Infos-Liaisons

Semaine 22/2016 n°16

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 : Billetteries disponibles sur notre site
 La Bambouseraie : à Générargues (proche d’Anduze) dans le Gard (30)
 Train à Vapeur des Cévennes : relie Anduze et Saint-Jean du Gard (30)
 Chantier médiéval Guédelon : situé dans l’Yonne en Bourgogne (89)
 Parc Bagatelle : entre Berck sur Mer et le Touquet Paris-Plage (62)
 Jimbaloo : centre récréatif pour les 3-12 ans à Thillois (51)
ARRÊTS : Les cartes 10 entrées Enfant (3-14 ans) et Adolescent (15-17 ans) pour
l’Aquanova America à Saint-Dié-des-Vosges sont arrêtées (pas de vente). Seules les
cartes 10 entrées Adultes sont maintenues : 47,05 € au lieu de 49,50 € (tarif public)
PISTE DE ZIM : La billetterie pour le centre à Saint-Dié-des-Vosges sera
disponible semaine 23 au tarif de 8,50 € au lieu de 10,90 € (tarif public)
Le billet sera valable pour 1 enfant de 3-12 ans + 1 adulte
PASSEPORT GOURMAND : Les nouvelles éditions 2016/2017 sont disponibles
 Bas-Rhin : 44 € au lieu de 59 € (tarif public)
 Haut-Rhin / Territoire de Belfort : 44 € au lieu de 59 € (tarif public)
 Centre Alsace : 40 € au lieu de 55 € (tarif public)
CHANGEMENTS DE TARIFS :
 Tarifs en vigueur :
Atoo Remise en Forme : 6,70 € au lieu de 8 € (tarif public)
Parc Animalier Ste-Croix adulte : 17,70 € au lieu de 23,50 € (tarif public)
Piscine l’O Adulte : Carte 10 entrées : 53,50 € au lieu de 55 € (tarif public)
Thermapolis 3h : 15,90 € au lieu de 19,20 € (tarif public)
NOUVEAUTE : Sur présentation de la carte Accès Culture au centre VitaBike
Centre Corbeau – 1 rue de l’Or à Strasbourg, accéder à une séance de 30mn
d’aquabiking en jacuzzi individuel au tarif de 19,50 € au lieu de 29 € (tarif public)
PATHE BRUMATH : Le cinéma nous a annoncé l’ouverture de 2 salles
supplémentaires et de la dernière innovation technique avec un son immersif dans sa
grande salle. Il a repensé leurs espaces d’attente et d’accueil pour un meilleur confort

Pour le cinéma, ces améliorations entraînent 2 avantages majeurs :

FONCTIONNEMENT



CHANGEMENT DE TARIF : Avec ce nouveau billet, vous n’aurez plus à
payer le supplément de 2 € par aller voir les films en 3D ; c’est inclus !
Dès rupture du stock, le tarif passera à : 7,30 € au lieu de 11,50 € (tarif public
pour un film 2D) – 13,50 € (tarif public pour un film 3D)



NOUVEAUTE : avec ce même billet, vous pourrez assister aux
retransmissions des Ballets du Bolchoï de la saison 2016/2017. Avantage
fantastique puisque le tarif public de ces évènements est de 28 € la séance !

ASSEMBLEE GENERALE : Nous remercions chaleureusement les adhérents
qui sont venus assister à notre Assemblée Générale le 27 mai au Zoo d’Amnéville.

CONCERTS

FESTIVAL DES ARTEFACTS : Offre de dernière minute - Profitez-en !
 25/06/2016 de 14h45 à 23h : journée ROCK'N'ROLL & HEAVY METAL
Tarif spécial et limité : 30 € au lieu de 50,50 € (tarif public)
JOHNNY HALLYDAY : 07/07/2016 à 20h30 à Espace Veille Île – HAGUENAU
Tarif CE - parterre : 55 € au lieu de 59 € (tarif public)
FOIRE AUX VINS : Toute la programmation est désormais disponible sur notre
site dans la rubrique «Concerts»
 COMPLETS : Les INSUS le 06 août – LOUANE le 11 août

JOURNEE D’ETUDE

Mardi 14 juin 2016 à l’Holiday Inn à Illkirch «Traiter les conflits, savoir faire
face à une situation conflictuelle» Travailler ensemble nécessite une interaction
constante avec les autres, générant des relations interpersonnelles parfois difficiles.
Conflits d'égo, luttes de pouvoir, organisation du travail floue... autant de sujets
conflictuels qui seront abordés. Cette journée d'étude permettra de décoder un
conflit : quelles sont les manifestations d'un conflit et comment sortir de la
dynamique conflictuelle ? Par des exemples concrets, des outils pratiques et des
exercices d'application, sortir de l'impasse sera chose possible, quelque soit la
situation même inimaginable
Autre date prévue pour ce thème, 24 novembre à l’Holiday Inn – Illkirch
Mardi 21 juin 2016 à l’Hilton à Strasbourg «Incidence du droit local sur le
contrat de travail» En cas de maladie, le salaire est-il maintenu ? Combien de
temps ? Plusieurs fois ? Que prévoit le droit local ? Le droit local s’applique-t-il à
tous les salariés ? S’applique-t-il si le siège de l’entreprise est en région parisienne ?
Les absences liées aux maladies ou aux problèmes des enfants, comment sont-ils pris
en compte dans le droit local ?
Autre date prévue pour ce thème, 8 décembre à l’Holiday Inn – Illkirch
Mardi 28 juin 2016 à l’Holiday Inn à Illkirch «Consultations et informations

obligatoires du CE» Etats financiers, bilan social, base de données unique, CICE,
formation, … l’entreprise doit consulter et informer le comité d’entreprise.
Quels sont les domaines obligatoires, à quelle période et sous quelles conditions.
Maîtriser le planning de consultation et d’information c’est assumer au mieux son
rôle d’élu.
Autre date prévue pour ce thème, 22 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

NOUVEAUX
ADHERENTS

CI-JOINTS

JAEGER CONNECTEURS - C.E. – SAINTE-MENEHOULD
SOCIETE BERNI - C.E. - VERDUN
HUNTSMAN - C.E. – SAINT MIHIEL
APERAM STAINLESS SERVICES & SOLUTIONS TUBES - C.E. –
ANCERVILLE
FROMAGERIE RENARD-GILLARD - C.E. – BIENCOURT-SUR-ORGE
AFFICHE LA BAMBOUSERAIE
AFFICHE LE TRAIN A VAPEUR DES CEVENNES
AFFICHE CHANTIER MEDIEVAL GUEDELON
AFFICHE PARC BAGATELLE
AFFICHE JIMBALOO

