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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTE 

Le Grand Cirque sur l’eau  
Place Honneur |Place Privilège 
Place Loge | Pass Emotion 

Dynamic’land  
Voir article adulte | Voir article enfant 
Salon de l’Agriculture  
Voir article adulte | Voir article enfant 
Créativa | Voir article 
Salon du Chocolat | Voir article 

Salon de la Moto | Voir article 
Foire de Paris 
Voir article adulte | Voir article enfant 
 

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

 
 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• Alliance Healthcare à Pont à Mousson 

• Rhénus Logistics Alsace à Strasbourg 

• Adam T.P - CE à Bouxwiller 

• Lana Papiers Spéciaux II à Strasbourg 

• APAMAD à Mulhouse 

• Energie Service 67 à Hoffwiller 

• Eurocash à Schiltigheim 
 

 
 

VOS IDEES VACANCES 
 

Avec notre partenaire 
BELAMBRA 

 

Retrouvez ci-joint les affiches ou 
téléchargez-les directement sur 
notre site partenaires. 

BILLETTERIES 

 

EUROPA-PARK 
Le parc a fermé ses portes et ouvrira pour la saison été le 06/04/2019. 
Pour les billets Accès Culture Hiver 2018, ils resteront valables pour la 
saison hiver 2019 avec le rajout d’un supplément en caisse. 
Cependant, vous avez la possibilité de nous les retourner jusqu’au 
1er/02/2019. A réception un avoir vous sera établi. 
 

Attention, comme indiqué lors de l’achat, aucun e-billet ne pourra 
être repris. 
 

AUGMENTATIONS TARIFS : 
 

Batorama : Pour les billets 2018 un supplément de 0,50cts pour les 
adultes et de 0,30cts pour les enfants est à payer directement en caisse. 
 

Pathé Brumath : 7,40€ au lieu de 11,80€ | voir article 
Kinépolis : 7,15€ au lieu de 11,65€ | Voir article 
Kinépolis carte de 8 entrées : 55,60€ au lieu de 91,60€ | voir article 
Mégarama Ecole Valentin : 7,10€ au lieu de 10,00€ | voir article 
 
CINEMA LES VARIETES – LE THILLOT 88 
La billetterie a été arrêtée suite à une trop faible demande. 
 

 

FONCTIONNEMENT 
 

ADHESION 2019 
La facture d’adhésion vous a été envoyée par mail semaine 2. 
Pour les CE qui ont opté pour le prélèvement automatique, l’adhésion 
sera prélevée vendredi 25 janvier sur le compte de fonctionnement si 
vous l’avez mis en place ou sur le compte habituel avec les autres 
factures.  
 
Comme nous l’avions indiqué dans l’Infos Liaisons semaine 47 et 45, 
nous avons établi les factures sur la base du nombre de salariés 
déclarés au 01/01/2019. Aucune facture d’adhésion ne pourra être 
modifiée. 
 
 

 

https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=cirque%20sur%20l%27eau&famille_id=&page=1&art_id=176
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=cirque%20sur%20l%27eau&famille_id=&page=1&art_id=6248
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=cirque%20sur%20l%27eau&famille_id=&page=1&art_id=175
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=cirque%20sur%20l%27eau&famille_id=&page=1&art_id=6249
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=dynami&famille_id=&page=1&art_id=191
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=dynami&famille_id=&page=1&art_id=5516
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=agricu&famille_id=&page=1&art_id=3059
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=agricu&famille_id=&page=1&art_id=3060
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=creat&famille_id=&page=1&art_id=440
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=choco&famille_id=&page=1&art_id=1131
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=moto&famille_id=&page=1&art_id=6236
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=foire&famille_id=&page=1&art_id=6237
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=foire&famille_id=&page=1&art_id=6238
http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_104
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=path&famille_id=&page=1&art_id=3395
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=kinep&famille_id=&page=1&art_id=51
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=kine&famille_id=&page=1&art_id=3201
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=megarama&famille_id=&page=1&art_id=1608

