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VOS ACTUALITES 
 
NOUVEAUTES 
 CASSISSIUM 
 ABBAYE DE FONTEVRAUD 
 LE CHATEAU DES ENIGMES 
Château de Rocheux et d’Usson 
 CHATEAU DE FONTAINEBLEAU  
 CHATEAU DE CHENONCEAU 
 CHATEAU DES AVENTURIERS 
 LES MYSTERES DU PALAIS 
GARNIER 
 VISITE DU CIMETIERE DU 
PERE LACHAISE 
 ICE MOUNTAIN 
 

Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 

 
 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• Grand Est Automobiles Peugeot CSE à 
Hoenheim 

• AEDC à Hoerdt 
• Association Entraide Amitié à Saint-

Quirin 
• Fehr Technologies 67 CSE à Bischwiller 
• Sarplast - CE à Sarreguemines 

 
 

 

JOURNEES D’ETUDE 
Nouvelle date disponible 
 

EGALITE PROFESSIONNELLE 
FEMME/HOMME 

le 21/05/2019 à Illkirch 
 

Inscrivez-vous en vous connectant 
sur notre site Journées d’étude 

BILLETTERIES 
 
CINEMA UGC : 
Suite à des raisons administratives indépendantes de notre volonté, 
UGC nous a bloqué la possibilité de nous approvisionner en billets, 
ainsi dès rupture de notre stock nous ne serons plus en mesure de vous 
proposer cette billetterie. 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette situation ne perdure pas.  
 
NOUVEAUTES E-BILLETS : 
• Océanopolis : 
Adulte 18,10€ au lieu de 21,20€ (prix public) | voir article 
Enfant (3-17 ans) 11,60€ au lieu de 13,40€ (prix public) | voir article 
• Musée Océanographique de Monaco : 
Adulte 11,00€ au lieu de 14,00€ (prix public) | voir article 
Jeune (6-18 ans) 6,00€ au lieu de 10,00€ (prix public) | voir article 
• Pokeyland : 
Adulte 21,00€ au lieu de 24,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (3-12 ans) 17,50€ au lieu de 19,00€ (prix public) | voir article 
Paint-Ball 15,90€ au lieu de 19,00€ (prix public) | voir article 
• Pairi Daiza : 
Adulte 32,00€ au lieu de 36,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (3-11 ans) 27,00€ au lieu de 30,00€ (prix public) | voir article 
• Puy du Fou : 
Adulte 1 jour 34,20€ au lieu de 40,00€ (prix public) | voir article 
Enfant 1 jour (5-13 ans) 24,70€ au lieu de 29,00€ | voir article 
Adulte 2 jours 57,00€ au lieu de 65,00€ (prix public) | voir article 
Enfant 2 jours (5-13 ans) 40,85€ au lieu de 46,00€ | voir article 

 
 

IDEE SORTIES  
 
Retrouvez toutes nos nouveautés Cassissium, Abbaye de 
Fontevraud, Le Château des Enigmes, …directement sur notre 
site dans le menu Actualités ou en cliquant sur le lien ci-dessous 
: ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
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