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BILLETTERIE
ACTUALITES
Foire de Châlons
Le Boomerang  NOUVEAUTE
E-BILLET Vulcania
Vous trouverez ci-joint les affiches
à imprimer ou téléchargez-les en
cliquant sur le lien ci-dessous :
ACCES-CULTURE/ACTUALITES

FONCTIONNEMENT
Vous souhaitez vérifier si
votre commande a été
traitée ?
Suivez le guide :
Connectez-vous sur votre compte
et
cliquez
sur
MON HISTORIQUE.
Sur cette page vous pouvez
o trôler
l’ tat
de
votre
commande :
EN COURS - en cours de
traitement
FACTURE - traitée et envoyée

PARTENAIRES
Consultez toutes nos offres sur :
www.partenaires-acces-culture.fr

PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX
Nouveau tarif :
Adulte : 20,50€ au lieu de 25,50€ (prix public) | voir article
NOUVEAUTE : LE BOOMERANG
Découvrez la salle de fitness et squash club à OBERNAI
8,00€ au lieu de , € prix pu li la s a e.
Retrouvez l’arti le sur otre site | voir article
NOUVEAUTE : VULCANIA
E-BILLET en vente sur notre site | voir article
AUBERT
De nouvelles cartes cadeaux seront bientôt disponibles au prix de
7, 7€ pour u e valeur de , € prix pu li !
Elles seront disponibles en remplacement des chèques cadeaux de
, € d s rupture du sto k de eux-ci.

VOS SORTIES
FOIRE DE CHALONS
,00€ au lieu de 7, € prix pu li
La 72ème Foire de Châlons ouvrira ses portes du 31/08 au 11/09
Retrouvez la programmation ci-jointe dans les affiches ou en
téléchargement sur : ACCES-CULTURE/ACTUALITES

JOURNEES D’ETUDE
DU CE AU CSE
Module 1 | Le 05/06/2018 à EPINAL
Mise en place et élection du COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE :
Règles et enjeux.
Module 2 | Le 25/09/2018 à COLMAR
Fonctionnement et attributions du Comité Social et Economique :
Bouleverse e ts et strat gies d’a tio
Programme et inscription en ligne sur :
ACCES-CULTURE/JOURNEES-D-ETUDE

