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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTES 

MOTO GP 
BOL D’OR 
FOREVER 90 
FOIRE DE PARIS 
 

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

 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

•  PCB Création à Benfeld 

•  Sernet à Strasbourg 

•  Costral à Riquewihr 
 

 
 

 

JOURNEES D’ETUDE 
 
Organiser le bon fonctionnement 
du CSE – le 12/03/2020 

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 

 

PISCINE EUROMETROPOLE 
Suite à des problèmes avec son imprimeur, la piscine Eurométropole 
de Strasbourg est en manque de cartes 5 entrées. Nous pourrons être 
réapprovisionnés uniquement par petite quantité, ce qui impliquera 
des ruptures de stock occasionnelles. 
Nous nous excusons pour cette situation qui est malheureusement 
indépendante de notre volonté. 
 

LASERMAXX HOUDEMONT 

OFFRE LIQUIDATION : 5,00€ au lieu de 8,00€ (prix public). Billet valable 
jusqu’au 31 août 2020. | Voir article 
 

 

FONCTIONNEMENT 
 

MOTEUR DE RECHERCHE 
Petit conseil du jour, moins vous en mettez, mieux il trouvera ! 
 
Pour une meilleure efficacité lors de vos recherches billetteries 
dans notre catalogue, il n’est pas nécessaire de taper le nom en 
entier, au contraire il vous suffit de taper un mot clé afin de 
trouver l’article souhaité. 
Par exemple, pour le château du Haut Koenigsbourg, il suffit de 
taper HAUT et c’est trouvé ! 
 
Lors de la création de nos articles, nous sommes toujours 
attentifs à indiquer un mot clé dans la référence afin de vous 
faciliter les recherches. 
Attention à ne jamais mettre d’accents sinon la recherche ne 
fonctionnera pas. 
 
N’hésitez pas à affiner vos recherches avec les Familles & régions. 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=houdem&famille_id=&page=1&art_id=6025

