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ACTUALITES 
 

 OFFRE LIQUIDATION 

• Cinéma Coupole : 5,00€ 
Validité au 31/10/2018  
voir article  

• Cinéma Le Colisée / Les 
Confluences : 5,00€ 
Validité au 30/11/2018  
voir article 

• Cinéma Variétés : 4,00€ 
Validité au 31/12/2018 
voir article 

• Piscine Calicéo 2h : 10,00€ 
Validité au 31/12/2018  
voir article 

 
 

SALONS DES CE 
 

 Prochaines dates :  

Les 27 et 28/09/2018 

Au Parc des Expositions de 

STRABOURG 
 

Le 11/10/2018 

Au Capitole en Champagne 

de Châlons en Champagne 
 

ACCES-CULTURE/SALONS DES CE 

 

 
 

JOURNEES D’ETUDE 
 

Encore quelques places pour 
la journée CSE du 18/10/2018 à 
Mulhouse.  
N’attendez plus pour vous inscrire 
sur notre site :  

 

ACCES CULTURE/JOURNEES D’ETUDE 

BILLETTERIES  
 

AIRTRIX  NOUVEAUTE 

Bowling : 3,50€ au lieu de 6,50€ (prix public) | voir article 
Laser Game : 5,00€ au lieu de 7,00€ (prix public) | voir article 
Trampoline|Ninja Warriors : 8,50€ au lieu de 11,00€ (prix public) 
voir article 
 

VIGNETTE AUTOROUTIERE SUISSE :  
Toutes les vignettes pour l’année 2018 ont été vendues.  
La Vignette 2019 sera disponible courant décembre. 
 

BOWLING MEGAREX HAGUENAU :  
Suite à la décision du fournisseur et dès rupture du stock il n’y aura 
plus de tarif CE pour le Bowling d’Haguenau  
 

AQUA MUNDO - LAC D’AILETTE 
La piscine est fermée pour rénovation de septembre 2018 à février 
2019. 
 

 

VOS SORTIES 

 

CARTE ACCES CULTURE :  NOUVEAUTE 
Bénéficier d’une réduction sur présentation de la carte pour : 

Le Château du Hohlandsbourg 
Les 27,28,30 & 31 octobre : Journée spéciale Halloween « Les défis 
de l’étrange » | voir affiche 
TNS | Le partage de midi 
Du 5 au 12 octobre 2018 : Spectacle coup de cœur « Le partage de 
midi » | voir affiche 

 

PARC ANIMALIER SAINTE-CROIX  NOUVEAUTE 
Une fin de saison riche en événements avec  

De mi-septembre à mi-octobre le « Brame du Cerf » …vivez les 
amours d’une harde de plus de 60 cerfs et biches en semi-liberté ! 
Du 21 octobre au 4 Novembre journée spéciale Halloween 
…spectacle, animation, jeu… 
 

Voir Affiche 
 

Vous trouverez ci-joint les affiches à imprimer ou téléchargez-les en 
cliquant sur le lien ci-dessous : ACCES-CULTURE/ACTUALITES

 

http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=offre&famille_id=&page=1&art_id=47
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=offre&famille_id=&page=1&art_id=4806
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=vari&famille_id=&page=1&art_id=2860
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=offre&famille_id=&page=1&art_id=4681
http://www.acces-culture.fr/cont_3167.html
http://www.acces-culture.fr/cont_3172.html
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=air&famille_id=&page=1&art_id=5745
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=air&famille_id=&page=1&art_id=5746
http://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=air&famille_id=&page=1&art_id=5747
http://www.acces-culture.fr/admin/view/file_13584
http://www.acces-culture.fr/admin/view/file_13583
http://www.acces-culture.fr/admin/view/file_13581
http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

