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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

MARINELAND : Offre disponible jusqu’à rupture du stock :
Adulte : 27 € au lieu de 39,90 €
Enfant (3-12 ans) : 17 € au lieu de 32 €

FONCTIONNEMENT

JOURNEE D’INFORMATION vendredi 10 juin à l’Holiday Inn à Illkirch
« Lois MACRON et REBSAMEN»
Nous vous proposons une journée d’information afin d’échanger sur ces nouvelles
lois qui apportent des changements importants au droit du travail. «Les différentes
modalités de regroupement des instances – l’évolution des prérogatives des IRP –
droits des représentants du personnel»
ASSEMBLEE GENERALE du 27 MAI au ZOO D’AMNEVILLE :
RAPPEL : Attention places limitées à 3 PERSONNES UNIQUEMENT
RAPPEL FERMETURES DES BUREAUX :
Jeudi 5 mai (férié) et Vendredi 6 mai (pont) les commandes seront traitées
jusqu’au mercredi 4 mai 16h
Vendredi 27 mai (Assemblée Générale), commandes traitées jusqu’au 26 mai
12h (fin de mois, stock, prélèvements)

GUIDE D’ACHATS

JOURNEE D’ETUDE

GUIDE D’ACHATS 2016 : Vous pouvez dès à présent voir les nouvelles offres
disponibles dans le guide d’achat 2016 sur notre site http://www.accesculture.fr/cont_68.html
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
Mardi 31 mai 2016 à l’Hilton à Strasbourg «Mieux comprendre votre fiche de
paie» Seul document français sur lequel figure toute la protection sociale de notre
pays : Urssaf, chômage, retraite, prévoyance, droit local,… Ce document est
également la reconnaissance financière des compétences des salariés qui sont mises
à la disposition de l’entreprise. Mieux comprendre la fiche de paie permet de
répondre aux interrogations des salariés mais également d’être vigilant sur
l’application des lois, règlements, conventions, accords et usages applicables dans
l’entreprise.
Autre date prévue pour ce thème, 17 novembre à l’Holiday Inn – Illkirch

Mardi 7 juin 2016 à l’Hilton à Strasbourg «L’organisation du temps de travail»
35H, temps partiel, aménagement unique du temps de travail, forfait jours, forfait
heures,… Tant de dispositifs qui ont un impact sur la vie et la rémunération des
salariés. Connaître ces dispositifs et notamment leur mise en place et leur impact est
nécessaire afin de pouvoir dialoguer et négocier efficacement pour l’intérêt de tous.
Autre date prévue pour ce thème, 1er décembre à l’Holiday Inn – Illkirch
Téléchargez dès maintenant le calendrier de nos journées d’étude 2016 sur
http://www.acces-culture.fr/plugj_l.html

PARTENAIRE
NOUVEAUX
ADHERENTS
CI-JOINTS

PIERRE & VACANCES : Nouvelle offre disponible sur notre site
http://www.acces-culture.fr/cont_37.html
BLUNTZER - FRESSE-MOSELLE
LORCA - REMILLY-LEMUD
CMPP - STRASBOURG
AFFICHE BLOCK’OUT
AFFICHE BONNES IDEES MOIS DE MAI
AFFICHE CIRQUE PINDER
AFFICHE ZOO DE LA FLECHE
AFFICHE PROPOSITION PISCINE CALYPSO

