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VOS ACTUALITES 
 
 OFFRE AMNEVILLE 
 FESTIVAL OSOSPHERE 
 
Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 
 

 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Nous tenons à remercier les 
adhérents venus nombreux lors 
de notre Assemblée générale du 
14 juin 2019.  
 
Toute l’équipe vous remercie 
pour cette belle journée 
d’échanges et de partages. Nous 
avons été heureux de pouvoir 
aller à votre rencontre et 
espérons que l’événement était 
à la hauteur de vos attentes. 
 

 
 

NOUVEAUX 
ADHERENTS 
 

• Moroni - CSE à Saint-Leonard 
• Antoni Voyages à Haguenau 
• Flamm Top à Sarrebourg 

 

 

BILLETTERIES | NOUVEAUTES 
 
MARINELAND & AQUASPLASH  
Billet Combiné saison 2019 utilisable sur 2 jours. 
Une seule visite dans chaque parc. 
Adulte : 36,00€ au lieu de 49,90€ (prix public) | voir article 
Enfant (de 3 à 12 ans) : 24,00€ au lieu de 42,00€ (prix public) | voir article 
Gratuit enfant – de 3 ans 
 
AQUASPLASH 
Billet saison 2019  
Tarif unique : 19,00€ au lieu de 29,00€ les adultes et 23,00€ les enfants 
de 3 à 12 ans (prix public) | voir article 
Gratuit enfant - de 3 ans 
 
MUSEE OCEANOGRAPHIQUE & PALAIS PRINCIER DE MONACO 
Billet Combiné valable jusqu’au 15/10/2019 et disponible 
uniquement sur commande  
Adulte : 16,00€ au lieu de 20,50€ (prix public) | voir article 
Ado (de 13 à 18 ans) : 10,00€ au lieu de 12,50€ (prix public) | voir article 
Jeune (de 8 à 12 ans) : 8,00€ au lieu de 10,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (de 4 à 7 ans) : 5,50€ au lieu de 8,00€ (prix public) | voir article 

 
 

IDEE SORTIE 
 
FESTIVAL PYROTECHNIQUE à FURDENHEIM 
LE 5, 6 et 7 juillet venez assister à un Aquatique Show « Vents d’Est » 
Tarif unique 20,00€ au lieu de 25,00€ (prix public) 
 

Vendredi 5 juillet, à partir de 19h30 sur le pré | voir article 
20h30 à 23h before - DJ scène / 23h : EURO-ELECTRO-SHOW 
Un spectacle d’AQUATIQUE-SHOW entièrement dédié à la jeunesse 
Européenne avec Eau, Laser, Vidéo et Feux ! 
 

Samedi 6 juillet, ouverture du pré à partir de 19h30| voir article 
22h : HYMNE À L’EUROPE | Animations, expositions, concerts 
Une grande soirée multimédia d’AQUATIQUE SHOW dans un théâtre d’eau, 
de lasers, de vidéo et un festival de Feux ! 
 

Dimanche 7 juillet, ouverture du pré à partir de 19h30 | voir article 
A partir de 10h accès aux Animations, expositions, concerts | 17h Final de la 
coupe du monde sur écran | 22h : FOOT LEGEND ! 
Un grand spectacle dédié à l’histoire du football en musique et en images avec 
AQUATIQUE SHOW : 100 ans de la LAFA 
z 
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