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

 
 

 

NOUVEL ADHERENT 

 

• Actemium Maintenance Lorraine 
- C.S.E à Carling 

• GSF Saturne à Colmar 
 

 

 

MISE A JOUR SITE 
 
Amélioration du catalogue lors de 
la saisie des commandes dans la 
partie gestion 
 

 

 

JOURNEES D’ETUDE 
 

• Réforme de la formation 
professionnelle le 02/12/2019 à 
Illkirch 
 
N’attendez plus pour vous 
inscrire directement sur notre site 
Acces-Culture/Journées-d ‘étude 

BILLETTERIE 

 
CENTRE CULTUREL PIERRE MESSMER | SAINT AVOLD 
Sur présentation de la carte Accès Culture, bénéficiez de réduction sur 
les séances de cinéma et les spectacles organisés par la ville de Saint-
Avold. 
 
EUROPA-PARK 
La saison estivale touche à sa fin et Europa-Park fermera ses portes 
dimanche 3 novembre 2019 jusqu’au 22 novembre 2019 afin de 
préparer l’hiver qui arrive.  
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 22 novembre 2019 pour 
nous retourner les billets été 2019 (hors e-billets). 
 

 

PARTENAIRES 
 

NOUVEAUTE | TOUTAPPRENDRE.COM 
Apprendre en ligne 

CSE, développez les compétences personnelles de vos salariés et 

leur famille grâce aux cours en ligne en accès gratuit et illimité ! 
 
Toutapprendre.com, leader auprès des CSE : 

• Plus de 2000 cours et plus de 23000 heures accessibles sur leur 
plate-forme 

• Plus de 500 cours ajoutés chaque année 

• 700 CSE déjà abonnés à leurs services 

• 95 % de leurs abonnés nous renouvellent chaque année leur 
confiance 
 

Retrouvez tous les détails directement sur notre site partenaires 
Partenaires/Tout apprendre 
 
ODALYS VACANCES 
 

Offre vente Flash Spéciale Vacances Scolaires 
Jusqu’à -30% + la remise habituelle avec le code partenaire 
Offre valable du 29/10 au 11/11/19 inclus, sur l’hébergement pour des 
séjours de 7 nuits minimum, pour des dates d’arrivées du 21, 28 
décembre 2019 puis du 08, 15, 22 et 29 février 2020 (inclus), sous 
réserve de disponibilités sur un stock alloué à cet effet. 
 
 

 

http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
https://www.acces-culture.fr/cont_3558.html
https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_429

