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ACTUALITES 
 NOUVEAUTE 
ASTERIX OFFRE 
 
Vous trouverez ci-joint les affiches 
à imprimer ou téléchargez-les en 
cliquant sur le lien ci-dessous :  
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 
 

 

NOUVEL ADHERENT 

 

• UES – RM à FORBACH 
 

 

 

JOURNEES D’ETUDE 
 

Le calendrier 2020 est disponible 
sur notre site. Inscription en 
ligne avec vos identifiants. 
 
N’attendez plus et rendez-vous 
sur notre site Journées-d ‘étude 

 
 

 

VOTRE AVIS NOUS 

INTERESSE ! 

N’hésitez pas à 

répondre à notre 

ENQUETE DE 

SATISFACTION 
 

Votre participation vous 
permettra d'être tiré au sort 

pour tenter de gagner un 
cadeau d’une valeur de 50,00€. 

BILLETTERIE 

 
LASERBOWL | GAMES FACTORY 
Les billets LaserBowl Bowling et laser sont aussi acceptés au Games 
Factory de Dijon et Besançon ainsi qu’au Laserbowl de Quetigny et 
Chalon-sur-Saône. 
 
SKI 
La neige arrive et la saison du ski commence, retrouvez toutes nos 
cartes rechargeables sur notre site : 

• "ALFI" FORFAIT RECHARGEABLE – LABELLEMONTAGNE 
Valable uniquement pour : VAL D'ARLY et ESPACE DIAMANT. 

• "SKIDATA" FORFAIT RECHARGEABLE – LABELLEMONTAGNE 
Valable uniquement pour : Risoul 1850 "La Forêt Blanche" - Orcières 
Merlette 1850 - Manigod - Saint-François Longchamp & Le Grand 
Domaine et la Bresse-Hohneck. 

• LAC BLANC - CARTE A PUCE A CHARGER 
 
Retrouvez toutes nos offres ski directement sur notre site 
Boutique/Catalogue dans la famille « Ski-Remontées mécaniques ». 
 
ILLICADO 
Nouveau : Le multi-spécialiste français en ligne « Cdiscount » rejoint 
le bouquet d’enseignes illicado | Voir l’article 

 

IDEES VACANCES 

 
Vacances Passion : Zoom sur leurs circuits 
 
Appelés GIR (Groupes Individuels Regroupés) chez eux, leurs offres 
vous permettent de profiter d’un tarif groupe, sans pour autant vous 
imposer une quelconque gestion ou le besoin de constituer un 
groupe d’un minimum de personnes, une seule personne suffit. 
 
En effet, le groupe sera constitué de personnes émanant de 
différents CE/CSE de toute la FRANCE. 
 
Escapade à New York - séjour libre 
Splendide Jordanie - séjour organisé 
Laponie - séjour hivernal multi-activités 
 
Toutes les infos sur le site Partenaires-Acces-culture. 

 
 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/cont_3558.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=illica&famille_id=&page=1&art_id=20
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_429

