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BILLETTERIES
ACTUALITES

NOUVEAUTE : Walygator

E-BILLET en vente sur notre site | voir article
Walygator  E-BILLET
Parc Bagatelle E-BILLET
Bonne Idée de Juin
Festival au grès
du jazz  NOUVEAUTE
Vous trouverez ci-joint les affiches
à imprimer ou téléchargez-les en
cliquant sur le lien ci-dessous :
ACCES-CULTURE/ACTUALITES

JOURNEE D’ETUDE
Programme et inscription en ligne
sur :
ACCES-CULTURE/JOURNEES-DETUDE

NOUVEAUTE : Parc Bagatelle

E-BILLET en vente sur notre site | voir article
E-BILLET COMMANDE PAR LE C.E.
Les E- illets so t o ligatoi e e t e vo s da s l’e ail « Billetterie »,
ainsi que la confirmation de commande et la facture.

VOS SORTIES
FESTIVAL AU GRES DU JAZZ
De 9, € à 6, € (prix public e t e , € et , €) | voir article
Gratuit enfant moins de 12 ans.
Depuis près de 15 a s, le festival Au G s du Jazz et à l’ho eu et
univers musical dédié au jazz, scènes françaises, manouches et du
monde. Dans la commune de La Petite Pierre du 04/08/2018 au
15/08/2018.

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

PETIT DEJEUNER D’INFORMATION ET D’ECHANGES POUR LES SITES
UNIVERSCE
UniversCE logiciel et site internet mutualisés évoluent d’a
e e
année suite aux demandes des utilisateurs, des améliorations
techniques ou de s u it …
C’est pour ces raisons que nous proposons deux petits-déjeuners
d’i fo ation et d’ ha ges afin de vous présenter les dernières
nouveautés et nous permettre de recueillir vos avis.
Une invitation a été envoyée à chaque CE ayant un site.
RAPPEL  ENQUETE DE SATISFACTION
Afi d’a lio e os p estatio s et de po d e au ieu à vos
attentes, une enquête de satisfaction est disponible sur notre site
jus u’au / 6/
8.
N’h sitez pas à vous o e ter sur notre site dans le menu
« ACCES CULTURE » « Sondage »

