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ACTUALITES 
 

Foire internationale de Metz 

 NOUVEAUTE 

 

 

Vous trouverez ci-joint les affiches 

à imprimer ou téléchargez-les en 

cliquant sur le lien ci-dessous :  

ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 
 

 

 

JOURNEES D’ETUDE 
 

Programme et inscription en ligne 

sur :  

ACCES-CULTURE/JOURNEES-D-

ETUDE 

 
 

 

NOUVEAUX 

ADHERENTS 
 

 Mauffrey Transport et 

Manutention à Taverny 

 Axess Industrie à Strasbourg 
 

 

 

PARTENAIRES 
 

Consultez toutes nos offres sur : 

www.partenaires-acces-culture.fr 

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE ! 

N’hésitez pas à répondre à notre 

ENQUETE DE SATISFACTION  

disponible sur notre site 
 

BILLETTERIE 
 

PISCINE DE MUNSTER 

Billets été en vente :  

Adulte : 6,20€ au lieu de 7, € (prix public) | voir article 

Enfant : 5,50€ au lieu de 6,2 € (prix public) | voir article 

 

NOUVEAUTES : E-BILLETS  

 Caracalla 2h & 3h | voir article 

 Bain Irlando Romain sans massage & avec massage | voir article 

 Marineland Antibes | voir article 

 Zoo Amnéville 2 jours | voir article 

 Cité de l’Espa e | voir article 

 La Ferme aux Crocodiles | voir article 

 

E-BILLET COMMANDE PAR LE C.E. 

Les E- illets so t o ligatoire e t e vo és da s l’e ail « Billetterie », 

ainsi que la confirmation de commande et la facture. 
 

 

VOS SORTIES 

 

FOIRE INTERNATIONALE DE METZ 

6,50€ au lieu de 8,00€ pri  pu li  

Gratuit enfant moins de 12 ans. 

La 83
ème

 Foire Internationale de Metz se déroulera du vendredi 28 

septembre au lundi 8 octobre 2018. Pour cette nouvelle édition, la 

FIM propose de découvrir le 2
ème

 pays le plus vaste du monde : le 

CANADA 

Retrouvez la programmation ci-joint dans les affiches ou en 

téléchargement sur : ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 

 

FONCTIONNEMENT 
 

ADHESION 2018 

Sur propositio  du Co seil d’Ad i istratio , l’Asse lée Gé érale a 
dé idé de e pas aug e ter le pri  de l’adhésio  pour 9. La 
cotisation sera la même sur deux années consécutives 
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