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ACTUALITES



TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le
menu Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html
 Créativa / Chocolat & Gourmandises à Metz
 Dynamic land à Metz
 Salon Habitat & Déco, Jardins & Piscines, Habitat de Loisirs à Metz

BILLETTERIE

 OFFRE ENFANT GRATUIT DISNEYLAND :
1 billet adulte acheté = 1 billet enfant gratuit (affiche dans Actualités)
Billet valable 1 jour / 2 parcs pour une visite du 2 février au 18 mars 2015
Tarif Unique : 48 € au lieu de 80 € les adultes/74 € les enfants (tarif public)
 RETOUR EUROPA-PARK HIVER : Le parc ferme le 11 janvier 2015.
Vous pouvez jusqu’au 30 janvier dernier délai nous retourner les billets.
Dès réception, nous vous ferons un avoir.
Saison estivale : le parc sera ouvert du 28 mars au 8 novembre 2015.
Tarif Unique : 37 €. Dès que les billets seront disponibles, nous vous en
informerons.
ARRET BILLETTERIE 3 SUISSES : La Direction 3 Suisses arrête les chèques
cadeaux au 1er janvier 2015. Il nous reste encore un stock de bons. Dès rupture, il n’y
aura plus possibilité d’en acheter. Tous les chèques-cadeaux en cours de validité
seront acceptés chez 3 Suisses et chez ses partenaires jusqu’à leur date d’expiration.
Aucun bon ne sera repris, échangé ou remboursé.

FONCTIONNEMENT

FACTURE D’ADHESION : les factures d’adhésion ont été envoyées par mail

cette semaine. Nous vous rappelons :
que les factures sont payables à réception
qu’Accès Culture est prestataire de services et qu’à ce titre l’adhésion peut
être payée sur le fonctionnement
que pour les CE qui ont opté pour le prélèvement automatique, l’adhésion sera
prélevée vendredi 30 janvier sur le compte habituel avec les autres factures.
Si vous souhaitez qu’elle soit réglée sur un autre compte, envoyez-nous un
paiement par tout autre moyen avant le 30 janvier.

RAPPEL CHRONOPOST : Le tarif est de 8,80 € depuis le 1er janvier 2015
(commande égale ou supérieure à 350 €).

JOURNEE D’ETUDE

RAPPELS :

 Mardi 20 janvier 2015 à l’Hôtel Restaurant Holiday Inn à Illkirch «Plan de
sauvegarde de l’emploi» Comprendre les différents dispositifs – intégrer les
nouvelles dispositions – comment réagir, négocier et informer les salariés
Autre date prévue pour ce thème, 16 juin à Metz
 Jeudi 22 janvier 2015 à l’Hôtel Restaurant Holiday Inn à Illkirch «Organiser
un projet : voyages, fêtes, manifestations,…» Définir le projet – savoir faire un
budget – gérer l’évènement – retour d’expérience : améliorer le projet suivant

JOURNEE D’ETUDE

Mardi 10 février 2015 à l’Hôtel Restaurant Holiday Inn à Illkirch «Le contrat de

travail» Connaître les différentes formes du contrat – sa modification – les points de
vigilance
Autre date prévue pour ce thème, 21 mai à Metz
Consultez notre calendrier sur : http://www.acces-culture.fr/cont_65.html

PARTENAIRES

CODES VACANCES/VOYAGES 2015 : L’affiche des codes est en ligne sur notre
site internet http://www.alsace-ce.fr/cont_37.html
Pour accéder aux affiches des codes, il faut impérativement vous connecter avec votre
identifiant et votre mot de passe.

NOUVEAUX
ADHERENTS

CI-JOINTS

CHALOT TRANSPORTS SAS - STRASBOURG
CLINIQUE DU DIACONAT - STRASBOURG
FOYER DU PARC - MUNSTER
MAIRIE AMICALE DU PERS.COM. VILLE DE SOULTZ
MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH – STRASBOURG
SUPER U LINGOLSHEIM - LINGOLSHEIM
WALTER SAS - WISSEMBOURG

JOURNEE D’ETUDE DU 20/01/2015
JOURNEE D’ETUDE DU 22/01/2015
JOURNEE D’ETUDE DU 10/02/2015

PLAN DE SAUVEGARDE
DE L’EMPLOI
La loi de sécurisation de l’emploi de 2013 a remis en cause un certain nombre de principes
concernant les plans de sauvegarde de l’emploi : délais de consultation, recours à des experts,
procédures, accords majoritaires, … .
Lors de cette journée nous verrons ces changements et leurs impacts de la gestion des plans de
sauvegarde de l’emploi pour les IRP.

L’objectif de la journée d’étude :
 Comprendre les différents dispositifs
 Intégrer les nouvelles dispositions
 Comment réagir, négocier et informer les salariés

Lieux et dates de la journée d’étude
20 janvier 2015

16 juin 2015

HOTEL RESTAURANT HOLIDAY INN
Bld Sébastien Brandt
67400 ILLKIRCH

HOTEL RESTAURANT BEST WESTERN
1 Rue Félix Savart
57000 METZ

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h

contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

20 janvier 2015 Illkirch

16 juin 2015 Metz

Adhérent ________________________________________ Nombre participants_____ X 160 €
Vous n’êtes pas adhérent ___________________________ Nombre participants_____X 220 €
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX

Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, sinon aucun remboursement ne sera possible.
Accès Culture se réserve le droit d’annuler cette journée, si le nombre de participant minimum n’est pas atteint.

ORGANISER UN PROJET
Voyages, fêtes, manifestations,..
Un voyage, une fête, un séminaire de cohésion d'équipe... un évènement peut être une belle
illustration de convivialité, mais comment le réussir ? Cette journée d'étude est l'occasion
d'appréhender un évènement sur toutes ses dimensions. De la naissance de l'idée jusqu'à l'arrivée
des personnes le jour J, nous passerons toutes les étapes en revue, afin de garantir le succès d'un
évènement. Cette journée est prévue comme un laboratoire test d'un projet, mettant en avant une
belle boîte à outils permettant d'arriver à son objectif : le bon déroulement de son évènement.

L’objectif de la journée d’étude :





Définir le projet
Savoir faire un budget
Gérer l’évènement
Retour d’expérience : améliorer le projet suivant

Lieu et date de la journée d’étude
22 janvier 2015
HOTEL RESTAURANT HOLIDAY INN
Bld Sébastien Brandt
67400 ILLKIRCH

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h

contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

22 janvier 2015 Illkirch

Adhérent ________________________________________ Nombre participants_____ X 160 €
Vous n’êtes pas adhérent ___________________________ Nombre participants_____X 220 €
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX

Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, sinon aucun remboursement ne sera possible.
Accès Culture se réserve le droit d’annuler cette journée, si le nombre de participant minimum n’est pas atteint.

LE CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est le document essentiel qui régit la vie professionnelle d’un salarié.
Nous nous attacherons à voir les différentes formes et clauses qui composent un contrat de travail.
Sans oublier que sa modification est, elle aussi, soumise à des règles.
Ce contrat, cœur de l’engagement entre le salarié et l’entreprise, peut être soumis aux conventions,
accords et usages applicables dans l’entreprise.
Maîtriser les éléments du contrat de travail, c’est connaître les droits et les obligations des salariés
mais également de l’employeur.

L’objectif de la journée d’étude :
 Connaître les différentes formes du contrat
 Sa modification
 Les points de vigilance

Lieux et dates de la journée d’étude
10 février 2015

21 mai 2015

HOTEL RESTAURANT HOLIDAY INN
Bld Sébastien Brandt
67400 ILLKIRCH

HOTEL RESTAURANT BEST WESTERN
1 Rue Félix Savart
57000 METZ

Déroulement de la journée d’étude
Accueil de 8h30 à 9h ‐ Pause vers 10h30 – Déjeuner à 12h30 – Fin de la journée à 17h

contact@acces-culture.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Fax 03.88.25.39.59

Dans la limite des places disponibles

10 février 2015 Illkirch

21 mai 2015 Metz

Adhérent ________________________________________ Nombre participants_____ X 160 €
Vous n’êtes pas adhérent ___________________________ Nombre participants_____X 220 €
Merci de joindre le chèque à l’inscription à : ACCES CULTURE BP 30245 67006 STRASBOURG CEDEX

Annulation sans frais, si celle-ci est faite 72h avant, sinon aucun remboursement ne sera possible.
Accès Culture se réserve le droit d’annuler cette journée, si le nombre de participants minimum n’est pas atteint.

