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VOS ACTUALITES 
 
 La Fête Foraine des Enfants 
 Centre Historique Minier 
 La Ferme Aventure 
 Carte E. Leclerc 
 Les Pluralies 
 
Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 
 

 
 

NOUVEL ADHERENT 
 

• SFEIR EST à Schiltigheim 
 

 
 

INFO UTILE 
 

E-BILLET 
 

Vos e-billets commandés ne sont 
pas arrivés dans votre boite mail ? 
 
Pas d’inquiétude ! 
Connectez-vous sur votre compte 
Accès Culture et retrouvez les dans 
« mon compte > mon historique 
des commandes > Etat de la 
commande : Facturé » 
 
Il vous suffira d’entrer dans la 
facture qui concerne vos e-billets 
et de télécharger les PDF 
disponibles en bas de la page. 

BILLETTERIES 
 
AUGMENTATIONS 
CINEMA MEGARAMA LUMINA : 
6,40€ au lieu de 8,50€ Tarif déjà en vigueur 
MUSEE DU JOUET ET DU PETIT TRAIN COLMAR : 
Adulte 4,40€ au lieu de 8,50€ Tarif déjà en vigueur 
Enfant 2,30€ au lieu de 4,40€ Tarif déjà en vigueur  
TUBI TUBA : 
8,10€ au lieu de 9,70€ Dès rupture du Stock 

PARC ANIMALIER SAINTE CROIX 
Adulte 21,00€ au lieu de 25,50€ Dès rupture du Stock 
Enfant 15,00€ au lieu de 17,50€ Dès rupture du Stock 
 
GRINYLAND : 
Suite à une trop faible demande, la billetterie sera arrêtée dès rupture 
de notre stock. 
 

 
IDEE SORTIE 
 
ZOO AMNEVILLE 
Profiter de l’offre  
 

1 Billet/E-billet zoo 1 jour acheté  
= 

1 bon de consommation d’une valeur de 3,00€. 
 

Offre valable du 20/05/2019 au 11/06/2019 inclus pour l’achat d’un 
Billet/E-billet Adulte ou enfant. 
Les billets d’entrée au zoo n’ont pas de date limite de validité. 
Les bons de consommation devront être utilisés avant le 31/08/2020. 
Bon de consommation uniquement utilisable dans l’enceinte du parc 
hors boutique souvenirs. 
 
 Retrouvez tous les détails sur l’affiche ci-jointe ou dans nos 
actualités en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 
 
z 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

