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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTES 

AIGUILLE EN FETE 
VILLA POMPEI St VALENTIN 
24h LE MANS MOTOS 
24h LE MANS 
24h LE MANS CAMIONS 
24h LE MANS CLASSIC 
 

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

 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

•  Pontiggia SAS à Horbourg-Wihr 

•  Satt Conectus Alsace à Illkirch 

•  ARS à Nancy 
 

 
 

 

JOURNEES D’ETUDE 
 

Prochaine date : le 06/02/2020 
ORGANISER LE BON 
FONCTIONNEMENT DU CSE :  
La mise en place du CSE a bouleversé le 
fonctionnement des instances 
représentatives du personnel. 
Comment articuler les réunions du CSE 
avec celles de la commission santé, 
sécurité et conditions de travail et des 
autres commissions … 

 

Encore quelques places de 
disponibles 

Inscription en ligne 

BILLETTERIE 

 

RULANTICA 
Il n’y a pas de tarif CSE pour le nouveau parc aquatique. Les 
réservations sont à faire directement sur leur site internet. 
 

NOUVEAUTES  E-BILLETS 

Thermapolis 2h : 13,00€ au lieu de 15,50€ (prix public) | voir article 
Thermapolis 3h : 16,70€ au lieu de 20,00€ (prix public) | voir article 
Villa Pompeï 2h : 22,40€ au lieu de 25,90€ (prix public) | voir article 
Villa Pompeï 3h : 29,20€ au lieu de 33,50€ (prix public) | voir article 
Centre Pompidou : 6,00€ au lieu de 14,00€ (prix public) | voir article 
Vous avez dès à présent la possibilité de commander ces e-billets. 
 

FOIRE AU VINS DE COLMAR 
Les concerts de la FAV sont également disponibles en e-billet sur notre 
site. 
 

LA RECRE DES LOULOUS 
Suite à la décision du fournisseur, il n’y aura plus de réduction sur 
présentation de la carte Accès Culture à la récré des loulous. 
 

 

IDEES SORTIES 
 

ODALYS VACANCES 
Offre vacances de février  

Jusqu’à -35% + remise habituelle avec le code partenaire 
 

VACANCES PASSION 
Zoom sur les Circuits à tarif négocié ! 

 

L’AGENCE - LABELLEMONTAGNE 
Offre spéciale CSE jusqu’à - 50% 

 

CAMPING DIRECT 
Early Booking jusqu’à - 35% de remise 

 

VACANCES PASSION 
Toutes les offres spéciales CSE & offres dernières minutes. 

 

Retrouvez toutes les affiches directement sur notre site Partenaires 
dans la rubrique Actualités. 
 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=thermapo&famille_id=&page=1&art_id=6963
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=thermapo&famille_id=&page=1&art_id=6964
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=pompe&famille_id=&page=1&art_id=6965
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=pompe&famille_id=&page=1&art_id=6966
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=pompid&famille_id=&page=1&art_id=7068
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_104

