Infos-Liaisons

Semaine 12/2016 n°10

Accès-Culture

ACTUALITES

TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le
menu Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

BILLETTERIE

NOUVEAUTES : billets en vente

 Parc Le Pal – Dompierre-sur-Besbre : 22,50 € au lieu de 26 €
 Centre Nautique - Saint-Dizier : 3,40 € au lieu de 4,25 €
1 billet donne accès à l'espace piscine et 3 billets donnent accès à l'espace
forme/détente
 Cinéma des Quais – Saint-Dizier : 6,20 € au lieu de 9 €
Le billet est valable au Multiplexe Ciné Quai de Saint-Dizier et au cinéma
Pierre Brasseur de Vitry-le-François.
 Bowling des Fins - Besançon : 3 € au lieu de 6,50 €
Billet valable tous les jours sans restriction. Location de chaussures à payer
sur place : 2 €

CHANGEMENTS DE TARIFS :

 Tarif en vigueur :
o Piscine Sélestat enfant : 24 € au lieu de 26,50 €
 Dès rupture du stock, ces tarifs rentreront en vigueur :
o Futuroscope adulte : 37 € au lieu de 46 €
o Futuroscope enfant : 31 € au lieu de 38 €
o Zoo de Beauval enfant : 18 € au lieu de 23 €
o Nigloland : 26,50 € au lieu de 30 €
o Piscine Aqualia enfant : 22,50 € au lieu de 33 €

CINEMA PATHE/VOX/TREFLE :

CHANGEMENT IMPORTANT DE FONCTIONNEMENT !

 Pathé Brumath proposera dorénavant un billet valable UNIQUEMENT dans
leur cinéma au tarif de 6,90 € au lieu de 10,50 €
 Vox/Trèfle proposera un billet commun au tarif de 6,90 € au lieu de 10,50 €

Actuellement nous avons encore un petit stock de billets valables pour les 3 cinémas.
Dès rupture de ce stock, nous mettrons en vente ces 2 billets.
LA FILATURE : Information importante : la réduction sur présentation de la carte
Accès Culture ne s’applique pas sur la programmation de l’Opéra National du Rhin
et l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.
FESTIVAL DECIBULLES : La billetterie CE sera en ligne à partir du 18 avril
dès que l’ensemble de la programmation complète sera dévoilée

CONCERTS

AC DC : 13 mai 2016 au Stade Vélodrome à Marseille
DERNIERE MINUTE EXCEPTIONNELLE : Grâce à notre partenariat avec
ONTOURS, vous pourrez encore bénéficier d’un tarif réduit sachant que ce concert
est complet.
Promotion exceptionnelle : -20% sur les packs bus jusqu'au 10 avril 2016 en
donnant le code AC_CULTURE_DC
N’hésitez pas à aller dans «Actualités» pour connaître les modalités

CONCERTS

FOIRE AUX VINS : Concerts à un tarif de lancement jusqu’à épuisement du
stock :
Hard Rock Session : 10 août à 17h30
Tarif CE : 44 € au lieu de 52 €
The Cramberries – Amy Macdonald : 12 août à 20h00
Tarif CE : 34 € au lieu de 42 €
En vente sur notre site internet : Alain Souchon & Laurent Voulzy – Louane & LEJ
The Avener – Frero Delavega - COMPLET : LES INSUS

FONCTIONNEMENT

SALON CE : Nous remercions l’ensemble des adhérents qui sont venus sur notre
stand les 22 & 23 mars au Parc des Expositions - Pavillon K à Strasbourg pour un
moment de convivialité.


Mardi 26 avril 2016 à l’Holiday Inn à Illkirch «Mettre le salarié au cœur de sa
carrière : La Formation» Les réformes de la formation professionnelle se succèdent
mais celle de 2014 a la particularité d'apporter un réel changement : c'est
désormais le besoin des salariés et des actifs qui va déterminer les politiques de
formation des entreprises, notamment par le biais de nouveau Compte Personnel de
Formation. La responsabilité des entreprises va être renforcée dans les parcours
professionnels. L'orientation et les reconversions seront davantage accompagnées.
C'est une réelle opportunité pour favoriser le dialogue social....

JOURNEE D’ETUDE



Autre date prévue pour ce thème, 11 octobre à l’Hilton – Strasbourg
Jeudi 28 avril 2016 à l’Holiday Hilton à Strasbourg «Rôle des élus DP et CE : sa
responsabilité civile et pénale» Les membres du CE et les DP jouent un rôle
spécifique au sein d’une entreprise. Pour ce faire, ils bénéficient d’un certain
nombre de prérogatives et des moyens d’action. Néanmoins en exerçant ces
attributions que le Code du Travail leur confie spécifiquement, ils engagent leur
responsabilité civile et pénale.


Autre date prévue pour ce thème, 24 novembre à l’Holiday Inn – Illkirch


Mardi 24 mai 2016 à l’Holiday Inn à Illkirch «Savoir animer une réunion et
prendre la parole en public» Donner sa position en réunion, exprimer ses idées
devant une assemblée, convaincre son auditoire.... s'exprimer clairement à l'oral ne
s'improvise pas !
Il est nécessaire de prendre confiance en soi, de préparer ses interventions et de
développer des techniques de prise de parole en public pour vous permettre de vous
affirmer. Venez découvrir quelques techniques pour vous aider au quotidien !

Autre date prévue pour ce thème, 29 novembre à l’Hilton – Strasbourg
Téléchargez dès maintenant le calendrier de nos journées d’étude 2016 sur
http://www.acces-culture.fr/plugj_l.html
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CE L’UDAF DE LA MEUSE - BAR LE DUC
FOIRE DE PARIS
CIRQUE GRUSS
PARC LE PAL

