2 parcs DISNEY,
Pour une journée de magie

1 billet PassePartout
1 jour / 2 Parcs
(accès illimité au parc Disney et Walt Disney Studio, dans la limite de leur capacité)

Billet valable dans les 2 parcs
pour une visite :

du 7 avril au 26 septembre 2018
Tarif Unique : 62 €
au lieu de 102 € pour les adultes
au lieu de 94 € pour les enfants (3-11 ans inclus)

Le Festival Décibulles s’apprête à fêter les 13,14 et 15 juillet prochain sa 25ème édition.
Qui dit anniversaire, dit programme exceptionnel prometteur d’instants conviviaux, festifs et
inoubliables. Restant fidèle à son identité, Décibulles mixera joyeusement le temps d’un week-end,
des têtes d’affiche incontournables, des découvertes, des révélations de demain sans oublier les
impromptus musicaux et les spectacles d’arts de rue, toujours prêts à bousculer les lignes.
Portée par un souffle créatif, l’association Décibulles réserve également quelques surprises pour cette
édition collector. Alors prêts à vous lancer corps et âme dans l’aventure 3 jours durant ?
Vendredi 13 juillet

Samedi 14 juillet

Dimanche 15 juillet

Grande scène :
Grande scène :
Grande scène :
PETIT BISCUIT (electro)
BRIGITTE (chanson)
JAIN (pop)
CATHERINE RINGER (chanson)
SVINKELS (hip hop)
PROTOJE & THE
INDIGGNATION (reggae)
HUNGRY 5 feat. Worakls, N’To &
ULTRA VOMIT (heavy metal
Joachim Pastor (electro)
parodique)
GAËL FAYE (hip hop)
ROMEO ELVIS (hip-hop)
CARPENTER BRUT (electro)
CHILL BUMP (hip pop)
STEVE’N’SEAGULLS (hard rock
HYPHEN HYPHEN (electro pop)
NOVA TWINS (urban punk)
acoustique)
KNUCKLE HEAD (dark country)
LA GARGAROUSSE (chanson)
SALAD’TOMAT’ONION (hard
Arts de rue & Impromptus musicaux : Arts de rue & Impromptus musicaux :
rock acoustique)
LYSISTRATA (rock)
PAPIER TIGRE (math rock)
Arts de rue & Impromptus msicaux :
MONSIEUR LE DIRECTEUR
BARTO (comique acrobatique)
(cirque)
POGO CAR CRASH CONTROL
EL MAOUT (hip hop)
PETER KERNEL (noise rock)
MORTAL COMBO (brass gang de
(rock garage)
rue)
CIE MATIERE PREMIERE
MORTAL COMBO (brass gang de
(musique préventive)
rue)
CIE LE MUSCLE (western de rue)
TRUFU (techno folk)
CIE LE MUSCLE (western de rue)

Tarifs C.E.
(enfant – de 11 ans : gratuit)

Vendredi 13 juillet : 30 € au lieu de 38 €
Samedi 14 juillet : 30 € au lieu de 38 €
Dimanche 15 juillet : 30 € au lieu de 38 €
Billet forfait 3 jours : 63 € au lieu de 65 €

Le festival se déroule dans le cadre naturel unique du Val de Villé (67).
Neuve-Eglise se situe à mi-chemin entre Strasbourg et Mulhouse,
à 15 km de Sélestat. L'arrivée en voiture se fait en suivant la
direction "Villé" et suivre fléchage

5ème édition Summer Vibration Reggae Festival
Aux Tanzmatten - Quai de l’Ill à Sélestat
Rendez-vous incontournable de votre été, le Summer Vibration Reggae Festival c’est :
3 jours de partage, de découvertes et de bonnes vibes, 1 scène dédiée à la culture sound system,
1 scène en plein air (Main Stage) qui réunit le meilleur de la scène reggae, ragga, dub, dancehall
et hip-hop, des conférences et des animations engagées et solidaires, un camping animé dans un
cadre verdoyant au bord de l’eau…
Ouverture des portes à 17h les trois jours

Jeudi 26 juillet
Main Stage :
DANAKIL + NAÂMAN + INNER
CIRCLE + KALASH + LEE
SCRATCH PERRY MEETS MAD
PROFESSOR + NATTALI RIZE +
SPIRIT REVOLUTION
Sound System Corner : Powered by
LEGAL SHOT SOUND SYSTEM +
DUB STUY + KRAK IN DUB

Vendredi 27 juillet

Samedi 28 juillet

Main Stage : JIMMY CLIFF +
CHINESE MAN + JULIAN MARLEY &
THE UPRISING + LA P’TITE FUMEE
+ DUB FX + THE CLOCKMAKERS

Main Stage :TIKEN JAH FAKOLY +
MASSILIA SOUND SYSTEM +
PIERPOLJAK + JOHNNY CLARKE +
L’ENTOURLOOP + I WOKS

Sound System Corner : Powered by
LEGAL SHOT SOUND SYSTEM +
MUNGO’S HI FI + LASAI + JMAN +
SUBACTIVE

Sound System Corner : Powered by
LEGAL SHOT SOUND SYSTEM +
ZION WAY HI FI + SYSTEMATIK
SOUND + HUMBLE TREE HI FI +
RIDDIM TUFFA

Parkings gratuits aux abords du festival
Camping accolé au site des concerts / Sanitaires, douches, animations,
bar, village solidaire (Entrée 4 € sur place)
Entrée gratuite pour les enfants – de 11 ans (sur présentation d'une pièce
d'identité) accompagnés d'un adulte
Plate-forme réservée aux personnes à mobilité réduite

Plus d’infos : www.summervibration.com

TARIFS C.E.
(enfant – de 11 ans : gratuit)

Pass Jeudi 26 juillet : 27,20 € au lieu de 29 €
Pass Vendredi 27 juillet : 27,20 € au lieu de 29 €
Pass Samedi 28 juillet : 27,20 € au lieu de 29 €
Pass Forfait 3 jours : 57,20 € au lieu de 59,49 €

Les 24 Heures du Mans
16 - 17 juin 2018
L'événement 24 HEURES DU MANS
Ce n'est pas seulement une course d'endurance mythique. C’est aussi une ambiance unique et festive,
plébiscitée par les spectateurs. Durant une semaine les nombreuses animations proposées ravissent les
passionnés comme les non-initiés.
BILLET ENCEINTE GENERALE SEMAINE :
Ce billet permet d'accéder à toutes les zones spectateurs du circuit, y compris les
virages d'Arnage et de Mulsanne, pour profiter au maximum de la course et de son
atmosphère unique.
Valable lors de la Journée Test (dimanche 3 juin), les soirs d'essais
(mercredi 13 et jeudi 14) et la visite des stands (vendredi 15)
La course du samedi 16 et du dimanche 17 (y compris concerts, et zones
animations du village
Un billet par personne
Ne comprend pas de place assise ni d'accès véhicule

TARIF C.E. :
65,60 € au lieu de 82 €

Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte

Pour connaître le programme de la manifestation :
https://ticket.lemans.org/info-event-auto

Commande prise en compte jusqu’au 25 mai 2018 - 16 heures

Le Mans Classic
6 - 7 et 8 juillet 2018
Depuis 2002, Le Mans Classic est devenu le complément nécessaire des 24 Heures du Mans, leur
prolongement. Et en quelque sorte le conservatoire de toutes les techniques nées et affûtées ici, année
après année. Les pilotes qui se risquent au volant de gloires du passé se sont aperçus que la maîtrise de
ces machines était à chaque fois une affaire bien différente. Le même sport, sans doute : de la vitesse, de
l’adhérence, et la concurrence de ceux qu’il s’agit de doubler, puis de laisser derrière !
Mais des savoir-faire totalement différents à chaque fois, depuis les hautes sauterelles, déjà si rapides,
des années vingt, jusqu’aux monstres de puissance des années soixante-dix. Que l’art de les piloter ne se
perde pas, telle est la mission du Mans Classic. Une affaire sérieuse comme le plaisir !

BILLET ENCEINTE GENERALE 3 JOURS :
Comprend les 3 jours d’essais et de course (6 au 8 juillet)
Course du samedi 7 et dimanche 8 juillet
Un billet par personne
Accès aux nombreuses animations dans le village, cinéma
drive-in, clubs & collectionneurs
Ne comprend pas de place assise ni d'accès véhicule

TARIF C.E. :
55 € au lieu de 65 €

Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte

Pour connaître le programme de la manifestation :
http://www.lemansclassic.com/language/fr/programme/

Commande prise en compte jusqu’au 22 juin 2018 - 16 heures

Les 24h Camion au Circuit du Mans
29 – 30 septembre 2018
L'événement 24 HEURES CAMIONS
Les Teams de la Coupe de France et du Championnat d’Europe veulent offrir le maximum de spectacle
au public avec un objectif commun : engranger le plus grand nombre de points face à leurs concurrents.
Mais les 24 Heures Camions, c’est aussi une ambiance incroyable avec le Truck Show FranceRoutes, le
show mécanique, les animations des Villages, la Fête Foraine... bref, un rendez-vous sportif, festif et
convivial à ne pas manquer !

BILLET ENCEINTE GENERALE WEEK-END :
Cette offre vous donne accès à :
Expo Camions décorés
Animations Village
Feu d'artifice Samedi soir
Concert Samedi soir
Course Samedi - Dimanche
Buttes Spectateurs

Village
Tribunes Essais
Enceinte Générale
Un billet par personne
Tribunes (sauf Stands et tribunes ACO) et parking
extérieurs gratuits

TARIF C.E. :
33,60 € au lieu de 42 €

Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte

Pour connaître le programme de la manifestation :
https://ticket.lemans.org/info-event-camion

Commande prise en compte jusqu’au 14 septembre 2018 - 16 heures

