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ACTUALITES 
 

Vous retrouverez sur notre site 
acces-culture.fr 

les informations de prolongation 
de notre billetterie. 

 
Renseignez-vous sur les dates 
d’ouverture, les modalités de 
réservation et les protocoles 
sanitaires directement sur les sites 
des différents prestataires. 
 
 

 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

- Association des Aveugles 
Grand-Est à Strasbourg 

- Fila Arches à Arches 
- Senfa à Strasbourg 
- Five Cryo à Golbey 
- Fiduciaire du Bas-Rhin à 

Strasbourg 
- La Poste FOS à Strasbourg 
- Véolia Eau Région Est à Metz 
- AFTC Alsace à Illkirch 
- Parisot Industrie à St Loup sur 

Semouse 
- Zwickert à Colmar 
- Prima Zac Louvois SARL à 

Phalsbourg 
- Crown à Chatillons-sur-Seine 

 
 

 
 

 

 

BILLETTERIE 
 

CINEMA PALACE MULHOUSE 
Le cinéma ne fait plus partie du groupe UGC. Si vous souhaitez vous 
rendre à une séance vous pouvez acheter les billets avec les cinés 
chèques | Voir article 
 

CARACALLA 
En plus du tarif réduit d’Accès Culture, profitez de l’offre estivale  
« 2 heures achetés = 3 heures sur place » valable jusqu’au 31 août sur 
les billets : 
- 2h sans sauna | voir article 
- 2h sans sauna e-billet | voir article 
- 2h avec sauna | voir article 
- 2h avec sauna e-billet | voir article 

 
 

 

FONCTIONNEMENT 
 

ASSEMBLEE GENERALE ACCES CULTURE 
Le compte rendu de l’assemblée générale 2021 ainsi que le rapport 
d’activité 2020 sont téléchargeables dès à présent sur notre site en 
vous connectant. Aller dans le menu Actu/Gestion → Gestion → 
Assemblée Générale. 

 

MOTEUR DE RECHERCHE - AMELIORATION 
Afin d’améliorer notre site et de répondre au mieux à vos demandes, 
des modifications techniques ont été apportées au moteur de 
recherche. 
 

Tapez les premières lettres de la billetterie que vous souhaitez et 
des suggestions apparaîtront. 

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur l’article qui vous intéresse. 
 
N’hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez ! 
 

⚠ SAISON ESTIVALE – RETARD POSTE ⚠ 

Lorsque cela est possible, pensez aux e-billets ! 
Plus rapide, plus facile, plus pratique, le e-billet s’achète à tout 
moment et n’importe où, via votre ordinateur ou votre smartphone 
sur le site acces-culture.fr. 

 
 

http://www.acces-culture.fr/
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6ImNpbmVjIn0=&art_id=7110
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6ImNhcmEifQ==&art_id=265
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6ImNhcmEifQ==&art_id=5771
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6ImNhcmEifQ==&art_id=6058
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?bs=eyJzcmNoX3NlYXJjaCI6ImNhcmEifQ==&art_id=6153
http://www.acces-culture.fr/

