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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTE 

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

 
 

 

 

FONCTIONNEMENT 
 

FERMETURE DES BUREAUX 
 

Du 21/12/2018 au 01/01/2019 
Inclus 

 

Les commandes seront traitées 
jusqu’au vendredi 21 décembre 10h. 

 
 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• ALSACE LAIT - C.E. à Hoerdt 

• WELEDA - C.S.E à Huningue 
 

 

 

VOS IDEES VACANCES 
Avec nos partenaires ! 
 

• ODALYS ETE 2019 

• MMV ski 
 

Retrouvez ci-joint les affiches ou 
téléchargez-les directement sur 

notre site partenaires 

BILLETTERIES 

 

PISCINE DES REMPARTS - SELESTAT  
Augmentation des cartes de 10 entrées Adulte : 
37,00€ au lieu de 42,00€ (prix public) | voir article 
Dès rupture du stock les cartes 10 entrées enfants passeront à 24,50€ 
au lieu de 27,00€ (tarif public) | voir article 
 
CASINO BARRIERE RIBEAUVILLE 
Augmentation des tarifs dès rupture des stocks : 
Billet 2h : 14,00€ au lieu de 15,00€ (tarif public) | voir article 
Billet Journée : 24,00€ au lieu de 25,00€ (tarif public) | voir article 
 
CINEMA CGR 
Le tarif a augmenté, 6,99€ au lieu de 9,70€ (prix public) | voir article 
Et la durée de validité a été prolongée à 7 mois (anciennement 6 mois) 
 

 

CONCERTS 

 

FOIRE AUX VINS COLMAR  
Les 1ères dates ont été annoncées, retrouvez les billets en vente sur 
notre site ! 
SOPRANO le 28/07/2019 : 33,00€ au lieu de 43,00€ (tarif public)  
| voir article 
EROS RAMAZZOTTI le 29/07/2019 : 45,00€ au lieu de 55,00€ (tarif 
public) | voir article 
ORELSAN + GUEST le 31/07/2019 : 35,00€ au lieu de 45,00€ (tarif 
public) | voir article 
STING le 01/08/2019 : 65,00€ au lieu de 67,00€ (tarif public)  
| voir article 
PATRICK BRUEL le 04/08/2019 : 38,00€ au lieu de 48,00€ (tarif public) 
| voir article 
 

 

IDEE SORTIE 

 

LA FETE FORAINE DES ENFANTS  NOUVEAUTE 
Ouvert les 15,16,22&23 décembre ainsi que du 26 décembre 2018 au 
6 janvier 2019  
Adulte : 5,00€ au lieu de 6,00€ (tarif public) | voir article 
Enfant : 12,00€ au lieu de 14,00€ (tarif public) | voir article 
Gratuit enfant de moins de 2 ans 
 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
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https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=rempa&famille_id=&page=1&art_id=315
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=casino&famille_id=&page=1&art_id=1130
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=casino&famille_id=&page=1&art_id=1377
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