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VOS ACTUALITES 
 
NOUVEAUTE 
 FESTIVAL DECIBULLES 
 

Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 
 

 
 

VOS IDEES VACANCES 
Avec nos partenaires 
 

ODALYS 
Prolongez vos vacances au 

camping : votre 2ème semaine à -50% 
 

BELAMBRA 
Vente privée spéciale comité 

d’entreprise : 1 semaine vol inclus 
 

EASIALY 
Parce qu’il est temps  
de vous faire plaisir ! 

 
 

Inscrivez-vous en vous connectant 
sur notre site Journées d’étude 

BILLETTERIES 
 
PISCINE HANAUTIC 
Sur décision du fournisseur et dès rupture du stock il n’y aura 
plus de tarif CE pour les billets Jeune et Enfant. 
 
PISCINE L’O 
Suite à un manque de personnel les bassins grand public sont 
fermés jusqu’au 4 avril 2019. 
 
NOUVEAUTES CINEMA 
CINEPLEX LE PARIS à Forbach 
Adulte 5,70€ au lieu de 6,50€ (prix public) | voir article 
 
NOUVEAUTES E-BILLETS : 
• Karting Eckbolsheim : (à partir de 7 ans) 
Stras Kart 13,00€ au lieu de 20,00€ (prix public) | voir article 
Stras Paintball 14,00€ au lieu de 21,00€ (prix public) voir article 
• Batorama sur l’Ill : 
Adulte 10,40€ au lieu de 13,50€ (prix public) | voir article 
Jeune (4-12 ans) 6,00€ au lieu de 7,50€ (prix public) | voir article 
• Tepacap : 
Tarif Unique 17,60€ au lieu de 22,00€ (prix public) | voir article 
• Ecomusée : 
Adulte 13,00€ au lieu de 15,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (4-14 ans) 8,00€ au lieu de 10,00€ (prix public) | voir article 
• CGR : 
Tarif unique 6,99€ au lieu de 9,70€ (prix public) | voir article 
 

 

IDEE SORTIES  
 
FESTIVAL DECIBULLES 
Les 12,13 & 14 juillet 2019 à Neuve Eglise dans le val de Villé. 
Un moment incontournable pour les festivaliers ! 
Journée 30,00€ au lieu de 32,99€ (prix public) | voir article 
Pass 3 jours 66,00€ au lieu de 69,74€ (prix public) | voir article 
 
Retrouvez toutes nos nouveautés dans le menu Actualités ou en 
cliquant sur le lien ci-dessous : ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
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