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ACTUALITES 
 NOUVEAUTES 
 
BNS 
Colmar Esport Show 
On Board Evolution F1 
 
Vous trouverez ci-joint les affiches 
à imprimer ou téléchargez-les en 
cliquant sur le lien ci-dessous :  
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 
 

 

FONCTIONNEMENT 

 
Chaque adhésion court du 1er 
janvier au 31 décembre de l’année 
en cours et se renouvelle par 
tacite reconduction pour l’année 
suivante.  
Pour être dénoncée, un courrier 
recommandé avec accusé de 
réception doit être adressé à 
l’association au plus tard le 30 
novembre. 

 

IDEE SORTIE 

 
HALLOWEEN FAIT FRISSONNER LE PARC DU PETIT PRINCE ! 
 
Jusqu’au 3 novembre, invasion de citrouilles et de créatures étranges 
au Parc du Petit Prince ! 
 
Adulte : 17,00€ au lieu de 21,00€ (prix public) | voir article 
Enfant 1m à 11 ans : 12,00€ au lieu de 17,00€ (prix public) | voir article,  
Gratuit pour les moins d’1 mètre.  
Également disponible en e-billet : Adulte | Enfant 
 
Plusieurs attractions se transforment pour l’occasion : 
• « Le Manoir » : un escape game à couper le souffle, dont il faudra 
s’échapper à temps ! 
• « Métamorphose-toi en froussard » : accompagné d’une citrouille 
peureuse, il faudra traverser le tunnel de la peur et garder son sang-
froid ; 
• « L’Ecole des Petits sorciers » pour initier les plus petits à la magie et 
à la sorcellerie ; 
• « La Crypte » : un véritable parcours du combattant parsemé 
d’embûches ; 
• « Halloween Express » : embarquement pour un voyage en train au 
pays des cauchemars. 
 
Mais aussi, préparez-vous à un débarquement de citrouilles à l’entrée 
du parc, à partager un verre dans l’Aérobar avec Oscar le squelette, ou 
à bondir sur un rythme déjanté au Trampoline Park.… 

 

JOURNEES D’ETUDE 
 
Prochaines dates à venir, attention places limités. 
 

• Réforme de la formation professionnelle le 22/10/2019 à Illkirch 
Plus que quelques places 

• Droit Local le 05/11/2019 à Illkirch Complet 

• CSE Module 2 le 07/11/2019 à Illkirch Plus que quelques places 

• La Communication le 19/11/2019 à Illkirch Plus que quelques 
places 

 
N’attendez plus pour vous inscrire directement sur notre site Accès 
Culture/Journées d’étude 
 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=petit&famille_id=&page=1&art_id=2123
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=petit&famille_id=&page=1&art_id=2124
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=petit&famille_id=&page=1&art_id=6377
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=petit&famille_id=&page=1&art_id=6378
https://www.acces-culture.fr/cont_3505.html
https://www.acces-culture.fr/cont_3505.html

