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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTES 



LIKE FITNESS 
 
 

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

 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

•  Amicale du Personnel Municipal 
à Sarrebourg. 

•  Socopa Viandes à Holtzheim 

•  Manoir Bouzonville à 
Bouzonville 

•  Groupe Biolia-Biorhin à Erstein 

•  Flunch à Schweighouse 

•  Foyer du Jeune Homme à 
Strasbourg 

•  Recipharm à Kaysersberg 
 

 

 

Reports / Annulations 
Concerts 
 

Aux vues des circonstances, de 
nombreux concerts sont reportés 
ou annulés.  
 

Les démarches à suives sont 
indiquées directement sur notre 
site : https://www.acces-
culture.fr/cont_4468.html 
 

BILLETTERIES 

 

E-BILLETS | NOUVEAUTES 

• Abbaye du Mont Saint-Michel | voir article 

• Aquarium de Paris | voir article adulte | voir article enfant 

• Aquarium de Saint-Malo | voir article adulte | voir article enfant 

• Arc de Triomphe | voir article 

• Château de Chenonceau | voir article adulte | voir article enfant 

• Cité de la Mer | voir article adulte | voir article enfant 

• Grand Aquarium de Touraine | voir article adulte | voir article 
enfant 

• Parc des Félins | voir article adulte | voir article enfant 

• Parc Saint Paul | voir article 

• Planète Sauvage | voir article adulte | voir article enfant 

• Tour Montparnasse | voir article 

• Zoo de Champrepus | voir article adulte | voir article enfant 

• Océarium du Croisic | voir article adulte | voir article enfant 

• Mini-Châteaux | voir article adulte | voir article enfant 

• Jardin d’Acclimatation | voir article 

• Chaplin’s World | voir article 

• Cigoland | voir article adulte | voir article enfant 

• Plopsaland | voir article 

• Plopsaqua| voir article 

• Réserve Africaine | voir article adulte | voir article enfant 

• Terra Botanica | voir article adulte | voir article enfant 

• Cinéma MK2 | voir article 
 

HORSES AND HEROES SHOWS | CHATENOIS 
Laissez-vous envoûter par 3 spectacles équestres hors du commun : 
- Histoire et humour : 10.000 ans l‘homme et le cheval 
- Spectacle Flamboyant : Histoire envoûtante des 3 compagnons. 
- Spectacle médiéval : La bataille pour le trône. 

Rendez-vous sur https://www.horses-and-heroes.fr/ . 
Choisissez le spectacle, la date et bénéficier de 15% de réduction lors 
de votre réservation en renseignant le code promotionnel 
« accesculture2020 » et en présentant la carte Accès Culture lors de 
votre arrivée. 
Vous pouvez également acheter les billets au guichet le jour de la 
représentation et bénéficier du tarif réduit sur présentation de la carte 
Accès Culture (sous réserve des places disponibles). 
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