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ACTUALITES 
 

NOUVEAUTES 

 

 Mégazone - Saint Louis 

 Le FIVE – Saint Louis 

 Smart Box  
 
Retrouvez toutes nos actualités 
directement sur notre site  
Acces-Culture/Actualités. 
 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• Arcelormittal centre de services à 

OTTMARSHEIM 

• SN Sotralentz Construction à 

Drulingen 

• Mazars à Strasbourg 

 

BILLETTERIES 
 

NOUVEAUTES 
 
CARTE ACCES CULTURE 
Sur présentation de la carte Accès Culture bénéficiez de réduction 
pour : 
- Yog Jaagaran :  

20 % de réduction UNIQUEMENT sur les cours réalisés par Audrey 
TACNET | voir article 

- Bistrot de la Scène :  
En soirée : 12 € au lieu de 14,50 € - Jeune Public : 6,50 € au lieu de 
8,50 €/Adulte et 6,50 €/Enfant | voir article 

- Sécuritest Obernai :  
55 € au lieu de 75 € (contrôle technique), la contre visite est offerte 
si besoin | voir article  

- Sulzbad spa : 
12 % de réduction sur l'ensemble des prestations à l'exception des 
soins d'hydrothérapie identifiés "rue de l'eau" | voir article 

 

PISCINE DE FORBACH 
La piscine de Forbach est fermée pour travaux de rénovation jusqu’au 
printemps 2021. 
Les tickets qui n’ont pas été utilisés sont à nous retourner avant 
 le 15 octobre 2020. 
 

 

JOURNEE D’ETUDE 
 

Crise sanitaire : les impacts en droit du travail 
Après avoir permis d'importantes dérogations au Code du travail, la 
crise sanitaire représente une opportunité pour l’employeur de 
réorganiser l’entreprise et de réduire les effectifs. Licenciements 
économiques collectifs, PSE, ruptures conventionnelles collectives, 
accords de performance collective... : comment les membres des CSE 
peuvent-ils faire face aux conséquences économiques de la crise 
sanitaire ? 
 

Le 27/10/2020 à ILLKIRCH | Inscription en ligne 
Attention, n’oubliez pas de vous connecter. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur notre site : 
Nos Solutions > Formations > Journées d’étude.

 

https://www.acces-culture.fr/cont_3520.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6InlvZyJ9&art_id=7384
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6ImJpc3RyIiwic3JjaF9jcHRfY2F0YSI6MCwic3JjaF9vbmx5ZGVtYXQiOjB9&art_id=7347
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6InNlY3VyIn0=&art_id=7365
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6InN1bHoifQ==&art_id=7386

