvre sur l’accueil ainsi que sur un bar. 
Et afin de passer un agréable moment, le BOWLINGSTAR dispose également d’un 
restaurant, ainsi que d’une dizaine de petits salons. 

  Programme :  

18h45 : Départ en car d’Alfortville

19h45 : Arrivée au restaurant du bowling

Minuit : Retour sur Alfortville

Vendredi
5 mars

2021

MENU
Kir & accompagnements salés 

(pain surprise)
***

Canapés divers - Mini lunch
Sandwichs gourmands

***
Verrines cocktails

***
Plateau de fromages 

***
Mignardises 

***
Sodas à volonté & vin rouge ou rosé à discrétion

TARIFS UNIQUES

Adhérents & Conjoint Premium : 29 u 

Adhérents & Conjoint Classic : 42 u

BOWLINGSTAR

FORFAIT 
COMPRENANT :

le dîner, 
2 parties de bowling 

et le final

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits.
  inscriptions et règlement du 1er décembre 2020 au 29 janier 2021 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)
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Journées à thème



Menu
Sangria et soft et 2 bouchées apéritives

***
Assortiment de tapas à partager (par table) 

***
Paëlla viande et fruits de mer 

***
Flan Espagnol 

***
1 bouteille de vin pour 3 personnes  

(vin rouge et vin blanc Arnaud de Villeneuve) 
1 bouteille d’eau minérale et gazeuse pour 2 

personnes 
Café en fin de repas  

2 pains individuels / personne

Dîner croisière à thèmes «Soirée Latino»
Embarquez pour un diner-croisière festif sur la Seine et laissez-
vous émerveiller par le Paris by Night illuminé. Le bateau 
navigue environ 2h30 sur la Seine jusqu’au Palais omnisport de 
Paris Bercy d’une part et jusqu’à la Statue de la Liberté d’autre 
part en longeant la rive gauche d’une part et le bateau fait demi 
tour et longe la rive droite.
Retour au Port de Solferino et prolongation de l’événement à 
quai.

  Programme :  

20h :  Embarquement des passagers au Port Solferino (le bateau est 
amarré Quai Anatole France en contrebas du musée d’Orsay

20h30 / 21h : Départ en navigation

21h : Disc Jockey Playlist Latino (5 heures de prestation)

21h : Repas assis - Dîner Inspiration Espagnole

23h30 : Retour à quai et soirée dansante jusqu’ à 1 heure du mati

TARIFS

Adhérents Premium  & Conjoint Premium :  55 u 

Second accompagnant Premium : 69 u

Tarif adhérent Classic et extérieur : 119 u

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits.
  inscriptions et règlement du 1er janvier au 28 février 2021 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Samedi 
27 Mars

2021

Croisière sur la Seine

Soireé Latino sur  
le dancefloor

TARIFS

Adhérents Premium & Conjoint Premium : 23 e

Enfant Premium de 3 à 11 ans  : 15 e

Tarif adhérent Adulte Classic et extérieur  : 45 e

/ enfant de 3 à 11 ans : 26 e 

Découverte France Miniature

A France Miniature, partez pour un voyage insolite ! Découvrez 117 monuments français reproduits 
au 1/30ème et mis en scène dans un parc paysager de 5 hectares : châteaux, villages, ports et 
édifices y sont représentés. Une escapade monumentale ! Réparties sur le parc pour surprendre 
et amuser, 14 expériences interactives jalonnent le parcours dont un chantier de fouilles 
archéologiques, une grotte préhistorique et même l’expérience Fort Boyard ! France Miniature c’est 
aussi 9 attractions pour petits et grands, où chacun prend plaisir.

  Programme :  

19 h :  Départ d’Alfortville en car

8 h 45 :  Rendez vous bureau Aeva et Départ en car pour Elancourt

10 h :  Entrée France Miniature

13 h :  Déjeuner France Miniature Servis à table  
(Composition du menu identique pour tout le groupe) 

18 h :  Retour sur Alfortville

À LA CARTE 
 Menu Adulte 30 e anniversaire :  

apéritif et café offerts 
***

Kir Vin Blanc  
Carpaccio de boeuf 

Confit de canard et gratin dauphinois (maison) 
Assiette de fromages d’Auvergne 

Gâteau d’anniversaire : Charlotte fruits rouges et son coulis*  
1 bouteille de vin rouge ou rosé pour 4 pers. 1 bouteille d’eau plate pour 4 

pers. + Café 
***

Menu enfant moins de 12 ans
Quiche Lorraine  

Boulettes de boeuf et frites 
Gâteau au chocolat 

boisson 33 cl (soda ou sirop à l’eau)

Places limités au 45 premiers inscrits.
  Inscription et règlement à partir du 1er février 2021 et jusqu’au 15 mars 2021 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Des monuments accessibles

Samedi

17 avril
2021
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Laissez-vous surprendre par ce havre de paix champêtre, lieu de vie de la reine !  
Le Domaine de Marie-Antoinette est un délicieux lieu de promenades, qui dévoile des 
charmes intimes… En passant par le Petit Trianon, le Jardin anglais, ou encore le théâtre de 
la reine… rocher, belvédère, temple de l’amour, grotte… autant de buts de promenades et 
d’occasions de haltes. 

Loin du faste du Château, le Domaine de Marie-Antoinette se compose également du Hameau 
de la Reine, si cher à la femme de Louis XVI. Celui-ci, composé de 11 maisonnettes à pans 
en bois installées autour d’un lac, rappelle l’esprit des villages normands qui voyaient alors 
le jour dans les parcs princiers. Cinq de ces maisons furent réservées à l’usage de la reine 
et de ses invités. Les autres étaient dédiées à la ferme : vaches, chèvres et pigeons y étaient 
élevés ; on y trouvait un moulin et une laiterie.

Hameau de la Reine

 Programme :  
9h45 :  Rendez-vous au Cos AEVA pour un départ immédiat.

10h :  Visite guidée du domaine de Marie-Antoinette

12h :  Déjeuner au restaurant Ore d’Alain Ducasse

14h :   Visite libre du Domaine de Marie-Antoinette et Trianon

Le restaurant ORE d’Alain Ducasse

Ore, c’est la bouche, en latin. Un nom d’une simplicité désarmante pour cet endroit 
tout simplement exceptionnel : un pavillon du 17e siècle aménagé au cœur du château de Versailles. 
Alain Ducasse est le Roi Soleil de ces lieux, y faisant appliquer la loi culinaire qu’on lui connaît : 
celle de la naturalité, et d’un hommage sans cesse renouvelé au beau produit. Dans les salons, des 
miroirs permettent même aux convives qui tournent le dos aux fenêtres d’apercevoir le château. À 
la fois professionnel et efficace, le service et l’ambiance sont décontractés. Au déjeuner, le plateau 
en laiton des tables met en valeur une vaisselle aux lignes épurées et contemporaines : couverts en 
maillechort argenté, verres à vin en cristallin et assiettes blanches de chez Bernardaud, ornées de 
l’emblème solaire de l’établissement signé Pierre Tachon (Soins Graphiques), Directeur artistique de 
Ducasse Paris.

TARIFS

Adhérents, conjoint et enfant  

de plus de 12 ans Premium : 55 u 
Adhérents, conjoint et enfants classic : 
130 u

Le Versailles de Marie-Antoinette

Samedi 
12 juin

2021

Attention nombre de places limité aux 30 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 15 janvier au 15 avril 2021 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

MENU
(donné à titre d’exemple)

Délicat velouté de petits pois
Caillé de chèvre et ail des ours

***
Volaille fermière rôtie
Légumes de saison

***
Versaillaise au choix

***
1 verre de vin, eau minérale

***
Café ou thé
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Kir et amuse-bouches 
Salade de gésiers & magrets de canard - Confit de canard et ses pommes sarladaises - Fromage  

Croquant au chocolat & sa crème anglaise - Café - ¼ de vin rouge

MENU

TARIFS
Adhérents Premium, conjoint  

et enfant de 12 à 16 ans Premium : 35 u

Adhérents Classic, conjoint 

et enfant de 12 à 16 ans : 65 u

Journée découverte Le Moulin de Claude François
Le moulin de Dannemois (surnommé « la ferme du bonheur ») est un célèbre moulin à eau du 12e 
siècle et un « musée Claude François » du village de Dannemois dans l’Essonne en Île-de-France, 
domaine entré dans la légende, où la star du yéyé et du disco des sixties et des seventies a vécu 
au sommet de sa gloire entre 1964 et jusqu’à sa disparition en 1978.

En 1964 la vedette Claude François recherche un lieu où se reposer entre deux tournées de 
spectacle, pour échapper aux foules d’admirateurs qui l’assaillent en permanence. Il achète ce 
vieux moulin sur la rivière École à Dannemois, village paisible d’environ 800 habitants proche de 
l’Autoroute A6, à 60 km au sud de Paris. Il y installe sa mère et sa sœur, il interprète alors avec 
succès son tube « La Ferme du bonheur ».

 Programme : 

9h30 :  Rendez-vous au Cos AEVA pour un départ immédiat.

11h :    Visite guidée et commentée de l’ancienne demeure de 
Claude François. 

12h :     Déjeuner dans la salle de restaurant avec retransmission 
sur écran géant des meilleurs moments des spectacles de 
Claude François ainsi que des vidéos rares de votre idole.

14h30 :  representation sur ecran geant des plus beaux spectacles de claude francois, 
ainsi que des documents rares et inedits 

Temps libre :  Visite libre du cimetière, où reposent Claude François et sa mère surnommée Chouffa.

Sur le chemin du retour : Visite de la fromagerie « Les Délices Fromagers », à Milly-la-Forêt.

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 15 janvier au 15 mars 2021 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

Le salon  
de Claude François

Samedi

8 mai
2021
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www.aeva94.fr

Flashez ce code
pour accéder directement
au site internet et ainsi
accéder à toutes nos offres

Retrouvez plus
d’informations sur le site

TARIF 

Tarif unique :  5 u  par personne

Produits artisanaux

Le marché 

de la Ferme de Viltain

Cueillette de la ferme de Viltain 
La Ferme de Viltain fait partie du paysage du plateau de Saclay et ses terres cultivées 
s’étendent sur les communes de Jouy-en-Josas, Buc, Les loges-en-Josas, Bièvres, Villebon et 
Saclay. Elle partage son activité entre la culture de céréales et l’élevage de vaches laitières, qui 
produisent 7000 litres de lait par jour.  Le lait produit est utilisé à la fabrication des produits ‘La 
Ferme de Viltain. Les cueilleurs peuvent ainsi profiter d’un bon moment en famille pour aller 
assister à la traite des vaches et pour rendre visite aux veaux dans leur étable. 

La cueillette de Viltain  

Un grand jardin potager de 
50 hectares est ouvert à la 
cueillette en libre service : 
fruits, légumes et fleurs vous 
attendent. Pour tout savoir, 
consultez le calendrier en 
ligne : Située à 17 km de 
Paris, sur les départements de 
l’Essonne et des Yvelines, la 
cueillette est membre fondateur 
des Cueillettes Chapeau de 
Paille. 

Ainsi, depuis plus de vingt ans, 
ils proposent aux amateurs 
d’authenticité de redécouvrir 
le formidable plaisir de cueillir 
dans nos champs des fruits, 
des légumes et des fleurs de 
saison. 

Le Marché de la Ferme : Dans 
une ambiance des marchés de 
villages, la halle de Viltain abrite 
tous les produits issus du lait 
de nos vaches. Les gourmets 
y trouvent également tous les 

produits artisanaux, volailles, 
charcuterie, biscuits, fromages, 
confitures, sélectionnés pour 
leur fabrication artisanale et 
leurs qualités gustatives. 

Toute l’équipe de la Cueillette 
de Viltain vous attend dans les 
champs ! Bonne cueillette ! 

  Programme :  

10h45 :  Rendez-vous à la mairie pour un départ immédiat à la ferme. 
Cueillette en début d’après-midi et découverte des produits fermiers 
en fin d’après-midi. Prévoir son pique-nique.

Attention nombre de places limité aux 40 premiers inscrits, 
priorité aux adhérents (liste d’attente pour les non-adhérents).
  inscriptions et règlement avant le 30 mai 2021 
Toutes les prestations annulées 15 jours avant la manifestation ne seront pas 
remboursées sauf cas graves. (voir modalités de remboursement dans le règlement intérieur)

Samedi 
3 juillet

2021
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Les Pagodes 
de Beauval 
3***

Au cœur des 
Châteaux de 
la Loire, à 
500 mètres 
du prestigieux 
ZooParc de Beauval, prenez le temps d’une escapade 
dans un lieu unique, empreint de charme et de 
sérénité.

Situé juste en face des Jardins de Beauval, et à 600 
m du ZooParc de Beauval, l’hôtel « Les Pagodes 
de Beauval », ouvert en 2015, vous accueille dans 
un complexe de 128 chambres, un restaurant, un 
vaste espace dédié au tourisme de groupe, le tout 
décoré avec goût et éléments authentiques pour un 
dépaysement total.

En extérieur, une piscine chauffée entourée de rochers 
s’intègre harmonieusement dans les jardins zen qui 
inspirent la sérénité.

LES PLUS :

•  Piscine extérieure chauffée (en saison) 

• Aire de jeux pour enfants

• Wifi gratuit 

• Réception ouverte 24h/24h 

• Bar 

• Petit-Déjeuner sous forme de buffet 

• Déjeuner et dîner - service à l’assiette 

• Accès au ZooParc par chemin pédestre balisé 

• Jardins paysager avec deux plans d’eau

NOUVEAUTES DU ZOOPARC DE BEAUVAL

Le Dôme équatorial.  
Ce paradis tropical créé en 2020, pour la conservation 
des éspèces, accueille avec harmonie une grande 
variété d’animaux. Anacondas, sämiris, ibis rouge, 
loutres géante dragons de Komodo…

Découvrez le parc « la tête dans les nuages », une 
expérience inédite en France. Le nuage de Beauval 
vous offre une vision panoramique sur les animaux 
du parc. Dans les cabines au sol vitré, obervez les 
éléphants, okapis, et autres à plus de 40 m de hauteur.

Le Territoire des Guépards. Entrez dans ce fabuleux 
territoire et profitez d’une vue panoramique pour 
admirer la fratrie des 6 Félins élancés qui filent sur 
cette vaste plaine créée en 2018.

CES PRIX COMPRENNENT :

• Un car privé tout confort « Grand tourisme »

•  Le carnet de voyage (sous format électronique) : 
inclus.

•  La visite libre du château de Chambord, Le spectacle 
équestre, Le déjeuner du jour 1 au restaurant, ¼ de 
vin et café inclus,

•  Les 2 nuits à l’hôtel Les Pagodes de Beauval 3*** en 
demi-pension (boissons incluses). 

•  Les 2 coupons repas pour les déjeuners au Zoo de 
Beauval (valeur 15 € pour les adultes). 

• Les 2 jours d’entrée au ZooParc. 

• La taxe de séjour. 

• L’assurance assistance / rapatriement. 
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Week-end au zoo de Beauval

  Programme : 

1er jour : 
  Départ en autocar de Tourisme d’ALFORTVILLE pour 
les Châteaux de la Loire (trajet environ 3h). Arrivée 
au Château de Chambord. Visite libre du Château de 
Chambord avec une tablette numérique (histopad) afin 
de découvrir le château au temps de François 1er.  
Déjeuner au restaurant. Dans l’après-midi vous 
apprécierez un spectacle équestre. Différents 
tableaux et numéros vous seront présentés, retraçant 
l’histoire du château, de la Renaissance au Comte de 
Chambord, par le jeu d’un fabuleux acteur : le cheval. 
Installation à votre hôtel en fin de journée. 

  Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : 
  Petit déjeuner à votre hôtel. Route vers le ZooParc de 
Beauval (Pour information) 9 h - Ouverture du parc. 
Vers 9 h 30 - Arrivée sur le Parc. Coupure légale de 
votre conducteur pendant 9 h. Journée libre sur le 
Parc.  Déjeuner sous forme de coupon repas sur le 
Parc. Retour à l’hôtel en fin de journée.  

  Dîner et nuit à L’hôtel « Les Pagodes de Beauval » 
3***.. 

Jour 3 : 
  Petit déjeuner à l’hôtel. 9 h 30 – Route vers le 
ZooParc de Beauval. Journée libre sur le Parc. 

  Déjeuner sous forme de coupon repas.  

  En fin d’après-midi, retour à Alfortville.. 

Du 
23 au  

25 avril
2021

Très engagé dans la protection des espèces 
menacées et classé parmi les 15 plus beaux 
zoos au monde, le ZooParc de Beauval est un lieu 
magique et inoubliable. Plus de 5700 animaux 
évoluent au sein d’installations exceptionnelles : 
koalas, okapis, lamantins, kangourous, arboricoles, 
tigres et lions blancs… sans oublier les pandas 
géants !

Voyage maintenu si le minimum de 30 personnes est respecté 
Places limitées aux 40 premiers inscrits
  inscriptions et règlement du 1er janvier au 15 mars 2021 
(voir modalités de remboursement dans le règlement intérieur)

TARIFS

Tarif adhérent Premium : 289 u

Tarif conjoint Premium  : 375 u 
Tarif enfant de 3 à 10 ans (partageant la 

chambre de 2 adultes) : 129 u au lieu de 

290 u
Tarif adhérent Classic et non adhérent : 
566 u

Les célèbres Pandas

Longs séjours

Chateau de Chambord



    

 L
o

c
a

tio
n 

d
e

 v
a

c
a

nc
e

s

31

    

 L
o

c
a

tio
n 

d
e

 v
a

c
a

nc
e

s

30

1. 10% de remise toute l’année, CUMULABLES AVEC TOUTES LES PROMOTIONS INTERNET 

2.  Plus de 120 destinations sur toute la France et l’Espagne 

3.  Des offres semaines et week-end 

4.  Des résidences récentes de très bon standing avec un excellent rapport qualité/prix 

5.  Une réservation en ligne faite directement par l’adhérent

6.  Paiement ANCV/CB SECURISÉ OU PAR CHÈQUE 

POUR BÉNÉFICIER DES AVANTAGES CE, la réservation est faite directement par le salarié 
via notre site internet www.goelia.com rubrique « Accès Partenaire ».

Identifiant : ALFORT
Mot de passe : 94140

Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas réserver par internet, passez un simple coup de fil au 01 60 76 59 00, 
service réservation, du lundi au vendredi de 9h à 19h sans interruption (tapez 3).
Assurance annulation Mondial Assistance (facultative), 31u quelque soit le nombre de personnes, le type de logement 
ou la durée du séjour.

Informations sur les partenariats  
« Location de vacances » du Cos AEVA

ALERTE 

AUX BONS PLANS !
Pour être informés 

de nos nouveautés, de nos ventes 

privées et des évènements et 

manifestations organisés en stations, 

inscrivez vous à la newsletter, en 

page d’accueil 

de notre site internet.

Location de vacances

PLUS TÔT, MOINS CHER, MÊME POUR JUILLET-AOÛT

En réservant plus tôt, vous réserverez moins cher, et vous vous verrez affecter par les responsables de sites 
des résidences Goélia les logements les mieux situés (attention cependant, vos souhaits d’affectation peuvent 
être mentionnés, mais ne peuvent jamais être garantis).

Au fil des pages du catalogue, vous retrouverez sous la rubrique « prix doux » de nombreuses offres  
« plus tôt moins cher », avec des réductions atteignant 20% en juillet-août dans de nombreux établissements.

DANS LA QUASI-TOTALITÉ DES RÉSIDENCES, DES REMISES DE  
10 À 20%, CUMULABLES AVEC LA PROMOTION « PLUS TÔT MOINS CHER », SONT PROPOSÉES POUR LES 
SÉJOURS DE 2 SEMAINES, 
DE 3 SEMAINES ET PLUS.

Vous trouverez cette indication sous chacun des tableaux de prix. Ces 
remises pour séjours de 2 et 3 semaines sont applicables aux séjours 
effectués en dehors de la période de très haute-saison estivale, mais 
aussi en juillet-août dans de nombreux établissements. 
Par exemple en Haute-Savoie, dans les Pyrénées, au Pays Basque, à Port 
d’Albret, dans les Landes, ou à Argelès-sur-Mer.



-

confiance aux quatre coins du monde ou si 
vous préférez, louer une villa, un mobil-home 
ou un appartement dans une région de France 
de votre choix.

À l’occasion des vacances d’été 2019, un large 
panel de destinations, toutes différentes, vous 
est proposé.  

Si toutefois, vous ne trouviez pas votre bonheur 
 dans les destinations indiquées dans la bro- 
chure, sachez que vous avez toujours la pos-
sibilité  de réserver, auprès du prestataire, la 
destination de votre choix en précisant le Code 
Partenaire «COSAEVAALF» et bien entendu, 
bénéficier des réductions du prestataire, grâce 
aux codes couleur. 

Si vous n’avez pas eu le temps de préparer vos 
vacances en amont, il est possible d’obtenir des 
réductions entre 25 % et 50 %, sur des desti-
nations encore vacantes, durant les deux mois 
d’été.

« Mondiapic » est une agence spécialiste de 
l’hôtellerie de plein air avec plus de 180 desti- 
nations.
Des hébergements neufs ou récents sur de 
nombreuses destinations en mobil-home, cha-
let ou appartement. Des voyages à l’étranger, 
en groupe ou en individuel, moyens et longs 
courriers, week-end et longs séjours, balnéaires,- 
circuits et croisières. Mondiapic dispose d’une 
multitude de solutions adaptées pour chaque 
famille et à tous les prix. 

Alors n’hésitez pas à les contacter 
au 05 53 93 55 80 

Depuis plus de 25 ans MONDIAPIC & LVP est le partenaire  
vacances de plusieurs centaines de comités d’établissements, 
collectivités et associations. 

é 2017

MONDIAPIC &
LOISIRS VACANCES PASSION

Jusqu’à

60%
de réduction*

* sur le tarif public en fonction

des dates et destinations

Je pars en vacances
avec Mondiapic & LVP
mon nouveau partenaire
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Mondiapic Locations Pri

3% 5% 6% 10% 15% 20%
PRIX UNIQUES

A
199€

B
219€

C
249€

D
289€

Exemple pour le camping  
“Domaine de la Yole” à Vendres :
Séjour du 09/05 au 16/05 sur un Mobil-home 6/pers. : 588 €.
Remise verte prix unique catégorie D : 289 €
Séjour du 27/06 au 04/07 sur un mobil-home 5/pers. : 959 €.
Remise bleue 10 % : 863 €

Tarifs de location 
par semaine

Sam/sam
MH 5 MH 6

C D
25/04-09/05 581 € 630 €

09/05-30/05
12/09-19/09 546 € 588 €

30/05-20/06
29/08-12/09

686 € 700 €

20/06-11/07 959 € 1 001 €

11/07-22/08 1 162 € 1 260 €

22/08-29/08 686 € 770 €

05 46 97 67 60
resa@mondiapic.com

Par Internet avec votre code CE

www.mondiapic.com

Avec votre code CE, réservez par téléphone,

mail ou directement sur notre site Internet

28

é 2017

Tarifs spéciaux CE 
et collectivités

Une couleur = une remise

Grâce à la convention établie avec votre CE ou votre 
collectivité, bénéficiez de remises sur les tarifs de 
cette brochure.
Le prix indiqué dans la brochure est le prix public. 
Calculez votre tarif remisé grâce à la couleur des 
colonnes.

Découvrez de nouveaux horizons grâce 
aux séjours ou circuits à l’étranger.
5 % de remise sur le forfait de base
*Le pourcentage de réduction est appliqué sur le tarif hors taxe, visa
et carte de tourisme et non cumulable avec les promotions.

MONDIAPIC &
LOISIRS VACANCES PASSION

3% 5% 6% 10% 15% 20%
PRIX UNIQUES

A
199€

B
219€

C
249€

D
289€

Remise 
jusqu’à

60%
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AEVA, Espace Associatif
3, rue Jules Guesde, 94140 Alfortville

Tel : 01 43 78 99 82

LES DATES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi 13h30-18h30 / Mardi 9h-12h et 13h30-19h
Mercredi 13h30-18h30 / Jeudi 12h-18h30

Lundi matin, mercredi matin, jeudi matin et vendredi : fermé au public.

Vous êtes priés de respecter les horaires et fermeture au public,
car les plages horaires sont réservées aux diverses tâches administratives

et comptables, ainsi qu’aux réunions et déplacements professionnels.


