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VOS ACTUALITES 
 
NOUVEAUTES 
 
 OFFRE DISNEY 
 SALON DE LA CHASSE ET DE 
LA PECHE DE METZ 
 SALON AUTO-MOTO CLASSIC 
DE METZ 
 FOIRE INTERNATIONALE DE 
METZ 
 
Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 

 
 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• ETS BRUDER à EBERSHEIM 
• BMW à STRASBOURG 
• CERP R.R.M à SAINT APOLLINAIRE 
• MOUSTACHE BIKES à THAON-LES-

VOSGES 
 

 
 

 

VOS IDEES VACANCES 
Avec nos partenaires 
 

BELAMBRA 
10% de remise supplémentaire ! 

 
Toutes nos offres sur le site Accès 
Culture/ Partenaires 

BILLETTERIES 
 
NOUVEAUTES E-BILLETS 
Pathé Brumath : 7,40€ au lieu de 12,10€ (prix public) | Voir article 
Gaumont Amnéville : 6,90€ au lieu de 11,60€ (prix public) | Voir 
article 
Gaumont Pathé National : 9,50€ au lieu de 10,80€ (prix public) | Voir 
article 
 
NOUVEAUTE KART-IN INDOOR KART RACING SELESTAT 
Sur présentation de la carte Accès Culture, bénéficiez d’un tarif de 
15,00€ au lieu de 18,00€ (prix public) pour une session de 10 minutes 
| voir article 
 
FESTIVAL SUMMER VIBRATION 
Suite à la décision du fournisseur, il n’y a plus de tarif CE pour le 
Festival. Les billets sont à acheter directement sur leur site. 
 
PARC ANIMALIER DE SAINTE CROIX 
Il n’y a pas de tarif CE pour l’expédition sauvage en Safari/Train. Les 
billets sont à acheter directement sur place au tarif de 5,00€ pour les 
adultes et 4,00€ pour les enfants. 
 
OFFRE LIQUIDATION 
SERRE AMAZONNIENNE :  
Billet valable jusqu’au 26/06 et 31/07/2019 au tarif de 1,50€ au lieu de 
6,50€ (prix public). Arrêt de la billetterie dès rupture du stock. 
 

 
 

ASSEMBLEES GENERALES 2019  
 
INSCRIPTION EN LIGNE ! 
Les convocations pour nos Assemblées Générales Extraordinaire et 
Ordinaire viennent d’être envoyées. 

Elles se dérouleront Vendredi 14 juin à Europa-Park. 
Les inscriptions se font exclusivement en vous connectant avec votre 
identifiant et mot de passe sur notre site Accès-Culture.fr dans le 
menu « Actus/Gestion » -> sous-menu « Assemblées Générales » et 
en cliquant sur « Gérer vos inscriptions » 
 
Vous avez jusqu’au 04/06/2019 pour vous inscrire. 
Attention les places sont limitées à 3 personnes par adhérent ! 
z 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=pathe&famille_id=&page=1&art_id=6492
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=gaumon&famille_id=&page=1&art_id=6493
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=gaumon&famille_id=&page=1&art_id=6493
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=gaumon&famille_id=&page=1&art_id=6494
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=gaumon&famille_id=&page=1&art_id=6494
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=indoor&famille_id=&page=1&art_id=6495
https://www.acces-culture.fr/

