
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

   

 

 

LES BONNES IDEES DU MOIS DE JANVIER 

Notre billetterie est revendue au prix d’achat et sans frais 

 
Profiter de nos tarifs préférentiels tout au long de l’année  sur 

 
 

www.acces-culture.fr 



du 10 au 19 février 2016 
Parc Exposition de Metz-Métropole 

de 10h à 18h tous les jours 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DYNAMIC LAND un grand parc d’attractions indoor 
 

Profitez des vacances de février pour venir vous amuser, en famille ou entre amis. 
 

Sur 6500 m² , jouez, sautez, grimpez, glissez, riez...  
 
Vivez  une  journée  inoubliable  dans  l’espace  couvert  et  chauffé  d’un  parc  de  loisirs  indoor  !  
Une aire de pique‐nique où un restaurant le « Café des Congrès » vous accueillent pour les déjeuners 
et les goûters. 

...et une confiserie régalera toute la famille !  

Sur 6500m² dans un espace couvert et chauffé avec plus de 25 animations géantes, pour toute la 
famille et tous les âges : 

  Parcours aventure en structures gonflables,  
  Accrobranche,  
  Rodéo,  
  Joutes gladiateurs,  
  Jeux en bois,  
  Espace petite enfance,  
  Toboggans géants, 
  Patinoires pour les petits mais aussi pour les grands… 
 

Petits et grands pourront s’amuser toute la journée de 10 hà 18h avec libre accès à tous les jeux... 

 
 

TARIF UNIQUE : 5,50 € 
(gratuit pour les enfants de – de 3 ans) 

 

au lieu de 6,50 € pour les adultes 
8,50 € pour les enfants de 3 à 18 ans 

 
 
 



du 25 au 28 février 2016 
de 10h à 18h tous les jours 

Parc Expositions de Metz-Métropole 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
est le salon de référence des loisirs créatifs de l’Est de la France ! 
 

Créativa Metz est un salon entièrement dédié aux loisirs créatifs. 
Véritable voyage dans le monde des activité manuelles, ce salon propose un éventail de boutiques pour faire le 
plein de matériels, des expositions réalisées par des professionnels et des ateliers d’initiation et de perfectionnement 
pour aborder différentes techniques de loisirs créatifs.  
 

Plus de 160 exposants, proposent conseils, nouveautés, matériels et divers ateliers d’initiation autour de l'art du fil, 
des beaux-arts, de l’édition, de la décoration florale, des activités manuelles, de la cuisine créative, de la créativité 
enfantine... 
 

Des	expositions	inédites,	des	animations,	concours,	et	encore	toujours	plus	d’ateliers	!	
 Cake design avec Jimmy Feldtrauer : nouvelle tendance culinaire d’outre atlantique pleine de 

poésie et de créativité. 
 Challenge textile internationale : une exposition permettant de découvrir les réalisations textiles 

de 90 participantes (30 françaises, 30 japonaises et 30 américaines) autour du thème des Peintres du 
Monde. 

 VenereMobilier qui cartonne ! : formes, rondeurs et couleurs... plusieurs créateurs invitent à la 
découverte de leur univers. 

 Les souris d’Odile Bailloeul 
 Patchwork : une exposition de patchwork à découvrir avec l’association de Patchwork de Marly autour de la 

couleur rouge. 
Et bien d’autres découvertes ... 
 

Le billet Salon Créativa donne accès à Chocolat & Gourmandises 
 
 

 
 
 

Après le succès des précédentes éditions, le Salon du Chocolat et Gourmandises 
revient avec un programme d'animations et démonstrations encore plus riche. 
 

Ce rendez-vous des amoureux du chocolat, qu’ils soient grands ou petits, réserve bien des surprises aux 
30 000 visiteurs attendus. 
 

Un	programme	très	chocolaté	!	
Pendant ces quatre jours très "sucrés", le public pourra découvrir le chocolat sous toutes ses formes : à 
croquer ou à faire fondre, noir, blanc ou au lait…ainsi que des macarons, cannelés, guimauves, nougats et 
autres friandises…avec la présence de plus de 60 exposants chocolatiers-créateurs, pâtissiers, biscuitiers. 
 

C’est LE rendez-vous des gourmands et des gourmets à ne pas manquer ! 
 

Le billet Chocolat & Gourmandises donne accès au Salon Créativa 
 
 

TARIF CE : 6,50 € au lieu de 7,50 €  

Gratuit pour les enfants – de 10 ans 



du 18 au 21 mars 2016 
Parc Exposition de Metz-Métropole  

de 10 h à 18 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Salon de l’Habitat de Metz bénéficie de l’expertise du réseau national VIVING. Des exposants 
venant de France, d’Allemagne, de Belgique et du Luxembourg exposent leurs produits et services 
sur 20.000m². De nombreux secteurs d’activités et des animations sont proposés. 
 

 
 

Un marché ancré dans la réalité 
C’est un fait. Les Français sont attachés à leur confort et le logement est l’une de leurs priorités. Parmi les 
16,08 millions de propriétaires-occupants recensés en France, 38% souhaiteraient améliorer leur confort !  
Un potentiel de 5,3 millions d’investisseurs ! Performance énergétique, confort thermique, éco-
préoccupations, fonctionnalité des équipements, personnalisation de la décoration… l’habitat est un 
marché porteur, concurrentiel et innovant. 
Participer à un salon VIVING est la solution pour accélérer et optimiser votre visibilité. Pour ce faire, le 
réseau VIVING met en œuvre des outils de communication performants et multi-supports : 2740 
panneaux d’affichage, plus d’un million d’invitations, 239 insertions presse, presque 600 000 pages vues 
sur les sites web. 
Construit sur les bases d’un ancrage territorial fort, le réseau VIVING se fait le relai de votre identité 
propre et de votre savoir-faire unique qui sont autant de gages de qualité dans l’établissement d’une 
relation de confiance et de proximité avec vos clients. 
 
Des animations : 

 Scénographie par  décorateur d’intérieur ;  
 Secteur dédié aux Artisans d’Art ; 
 Espace paysager dans le secteur Jardins ;  
 Secteur consacré aux Arts de la Table ;  
 Pôle conseil et ateliers démos 

 
Implantation dans les halls : 

 HALL A : Construction ; Immobilier ; Rénovation ; Amélioration ; Matériaux ; Chauffage ; 
Habitat de loisirs 

 HALL B : Artisanat d’art ; Décoration ; Ameublement ; Cuisines ; Salles de bain ; 
Démonstrateur ; Zones conseils 

 HALL C : Aménagements extérieurs ; Spas ; Piscines ; Décoration d’intérieur ; Paysagistes ; 
Horticulteurs 

 
 
 

TARIF CE : 5,50 € au lieu de 6,50 €  

Gratuit pour les enfants – de 10 ans 



CODE CARTE

Pour le S.A.V., conserver cette carte durant toute la durée de garantie

CODE PIN

CONNECTEZ-VOUS SUR : http://accesculture.thegift.fr
(Lien donnant accès aux objets. Un seul choix de cadeau par carte)

CARTE CADEAU

Ungaro, Cerruti, Nina Ricci, Cacharel, 
Jean-Louis Scherrer, Christian Lacroix

Nous mettons à disposition une belle gamme d’objets divers 
(stylos, montres, bagageries, bijoux fantaisie, foulards) de marques de luxe :

Les avantages de cette carte :
•Carte transmissible à quelqu’un d’autre.
•Ressentie de la personne qui reçoit la carte 
  est bien supérieure à la valeur payée 
 (environ 2 fois la valeur effectivement payée). 
•La personne choisit un objet parmi environ 
  60 modèles. 
•Pas de risque de rupture de stock.
•Un choix important et varié d’objets 
  en stylos, montres, foulards, divers objets 
  de maroquinerie et bijoux.

•Pas de date de validité pour l’utilisation 
  de cette carte.
•Une garantie de 2 ans sur tous les objets.
•Livraison à domicile ou à l’adresse 
  de son choix.
•Commande possible à l’unité.

Valeur de la carte : 60€ TTC

Si vous souhaitez voir les objets proposés de cette 
carte, connectez-vous sur :

www.thegift.fr/demo/gp050

Version 1 
Carte cadeau type carte bancaire
Le CE distribuent les cartes aux salariés, qui se connectent sur le 
site internet, choisissent leur objet et se le font livrer à l’endroit 
de leur choix.

RECTO VERSO
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