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VOS ACTUALITES 
 
 WAM PARK NOUVEAUTE 
 BONNES IDEES D’AVRIL 
 
Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 

 
 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• Adient à Strasbourg 
• Route Nouvelle Alsace à Strasbourg 
• Transports Heppner à Tremery 
• SNWM à Gérardmer 
• Super U à Ingwiller 
• Micro Baby à Reims 
• Jema Distribution à Marckolsheim 
• SPL AJEF à Brumath 

  
 

JOURNEE D’ETUDE 
Avec JDS 
 

CAFE-CROISSANT & DEBATS 
Strasbourg le 16/04/19 

Les nouvelles règles de 
fonctionnement du CSE 

  
 

VOS IDEES VACANCES 
Avec nos partenaires 
 

ODALYS 
Ventes Flash Camping : 40% du 

remise sur votre séjour 
 

CAMPING DIRECT 
Hébergements insolites dès 69,00€ 

BILLETTERIES 
 
CINEMA UGC :  
Pour rappel, suite à des raisons administratives indépendantes 
de notre volonté, UGC nous avait bloqué la possibilité de nous 
approvisionner en billet, nous mettant dans l’incapacité 
d’honorer les commandes. 
Nous avons tout mis en œuvre afin de débloquer cette 
situation et nous pourrons à nouveau vous proposer des 
billets d’ici la semaine 17. 
 
OFFRE MARINELAND 
Billet saison 2019 !  
Achetez 1 billet Adulte et 1 billet enfant & recevez 1 billet 
adulte supplémentaire  
Offre valable jusqu’à rupture du stock 
 
OFFRE LIQUIDATION 
CINEMA L’EMPIRE à Saint Dié des Vosges 
Billet valable jusqu’au 25/04/2019.  
3,10€ au lieu de 8,10€ | voir article 
Arrêt de la billetterie dès rupture du stock 
 

 

IDEE SORTIES  
 
PARC DU PETIT PRINCE 
Au cœur de l’Alsace, entre Colmar et Mulhouse, venez vivre en 
famille, une expérience inoubliable dans le premier parc aérien 
au monde ! 
Adulte 18,00€ au lieu de 21,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (de 1m à 11 ans) 13,00€ au lieu de 17,00€ (prix public) | 
voir article 

 
Egalement disponibles en E-billets ! 

 
Retrouvez toutes nos nouveautés dans le menu Actualités ou en 
cliquant sur le lien ci-dessous : ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=empire&famille_id=&page=1&art_id=5620
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=prince&famille_id=&page=1&art_id=2123
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=prince&famille_id=&page=1&art_id=2123
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=prince&famille_id=&page=1&art_id=2124
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=prince&famille_id=&page=1&art_id=2124
https://www.acces-culture.fr/cont_3520.html

