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ACTUALITES

Accès-Culture

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

BILLETTERIE
FOIRE AUX VINS : Les billets d’entrée sont disponibles
Adulte : 3,85 €
Enfant (-12 ans) : 1 € (tarif unique)
CHANGEMENTS DE TARIFS :
Zoo Bâle Adulte : 10 € au lieu de 17,15 € (le tarif a baissé)
Pathé Gaumont National : 8,10 € au lieu de 10,80 €
NOUVEAUTE : PARC TOURISTIQUE DES COMBES – LE CREUSOT :
la billetterie est disponible (affiche ci-jointe)
OFFRE DERNIERES EDITIONS PASSEPORT GOURMAND FRANCHECOMTE : Le tarif a diminué : 16 € au lieu de 59 €. Attention : validité 15/10/2015.
Prochaine édition disponible courant octobre 2015.
Le Rugby fait son Zénith : retransmission gratuite du match France-Italie de
la Coupe du Monde de Rugby samedi 19 septembre à 21h au Zénith de Strasbourg
sur Grand Ecran
FESTIVAL MUSICALTA - ROUFFACH : Sur présentation de la carte Accès
Culture, tarif de 19 € au lieu de 25 €

FONCTIONNEMENT

BUREAUX ACCES CULTURE : Nous vous rappelons que nos bureaux sont
ouverts tout l’été.
PERSONNALISATION : Comme indiqué lors de notre Assemblée Générale du
29 mai au Parlement Européen, les frais de gestion diminuent au 1er juillet 2015 :
7 % du chiffre d’affaires si les frais postaux sont à la charge du salarié
9 % du chiffre d’affaires si les frais postaux sont intégrés. Cette option
permet également la mise en place d’un subventionnement par salarié

JOURNEE D’ETUDE

Inscrivez-vous en ligne pour participer à nos journées d’étude. Cela vous
permettra d’avoir directement la confirmation d’inscription, ou d’être
informé en direct en cas d’annulation. Alors n’hésitez pas !!
Mardi 15 septembre 2015 à l’Hôtel Restaurant Best Western à Metz «NAO»
La Négociation Annuelle Obligatoire, impose à tous les employeurs ayant dans son
entreprise au moins un délégué syndical d’engager, tous les ans, une négociation
sur les thèmes fixés par le Code du Travail.
Véritable lieu de dialogue social permettant d’améliorer les conditions de travail et
de rémunération, les revendications des représentants syndicaux ne sont pas
toujours entendues. Il est donc essentiel de rappeler le cadre légal et les règles
applicables à la NAO qui, connues et judicieusement employées, renforcent la
position des représentants du personnel.

JOURNEE D’TUDE

Mardi 13 octobre 2015 à l’Hôtel Restaurant Best Western à Metz «Savoir
animer une réunion, prise de 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 !
Jeudi 15 octobre 2015 à l’Hôtel Restaurant Holiday Inn à Illkirch
«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.
Consultez notre calendrier sur : http://www.acces-culture.fr/cont_65.html

NOUVEAUX
ADHERENTS
PARTENAIRES

ENVERGURE CONSEIL DIOT EST - STRASBOURG
SOREPLA INDUSTRIE - NEUFCHATEAU
PIERRE & VACANCES : Offre Fuerteventura Origo Mare : - 25 % de réduction
sur votre séjour du 01/08 au 14/11/2015
ODALYS : Offre Juillet/Août en Corse : jusqu’à -30 % de réduction
Pour connaître les conditions, télécharger les affiches sur http://www.accesculture.fr/cont_37.html
ADAGIO : Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 5% sur vos nuitées dans
les aparthotels Adagio en France et à l’étranger.
Adagio faisant partie du groupe Pierre & Vacances, le numéro de téléphone pour les
réservations, les identifiants et mot de passe sur http://ce.pv-holidays.com sont les
mêmes

CI-JOINTS

CIRQUE MEDRANO
PARC TOURISTIQUE DES COMBES
20ème FESTIVAL MUSICALTA – PAYS DE ROUFFACH
EUROTOURNOI HANDBALL - STRASBOURG

