
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le cirque ouvre ses portes. Petits et grands prennent place et le spectacle peut commencer ! 
 

Tout pourrait aller pour le mieux, sans compter sur ceux que l’on n’attendait pas. Un être 
maléfique s’est invité. Il tente de ruiner la fête et d’interrompre l’idylle naissante entre les deux 

personnages les plus sympathiques de la troupe ! 
Heureusement En cette période de fête, la magie est partout et notre maître de cérémonie, 

magicien à ses heures perdues, prend les choses en main. Patinage, Acrobaties, Magie, Augustes 
et Clowns blancs nous accompagnent dans l’Univers magique du cirque 

 
 
 

Vendredi 18 novembre 2016 
Séance à 19h30 

à la patinoire d’Epinal 
 
 

Samedi 19 novembre 2016 
Séances à 14h30 et 17h 

à la patinoire d’Amnéville 
 
 

Dimanche 20 novembre 2016 
Séances à 15h30 

à la patinoire de Gérardmer 
 
 
 

 

TARIFS C.E. : 
Adulte : 18 € au lieu de 23 € 
Enfant : 15 € - tarif unique 
(3-12 ans) 

 
 
 

Placement libre 
Gratuit pour les enfants jusqu’aux 3 ans inclus, assis sur les genoux de leurs parents 



 
 
 
 
 
 

14 rue des Frères Lumières 
67201 ECKBOLSHEIM 

 
 
 

Votre karting électrique à Strasbourg : 
plus d’accélération et de vitesse ! 

 
Des karts électriques en Indoor : un concept unique dans le Grand Est. 
À la recherche de nouvelles sensations, d’une activité originale ou pas-
sionné de karting ? Découvrez le plus grand complexe du Grand Est 
situé à Strasbourg dédié au karting électrique en Indoor. 
Stras Kart c’est des sensations fortes garanties, des karts qui respectent 
l’environnement et une sécurité aussi bien pour les petits que pour les 
grands. En famille, entre amis ou entre collègues, tous les prétextes 
sont bons pour découvrir de nouvelles sensations. 
 

“Vivez une expérience unique dans un environnement futuriste !” 
 

Une piste de karting 400m haut de gamme vous attend pour plus de plaisir ! Sur 2 niveaux, composée 
d’un tunnel et d’un pont de 150m, cette piste a été conçue pour vous offrir encore plus de sensations 
grâce à du relief ! Préparez-vous à vivre une expérience pleine d’adrénaline avec Chrono Apex Timing, 
chronométreur officiel de la Commission Internationale du Karting. Sur la piste, plusieurs tronçons du 
circuit sont chronométrés. Idéal pour repérer votre temps sur chaque partie du circuit et améliorer votre 
performance pour gagner la course. 
 

“Une piste de 400m avec des reliefs : un vrai terrain de jeux pour toutes les générations.” 
 
 

Du karting pour Enfant chez Stras Kart : idéale pour permettre à vos enfants de se défouler entre 
camarades ou en famille 
 

Afin que vous puissiez offrir un moment d’amusement à votre enfant en toute sérénité, Stras Kart vous 
garantit une protection et une sécurité maximales. Tandis que les karts sont équipés d’appui-tête et de 
harnais de sécurité, les pédaliers sont réglables, comme les sièges matelassés. Une adaptation parfaite à 
toutes les tailles est possible. Vos enfants auront accès à la zone pilote pour enfiler leur combinaison de 
pilote et s’équiper d’un casque. Pour toujours plus de sécurité, un tour de cou et un gilet protège-côtes 
seront mis à disposition. Grâce aux kartings électriques, Stras Kart peut régler les kartings adultes à la 
même puissance que celle des enfants. Cela vous permet de faire des courses en famille et de profiter 
pleinement de vos enfants. 
Conditions :  

 à partir de 1m35 
 de 11 à 13 ans 

 
 
 

TARIF C.E. : 
10 € au lieu de 12 € 

(valable pour des sessions Adultes et Enfants) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le plus beau cirque du Monde 
revient dans votre ville 

 
 
 
 

 

Parking des plages des Mourillons – TOULON 
Du 26 au 30 octobre 2016 

 

 

Parking Place du Prado - MARSEILLE 
Du 1er au 20 novembre 2016 

 

Mail Delaborde - DIJON 
Du 24 au 27 novembre 2016 

 

 

Parc des Expositions - STRASBOURG 
Du 9 décembre 2016 au 1er janvier 2017 

 

Parc des Expositions - METZ 
Du 5 au 8 janvier 2017 

 

Parc des Expositions – COLMAR 
Du 12 au 15 janvier 2017 

 

 

Place des Jacobins – MANS 
Du 2 au 5 février 2017 

 

 

Esplanade du Gal de Gaulle - RENNES 
Du 9 au 26 février 2017 

 

Pour bénéficier du tarif CE, réservation UNIQUEMENT en ligne : 
 
 

1. Connectez-vous sur http://www.cirquedhiver.com/spectacles/bravo/?reservation=1 
2. cliquez sur “Code Promo” et indiquer le code ACCES 2016 

3. sélectionnez la ville 
4. cliquez sur “Acheter des places” 

5. choisissez une date 
6. choisissez et validez l’emplacement 

7. cliquez sur “Ajouter au panier” pour continuer votre commande 
8. créez votre compte client si vous n’en avez pas 

9. validez et procédez au paiement 
10. vous recevrez vos tickets selon le mode d’obtention sélectionné 

 
 
 

 
 

 

Catégories Places 
 

 

Tarifs Normaux 
 

 

Soirée Tarif Spécial 
 

 CARRE BOUGLIONE 

 CATEGORIE OR 

 CATEGORIE ARGENT 

 PREMIERE 

 SECONDE 

 POURTOUR 

 TROISIEME 

 ENFANT (112 ans) 
(Une pièce d'identité vous sera 
demandée à l'entrée du Cirque)

37 € au lieu de 50 € 

35 € au lieu de 48 € 

27 € au lieu de 42 € 

25 € au lieu de 36 € 

18 € au lieu de 28 € 

15 € au lieu de 25 € 

12 € au lieu de 15 € 

12 € au lieu de 15 € 

28 € au lieu de 30 €

23 € au lieu de 25 €

18 € au lieu de 20 €

13 € au lieu de 15 € 

10 € au lieu de 15 € 

10 € au lieu de 15 € 

10 € au lieu de 15 € 

10 € (tarif unique) 

 Gratuit pour les enfants de moins de 1 an 
 Visite de la Ménagerie-Zoo offerte



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profiter de nos tarifs préférentiels tout au long de l’année  sur  
www.acces-culture.fr 

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

LES BONNES IDEES DU MOIS DE NOVEMBRE 
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