(entre Reims et Charleville-Mézières)

Le centre aquatique Galéa vous accueille tout au long de l’année,
pour profiter en famille ou entre amis des bassins ludiques, pour
garder la forme avec les activités de fitness aquatique pour
l’apprentissage de la natation avec l’école ou en cours réguliers tout
au long de l’année pour les plus motivés, pour la découverte avec
votre bébé du milieu aquatique, pour vous réconcilier avec l’eau,
pour votre bien-être ou juste le plaisir...
Il y a toujours une bonne raison de venir à la piscine...

Évacuation des bassins 15 mn avant la fermeture.
Les enfants moins de 8 ans ou ne sachant pas nager doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte en tenue de bain.

Pour plus d’informations sur le calendrier d’ouverture : http://www.centre-aquatique-galea.fr/

TARIFS CE:
Entrée Espace Aquatique
Adulte: 4,20 € au lieu de 5,20 €
Jeune (3-16 ans) : 3,60 € au lieu de 4,40 €

Les 24h Motos 2017 au Circuit du Mans
15 – 16 avril 2017
Les 24 Heures Motos reviendront au mois d’avril et constitueront, à nouveau, avec cette position
printanière dans le calendrier 2017, le premier gros rassemblement motard de l’année et par la même
occasion, la manche d’ouverture du Championnat du Monde FIM d’Endurance.

BILLET ENCEINTE GENERALE SEMAINE :
Ce billet donne accès à la manifestation du 11 au 16 avril à :
Concert du samedi soir 15/04
Show mécanique du vendredi 14/04
Essais libres et qualificatifs du jeudi 13/04 et vendredi 14/04
Courses samedi/dimanche avec le départ et l’arrivée
Un billet par personne
Tribunes (sauf Stands, Lagache et ACO) et parkings
extérieurs en accès libre
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte

TARIF C.E. :
55 € au lieu de 68 €

Pour connaître le programme de la manifestation :
http://ticket.lemans.org/info‐event‐moto

Commande prise en compte jusqu’au 24 mars 2017 16 heures

Les 24 Heures du Mans
17 - 18 juin 2017
L'événement 24 HEURES DU MANS
Ce n'est pas seulement une course d'endurance mythique. C’est aussi une ambiance unique et festive,
plébiscitée par les spectateurs. Durant une semaine les nombreuses animations proposées ravissent les
passionnés comme les non-initiés.
BILLET ENCEINTE GENERALE SEMAINE :
Ce billet permet d'accéder à toutes les zones spectateurs du circuit, y compris les
virages d'Arnage et de Mulsanne, pour profiter au maximum de la course et de son
atmosphère unique.
Valable lors de la Journée Test (dimanche 4 juin), les soirs d'essais
(mercredi 14 et jeudi 15) et la visite des stands (vendredi 16)
Un billet par personne
Ne comprend pas de place assise ni d'accès véhicule
Gratuit pour les moins de 16 ans accompagnés d'un adulte

TARIF C.E. :
65,60 € au lieu de 82 €

Pour connaître le programme de la manifestation :
http://ticket.lemans.org/info‐event‐auto

Commande prise en compte jusqu’au 19 mai 2017 - 16 heures

